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P R É F A C E.

L .  temps est venu d’écrire l’his- 
toire pour instruiré les hommes, 
et non pour flatter les rois.

Les filies de M ém oire, en se 
partageant l’existenee des hu- 
m ains, contractent la teinte des 
habitudes, des penchans, de la 
contrainte máme des mortels qui 
les accueillent. Si Ihornme est 
esclave, par exemple, les unes 
cachent sous les fleurs les chaí- 
nes qui contrarient l’essor de son 
génie; d autres, en arrachant son 
ameaux souffrances de la terre, 
lui font oublier, par l’étude dea



cíeux, ou la magie des specuía- 
tions métaphysiqnes, lahonte de 
croupir so lis le joug des tyrans; 
et elles rendent, pour ainsi dire, 
rhomme tellement étranger á la 
eociétéquil’entóure, quecen’est 
qu a Fakle d’une longue obser- 
vation que I on peut discerner, 
si tel poete, tel tragique, tel as- 
tronóme, tel sculpteur, tel pein- 
tre, vivoient clans un siécle de 
liberté ou dans un climat souilié
par le sceptre d’un despote,

§■

De lálafausseté des jugemens 
portes sur la plupart des hommes 
célebres; Virgile, par exemple, 
mis au - dessous d Homero ; le
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reproche est ínjuste; c’est Fé~ 
poque qu il faut juger, et non le 
genie. Homére chante sous l’oeil 
de la nature, et Virgile sous les 
lambris du premier tyran de Fu- 
nivers ; il faut nécessairement 
que le génie d’Homére soit plus 
robuste que celui de Virgile, 
D ira-t-on que Phidias, en sculp- 
tant sa Némésis, eut jdüs de ta- 
lens que Girardon en ciselant 
Richelieu ? erreur ; c’est que 
l ame de Phidias s’agrandissoit 
par la composition d’un monu- 
ment capable dabaisser Forgueil 
des Perses , et - que l’ame de 
Girardon se rátrécissoit en trans-
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mettant á la postérité limage de 
Toppresseur de sa patrie.

Mais cette nuance impercep
tible, queToeil de robservateur 
saisit seul dans les travaux des 
artistes ou libres ou esclaves, 
est Jfortement prononcée dans 
les écrits des historiens. L’his- 
toire, en descendant les siécles, 
traíne avec fincas Jes fers de 
riiomme dont Ies mains ont tenu 
ses cravons; el; fon reconnoít 
sans peine á son front humillé, 
á sa marche embarrassée et ti- 
rnide, á son sein décliiré par des 
préjugés, á son bras enfin qui 
jette en tremblant un voile sur
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la vérité, l’esprit d’asservisse- 
m en t' qui presida souvent á la 
redaction des anuales da monde.

C’est de la liberté seuíe que 
J histoire tient sa couronne d’é- 
toiles ; que cette liberté done luí 
rende aujourd’hui, aux regards 
de la France, sa majesté céleste: 
qu’elle soit impartíale, c’est son 
devoir; qu’elle soit simple, c est 
son caractére; qu’elle soitl’effroi 
des tyrans , c’est sa mission.

Quand Louis XIV recut le 
jour, Louis XIII s’écria : laissez 
entrar le peuple t cet enfant ap~ 
partient ¿i toutle monde, II disoit 
beaucoup plus qu’ii ne s’imagi-
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noit d ire : cet enfant devoit ré - 
gner, il appartenoit ainsi non- 
seulement á son siécle, mais 
encore á la postérité. Cette pos- 
térité n’en a pas joui. II étoit de 
la destinée de Louis XIV d étre 
grand, il étoit clone de sa des
tinée de devenir la propriété de 
la flatterie: la liberté l a forcée á 
relacher sa p ro ie ; et si dans ce 
moment la postérité s en empare 
pour Fapprécier á sa juste valeur, 
elle ne fait que rentrer dans ses 
droits.

Tel est le but de cette liistoire: 
Louis XIV fut de tous les rois 
le plus célébré p e u t-é tre , et
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Louis XIV est de tous les rois 
lemoins connu, sansdoute. Faire 
de grandes dioses pendant sa 
vie, est le m ojen le plus sur de 
se cacher á son siécle, et d’é- 
chapper encore aux regards plus 
percans de Favenir. Souvent la 
gloire, loin de mettre en lumiére 
un grand liom m e, est un nuage 
épais qui le dérobe á tous les 
y eu x ; la génération contempé
rame le juge sans comparaison, 
et la génération suivante le juge 
par comparaison. Ainsi, le fa- 
meux Alexandre fut sans égal 
aux yeux des liommes de son 
temps, et ses successeurs le ren-
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dirent sans pareil au jugement 
de la postérité. Ainsi, l’liypocrite 
vainqueur d’Antoine fut le pre
mier des humains pour les pre- 
miers des esclaves de Rome, et 
les crimes des Césars en firent 
un dieu pour les sujets des D o- 
miden. Ainsi, toutes les années 
de Loriis XIY furent marquées 
au coin de l’immortalité, et les 
passions du régent et la foiblesse 
de Louis XY ratifiérent son apo- 
tliéose; et tel est le prestige de 
l ’erreur, quil n’est pas un bon roí 
dont l oreille ne se crút caressée 
par les épithétes d’Alexandre* 
d’Augusta et de Louis le grandL



T A B L E A U
P H I L O S O P H I Q U E  

D U K É G S Í

D E  L O U I S  X I V ,

L A nature combla Louis XIV de dons; 
elle oublia celui qui pouvoit faire valoir 
tous les autres : une naissance obscura, 
et Louis eát été le premier des humains. 
II naquit pour le tréne, il fut despote ; 
e t , disons-le ¿i sa gloire, il ne fut que cela. 
Combien d’autres princes á sa place, avec 
le méme génie, les mémes ressources 
dans l’esprit, le méme goút pour la domi- 
nation, mais dépourvus d? lam e vraiment
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sublime qui 1 anim a, n eussent ete que 
des tyrans feroces et barbares !

En effet, cestpeut-étrele seulhomme 
dónt le despotlsme puisse trouver une 
excuse, quand on réfléchit que la tyrannie 
environna son berceau. Louis X III , son 
pére , joignoit á toute la foiblesse des 
petites ames cette insensibiíité si com- 
muñe dans les grands ; un ceitain emini 
xépandu sur sa xie, étendoit sur son ex- 
térieur le vernis des grands remords. Sans 
ressort, sans énergie , mdlancolique , fa- 
rouclie me m e, il fut 1’homme le moins 
digne de porter le poids du ñora de fds 
d’Henri IV. Mauvais frére, insensible 
époux, roí sans plaisir comme sans faste; 
faisant le mal par autrui, ne faisant ja
máis le bien par lui-méme; jouet des 
circonstances, de ses sujeis^ de ses mi- 
uistres; terrible daos ses projets, nul dans
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l'exíícution; liai des protestans, indifférent 
aux catlioliques; ami sans am itié, sou- 
verain sans volonté , religieux sans piété, 
Louis XIII approclia de la tombe sans 
coAter une larme ; et 11’avant luirité ni des 
vertus patemelles, ni des crimes mater- 
neis , il ne marqua sur le truñe que par , 
la tyrannie des foibles.

Louis XIV, trop jeune encore quand 
il m ourut, ne put le connoitre: mais 
quand l’áge vint l’éclairer, son esprit na- 
turellement juste , en portant ses regards 
sur l’état de son royaume, lui íit aisément 
connoitre son préd<icesseur. Cette obser- 
vation lui apprit a juger dans son pére, 
quel avoit été le roi, et la conduite d’Anne 
d’Autriclie sa mere, lui apprit a juger 
quel avoit étú Tliomme daus Louis XIII.

Cette filie de Philippe III étolt íiere f 
hautaine, impérieuse ; pendant la vie de

5
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son époux, sans cesse entourée de ses 
soupcions, on fut presque tente de la 
plaíndre. Espión fidelle de la reine d An- 
gleterre , du duc de Lorraine et du roi 
d’Espagne; ce role cjni serobloit moins 
criminel, par cela mérne qu’il inquietoit 
Louis X III, communément injuste dans 
$es soupqons, ne Ja rendoit point odieuse 
aux Franqois, et la haine du cardinal de 
Richelieu achevoit presque de répandre 
de l’intdrót sur une vie en apparence mal- 
heureuse: mais le dernier soupir de son 
dpoux rendit Anne d’Autriche k la vie , 
et dés-lors elle se montra toute entiére a 
la France, qu’elle mit k deux doigts de sa 
perte. Plutót clief de cabale que régente 
du royanme; esclave de Mazarin plus par 
desir dopprimer tous les partís, que par 
goíit pour la pólitique; persdcutrice des 
princes du sang; trop amante de l’argent

4
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pour ouvrír les yeux sur le danger de la 
multiplication des im póts; trop arnbi- 
tieuse elle-méme pour mettre un frein a 
l’ambition des grands; trop femme enfin 
pour étre au-dessus des petites rivalites 
de son sexe; despote par pénurie de 
inoyens, par l'ascendant du sang qui 
couloit dans scs veines, par la longuo 
fatigue de la contrainte oü son époux 
l’avoit retenue, par les principes inhu
mabas d’une dévotion mal entendue, par 
ce goíit de domínation qui s'incarcére 
dans l’ame d’une fenune que la galanterie 
desseclie: telle fut la mere de Louis XIV, 
et sa premiére institutrice dans l’art de 
gouverner ; telle fut cette regente a qui la 
Frailee ne dut d’autres bienfaits que d’avoir 
garantí ses destins de l’ascendant du car
dinal de Retz , que sa gánérosité rendoit 
peut-ctre monis dangereux que Mazarin,

t i



Ce prétre ultramontain auroit achevé 
de corrompre le coeur de Lotus X IV , si 
son ame ne 1 avoit réellement garantí de 
la bassesse de la tyrannie. Ainsi done,

V

un pére qui n’avoit obtenu quelque lustre 
qu’en s’humiliant luí-méme sous le joug 
de fer de Richeliett; une mere qui ne 
con servo ir quelque gloíre au sceptre confid 
a ses mains, que par 1"intrigue , l’astuce 
et la devastaban de Tempire ; un ministre 
qui soumettoit le régime des états aux 
désastreuses combinaisons du politique 
Macliiavel; les conseils du fanatismo, que 
rineffarable lionte de la ligue et les opi- 
niátres vertus des proleslans n'avoient pas 
encore élouflé; les éeliafands fumans du 
sang des Chaláis, des Montmorency, des 
Detson, des Sainl-Marc, et les fers plus, 
mooemes du granel Condé: que d exemples 
de tyrannie pour le roi dont nous écrivons
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l'liistoire ! exemples d’autant plus dange- 
reux que lmipunité les avoit couronnés. 
Convenons avec vérité que si Louis XIV] 
n'y puisa que finsatiable orgueil du pou- 
voiv souverain, il falloit nécessairement 
que Louis XIV fut un homme au-dessus 
du vulgaire.

Louis XIV rentre dans la foule des rois 
par l'éducation ; c est-á-dire que, suivant 
l’usage, la sienne fut mauvaise. Mais cette 
négligence , monstrueuse dans 1’ordre so
cial , fut un bien pour ce ro i: il edt eté 
dangereux peut-étre de trop agrandir ses 
idees ; j’éntends Íes idees que mallieureu- 
scment mérne les gens instruits croient 
devoir inspirer á l’homme qu’un tróne 
attend. Alistóte n’a pas garantí le monda 
des fureurs d’Alexandre.

Hardouin de Beaumont de Perefixe, 
son précepteur, et Nicolás de Yilleroi,

7
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son gouverneur, ne luí apprirent ríen 
les vertus cl'un honnéte homrae, et des 
moeurs douces et paisibles ne sont pas des 
titres suffisans pour élever un homme de 
la trempe de Louis XIV. C’est un Fé- 
nélon qu’il luí eítt. fallu pour précepteur, 
un Cincinnatus pour gouverneur: l1 un lui 
eñt appris a commander k des hommes, 
et l’autre a se commander k lui-méme ; 
et Louis XIV ne sut jamais ni l’un ni 
i’autre.

Ce fut le 5 septcmbre i638 qu’il vínt 
au monde: premier fruit, ou, pour mieux 
dire, fruit tardif d’un hymen stdrile pen- 
dant vingt-deux ans. L’évenement de sa 
íiaissarice , qu une trop longue attente 
avoit fait regarder comrne impossible, lui 
fit donner le surnom de Dieu-donné, et 
la ilatferie qui le lui conféra se cacha sous 
la jo i c publique; et telle est lincoiisd-

8
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quence de Tesprit humain quandla liberté 
ne l’éclaire pas. E li! peut-étre aussi que 
clazis Rozne, Héliogabale au berceau eút 
regu le nom de Dieu~donné, si le sceptré 
de bempire eút été héréditaire. Ridicule 
méprise de l’adulation ! attendons les fu- 
nérailles des rois pour leur donner des 
surnoms.

A la naissance de Louís XIV, l’e'tat 
politique de l’Europe n’avoit presque poínt 
varié depuis Charles V. L’enorme puis- 
sazice de la maison d'Autriche sétezidoit 
sur cette partie de l'ancien continent, et 
les mines du nouveau mozide n’avoient 
produit d’autre effét que d’ajouter un 
anneau d'or k la chaízie de fer qui pesoit 
sur les Européezis. Ij’Allemagzie, la Bo
llóme , la Hongrie , une grande partie de 
ritalie , l'Espagne, le Portugal, étoiezit 
devenus l’heureux et fertile partage des

9



princes Autricbiens. La fiireur de la do- 
mination universeíle etoit 1 esprit de cette 
maison; et Ton ne concevroit pas trop 
comment, avec la possi bilité de se préter 
réciproquement la main et d acbeter des 
auxiliaires avec les trdsors da Mexique, 
le reste des puissances lenrs voisines ne 
se brisa pas contre le colosse de leur 
grandeur, s’il nY'toit pas dans la nature 
que l’amour du despotisme dans les 
hommes couronnés, produit deux effets 
tiés-contraires dans les différens indivi
das , la cmantddans Ies uns, et la foiblesse 
dans les autres. Ces deux vices bien op- 
posés les conduisent cependant alaméme 
catastrophe, etfonttomber de leurs maíns 
ce ponvoir, unique objet de leurs desirs. 
Ainsi, les bourreaux de Philippe II cou- 
purent le íil qui retenoit le Batave a son 
cbar, et la foiblesse de $es descendans



prepara des amis et des protectenrs au 
pelit-fils de Louis XIV, contre les véri- 
tables héritiers du tróne de l’Espagne.

Cette race orgueilleuse auroit ¿té moins 
chancelante sur le tróne de l’empire d’Oc- 
e ’den t, par cela méme que sa puissance 
plus circonscrite, et sans cesse balance'e 
et coritrcdite par cette muidtude de pe- 
titos couronncs (Pectorales qui s’agitent 
aufour d’ellc en sens contraire, a moins 
d’action, et n a  d’inlluence sur les peuples 
que par rimpulsion que tan t de souverains 
de la secondo classe luí donnont; et peut- 
étve un Autrichien porteroil-il encore 1’mu
tile titre d'Auguste , si Dieu , qui se rit 
des titres et des liochets de borgueil, n’eut 
pour jamais enchaíné dans la tombo de 
Charles V I , la rnensongere immortalité 
de la maison d’Iíapsbourg.

Quoi qu’il en soit, la puissance de la
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maison d’ Autriche étoit plus génante póur 
la maison de France que pour toute autre; 
et par conséquent elle étoit presque la 
seule qui fíit sans cesse occupée á lutter 
contre elle. L’Angleterre plus éloignée , 
mais ennemie naturelle de toutes deux , 
voyoit. avec compíaisance s’éterniser cette 
grande querelle qui miiioit insensiblement 
ses rívaux; et plutót témoin que cómplice 
de leurs débats , leur abandonnoit volon- 
tiers l’empire de l’Europe, pour en fonder 
un plus riche et plus inébranlable sur les 
fíots orageux de FOcéan, cette éternelle 
barriere qu'elle reijut de la nature, et 
que son ambition a depuis long-temps 
franchic.

La Pologne, ce temple immuable de 
la discordé , ce monument éternel des 
desastres attachés au gouvernement des 
nobles quand le peuple et le roi sont



esclaves, étoit alors ce qu elle fut ton-
fe

jours : un théátre de rapiñes, de brigan- 
dage et d’oppression; une vaste salle oü 
une orgueilleuse assembíée de gens titrés, 
la dissension dans le coeur, la dispute sur 
les lévres, parlent du bonhenr public en 
se menacant, de l’intérét du peuple en 
l’écrasant, et de la gloire de leur empire 
en le déchirant. Les peuples du Nord et 
le Croissant l’inquiétoient beaucoup plus 
que les descendans de Charles V. La 
Suéde surtout, dans sa constitution popu- 
laire, attachoit la victoire a sa couronne 
et la prospérittí sur ses champs ; tandis 
que la Russie, encore engourdie sous les 
glaces de l'ignorance et des siécles, et le 
Dannemarck, immobile dans la'contem
plaron de son ancienne gloire, nétoient 
d’aucun poids dans la balance de TEurope.

Au m idi, les papes n’avoient conservé



de leurs anciennes foudres que Talar- 
man te lueur de quelques eclairs impuis- 
sans. La cour de Rome, insensiblement

i4

plus éclairée sur la foiblesse de sa puis- 
sanee spirituelle , par la defección de 
Henri VIH, avoit enfin sentí que la fureur 
de distribuer les couronnes pouvoit con- 
trarier son avarice; et prdférant Tavantage 
plus utile de dixraer sur íes trésors des 
nations , k Torgueilleuse fanfaronade de 
mettre le pied sur la gorge de leurs rois, 
avoit embrassé ce genre de politique arti
ficíense , qu i, mdnageant tous Ies partís , 
décéle la foiblesse , et n’est d’aucune 
prépondérance. Borne , par son essence 
souveraine de T opinión du cuite, n’est 
done vraiment redoutable que dans les 
guerres de religión, parce qu’alors le fa
natismo est inseparable du partí qu’elle 
embrasse | niais quand il ne s’agit que



de querelles ambitieuses de rois á rois , 
qu importe Rome P Qu’elle suivlt la for
tune de rAutriche , ou quelle se dé- 
clarat pour la France, son choix étoit a 
peu prés égal au sort de l’Europe; et les 
libertes de l’église gallicane, la facilité 
d'interccpter toute communication entre 
elle et les trésors du Vadean, la rendoient 
moíiis redoutable á la France qu’á toute 
autre puissance; Louis XIII i'éprouva 
r>ar lainaniére adroite avec laquelle cette 
cour le ménagea.

On voit done qu il n’y avoit vraiment 
crue la France a qui la grandeur autri- 
chienne pesat rdellcment; et les affronts 
de Frano o ís  I , denieurés jusqu'alors sans 
vengeance, ajoutoient encore au motif 
pressant des lraines ambitieuses. Depuis 
le captif de Pavie , jusqua la naissance 
de Üieu-donné, Fabaissemeiit de la maison



d’Autriclie avoit été le mobile et Tamo 
du conseil et de la politique de nos rois. 
Henri II avoit eu la douceur de voir les 
campagnes de Metz flétrir les derniers 
jours de Charles Y ; mais les défaites de 
Saint-Quentin et de Graveline lui avoient 
fait payer bien cher cette gloire passagére, 
et aprés lui la politique cruelle et réfléchie 
de Philippe I I , avoit adroitement serví a 
mettre plus en lumiére encore la san- 
glante foíblesse de ses trois fils. Henri IV, 
le plus grand des rois , parce qu’il fut le 
plus lmmain des hommes , en dessinant 
le plan de la république européenne, que 
le couteau de Ravaillac rempéclia d’exé- 
cutetj avoit pour but de porter un conp 
terrible á cette maison; et si ce projet 
con^u par le plus vaste génie eút réussi, 
ífeút été la premiére fois que le bonheur 
du monde eút été le fruit de la haine des

' i6
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roís. Les dissipatións de Marie de Médícía 
Semblérent éloigner pour jamais la des-1* 
truction de la maison d’Autriche, lorsque 
la foiblesse de Philippe IV fit plus en 
quelques années, que tout un siéele de 
politique et de combats n’avoit opéré; et 
bientótl’Artois, la Catalogne, le Portugal, 
une partie du Brézil, Macao, Goa f Mo- 
sambique et les Azores échappérent a ce 
sceptre qui menaqoit l’univers.

Telle étoit la situation politique dé 
l’Europe, quand Dieu-donné monta sur 
le tróne , et que la France recut dans un 
maitre de cinq ans, l’homme dont la va- 
n ité , 1’ambition, l’orgueil, les dépenses 
insensées, et la grandeur du génie , de* 
voient préparer de longue main les jours 
de la liberté, A sa vanité l’on dut les arts, 
précurseurs heureux de la philosophie, 
ce flambeau cíes hommes; k ses conquétea

a
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dispendíeuses, les premieres fatigues cTun 
peuple, symptómes de son indignation 
future; á son orguéil, les monumens de 
sa gloire désastreuse, instruction profonde 
pour une nation qui s’éclaire. Voila les 
bienfaits de Louis XIV.

II hérita de l’inquiétude que la maison 
d’Autriche causoit k ses prédécesseurs, 
e t , comme eux, il eut l’aveuglement et 
Vinhumanité de croire que les combats 
et l’astuce diplomatique pouvoíent seuls 
le servir dans cette grande cause. Lunique 
jnoyen qui pouvoit opérer l’abaissement 
de eette maison, et la perdre peut - étre 
sans retour, étoit le seul auquel non-» 
seulement tant de rois n’avoient pas pensé, 
mais quils eussent méme rejeté avec 
indignation, si on le leur eút offert; 
c1 étoit la tolérance pour les protestans. 
,2?ar quelle fatalité la religión, faite pour
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consolar les humains, pour répandre le 
calme sur leurs jours, pour les rassernbler 
á Fombre de Folivier de paix coinme uji 
grand peuple defréres, fut-elle dans tous 
les temps une hydre sans cesse renaissante, 
dont les tétes nombreuses ont toujours 
soufilé la discorde et la mort ? Religión 
sainte ! religión, ouvrage auguste du plus 
doux des hommes, et de Fuñique Dieu 
de Funivers! ce n’est point ta faute ; c’est 
celle des hommes coupables qui t’eurent 
en dépót, Én eux Fentétement de Fopi
nión se couvrit toujours de ton masque 
sacré; en eux l’ambition a jamais se ceignit 
de tonécharpe sainte; et les peuples qui 
t ’aiment, qui te cherchent et qui croient 
te voir dans les mains mortelles qui por- 
tent l’encensoir, ou gémissent sous un j'oug 
que tu n’as pas fondé, ou se livrent én 
aveugles aux forfaits que ton esprit détesté*
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En effet, l’occasion avoít été bellé , 

lorsqu’á la mort de l’empereur Mathias 
les protestans s’étoient ligués pour enlever 
l'empire a la maison d’Autriche : si la 
cour de France, cette cour quavoit lio- 
norée le génie du protestant Sully; si cette 
cour l’avoit voulu, c’étoit la l’instant; la 
majes té césarienne échappoit peut-étre 
pour jamais k 1'autrichien Ferdinand, et 
le sang d’un million d’hommes n’eút pas 
coulé. La ligue tardive et maladroite de 
Louis XIII avec les princes protestans , 
quand l’heure de la cimenter étoit passée, 
n'eút pas attiré sur TAllemagne le glaive 
destructeur de Gustave; la mémoire de Fer
dinand n’eút pas été souillée du meurtre 
de Walstein; l’humanité n ’eút pas été 
outragée, et l’ennemi naturel de la France 
eút été humilié. Mais ce petít nom de 
JTds aíné de l’église, si grand aux yeux



cTiín prince bigot; lintérét temporel des 
prétres qui 1’entourent; tout cela n’est-ií 
pas r uñe assez grande importance pour 
embrasser le partí le plus impolitique ? 
II est vrai qu’en descendant dans la tombe 
on emporte le ñora de juste que vous 
valent des processions fondees. O murs 
de la Rochelle ! est-ce bien la le nonx 
qu’a sa mort mérita Louis X III ?

Cette m ort, en laissant le tróne a un 
enfant que les désastreuses couronnes de 
la guerre attendoient, sembla rappeler 
la victoire qui depuis un siecle avoit fui 
la fortune de la France ; et Turenne et 
Condé son!; Ies premiers noms que 1’au
rore des jours de Louis XIV mit en lu- 
miére. Turenne, sage, prudent, aimable; 
Fabricius par la simplicité des mceurs, 
Scipion par la profondeur du génie de la 
guerre; Turenne, dis- j e , jeune encore,
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rassembloít dé ja dans ses mams Ies 
palmes suprémes que les héros pour- 
suivent; et. maréchal de France a trente- 
deux ans, il eut l’avantage, sans exémple, 
de paroítre digne de cet lionneur avant 
de l’obtenir, et de ne sembler le mériter 
qu’aprés favoir obtenu. Condé, vif, té- 
jnéraire, bouillant, Annibal aux combats, 
Coriolan dans le coeur, commencjoit des 
jours plus funestes peut-étre qu’útiles a 
sa patrie , et dans les champs de Rocroi 
sAnhardissoit a vulnere. Cette guerre irn- 
politique, entreprise maladroitement par 
Louis X III , comrne je viens de le dire ; 
cette guerie dont le but apparent étoit 
d’affoiblir Tempereur Ferdinand II , mais 
dont la naissance nétoit due qu’aux 
alarmes de Riclielieu, lorsque, dans sa 
disgrace préparée par une cabale puls
eante , il eut l’art d’amener cette fameus©



journée des dupes, dont son maítre fut 
la premiére : cette guerre, dis - je * se 
cr ntinuoit, et les victoires de Rocroi, de 
Fribourg, de Nordlingue et de Lens , les 
siéges de Thionville et de Dunkerque 
haureusement terminas , le vaste pays 
quí separe Mayence de Landau, entiére- 
ment conquis ; l honneur, plus grand en
coré , d avoir réparé la défaite de Turenne 
á Marienthal; tous ces trophées enfin ote 
la gloire de Condé sembloit étre gravée 
en caractéres ineffacables, ne laissoient 
pas présumer qu’un jour ce héros con- 
noltroit la honte de vaincre a la téte de 
ceux que son bras avoit vaincus, et qu il 
auroit besoin que le traite des Pyrénées 
devlnt un monument de ses fautes, en 
le reconciliant avec sa patrie. Tel est le 
malheureux effet des factions; momens 
de crise oü l'erreur souvent commandé
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en souveraine, oú le plus lionnéte hdmme 
en sendormant, n’est pas sár de se ré~ 
veiller avec sa vertu : o u , pour mleux 
dire, telle est 1’inevitable et deplorable 
suite du pouvoir mínistériel, celui de tous 
les abus dont le crime inconstitutionnel 
entraíne le plus vite les empires vers leur 
chute , parce qu’il donne aux rois mérne, 
des despotes dont íls n’evitent le joug 
quen souriant a leurs forfaits.

Ces factions naquirent avec la régence 
d’Anne d’Autriqhe; le germe en étoit dans 
le coeur de Mazarín , et l’aliment dans le 
sein du parlement de París. Ce corps, qui 
dans tous les temps ne s'est crn quelque 
chose que quand il a eessé d’étre quelque 
chose, troqua tout-a-coup l’antique ma- 
jesté que les Harlai et les Potier avoient 
jmprimée sur lui, contre le masque ridi-* 
culo des enfans de Thespis. JMagistrats
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saltimbanques, ils s’agitent sans savoir 
pourquoi; ils s imaginent que tout le 
royanme doit s’agiter comme eux, par 
cela seul qu’il leur plaít de s’agiter. Dans 
tous les temps , opposés á la raison , ils 
veulent que tout ordre emané des rois, 
n’ait forcé de loi qu’approuvé par eux, 
et ne s’aper^oivent pas que , d’aprés ce 
principe, leur coupable foiblesse donne 
forcé de loi & toutes les décisions que la 
forcé leur arrache : incroyable esprit de 
ce corps, toujours en contradiction avec 
le raisonnement, et que l’on ne pourroit 
expliquer, si l’orgueil et fintérót n’expli- 
quoient vrainient toutes les contradictions 
de la plupart des h omines. Usurpatours 
du noin de péres du peuple , les droits 
de ce peuple sont soudain sacrifés, dés 
que l’appareil mena^ant du pouvoir sou- 
verain les enveloppe; et la prendere chose
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quils oublient, est que le premier devoií 
qu1 exige ce nom , qu ils prennent avec 
faste, est toujours le sacrifice de la vie, et 
jamais celui de la volonté. Dépositaires 
prétendus de l’autorité royale, un rol 
descend-il dans la tombe , íls sont les 
premiers á violer sa volonté derniére. Yé- 
ritable troupeau d’esclaves, dont la main 
oisive s’amusa long-temps a graver le mot 
de liberté sur les cbalnes qu’elle portoit; 
sans cesse déchainés contre les abus, et 
ne se lassant jamais d’en arroser les ra- 
cines vigoureuses ; sans cesse au nom du 
peuple criant a rinjustice , et toujours 
occupés á épaissir la trame du voile qui 
lux couvroit les yeux; sans cesse entourés 
<des grands mots d’équité, de lois, de 
probité, tandis que d’une main ils pros- 
tituoient la justice a Tor du criminel 
puissant, et de l'autre, aiguisoient les
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poignards des bourreaux pour rindigent 
innocent; sans cesse déclamant contre 
le" Ordres arbitraires du pouvoir despo- 
tique, et dépensant á eux seuls plus de 
Jettres de cachet dans un a n , qu’un 
la Vrilliére n’en ddpensa toute sa vie; 
sans cesse enfin se condufsant avec le 
monarque comme des écoliers avec leur 
r^gent, c’est-a-dire, lui faisant des niches 
quand il a le dos tourné, et prosternas 
devant lui des qu’il s’avance vers eux, 

Fidelles k ces disparates de raison, ces 
magistrats, qui toujours se sont pretendas 
les représentans de la royauté, la violent 
en cassant de bonne volo :td le testament 
de Louis X III, et la violent encore en 
décernant par forcé la régence á Anne 
d’Autriche. Mazarin les eonnoissoit bien, 
et le cardinal de Retz mieux encore. Si* 
rhistoire pouvoits’abaisser jusqü’á sourire.
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elle Ecliangerolt ici ses burins centre les 
pinceaux grotesques de Scarron. Mais elle 
abandonne au mépris, et le nom de 
Broussel r et le roí des halles, et le foible 
Gastón, et les plattes Equivoques a pleines 
mains versees sur les chefs et les soldats 
de la fronde; et si, plus sévére aujourd’hui 
parce que l’homme est devenu plus au- 
guste, elle daigne un moment s’occuper 
de reffervescence ou le peuple de París 
se vit alors livré, c1 est quelle y reconnoít 
avec complaisance les premieres étincelles 
de ce feu , qui depuis devoit consumer 
en un clin d’oeil les odieuses tours de la 
Bastille : cest quelle y reconnoít ce ver 
solitaire des empires, cet esprit de corps, 
dont l'unique effet est d'isoler, au sein 
de la patrie commune, tous les pelotons 
d’hommes que la méme profession réunit; 
qet esprit de corps qui ftt débourser avec



jóle a la robe parisienne, dix millions 
pour embraser la France, tandis qu’elle 
refusoit le foible secours de cent mille 
¿cus pour la pacifier peut-étre, a peu prés 
comme nous avons vu de nos jours l’as- 
semblée du clergé affecter, au sein de 
possessions immenses, une indigence 
mensongére, pour dénier un modique 
subside á la patrie, etdix-huit mois aprés, 
offrir 1’('norme somrne de quatre cents 
millions, pour conserver des biens qui 
ne luí appartenoient pas : c’est qu’elle y 
reconnoít l’éternelle adresse des puissans 
á se couvrir de lmtérét du peuple, pour 
faire de ce peuple le Champion passif, 
qui vide dans l’aréne une querelle dont 
lui seul sera victime , quel que soit le 
vainqueur: c’est qu’elle y reconnoít enfin 
eette immortelle lecon ¿manée de la na- 
tu re , que dans toute soci^té humaine i,í
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ne peut exister ni liberté ni paix, pártout 
oii l’égalité n existe pas.

Le coadjuteur de Retz haissoit Anne 
d’Autriche; cela ne prouve point que ses 
moeurs fussent purés: il haissoit Mazarin; 
cela ne prouve pas non plus qu’il eíit 
l amour du bien. Cela demontre tout uni- 
ment son insatiable desir de parvenir au 
jministére, et d'avoir le chapeau; et pour 
I’obten i r , l’esprit de cabale étoit plus dans 
son caraetére que le manége de courtisan. 
Conspirateur du grand genre, s i , comme 
le prétend le président H énault, il eut 
toujours l’air d’intríguer sans objet, ce 
ja’est point sa faute, mais celle des ac- 
teurs mis en scéne avee luí. C’est leur 
éternelle jactance , leur constante étour- 
derie, leur perpétuelle oscillation, leur 
hebdomadaire iluctuation entre l’audace 
et la niaiserie, entre la consternation et
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la fanfaronade; c’est un duc de Beaufort, 
une duchesse de Chevreuse, un Gastón 
et sa cour, un parlement de frondeurs, 
qui répandent sur ses projets cet air d’ins- 
tabilité qn’ils n’auroient pas , sil n’eút 
e u , par exemple, que des Guise pour 
cómplices; c’est enfin le Kain en scéne 
avec des bateleurs de la foire.

Cet homme cependant, inconséquent 
ou non dans ses desseins, fit trembler la 
cour, et peut-étre le grand Condé, qui se 
vit obligé de fuir avec elle a Saint - Ger- 
main. Un esprit de démence, non pas 
de cette démence qui conduit aux grands 
crimes, mais de cette folie qui n’enfante 
que des caricatures, avoit pénétré dans 
toutes les té tes; l’état penchoit vers sa 
ruine, et la noblesse, la lance au poing, 
la cuirasse ¿ur le dos, s’assembloit gra- 
yement pour proi^oncer sür la vaiidité dv(
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tabouret (Tune femme de la cour. D’Ho - 
quincourt, sur la bréche de Péronne * 
écrivoit des billets doux a sa dame : la 
Rochefoucault scandoit des vers au sif'fíe- 
ment des bailes de la porte Saint-Antoine: 
le grand Condé abandonnoit la fronde 
quil aimoit, pour défendre une reine et 
son ministre, quil détestoit: la grand’- 
chambre étoit transformée en conseil de 
guerre; des conseillers de vingt ans y 
nommoient les généraux, tra^oient des 
plans de bataille, et les bras énervés dans 
les caresses de leurs courtisannes , ne 
parloient que de muradles k renverser, 
tandis que Longueville, Bouillon, Beau
fort , Conti demandoient a genoux l’hon- 
neur de périr pour cette toge qu’üs per- 
siffloient dans leurs orgies nocturnes. II 
n’y eut pás jusqu al'incorruptible Turenne
qui ne se ressentít de l’épidémie générale,

et



fet qui n'abandonnát un móment ses Iaü- 
riers , sa gloire et son armée, pour venir 
s’abreuver des mépris de la duchesse de 
Longueville; et comme sí les vertus mo
rales eussent voulu se montrer de moitié 
dans cet exil de la raison, rinfortune 
elle-méme, cette grande institutrice des 
rois, s’y prit gaucbement pour instruiré 
Louis XIV, en se présentant á ses regards 
lorsque ses yeux, trop jeunes encore, ne 
pouvoient lire les le<¿ons qu’elle offre a 
tous les hommes.

Cependant ce nuage prit insensible- 
ment une teinte plus sombre : Condé 
passe dans le partí de la fronde, et le 
coadjuteur dans celui de la cour. Celui-ci 
trouva prés de la régente le chapeau de 
cardinal quil attendoit, et celui-la prés 
des frondeurs, latrahison qu’il n’attendoit 
pas : les tours de Vixxcennes engloutirent
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-le héros , et les déliees de la cour enchai- 
nérent le prétre. Mais tous deux rendus 
bientót a leur destinée, l1 un revole aux 
eombats, et l’autre aux cabales. Mazarin, 
plus adroit qu’eux, eut l’air d’étre la vic
time de tous les partís, et ne le fut d'au- 
cun. Le Poitou, l’Anjou , la Guienne se 
soulévent ál’aspect du váinqueur de Lens;
les Espagnols s’arment pour lu i ; la ré-

[ ¥

bellion flétrit tant de lauriers: Turenne, 
á la gloire rendu, soutient la patrie clian- 
celante. Louis XIV, á la suite dun mi- 

■ nistre odieux, va tralner de province en 
province les cliarmes de sa jeunesse in- 
téressante, et le tableau de l’entétement 
de sa mere. L errant duc de Lorraine , 

- Charles V I , ce trafiquant en armées , 
vient offrir k l’enchére ses funestes se- 
cours, et se dédommage de l’or qu’on lui 
refuse, par le brigandage qu’on lui toléré.
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Tout s’arm e, tout se confond ; tous sont 
foibles , et tous se disent. forts : le coad- 
jmeur, au fond de son palais, attend l’é- 
vénement; d’Orléans, incertain, tremble 
dans le Luxembourg; le parlement en 
tumulte prépare des arréts, et la journée 
du faubourg Saint-Antoine s’approche.

Journée memorable , oü les deux plus 
grands guerriers de la France luttérent d© 
talent et de courage , et dont l'inconsé- 
quence d’une filie determina le succés, 
pour ne pas déroger au ridicule empreint 
sur cette guerre. Mademoiselle , plutót 
amante du sceptre que du roi, perdit la 
té te comme toute la France, et fit tonner 
eontre les troupes de celui qu’elle bruloit 
d’épouser, ces bronzes de la Bastille, cpie 
le perfide de Launai devoit depuis faire 
entendre pour la deraiére fois á la Sein© 
indignée,
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Péndant cette serie d evénemens, Louis 
¡étoit devenu majeur: reiifermé jusqu’alors 
dans le palais de sa mére , l’amour avoit 
einbelli son aurore inutile; elle le sut, 
Soit que, dissimulé par caractére, il crai- 
gnít d’alarmer et la regente et le ministre, 
et qu’habile deja dans l’art des cours, il 
prévít le danger de se montrer trop tut 
ce qu’il vouloit étre un jour, et qu’il sát 
déja quun crime coute peu á une reine 
ambitieuse et á un prétre italien, pour 
se défaire du mortel qui peut les faire 
trembler ; soit que plutót son ame , trop 
foible encore, n’eút pas embrassé ce 
plaisir de domination dont elle fut dé- 
vorée par la suite : Louis XIV sembloít, 
aux genoux de l’aimable M ancini, dé- 
daígner et le tróne et les devoirs quil 
impose. II eu t, dit-on, envíe de l’épouser, 
et fut assez maítre de lui pour ne pas



succomber a ce desir. Cette anecdote est
alle bien vraie.? et quoique tous les écri- 
vains la rapportent, ne seroit - elle pas, 
eomme tant d’autres , l’ouvrage de la 
fíatterie, dont l’idole est toujours entourée 
de merveilleux P au moins est - il vrai 
qu’elle est une contradiction dans le ca- 
ractére de ce roi. Comment! dans l’áffeD

ou les passions sont amorties , oii l’on 
pouvoit calculer en lui le dégoíit des 
iouissances amoureuses, par la somrne 
de celles que le tróne procure; dans le 
temps enfin qu’affaissé sous le poids des 
préjugés de la grandeur et d’une gloire 
acquise , tout senibloit Tencliaíner aux 
inviolables égards que ces préjugés récla- 
ment, il épousa bien madame de Main- 
tenon , dont le front abandónné des ris , 
étoit peu fait pour ranimer les ressorts du 
poeur usé durx monarque vieilli: et dans la
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saison oú le coeur tout de feu unít á l’il- 
lusion d’un premier goíit, les impérieuses 
et enchanteresses lois de la nature et de 
la jeunesse , cet homme couronné eút 
résisté au pouvoir de la beauté et de 1’eS’ 
prit! Ceprobléme se congoit-il aisément? 
J ’avoue que la fausseté de cet hymen 
projeté m’a toujours paru tacitement 
consignée dans le contrat de maríage de 
la veuve Scarron. Sans doute, il aimá 
Mancini : s’il me l’épousa point, c’est 
qu’il n’y pensa pas; c’est que des goúts 
nouveaux, le tumulte des plaisirs dont on 
avoit intérét de l’inonder pour l’endormír 
dans la mollesse, l’inconstance peut-étre, 
si naturelle dans un jeune homme et 
surtout dans un roí , entralnérent ses 
voeux vers d’autres objets. Que l’on ré- 
fléchisse bien: c’est un monarque amou-- 
reux de la niéce du plus ambitienx des



ministres ; quelle puissanee romproit' un 
semblable hymen ? sa mére , a-t-on dit. 
Eli ! si Mazarin eát été sur du cceur de 
son gendre futur , le pouvoir d’Anne 
d’Autriche eát é té , je crois , un bien 
foible obstacle.

Si cette oisiveté passagére polit son 
esprit par le commerce agréable de la- 
connétable Colonne et de ses soeurs ; si 
la nécessité de consumer le temps, forma 
son goát par la lecture des premiers chef- 
d’oeuvres de Comedle et du peu de bons 
livres existans alors : ces jours obscurs de 
sa jeunesse n'en furent pas moins fu
nestes á la France, par Thabitude qu'il 
contracta de cette magniñcence insépái 
rabie de la galanterie des rois. Cette 
magnificence fut un véritable fléau pour 
le royaume; e t , quelque lustre que son 
régne ait répandu sur son siécle, c’est



iíñ fardeau trop pesant pour un empire, 
qu’un souverain, A'lexandre danslaguerre 
et Sésostris dans la paix. Quand il parvint 
au tróne, l'état avoit plus besoin d'un roi 
sagement économe, que d’un roi fameux. 
Le bonheur des peuples est plus précieux 
que l’intérét des arts : ce lie sont pas les 
arts qui aménent la philosophie , c’est la 
douce prospérité, c’est la modeste opu- 
lence de tous les individus d’un em pire; 
c’est d’une sorte dé parité dans les for
tunes , que peut renaitre l’̂ galité , cette 
loi prendere de la nature. Le moins riche 
des rois est le roi le plus fastueux, et la 
misére des peuples se calcule par les 
diaman s des couromies.
: Louis XIV étoit de tous les maitres 
celui qui convenoit le monis á Colbert, 
et leur fierté reciproque ensabla souvent 
la roñe du bien public. Un hojiime comino
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Colbert étoit nécessaire a la Frailee ; 
Louis XIV ne l’étoit pas. Aprés les dé- 
prédations de Marie de Médicis; aprés 
les folies dépenses de Richelieu, en créa- 
tures , en eachots et en armées catho- 
liques ; aprés les coúteuses rixes d’Anne 
d’Autriche avec le royanme, et son pro
digue entétement jiour Jules Mazarín ; 
c étoit un liomme comme Charle V dont 
le peuple auroit eu besoin: mais quand 
les peuples renoncent au droit de se 
choisir un ro i, Dieu ne fait pas un pacte 
avec eux de leur en'donner toujours un 
suivant leur coeur.

L’honorable traité de Munster, en ho- 
norant la . signature encore sans vigueur 
de Louis XIV, avoit précédé sa majorité; 
et , mélant quelques consolations aux 
désastres intérieurs, présageoit d’avance 
rascendant que ce ro i, dans la suite,



auroit sur sés voisins. Par ee traite conclu 
entre Louis, Ferdinand , la reine de 
Suéde, et les cercles de l’Empire, 1’Alsace 
et les Trois-évéchés furent incorporés k 
la France. Bientót aprés Louis fut ma* 
jeu r, mais non pas ro i: Mazarin vivoit 
encore, et par conséquent les inconsé- 
quenceS, désastreuses de la cour, de la 
fronde et de Condé. Les Espagnols, 
seuls raisonnables , s’il est vrai quune 
nation le soit quand elle n’est pas géné- 
reuse dans ses procédés, profitoient de 
cette anarchie de pouvoirs, et pénétroient 
en Picardie, en Champagne, en Lorraine, 
en Guienne et en Bourgogne; et tandis 
que l’évéque de Soissons perpétuoit a 
Rheims l’absurde usage que s’arrogea 
feglise , de consacrer les rois , ils étoient 
presque a la porte du temple ou Louís 
recevoit des mains d’un prétre une cou-
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ronne que les peuples seuls ont le droít 
de donner. Cette cérémonie parut éveiller 
sa fortune ; et la prise de Stenai, et la 
levée du siége d’Arras, dues aux talens 
de Fabert, de Turenne, de la Ferté et 
d’Hocquincourt, présagérent aux Espa- 
gnols des revers, et á Condé le besoin 
d un pardon,

Alors parut en France cette reine cé
lebre , cette Christine , la seule de son 
sexe capable peut-étre de renoncer a 
l’empire. Filie du grand Gustave, née 
dans les camps, il ne lui manqua que 
le spectacle d’une bataille pour mettre 
sa valeur h. cóté de celle de son pére, 
Unissant á l’énergle de Sémiramis la 
martiale extravagance de Zénobie , elle 
eut plutót Tappareil que la propriété des 
yertus. Une sorte d’inquiétude, inhérente 
a son caractére, la fit descendre du tróne;
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ce fu t, non comme elle s’en vanta, l’a-,
mour de l’étude et .de la philosophie quí

*

Varrachérent au sceptre, mais un besoin 
de changer de place, un véritable appétit 
de rinconstance. Elle fut homme dés 
l’enfance; mais cet homme ne fut pas 
un héros , cet homme non plus ne fut 
pas un savant: il fut un aventurier; e t , 
dans toute sa vie, fidelle a ce róle , elle 
ne fut femme quun quart d’heure, et ce 
quart d’heure fut marqué par un crime. 
On peut la classer cependant parmi ces 
étres rares, dont l’apparition sur la terre 
agrandit les idées des liommes. Cromwel 
le sentit en luí défendant de paroítre en 
Angleterre ; mais dans cette occasion, la 
politique de Cromwel fut puérilement gi- 
gantesque. Christine étoit faite pour servir 
d étude au philosophe, de spectacle au 
yulgaire, et non d’exeniple aux souverains¿

44



París luí rendit des honneurs inouis : 
vingt mille bourgeois en armes s’offrirent 
á son passage; les rúes furent tendues et 
sablees ; le dais qu’elle refusa marcha 
devant elle. Cet enthousiasme pour les 
ro is, bons ou mauvais, fut long-temps 
une maladie de la capitale; c1 étoit a la 
liberté de l1 en guérir.
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Cette filie de Urumanité , cette liberté 
étoit loin encore; et le premier acte de 
Louis XI V, qu on décora du nom de 
bienfait, fut riibpital général destiné a 
renfermer les pauvres, que la nécessité 
des temps répandoit dans les rúes. Les 
resards dédaieneux des femmes de la

O O

cour et des petits-maítres du temps, qui 
n’avoientvu dans Christine qu’unefemme 
de mauvais to n , coéf'fée horriblement, 
et dansant k contre mesure, étoient sans 
doute blessés de ces tableaux multipliés.



de la misere publique ; et la main qu{ 
délivroit leur ame de boue d’une lecon 
fatigante, dut étre pour eux la main d’un 
Dieu. Mais quel Dieu que celui qui ne 
trouve dans son coeur d’autre ressource 
pour soulager finfortune que des cachots, 
tandis qu’il oecupe sur la terre une su
perficie de quelques milliers de lieues , 
dont le quart est incuite !

Cependant la paix. des Pyrénées ap- 
proclioit, et Mazarin, tour-á-tour banni 
et rappelé, mais toujours en possession 
d’une grandeur qui l’étonnoit lui-méme, 
alloit jeter la premiére pierre de ce grand 
édiíice que son génie avoit depuis long~ 
temps dessiné dans sa té te , et se placer 
enfin au rang des grands ministres, en 
applaníssant les degrés du tróne des Es- 
pagnes aux descendans de la maison de 
Bourbon, par le mariage de so» maitre 
avec 1’Infante.,
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Quand 1’homme d’état monte au ml- 
nistére, s’il savoit ce qu’il en doit couter 
peut - étre á sa probité pour obtenir ce 
ñora de grand ministre , il n’en est point 
qui voulút de cette gloire; c’est une hu- 
miliante vérité pour les humains. II est 
done des emplois parmi les grandes so- 
ciétés, ou une haute réputation dépend 
de 1’oubli ou du mépris de tous les prin
cipes de justice et d’équité; et ces emplois 
sont le ministére. C’est un vice inhérent 
aux monarchies, et c’est peut-étre le seul 
vice de cette forme de gouvernement, et 
l’origine de la dégradation des moeurs. 
Partout ou il y aura des hommes, il y 
aura des passions, II en est plusieurs qui 
tiennent aux siécles, mais l’ambition est 
celle de tous les áges. II n’est point de 
places ou les vertus ne puissent ennoblir, 
justiñer méme l’ambition; le ministére
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est la seule ou les vertus la dégraderoient t 
et que deviennent á'la longue íes nloeurs 
d’une grande reunión d’hommes, toutes 
les fois qu’il existe chez elle un poste , 
ou l’oubli de toutes les vertus ouvre le 
temple de la renommée? Disons-le á la 
gloire de l’humanité : si les grands mi
nistres sont rares, c’est que les honnétes 
gens sont communs. C’est un phénomene 
dans la nature qu’un génip sublime, 
compagnon d’un coeur corrompu. II est 
douloureux de le dire ; la gloire d’un 
ministre est fondée sur toute l’énergíe 
des grands liommes, et toute la roideur 
des grands scélérats.

Que de maux n’a pas causés ce grand 
oeuvre de Mazarin ? que de sang n a-t-il 
pas coiité ? quels fleuves de finalice n ’a- 
t-il pas taris ? quelles inquietudes, quelles 
angoisses n’a-bil pas attírées, méme sur le

front



front de son superbe maitre ? Mazarirl 
avoit trop de sagacité pour ne pas le 
p rdo ir ; mais cet ouvrage étemisoit sa 
gloire, et tous les droits de 'l’humanité 
sont sacrifiés a cette idole : et le sceptre 
d’Espagne, aux mains de Philippe Y, le 
place au rang des plus grands politiques; 
tandís que dom Loliís de Haro , le plus 
honnéte homme de son temps, le plus 
facile h tromper parce qu’il ne trompoit 
jamais , le plus crédule aux paroles d’au- 
trui parce qu’il étoit avare de la sienne, 
le plus digne enfin d’étre ministre si la 
franchise n’étoit pas le plus grand vice 
d’un ministre, signe , sans s’en douter , 
l’irrévocable abaissement de la maison 
d’un maitre dont il étoit l’ami et le suiet 
le plus fidelle.

Tandis que Mazarin préparoit ainsi 
des trbnes a la maison de Bourbon, des
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Jaimes a la France, et des batailles á 
TEurope, la mort vengeoit le monde en 
proserivant Cromwel. Si le meurtre de 
Charles I fut le plus grand de ses forfaits, 
le viol du génie de la liberté fut le plus 
atroce sans doute. Horrible mélange de 
la rudesse de Brutas, de la perfidie de 
Catilina, de la noirceur de Séjan, de lhy- 
pocrisie de M ahomet, son ame fut un 
abyme ou toutes les vertus des grands 
hommes se précipitérent pour s’y méta^ 
morphoser en crimes. Le seul des tyrans 
de son genre, il est aussi le seul dont la 
tombe n’ait pas délivid funivers : son 
souvenir est un fléau détestable qui s’est 
attaché sur les libérateurs des hommes ; 
il commettra, jusqu’á la fin des siécles, 
l’épouvantable forfait de semer les soup* 
qons entre les peuples et leurs vengeurs. 
Dans tous les temps, Cromwel retardera'
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la liberté des nations; et c’est le seul tvran 
dont la mémoire est assez crimiiielle pouí 
écb pper au mépris d’nn peuple libre.

Maitre par le trépas de Cromwel, et 
plus encore par les Vertus de Richard son 
fils , de Taire revivre des droits presque 
oubliés, Charles I I , légitime hérit'ier des 
t i’OÍs sanglantes couronnes de l’infortuné 
Charles I , vint étaler sous les yeux dea 
ministres de France et d’Espagne, ses 
titres et son indigence. L’Espagne cacha, 
sous son épuisement apparent, son in* 
différence réelle; la France, dont Mazarin 
étoit l'organe, ne se donila pas la peine 
de dissimuler son mépris pour le vaincü 
de Dumbaret de Vorchester. Charles II, 
abandonné, n’avoit done plus de ressource 
que le ciel, et le ciel le servit .* son rappel 
en Angleterre est une de ces révolutions 
bizares, que l’esprit huniain ne peut



prevoir. Sans autre suite que son infor
tune souvent plus puissante que les 
armes suruh.peuple généreux, il repasse 
les mers k la voix de Monck ; et toute 
l’Angleterre .en larmes Fatlend sur le 
rivage. Cet attendrissant tablean, cette 
expíation vraiment digne des mánes irrites 
de Charles I j cette legón sublime , oíi les 
rois devroient apprendre qü’ils gouvernent 
des hommes, et dont. Jacques I I , qni la 
re^ut a . cbté de son frére, ne sut pas 
profiter , ressembleüt á ces catastrophes 
théátrales, dont le mouvement inopiné 
repose délicieusement le spectaleur d’une 
iragédie pénible.

Pendant que les Anglois fbndoient leur 
liberté, en accoutumant le popuJaire 
Charles II á ce mot étranger h Foreille 
des rois ; qu’ils promulguoient la loi clu 
test, dont la révocatíon cohta le trdne



á Jacques , et qu'ils mettoient des bornes 
a la profusión des cours, en pensionnant 
leu”S monarques; les Franqois resserroient 
leurs chaínes, en faisant respirer, pour 
la prendere fois , a Louis XIV, l’eni- 
vrante fumée de l’encens. Son entrée dans 
París aprés son mariage, fut un triomphe: 
Mazarin partagea les honneurs de cetro 
féte , oü la flatterie , Fliyinne dans la 
bouche et la bassesse dans le cosur, se 
vautra sur la pourpre étendue sur les 
pavés encore fumans du sang que son 
ambition avoit fait répandre á la journce 
de Saint-Antoine. II étoit puissant, tout 
étoit oublié. Mais les ares triomphaux 
couvroient le sentier dont le cercueil étoit 
le terme : il y descend , le ministre n'est 
plus, et Louis XIV régue.

Son caractére entier, aigri peut - étre 
par la longue contraíate oíi Mazaría
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1’avoit retenu, s’exhala par ce propos ce'-
*

lébre : cc s'il eíit vécu plus long-lem ps, 
s? je ne sais pas ce que j’aurois fait 33 Ce 
qu’il falloit faire, Louis XIV ? éloigner 
de la France, des que vous en ffttes le 
m altre, l’insolent étranger, dont l’amhi- 
tion fut une ponime éternelle de discorde 
entre les grands de votre em pire; délivrer 
vos peuples de l'homme qui les avoit pris 
pour le marche-pied de sa grandeur, dont 
l’avarice les ru ina, et dont le faste arro' 
gant étoit un outrage et pour eux et pour 
vous ; et puisque vous aviez eu la foiblesse 
de ne pas étre juste, vous garder de parler, 
aprés sa m ort, córame eut parlé Néron 
aprés celle de ííurrlms.

Mais Mazarín avoit clit au maréchal de 
G rain moni , qu’il y avoit en luí de l’étoffe 
pour faire qnatre rois, Quatre ro is! le 
mot ost cifra van t ; quatre rois , suivant



les principes de Mazarin, seroipnt quatre 
Tibére. Je le dis , ce propos dans la 
bouche de Mazarin seroit une honte pour 
Louis XIV, s’il n’eut ajouté, et un hon- 
néte homme; et en cela il avoit raison : 
.Louis XIV, simple particulier, Feut été. 
Sa fiére vanité ¿gara son coeur. Quelques- 
uns de ses établissemens sont marques 
au coin de la justice, et quelquefois 
mérae de l’humanité: mais ces élablisse- 
mens fatiguent par l’air de royauté que 
l’on y rencontre á chaqué pas ; et l’éclat 
du sceptre qui les entoure, y paralyse 
trop souvent la main genérense qui vou- 
droit les fonder.

Communément dans les rois Torgueil 
fait taire le coeur. II est malheurenx pour 
Louis XIV, que l'orgueil en lui n’ait pas 
agi de cette maniere ; il eát ¿té assez 
grand pour le repousser * au contraire,
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ce fut l’orgueil en lui qui souvent inspira 
les grancls dévouemens clu coeur, et alors 
quel espoir? quand l'orgueil cesse d'étre 
vil, il ressemble a la vertu; etle monarque 
et les peuples s’y trompent. Ce ne sont 
ni les ílatteurs ni les courtisans qui seuls 
ontperdu Louis XIV ; ce sont encore les 
plus gens de bien de son siécle : je le 
prouverai ailleurs. lis croyoient, en le 
louant,, rapporter tout á 1a. magnanimité 
du coeur: Torgueil seul s’en applaudissoit 
et redoubloit encore pour mdriter l’éloge; 
et monarque et sujets se trompoient r¿- 
ciproquement sur le motif de l'hommage.

La plupart des roís, quand ils com- 
mencent a rí-'gner, cédent aux plaisirs de 
la royauté avant d’essayer d’en connoitre 
les devoirs : Louis XIV est louable en 
cela qu il fut roi d abord pour le travail, 
avant de Fctre pour les plaisirs ; le$
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premiers jours qui suivirent la mort de 
Mazarin furent consumes dans les coiu

fe

seils. Ce jeiine liomme de vingt-trois ans, 
que Ton avoit cru long-temps destiné a 
rasservi&sement de Louis X III, déploya 
tout-á-coup cetle énergie de commande- 
ment qu’il tenoit de la nature ; ses pre
miers mots furent la critique de l’admi- 
nistration du cardinal. II développa ses 
projeis pour la suite, non en liomme qui 
demande des conseils, mais en maitre 
qui porte en lui 1’intime conBance que 
ses vues sont les meilleures. II pouvoit 
les croire bonnes, parce qu’il étoit doné 
d’un génie vaste ; mais sa condnite ici est 
d'un dangereux exemple. II est peu do 
Louis XIV; il est beaucoup de rois a qui 
les avis sont plus salutaires que l’obéis- 
sance. Mais en lui aecordant l’éloge qu’il 
mónte , il faut. dire, avec vérité, que s’il
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parla pour l’avantage de ses peuples en 
maltre compátissant et éclairé , il íit éga- 
lement sentir qu’il ne seroit pas sans 
danger de résister a sa volonté supréme; 
et la France apprit dés-lors que la rno- 
narchie avoit cessé pour elle.

Les finances étoient surtout dans un 
dtat deplorable. Le surintendant Fouquet 
avoit été l’bomme qu’il falloit au car
dinal, c’est-a-dire, se prétant aux dépré- 
dations du premier ministre, pourvu que 
Fon fermát les yeux sur les siennes ; et 
les superbes portiques de Vaux reflétoient 
la misére du royaume, peinte en grand 
sur la garde pompeuse du cardinal. 
Colbert, sa cixiature et son ¿leve, punit 
Fouquet de l’attachement de leur bien- 
íaiteur commun; et courtisan avant d’étre 
grand homme, fut le persécuteur de celui 
dont il pouvoit assurer la perte par Fu
ñique secours de ses talens.



Le caprice de Loáis XIY pour las
grandes choses , fortement prononcé, 
forma des grands hommes dans tous les 
genres , dans les affaires, dans la guerre, 
dans les plaisirs mérne: mais tous eurent 
l’adresse de le faire paroitre lui-móme 
supérieiir a ce qu’ils faisoient pour luí. 
Ainsi , par exemple, si l’académie des 
inscriptions se fondoit, c'est qu’un jour 
la postéritá seroit bien aise de retrouver 
sa gloire dans les médailles destinées k 
ses grandes actions. Si de grands généraux 
se forrnoient dans l’art de vaincre, c’est 
que la presen ce de Louis au si(?ge de 
Stenai avoit promis son sourire aux 1 a li
rio rs qu'on déposeroit á ses pieds. Si dans 
les cours étrangéres ses ambassadeurs se 
montroicnt si prompts a repousser les 
pitoyables insultes de lVítiquette , c’est 
que cet liomrnage indirect sembloit dire



a - son cosiíí, que l’Europe le désignoit 
pour le maítre de ses maítres. Si la 
pompe des fétes l’environnoit, c’est qu’on 
avoit l’art d’en écarter l’objet d’amuse- 
ment, pour ne laisser percer que le be- 
soin de sa présence pour illustrer les arLs. 
Ainsi , le desir de ílatter ses gouts fit 
naítre partout des grands hornmes, parce 
que la nécessité sentie de le niettre au- 
dessus de ce qu’on luí présentoit, s’oíd- 
posoit méme á la médiocrité des actions 
qui, dans son esprit, auroient diminué 
l’estime qu’il se portoit á lui-méme.

Cette étude de ses goáts, qui sous son 
régne mena tant de gens á la fortune et 
á la gloire , fut pi’écisément ce qui perdit 
le seul Fouquet. Le Carouzel avoit dévoilé 
le pencliant de Louis pour les fétes d’é- 
clat, et la fameuse et fatale féte de Yaux 
fut préparée: mais ici le ministre eut la
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maladresse de paroítre plus grand que le 
monarque, et le monarque fut assez petit 
pour s’en apercevoir. Vainement la ilat- 
terie, qui veut quun horame couronné 
soit un dieu de toutes les minutes, pré- 
tend que la perte de Fouquet, méditéíe 
dans son propre asile par son hóte royal, 
fut l’effet d’une indignation subite k l’asia- 
tique spectacle de ses profusions. Soyous 
vrais, et disons que le cháteau de Yaux, 
plus beau que celui de Saint - Germain , 
fut alors le seul crime du surin.tendant, 
et que son procés ne fut que la suite de 
cette vanité piquee; disons encore que 
l’orgueil de Louis XIV pensa lui faire 
commettre un crime aux tyrans unique- 
ment réservé, le viol de Thospitalité, et 
que la honte moins saillante d’un atta- 
chement invincible aux plaisirs, lui saüva 
la honte publique des fers de Fouquet,
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dont la catastrophe eút interrompu cetté 
féte dont le cours fam usoit; et disons 
enfin, que la meilleure preuve que la- 
mour du bien public n alluma point la 
vengeance de Louis XIV, cest qu’il le 
poursuivit plus en tyran ‘ qui se venge , 
qu’en roi qui protége ses sujets.

Pendant qu’un roi se dégradoit, un 
simple particulier s'il lustro i t , et les re- 
vers de Fouquet conduisoient Pelisson a 
rimmortalité. Doux et consolant empire 
de la vertu , quand tu perces dans les 
annales du monde, tes tableaux reposent 
le lecteur fatigué de tant de gloires ou 
sanglantes ou frivoles ; et la rare amitié 
de Pelisson pour un maítre dans l’infor- 
tune , n’a pas besoin , comme les ro is, 
de statue de bronze pour vivre dans le 
cceur des bumains.

Colbert s’assit sur les débris pompeux



de la fortune de Fouquet, et s’y maintint 
en grand homrne. Louvois étoit destiné 
a partager avec lui la faveur du rnonar- 
que , mais non celle de la postérité: 
pourquoi? c’est que Louvois ne travailla 
que pour le ro i, et Colbert que pour les 
liommes.

L’humanité eut une grande obligation 
a Colbert: ce fut d'environner Louis XIV 
de l1 opinión publique; ce fut de lui per- 
suader qu’il devoit avoir des vertus, parce 
que toute l’Europe s’occupoit de ses ver
tus, II eut l'art inimitable d’enchainer ses 
passions en les servant avec éclat. Par le 
bien qu’il fit au nom de son rnaltre, il 
lui procura les recompenses du bien qu’il 
n’avoit pas fait par lui-móme ; et le fai-

i

sant aimer avant qu’il fi\t aimable, il lui 
fit naitre le desir de la chose par le prix 
méme de la chose,
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Louvois au contraire enveloppa l’Eti- 
rope de ropinion de Louis XIV; il accou- 
turna son maitre a trouver les peuples 
trop heureux des larmes qu’il leur coutoit. 
Ce fu t, si j'ose m’exprimer ainsi, a coups 
de canon qu’il chassa la sensibilité de 
son coeur ; il. usa du iracas de la guerre 
pour assourdir ses vertus , et les empécher 
d’entendre le déraisonnement de sa volont é

i

Ainsi Colbert subjuguoit le monarque 
pour attacher le monde a son char, et: 
Louvois déchaínoit rhomme-roi pour en- 
chaíner l’Europe a son tróue.

Ainsi Colbert lui présentoit la louange 
ceinte d’une Echarpe de roses, et Louvois 
la conduisoit á ses pieds en longs habita 
de deuil.

Ainsi Louvois doit compte á la pos- 
téritá du bien que Louis XIV n’a pas
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Jfb.lt, et la postéate doit compte a Coíbert 
du mal que Dleu-clonné n a  pas iait.

II est assez singulier que cette antithése 
des esprits se retróuve dans presque tous 
les grands hommes de cet áge : il semble 
qu’alors le génie n’ait voulu s’attaclier 
quá deux caractéres entiérement dis- 
tincts, ou l’extréme douceur, ou l’extréme 
inflexibilité Cette bizarrerie se remarque 
dans tous les états ; dans le ministére, 
dans l1 armée, dans la robe, dans l'église, 
dans les lettres, dans les femmes méme.

Dans l’armée, Turenne, le plus doux 
des humaíns, et Luxembourg, le plus 
opiniátre ; Catinat, le plus paisible des 
mortels , et Villars, le plus impérieux, 

Dans la robe, Lamoignon f le plus liu- 
main des juges , etVoisin, le plus austére, 

Dans l’église , Bossuet, le plus iras
cible des prélats, et Fénélon, le plus
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evangélique ; Bourdaloue , le > plus ápre 
des orateurs , et Massillon , le plus 
flexible.

Dans les lettres, Racine le plus com- 
pátissant, des deriva ins, et Boileau, le plus 
intolérant des poetes; la Fontaine, le plus 
simple des hommes, et Moliere, le moins 
souple.

Dans les arts, Lebrun le plus fier des 
peiritres , et Mignard, le plus tendre des 
antis ; le N dtre, le plus modeste , et 
Mansard, le plus arrogant des courtisans.

Dans les femmes , Scuddri , la plus 
douce , et Dacier, la plus fiére ; la Yal- 
liére, la plus sensible, et Montespan, la 
plus insolente; Fontanges, la plus volup- 
tueuse, et Maíntenon, la plus prude.

Partout enfin, le génie ajoutant k la 
roideur, ou prétant de l'énergie k . la 
douceur, et dddaignant, pour ainsi dire,



«ThonOrei* de sa présence les caracteres 
intermédiaires.

II est permis de croire aujourd’hui que 
cette dispensation du génie, contraire en 
apparence á l’ordre de la nature, fut l’un 
des moyens moraux dont la providence 
usa pour amener les jours de la liberté* 
En rangeant les hommes célebres de ce 
tetnps sous deux enseignes tellement 
ennemies, il devoit résulter du clioc de 
ces deux armées, des étincelles assez 
fortes pour allurríer le ílambeau de la 
philosophie. Cette philosophie, filie des 
deux partís, s’est dépouillée des erreurs 
de ses péres; et ne prenant de rinflexí- 
bilité des uns que le fier amour de la 
liberté $ et de la douceur des autres t que 
la tendre humanité, elle a conduit insen- 
siblement l’homme k la révision de ses 
droits * pour circoilscrire les pouvoirs $
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et a la réédification des pouvoirs, pour 
proteger les droits de Thomme : et cest 
ainsi que les esclaves de Louis XIY, 
esclaves d’autant plus dangereux que , 
contre l’ordinaire, ils étoient des gens de 
bien , ont limé , sans s’en douter, le pre
mier anneau des chaínes de la France.

Le tumulte des affaires et des jfétes, 
les premiers aíguillons de la gloire, et.les 
charmes de la Yalliére livroient á l’inu- 
tilité l’emploi religieux du pére Ferrier; 
et cette charge de confesseur, destinée k 
devenir par la suite si marquante á la 
cour, laissoit dans un long repos le je'* 
suite précurseur des la Chaise et des 
Tellier, Ne pouvant arracher l’ivraie qui 
se multiplioit dans ce cham p, Ferrier, 
homme quoique prétre, voulut au moins 
étre utile á son ordre ; et ne pouvant 
gagner Louis XXV k D ieu , il tenía de



l'arracher au moins aux partisans de 
Jansénius. Dans ces jours de sagesse, oii 
nous ivons appris k dépouiller la sacer- 
docratie de ce nuage celeste dont elle 
veut envelopper ses passions, nous voyons 
que le fameux Augustinus de l’évéque 
d’Ypre, ne fut pas le crime de Jansénius 
et de ses adhérens, mais la double am- 
bassade dont le chargea l'université de' 
Louvain aupres du roí d'Espagne , pour 
interdire aux jésuites les chaires de pro- 
fesseurs dans cette ville. L’orgueil outragé 
se vengea sur le livre, de la démarche de 
l’auteur; e t , selon l’usage, ce fut dans 
les piales sanglantes de la religión que 
l'acier du glaive de la vengeance sacer- 
dotale se trempa. Si l’on examinolt bien, 
l'on verroit que toutes les disputes rcli- 
gieuses, les sectes, les hérésies méme , 
n’ont jamais eu de fondement plus solide;



yo
et qué Topiniátreté de l’erreur, d'un cóté, 
et l’entétement de la raison, de l'autre, 
n’ont fait, dans l’église romaine , taut 
d’ennemis irréconciables, que parce que 
les deux partís ont aveuglément embrassó 
la querelle de quelques esprits, ou tur- 
bulens ou vindicatifs, dont l’art unique 
eonsistoit á bien oouvrir le motif secret 
de leur révolte.

Les batailles du jansénisme et du mo- 
linisme heureusement ne furent pas san- 
glantes ; mais en ont-elles moins faíttort 
& l’humanité? Si X’infaillibilité des papes 
étoit une des colorines nécessaires á la 
religión romaine, elles ont fait crouler 
eette colonne; car dans les jugemens 
contradictoires que les uns et les autres 
ont portés dans cette trop longue discus-' 
gion, il faut bien que les uns ou les autres 
ge soierit trom pés, k raoins, coinme il



est permis de le soup§onner, cpie la chose 
en elle-méme fút d’assez peu d’impor- 
tarce pour que la décision n’influát ni 
sur leur judiciaire, ni sur leur eonscience. 
Maís le peuple n’approfondit p as; et il 
Jfaut cependant, pour l’intérét méme de 
la religión, que ses ddpositaíres suprémes 
ne prétent pas un cótd foible á la censure 
de ce peuple , parce que malheureuse- 
ment ils font partager au cuite le ridicule 
dont ils se couvrent. Cette deplorable 
dispute divisa les esprits pendant plus de 
cent ans : elle arma le magistrat contro 
le lévite , et l’autel contre le troné ; elle 
fit tort k Bossuet, en mettant trop au 
grand jour son caractére; elle commit 
l’irréparable crime d’empoisonner toutes 
Jes heures de Fénélon, dont le nom seul 
est une lecon d’humanitd ; elle fit des 
ennemis a ces Arnaud, ces Nicole, ces
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^Pascal j dont le destín devoit étre de n’avoír 
que des admirateurs ; elle répandit un 
air d’importance sur la puérile faveur du 
pére de la Chais© , et les tracasseries du 
pére le Tellier; elle fut une ressource 
d’oppression de plus pour la dame de 
Maintenon , la seule des femmes vrai- 
jnent piéuses, dont la piété ait ressemblá 
au bigotisme; elle arracha les derniers 
jours de Louis XIY a la sensibilité , cet 
heureux fruit de l’infortune, le seul espoir 
de pardon qui reste aux rois' quand ils 
ont lassé leurs peuples de leur puissance; 
énfiiij dans des jours plus modernes, elle 
háta peut-étre 1‘heure supréme de ce bon 
Clément XXY, le plus saint des pililo- 
gophes du Yatican,

Et si l’on joint á ces grands traits tous 
les petíts ruisseaux d’erreur qui serpen* 
térent dans les sociétés privées; les per-



s¿cutions du quiétisme; les fers de ma- 
dame Guyon , á qui'l’on ne devoit qué 
de la pitié; le scandale assis sur le seuil 
de Saint-Médar; des cures tonnant dans 
leurs petits asyles, et bientót disperses 
comme la feuille de Tautomne; Ies ma- 
gistrats arrachés au temple de la lo i; les 
peres, les enfans, les ¿poux et les femmes, 
sans cesse aux prises sur des mots qu’ils 
n’entendoient. pas ; les mourans appelaut 
en vain a leur secours le pain consola- 
teur ; le peuple furieux, chargeant d’op- 
probres le cercueil des morts ; enfin le 
trouble dans tous les fioyers, la confusión 
dans les rúes, Tindécence dans les tem
ples , et Dieu méme obligé de se cacher 
dans ses visites rámunératrices: ne con- 
viendra-t-on pas , qu’aux poignards prés, 
cette guerre sainte a fait autant de mal 
que ses aütiques devancieres ?
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Jeunes encore, les serpens de ce fa- 
natisme ne siffloient qu’a peine, lorsque 
les premiers rayons de la gloire de 
Louis XIV se jouoient á travers rom - 
brage de l’olivier de la paix : l’Europe 
étoit tranquille, et cinq millions avoient 
attaché á la France Dunkerque, ce port 
toujours envié par les Ariglois, et alors 
sacriñé aux profusions de Charles II, 
Tout prenoit un air de grandeur: París, 
en multipliant ses palais, se préparoit a 
asurper le nom de Babylonne, titre su- 
perbe , que l’exil des moeurs devoit sanc- 
tíonner par la suite. Sous Tascendant de 
Colbert, le génie de la France se ceignoit 
d’une écharpe plus riche : ragriculture 
embellissoit les champs ; les arts enri- 
chissoient les villes; la muniíicence du 
Mécéne nouveau alloit chercher au loin, 
le savant, dont la paisible retraite est
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« rarement troublée par le souvenir des 
rois ; les sapins du N ord, fagonnés sous 
le fer du cliarpentier francois, attaehoient 
aux rivages du royaume les respects de 
l’Europe, et Tadulation écrivoit sur le 
diadéme le soldcisme latín d’une devise 
gigantescpie et ridicule-: nec pluribus 
impar.

Mais si la grandeur de ce régne com- 
nieneoit, elle dtoit deja ílélrie par l’orgueil 
de Louis X IV ; et (bizarre effet de la des
linde , o u , pour mieux d ire , dternelle 
lccon de la Providence! ) tandis que la 
fxerté superbe de ce roí s’annoncjoit a 
l’Europe par l’éclatante vengeance de 
rinsulte faite a Crdqui clans Rome, ait 
inéme instant venoit au monde le plus 
cruel fléau de cet orgueil, et 1’instrument 
de son humiliation profonde. Eugéne 
Voyoit le jour, et le ciel en luí prdparoit
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aux nations le dernier exemple des maux 
qu’attirent sur leurs tétes les injustes pré- 
ventions des ministres: reflexión terrible, 
mais digne d’étre offerte á la France en 
1790. Supposons qu’Eugene fut né au 
sein d’un peuple libre, au milieu d’un 
empire oü le mérite seroit tout, et la 
faveur ríen ; parmi ses égaux, dont l’oeil 
per^ant auroit pu lire ses deStins futurs 
sur l’audace de son front, ou dont Tame 
patriotique auroit au moins regardé la 
perte d’un de leurs iréres comme une 
calamite publique; Eugéne auroit fait 
l’ornement de sa patrie : il eút attachd la 
terreur de son nom aux destins de l’état, 
et la France compteroit un grand llórame 
de p lus, et le ressentiment, un grand 
homme de moins. Mais Eugéne naít sous 
un roí despote, sous un ministre insolent; 
Eugéne est perdu pour lui-méme et pour
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l’exemple dü monde , et le jour qui l’exile 
est le signal de la mort pour un million 
d’hommes. O peuple francois! conservez- 
la done, cette liberté que vous avez con-

í

quise; cette liberté , préservatif unique 
de ces époques meurtriéres : et n'oubliez 
jam ais, vous qui l’avez si patiemment et 
si long-temps éprouvé, que chaqué mi
nute de la vie du despotisme ressemble 
aux sourcils de Júpiter, dont le mouve- 
ment lance les fureurs, les désastres et 
la mort.

Les Tures qu’Eugéne devoit vaincre 
par la suite , pour apprendre ii vaincre la 
France, désoloient la Hongrie; et le grand 
visir Coprogli poussoit ses conquétes jus- 
qu’aux bords du Raab. Louis XIY, qui 
ne respecta pas toujours les traités, y 
satisfit k cette occasion, en envoyant 
jColigny le battre á Saint - Gothard, et
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forcer le sultán a la paíx ; tañáis que 
Beaufort, cet homrae célebre par les 
caresses des femmes de la halle , périssoit 
en ravageant les champs arides et brálés 
d’Álger et de T unis , et joignoit a sa 
réputation hasardée la réputation plus 
fausse encore du masque de fe r  > dont 
heureusement pour luí l’imagination de 
la Grange - Chancel l’a seul accablé.

Ces bluettes de guerres extérieures lais* 
soient Louis XIV au repos ; il en usa 4 
mais toujours en roi. L’aristocratie des 
nobles est aussi génante pour le despo
tismo que pour la démocratie ; et sous 
un prince foible, le serpent de la féodalité 
auroit rejoint ses tron^ons coupés. jadis 
par la main politique de Louis XI. Le 
plus grand malheur de Tanarohie des loís * 
c’est que tout le monde veut faire la loi, 
et que la législature reste au plus fort.



Les temps de troubles sont des temps de 
paix pour Tambition des grands: c’est 
alore qu’elle agit sans obstacle, qu’elle se 
fait des créatures parce que chacun a 
besoin dappux, et qu’elle se crée des 
sujets parce que persoune ne veut de 
maítre ; et dans les jours de discorde, 
les seigneurs ressemblent aux habitans 
des rivages des m ers, qui construisent 
leurs cabanes des débris des naufrages. 
La fronde avoit enfanté un essaim de 
petits oppresseurs, et les tours des an- 
tiques cháteaux alloient se relever peut- 
étre á la honte de l’humanité ; pour cette 
fois, la fierté de Louis fit au peuple le 
bien que le peuple n ’avoit pas encore 
appris á se procurer lui-méme. II soufíla 
sur ce nuage de petites autorités précaires, 
et les tyrans s’évanouirent: plus digne de 
louange dans ce bienfait, s’il ne l’eút pas
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administré par des chambres de conimis- 
sion, les plus dangereux des tribunaux, 
ceux dont Louis XIV usa le plus souvent , 
et dont les despotes useront toujours, parce 
qu’ils sacrifient la justice á la certitude 
dun jugement á leur choix.

Pour contenir mieux encore la noblesse 
et diminuer ses ressources, il licencia une 
partí e des soldats, dont l’éxistence obscure 
ne l’alarmoit pas ; mais il conserva les 
officiers, dont l’autorité sur des hommes 
armés lui paroissoit plus dangereuse, et 
les incorpora dans sa maison militaire. 
Áinsi, sa politique y gagna de teñir sous 
ses yeux des hommes & craindre; et son 
goftt pour le faste y trouva ’son compte, 
en doublant l’éclat des alentours du tróne.

Mais un des quart-d’heures de sa vie,i
oh il sut s’élever au dessus de tout re
proche, fut Imstant oh son ceil s’arréta

sur



sur radmínistratioxi de la justíce, et fut 
efírayd de la longueur des procés et do 
la pr fondeur de ce gouffre de chicane, 
oü le foible sticcomboit á la lonírue sousO

les inevitables coups du ricbe et du puis- 
sant. C’est ici que Louís XIV seroit vrai- 
ment grand, lorsqu’animd du ddsintdres- 
sement le plus noble, il s’entoure dea 
magistrats les plus équitables et des ju
risconsultos les plus dclairds , pour reviser 
et refondre les anciennes ordonnances , 
s’il s’dtoit ressouvenu que les rois n’ont 
pas le droit de se raettre a la place des 
peuples pour eider les lois. De ce travail 
sortit rordomiance plus sage, mais non 
parfaíte , de 1667.

Toutes les pariies de radministration 
sembloient en quelque sorte marcher 
ainsi vers la gloire sous l’ascendant de 
son gdnie ; le seul Louvois ne faisoit ríen
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encore , et rambitieux Louvoís auroifc 
voulu embraser le monde pour se rendre 
nécessaire. Anne d’Autriche avoit creüsé 
sa tombe sous le dóme du Val-de-gráce, 
que sa main avoit báti; e tl’Europe, que 
son pére, son époux et son favori avoient 
troublée, étoit en paix. E llem eurt; Pili- 
lippe IV, son frére , la précéde au tom- 
beau. L’occasion est belle , et Louvois en 
proñte. Marie-Thérése d Autriche, reine 
de France, pouvoit prétendre par cette 
mort au duché de Brabant, et aux comtés 
de Namur et de H ainault: on les rédame 
avec hauteur. Un accommodement pou
voit parer á tout. La cour d’Espagne, alors 
embarrassée du régne d’un prince enfant, 
y eát volontiers donné les mains; mais 
on ne daigna pas s’y préter, ni méme 
y entendre, ét la guerre ministérielle fut 
résolue.
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Qu’aujourdTiui, ou le souvenlr des vic- 
toires douloureuses de Louis XIV afíliae 
auf mt notre humanité que notre philo- 
sopliie ; qu’aajourd’hui , ou nous avons 
vengé I’Europe, en détriusant les injurieux 
trophées dont cette idolé des FraiKjois 
esclaves étoit surchargée; qu’aujourd’lmi, 
enfin , ou la nation plus grande que les 
xois , a délivré le monde de la terreur de 
sa puissance et de sa gloire, en exilant 
a jamais le spectre sanglant des conquétes, 
en étendant son amour conservateur sur 

, tous les peuples assez grands pour la voir 
■sans jalousie et rentourer sans la com
batiré ; on ne s’attende pas á me voir 
souíller la plume d’un Francois par le 
ddtail de tant de victoires que la justice 
n honora poiilt de sa présence. La main 
de riioinme libre se seclieroit en tracant 
les conquétes de Louis X IV ; qui les
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decrit de sang - froid , qui les lít avee 
plaisir, naquit pour servir les tyrans, ou 
pour l’étre soi - méme : et si la gloire 
d’Auguste fut transmise á la postérité, 
c’est que la liberté de Rome avoit précédé 
les'Césars.

Quarante villes prises dans quelques 
jours, voilá l’horrible tableau sur lequel 
rhumanité m ’ordonne d’étendre un voile ; 
voilk les exploits que le nom de Turenne 
11 excuse pas , et qui donnérent le jour a 
ce distique monstrueusement servile, que 
Tacite et que Pline 1 s’ils vivoient de nos 
jours, mettroient en paralléle avec l’ins- 
cription de l aífranclii Pallas.

Una dies Lotbaios ? Burgundos hebdomas una ?
Una domat Batavos luna : quid annus erit ?

A li! la réponse est facile : il fut pen- 
dant un jour, pendant une semaine, pen- 
dant une lune, le fléau des humains; s il
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eut completé l’année, il en seroit l'exé- 
cration.

L’effroi de l'Europe mit un terme a 
ces fureurs ; la paix cl’Aix - la-chapelle 
rendí t sans effet le traité conclu entre la 
Hollande, la Suéde et l’AngleIerre , et 
des objets plus dignes des regards de 
rhomrae s’offrent sur le arand thcatre deO

la .France. Le canal de Larjguedoc ouvroit 
au commerce une porte do plus \ et par 
ce projet sublime, que trois rois avoient 
pour ainsi dire regardé au-dessus de leur 
puissance; par ce projet, d is-je , aussi 
sagement comju qu’incroyablcment exé- 
cuté, un liomme décuploit pour la Franco 
la commodité des mers. Riquet osoit. plus 
que lanature; et sa rnain habile gnidoít, 
a travers les précipices et les montagncs, 
les ondes de deux océans étonnés de se 
confondre, Quelle destinée différente 1
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Louis XIV, toút couvert du sang des 
Bourguignons, des Lorrains et des Fia
re ands , et Riquet creusant le canal de 
tanguedoc! que l'homme est grand! que 
le monarque est p e tit!

Je ne puis m’empécher dé me récrier 
icí centre Tinjustice des hommes; et cette 
injustice tient de bien prés ei l’ingratitude. 
Que l’on parle du canal de Languedoc, 
que Fon clierclre l’époque de cette mer- 
Veille de l’art, il n’en est pas un seul qui 
ne vous cite Louis X IV ; et le nom de 
Biqüet ne se présente presque jamais sur 
les lévres: quelle est done cette aveugle 
manie d'ensevelir presque toujours ainsi 
la gloire des bienfaiteurs de riiumanité 
dans la pourpre des monarqúes de leur 
temps ? croit-on ajouter qüelque lustre h 
ce monurnent superbe, en l’associant avee 
le iiom d’un roí? Ah! dités simplementi
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c'est un homme qui le conqut, et qui 
l'exécuta; et l’on ne pensera plus alors 
que le titre de roi puisse ajouter quelque 
chose á sa majesté. Nommez Riquet, et 
non pas Louis XIV; et songez, humains, 
que quand il s’agit de l’auteur d’un grand 
bienfait pour la terre, le nom d’un rol 
n’est qu’une date.

Je serai plus juste, ó R iquet! seul, je 
te présenterai au respeet de la postérité., 
Je dirai aux liommes de mon áge, a mes 
concitoyens : venez sous les voútes de 
Malpas, sur le torren t de Rapduze, aux 
pieds des ¿cluses de Beziers j venez, et 
contemplez le génie de R iquet; venez 
dans les magasins de Toulouse, de Mon- 
tauban, de Bordeaux, et voyez les bien- 
faits de Riquet; venez dans le fisc public, 
calculez raccroissement des deniers de la 
patrie , et voyez les Services de Riquet;
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et s’ils me demandent quel roi vivoít de 
ton temps , je leur répondrai, celui dont 
les armées embrasérent le Palatinat; et 
c’est alors qu’ils bcniront cet homme de 
ta race, dont l’éloquence consolida leur 
libertó, dont la fiertó républicaine con* 
courut a circonscrire la désastreuse am
bición des rois, et qu’ils concevront qu’il 
est des hommes sur la terre dont le nom 
d'oit avoir le pas sur celui des souverains 
du monde,

i

Je nóte ríen a Louis XIY, en rendant 
a Riquet tout ce que l’usage ridicule luí 
auroit ravi par degré; et le monarque, 
de son c6tó, s’occupoit alors d’iin monu- 
ment que l’humanité ratiiieroit, si la plii- 
losopliie en eíit éclairé le projet. Je crois 
méme que Louis, en fondant les Inva
lides, étóit mu par un fonds de sensibilitá 
estimable. Recornpenser de braves guer-»



riers ; les arraclier a la m isere, oíi Tim- 
possibilitd du Service et du travail les 
plongeroit b ien tb t; adoucir eníin les cler- 
niers jours d’une vie, dont la forcé fut 
consacrée au Service de la patrie: tel étoit, 
je veux le cro ire , le vceu de Louis XIV". 
II ne manquoit a la realisation de ce vceu 
qu’une direction sage; et dés-lors l’éta- 
blissement des I n v a l i d e s  auroit ti té le scul 
oü le suceris de ce voeu se fut monteo 
invraisemblable : raais Louis XIY ne 

raisonnoit guure , ou , pour mieux dire , 
Louis XIY dans tout ce qu’il a fail: ne 
fut jamais occupé que de lui seul.

En effet, depuis quand l’esclavage est-il 
une recompense ? depuis quand est - on á 
fabri de la misere, quand Ton n’a que 
ce quil faut pour ne pas mourir ? depuis 
quand enfin la vieillesse est-elle embellie 
par la privation de toutes les jouissances
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de lame? Voila pourtant le triste sort 
auquel il condamna les babitans de ce 
dóme qui couvre les corps mutilés des 
défenseurs de la patrie.

Quel est le premier bien de 1 homme ? 
la liberté. Quels sont les besoins de sa 
vieillesse ? la paix, le repos, les tendres 
soins, Ies caresses des siens, enfin l aspect 
des lieux qui l’ont vu naítre. Rien n’est 
plus honorable que le métier des armes ; 
maís de tous les états , c est le plus esclave. 
Qui supporteroit le joug de fer appesanti 
sur les guerriers subalternes, si la magie 
de l honneur n’engourdissoit les tétes qu’il 
écrase ? C'est cependant k ce joug insup- 
portable que Louis XXV enchaine jusqu’a 
la tombe, riionime qu’il veut payer du 
sacrifice de sa jeunesse et de ses mem- 
bres : nulle gamison plus triste, plus 
resserrée, plus monotone que cette bril-
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Jante caserñe dé la caducité. Ici l’austé* 
r ité , Ies devoirs, la discipline, qui fati- 
guérent son corps quand il avoit du moins 
les jouissances des sens pour consoler sa 
vie , poursuivent encore le soldat, qui n a  
plus de l’existence que le sentiment intime 
de l’approche de la mort. Tout a fui pour 
lui : jeunesse , santé, plaisirs, illusions 
ménie de l'lionneur. Ce boulet de canon 
qu’il affrontoit jadis dans le cliamp de 
bataille, n’enflamme plus son imagina* 
tion; le courage vil', Témulation est morte. 
Ses yeux se fixent sur la place qu’occupera 
son cercueil; il rengloutira dans quelques 
heures : elles sont un supplice; elles ne 
lui offriront plus de couronnes.

On a de la peine h secouer l'antique 
préjugd qui met sur le compte el’une bien- 
faisance vraiment royale cet établissement 
si vanté; pourquoi? c’est qu’on ne met



point la vérite á cote de 1 objet. Les Inva
lides furent l'ouvrage d un grand roí ; il 
n’áuroit jamais été celui d'un 
sensible : Auguste l'eíit batí, Marc-Auréle 
l’ei\t abattu. Louís XIV fut comme les 
jolies femmes , coquetles dans leur plán
ten) ps , dévotes dans leur automne. Un 
conquéranc est dur, un de'vot Test plus 
encore : Louis XIV, en fondant. les Inva
lides, ne fut point compátissant; il fut 
ce qu’il éloit, roi.

Que va-t-on voir aux Invalides ? quel 
objet de curiosíté y attire Ies étrangers ? 
Sont-ce les généreúx, défenseurs d’uno 
nation, que l'on y va contempler avec 
respect ? non ; ce sont ces superbes bdti- 
mens, celte auguste basilique, ces peín- 
tures magnifiques, ces marbres précieux, 
cet air de grandeur enfm, que le gdnie 
de Louis XIV imprima sur les arts, quo
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fon y víent encenser: il le prévit, et voilk 
ce dont il fut jaloux. II connoissoit les 
horim es; il savoit que les yeux sont les 
plus fourbes de tous les sens, et ce roi 
nen  vouloit qu’á l’iinagination.

Avec de la sensibilité dans le coeur, il 
ne se fut point entoüré de ces étres - infor
tunos , dont l ’aspect devoit hii couter tant 
de remords; il n’eát point placó pour 
ainsi dire á ses cotes le dóplorable reste 
de tant de millions d’hommes sacriíiés a 
ses guerres ambitieuses; il n’eíit pas en- 
seveli des sommes immenses dans les 
fondemens de cet édifice, dont le faste 
orgueilleux contraste rnonstrueusement 
avec 1’indigence des vieux soldats qui 
riiabitent: avec de la sensibilité dans le 
coeur, ces sommes mieux employées au- 
roient doublé leur traitement. Loin de les 
rassembler en corps, de les attrister par
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le spectacle journalier des souffrances d® 
leurs camarades , de les forcer a viví e 
isolés au milieu de leurs semblables, dans 
l’áge ou le coeur refroidi ne se choisit, ne 
se fait plus d’am i; il les eút renvoyés dans 
leurs villages, dans leurs chaumiéres, 
ríclies des trósors qu1 il épuisa pour leur 
bátir un superbe tombeau. C’est lá qu’ils 
auroient retrouvé des mains caressantes 
pour les servir, des cosurs pour les aimer, 
des larmes pour laver leurs blessures; 
c’est la que leurs travaux passés, que leurs 
membres tronques, que leurs cicatrices 
honorables auroient encore tourné au 
profit de la patrie, en répandant un en- 
thousiasrne sacré dans la jeunesse des 
campagnes; c’est enfm la qu’ils auroient 
trouvé tout ce qui fait le charme du 
vieillard, la douce réminiscence des an- 
tiques liaisons, le respect; des jeunes gens,
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la considération des alentours, et ce besoin 
de l’áge, de parler et d’étre écouté. Quand 
on a la philosophie de la sensibilité, c’est 
en embellissant le soir de la vie que l’on 
récompense Thomme du sacrifice de ses 
beaux jours. A Rom e, on n’incarceroit 
pas les vétárans ; ils alloient honorer leur 
berceau du spectacle de leur gloire: mais 
les recompenses d’un monarque et d’une 
république ne sont pas dispensées par le 
méme esprit.

Cependant les arts et les Sciences mar- 
clioient k grands pas vers la perfection. 
L’observatoire s’élevoit et la méridienne 
¿toit tracée: les jeunes peintres trouvoient 
un liospice et des modéles k Rome , les

i

grands artistes de l’Europe, des admira- 
teurs k París ; les savans, des recompenses 
prés de Colbert; Boileau, des vers serviles 
et sonores , pour clianter le passage du



K hin; les grecs et les latins, des impri- 
meries pour les Taire revivre, et pour la 
prendere fois un dauplinx de France , des 
maltres dignes de former des rois. Mais 
en méme temps les manoeüvres sourdes 
du despotisme se niultiplioient; la liberté 
individuelle s’éteignoit par degrés, la bas
tille se peuploit; et les vengeances partí- 
culiéres, les liaines et les préventions de 
famille, et plus souvent encore les pro
jets du libertinage effréné, concentroient 
dans le sein des sociétés privées les scénes 
d’oppressions que le minístére représen- 
toit en grand; et les lettres de cachet, 
conime toutes les denrées d’injustíce , 
commencoient a trouver de ces acheteursd #

dont l’or d’iniquité devoit depuis impri- 
mcr tant d’avilisseraent sur ces ordres ar- 
bitraires, autant inconnus des rois que fu
nestes aux peuples, et dont le seing cessoit

d’étre
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d'étre toyal par les raains qui rápposoieritV 
C’est ici le lieu de consigner une anec

ie! )te peu connue, peu faite peut-étre pour 
la majesté de l’histoire, si l’histoire n’étoít 
faite pour éclairer les hommes sur les abus 
des agens du pouvoir ministériel, et pour 
les prevenir contre le retour des dangers 
grands et petits de ce pouvoir.

Un jeune homme de qualité ( córame 
on parloit alors ) aime la filie d’un riclie 
négociant de Nantes ; le pére de ce jeune 
homme, cliargé des honneurs rnilitaíres , 
n’a que ce íils, objet de sa tendresse , et ne 
peut lui laisser aprés lui que le souvenir 
de ses vertus et d’un patrimoine honnéte 
dissipd dans les camps. L’alliance du iiii- 
gociant ne revoltoit point ce pére sage; 
mais sa belle-soeur , tante maternelle du 
•jeune homme , maítresse d’une fortune 
immense qu’elle destinoit é, ce neveu ,
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dévóte, noble, filie et víeille, ne vit pas, 
eomme on le pense bien, par les yeux de 
l’égalité. Le projet seul de ce mariage Iui 
parut un crime punissable ; et penitente 
de Févéque de Chartres , la proposition 
de nommer sa niéce, la filie d’un pére 
malheureusement jansániste , luí parut: 
une monstruositd que de longs supplices 
ne pouvoient expier, L’amour a ses insur-
rections; celle du jeune homme fut mar-

}

quée, et la dévote declara formellement 
au pére que le don futur de sa fortune 
étoit attaché á la clAture de son fils.

Le pére, foible par bonté máme pater- 
nelle , se laissa séduire. Madame de Main- 
tenon régnoit alors. La dévote fit retentir 
a son oreille le nom de jansénisme ; la 
lettre-de-cachet fut la réponse : la dévote 
l’obtint, elleenauroitobtenumille. Elle est 
remise entre les mains de deux araignées
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de la pólice ; le jeune homme est arrété, 
chargé de fers , et l’oñ chemine vers les 
lltá Sainte-Marguerite.

A Valence en Dauphiné la fatigue ar- 
rété les voyageurs ; on se couclie, les 
sbires s’ehdorment: le jeune homme veille; 
on dort peu , quand on est persécuté, 11 
se léve. Le temps presse , celui de s’ha* 
biller peut le perdre; il fuit n u ; laisse, en 
s ¿cliappant, la porte de la chambre en- 
trouverte; il descend, il est salivé.

Dans la méme nuit un jeune barbier éga- 
lement voyageur, couché dans la chambre 
voisine , se releve , descend dans la cour 
pour quelques besoins; remonte k tátons; 
la porte entrouverte le trompe ; il entre f 
et k moitití endormi se conche par mégarde 
dans le lit que le jeune homme vient da

l
quitter.

La nuit est prés de finir; les sbires
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s’éveillent; quel estleursurpríse a l’aspect 
d’un visage inconnu ! mais leur prison- 
nier est sauvé; leur place est perdue : le 
hasard leur offre un remplacement; ríen 
de si simple que d1en profiter, Quand on 
fait ce métier-lá, on n’est pas payé pour 
avoir des notions saínes de la justice. On 
réveille le je une Barbier ; il croit réver: 
ce sont des habits plus ticlies que les siens 
qu on luí présente; il trouve le réve agit
able , il s’liabille. Sa toilette finie, on lui 
présente des gants un peu durs ; il se ré- 
veille alors, veut crier: soin inutile ; un 
mouchoir lui ferme la bouclie. On le porte 
dans la voiture, et par précaution on ne 
s'arréte plus jnsqu’au fatal cháteau.

Le maítre sbire s’offre au gouverneur, 
lui présente l’ordre: c’est le marquis te l , 
íils du comte te l; mais quel malheur, 
monsieur, la téte luía tourné en route ;
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sa forte manie est d’oublier soil nom , son 
rang, et de se croire barbier. — On en 
aura soin; voilá votre décharge. Le mal- 
heureux entre; onle plonge dans un cachot. 
On le croit fou, on l’y oublie ; c’est dans 
la régle: mais l’on n’oublie pas de rece- 
voir exactement la forte pensión que fait 
la dévote pour opprimer son neveu ; c’est 
dans la régle encore.

Les sbires de retour a Paris, pour aclie- 
ver de se mettre a couvert, n’oublient pas 
de rendre compte au pére de la prétendue 
folie de son fils; et voilii les jours d’un 
mallieureux pére empoisonnés , un inno- 
ccnt. dans les fers , des sbires bien payés, 
une dévote contente. Que de biens .pro- 
cu re une lettre-de-cacliet !

Cependant le jeime fugitif avoit couru 
diez le commandant de Yalence, dont il 
étoit connu ; il luí avoit conté son aven
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ture. XI en avoit été plaint, enavoit requ. 
de l’argent et des habits; et ne voulant 
reparoítre devant son pére que quand il 
auroft fait quelqu’action digne de le ré- 
concilier avec lu i, part pour 1'armée alors 
en Italie , sengage dans un régiment, sy 
distingue par sa conduite, y devient Ofíi- 
cier, et au bout cíe quelques années se 
fait connoitre du maréchal de Villeroi, 
s’ouvre a lui , Vintéresse , en obtient la 
promesse de le rétablir dans 1'estime de 
son pére, et suit ce général a París.

Le lendemain de leur arrivée est le jour 
que le maréchal cboisit pour le conduire 
a son pére, En attendant, lejeune liomme 
va le soir souper avec quelques camarades. 
En regagnant seul l’hótel du maréchal a 
une lieure aprés minuit, il rencontre au 
carrefour de Bussi un homme vivement 
pressé par quelques brigandsj ilmet l'épée



a la main , tombe sur ces malheureux, Ies 
disperse, se présente á l’homme quil yient 
de délivrer et lui propose son escorie pour 
laccompagner: il est accepté autant par 
reconnoissance, que par curiosité. La nuit 
étoit sombre. lis arrivent á la porte d’un 
hotel que le jeune homme croit recon- 
noítre. On le presse d’entrer ; il s’étoit 
trop avancé pour refuser : on entre, des 
fiambeaux paroissent; que voit-il ? son 
pére ; oui, son pérequil venoit d’arracher 
a la mort.

Quel moment pour tous les deux! L’ex- 
plication iut aussi vive que tendre; mais 
chaqué mot qu’ils se disoient étoit une 
éuigme pour eux. Enfin la nuit s’écoule; 
en pareil cas Ies heures sont des minutes. 
La dévote est avertie; elle accourt fort en 
colére de ce que son neveu a eu l’inso- 
lence de ne pas aimer la prison, de pré-

i o 3
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fércr d’étre utile a la .patrie et de sauver 
la vie de son pére, a l'honneur d obéir a 
une lettre-de-cachet. Le maréclial de Yil- 
leroi arrive ; il découvre tout ce que la mo- 
clestie du jeune homme lui avoit fait taire 
jusqu’alors i le pc-ire enchanté Iembrasse, 
et la dévote fréniit.

Maís quel est done le prisonnier com- 
plaisant. qui veut bien figurcr ainsi aux 
lies Sainte - Marguerite ? Les sbires sont 
appelés : ilsveulentnier; cinqanss'étoient 
passés. On les effraic; lis avouent tout.

On tire eníin le malheureiix barbier de 
son cacbot , mourant, brisé des coups 
qu’on luí dislribuoit pour le guérir de 
sa prétendue folio. Quarriva-t-il ? L’liis- 
toire fit deux jours rentretien de París. 
La dévote ne voulut pas donner le moin- 
dre dédommagement a cet infoxtuné, niais 
le jeune lioimpe sen chargea ; les sbires



io5
en furent quittes pour la peur ; le gou- 
'veroeur ne fut pas puní pour ses traite- 
mrns inj ustes envers son prisonnier : on 
rit de l’aventure, et les lettres-de-cachet 
pullulérent.

Les événemens de ce régne qui s’amon- 
cellent et courent comme les eaux d’un 
torrent, amenent le lecteur á fépoque de 
cette guerre desastreu.se, monument éten 
nel de finsatiable orgueil de Louis XIV ; 
je veux dire, la conquéte de la Hollande, 
Au moins cette entreprise, á la mort de 
Philippe IV, avoit un pretexte ; celle - ci 
n en eut point: Louis XIV la commenqa 
en pírate, et le prince d’Orange la finit 
en. brigand. Le combat de Saint-Denis 
est un de ces crimes de lése-liumanité,
dont les couronnes ne eachent pas la 
ílétrissure.

On est forcé de faire une réflexion bien



humillante pour Louis XIV. II étoit ax- 
mable; il avoit re<ju du ciel tout ce qu’il 
falloit pour plaire, beauté, génie, sagacíté 
d’esprit, bonté, affabilité máme, quand 
il oublioit de faire le ro í; et Louis XIV, 
fit si bien, que toute l’Europe sous son 
régne, a ses yeux, luí préféra Thomme 
le plus sombre, le plus farouche, le plus 
tyrannique peut-étre qui jamais ait existé; 
ce Guillaume de Nassau, á qui la nature 
avoit tout refusé , tou t, jusqu’á l'amour 
de la grandeur : et pourquoi ? pai’ce que 
Louis XIY eut I’air d’étre l’oppresseur 
des liornmes, et Guillaume leur vengeur, 
Et tel est vraiment rattachement tacite 
des humains pour la liberté, que l’on 
préfére le tyran odieux qui venge, au 
tyran aimable qui opprime.

Ce Guillaume, dont on a loué les dé- 
faites eomme on loue les victoires, sortoit
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d urie maison formée pour étre tout en
semble la terreur de la tyrannie des rois, 
et de la liberté des peuples. Guillaume 
ne démentit point l’ascendant de son 
sang; et politíque oppresseur de la Hol- 
lande et de l'Angleterre , il fut encore le 
ver rongeur attaché par la providence aux 
lauriers despotiqn.es de Louis XIV. La. 
líame sépara leurs coeurs comme la for
tune separa leurs suecos. Louis XIV, avec 
toute lápreté d’un bonheur insolent, ne 
se lassa point de le vaincre ; Guillaume , 
avec toute ropiniátreté de l’infortune cou- 
rageuse, ne se lassa point de le pour- 
suivre.

Le site de la Hollando ííattoit l’appétit 
de Louis XIV. Bornée par les deux mers, 
les Pyrénées et les Alpes, la France sem- 
bloit réclamcr le cours du Hhin pour 
parfaire sa vaste ceinture; et cet arran-
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géráent fortuít cíe la nature sembloit un 
droit a Louis XIV pour outrager la nature. 
La Hollande, par salibertéméme, génoit 
son amour - propre ; le voisinage d un 
peuple libre est une offense pour les rois; 
et l’idée d’humilJer ce Batave, dont l’in- 
surrection avoit humilié Philippe II, amu- 
soit sa chimére.

Enfin il partit, et le ravage avec lui. 
Depuis 1672, jusquen 1678, la victoire, 
ii sa voíx, couvrit de son aíle fúnebre les 
cbamps fortunes qui séparent l’Escaut 
des bouclies du Texel; les feux dévorans 
de la guerre calcinérent les rives fleuries 
eL du Rhin et du Neber ; le Doubs vit 
son onde paisible souillée du sang des 
combattans, et le sable du Roussillon se 
couvrit des débris des lances espagnoles, 
tandis que sur les mers et du Quéne et 
\ivonne ensevelissoient sous les ondes 
Ruiter et sa fortune.

íoB
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Qué de noms malheureusenient célebres 
se heurtent dans ce moment dans les 
fas! js de l’Europe! vous seuls iníortunés 
soldáis, plusgrands que tous ces hommes, 
parce que vous vous battez du moins sans 
ambítion, infortunés soldats, vous restez 
ignorés: 011 compte vos tombeaux, et non 
pas vos exploits. Amis, consolez-vous de 
cette obscurité; le nom du guerrier que 
proclame la victoire, est rayé par Vhu- 
manité de la liste des hommes.

D’un cóté, Turenne, Condé, Luxem- 
bourg, d’Orléans , Créqui, Schomberg : 
de l’autre , ce brave et malheureux 
Charles V de Lorraine, souverain sans 
états, mais prince sans défauts, le seul 
des hommes peut-étre digne d’étre le pere 
du bon, de l’excellent Léopold; ce vieux 
Caprara, qui comptoit ses années par 
des campagnes, héritier de la gloire de

109



l i o
Piccolomini son onde; ce fatneux Mon- 
técuculli, á qui le deplorable boulet de 
Saltsbac enleva la gloire de se mesurer 
contre un rival digne de lui.

Et cependant il régne dans cette guerre, 
dans la maniére dont elle est entrepnse , 
dont elle est continude, dont elle est cé- 
lébrée, une petitesse incroyable ; tout y 
est lidíenle , tout y est spadassin, tout y 
est matamore : c’est Louis XIV qui ras- 
semble la plus formidable des armées , 
pour vaincre des bourgeois qui ne pensent 
point a se défendre ; qui traíne aprés luí 
une artillen e terrible pour forcer des villes 
qui n’ont point de muradles ; qui accu- 
tnule un trésor prodigieux pour corrompre 
des gouverneurs de places qui n’ont point 
de garnison.

Au milieu de toutes ces forces , il 
Itembloit encore quoique le pérfida
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Louvois eát fait acheter par-dessous maln 
toutes les armes des Hollandois, afin de 
pouvuir les tuer plus a son aise; Louis XIV 
ne se crut súr de sa conquéte qu’en s’as- 
socJant TAngleterre et deux petits évéques 
d’Allemagne. Une médaille frappée h 
Amsterdam, un mauvais portrait du fiére 
obscur d’un magistral hollandoís, sont les 
graves injures qui arment les deux plus 
puissans empíres contre le plus petit état 
de l'Europe. Ces pauvres Bataves , ils 
viennent en tremblant lui demander o¿i 
est le tort qu’ils lui ont fait, quelle répa- 
ration il exige. E li! bonnes gens, vous 
étes libres , vous étes riches; voilH vos 
torts : Louis XIY est orgueuilleux , et 
Louvois insolent; voila leurs droits.

La plus aimable, la plus vertueuse des 
femmes, porta seule, pour ainsi dire, la 
punition de cette guerxe injuste. Henríette
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d’Angleterre, si digne du sañg des Stuart, 
par ses passions douces et sa mort vio
lente , avoit negocié entre son frére et 
son beau-frére la perte de la Hollande. 
Les pas myslérieux de cette séduisante 
ambassadrice s’étoient dérobés a la poli- 
tiqne curiosité des cours, dans le nuage 
de 230urPre et d’o r , dont l’environna 
Louis XIV, en l’accompagnant jusqu’a 
Calais. La magniíicence, la sumptuosité, 
le luxe le plus désorclonné marquérent 
ce voyage célebre ; et c’étoit par les fétes 
et Ies plaisirs qu il se préparoit á désoler 
le monde. Henriette revint en France 
avec le traité , ct mallieurensement avec 
ses charmes. Ces cbarmes vraiment im- 
mortels, parce que l’esprit les empéchoit 
de vieillir, et que la vertu les empéchoit. 
de se ílétrir, avoient - ils trop íortement 
intéressé Louis ? Phillppe d’Orléans avoit-il

toute



toute Vatro cité de la jalousie, ou le che- 
valier de Lorraine avoit-il toute la scélé- 
rate ;se d’un courtisan ? Ces trois points 
d'histoire sont encore un probléme : mais 
une vérité cruelle, c’est qu’Henriette pérít 
en peu d’heures, de la mort la plus dou- 
loureuse. A son instant supréme, tout 
ce qui l’entouroit oublia la filie et la soeur 
des rois, pour ne pleurer en elle que la 
plus digne des femínea. On n envía point 
k la mort cette beauté qu’elle détruisoit» 
cette grandeur qu’elle brísoit; il est juste 
que souvent elle donne de ces Ie<jons: ce 
n’étoit point la princesse, c’étoit Iienriette 
qu’on lui redemandoit.

Enfin la guerre , ou , pour parler plus 
raisonnablement, le voyage de Louis XIV¡ 
en Hollande commenca. Dans cette entre- 
prise, il n’y eut de réel que le faste de 
Darius et la folie d1 Alexandre. Ce passage
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du Rhin, si Fort au-dessus, disoít-on, du 
passage du Granique ; ce passage du Rhin, 
éternelle flétríssure des ver? de Boileau, 
est de tous les mensonges de la gloire le 
plus inepte et le plus insolent. Quels 
¿■normes dangers a vaincre ! quels terribles 
liasards á affronter í un fíe uve presqu’á 
sec, que cent mille hommes passent au 
gué, et deux mauvais régimens sans canons, 
sans armes et peut - étre sans courage , 
pour les en empécher ! et voila pourtant, 
quand on est entouré de fíatteurs , comme 
oa remplit l’univers de sa gloire.

Dans une guerre oü Ton n a  personne 
á combattre , il ne se trouve point de 
fautes á faire; mais il sy rencontre sou- 
vent des cruautés k commettre, quand les 
grands n'ont pas rhumanité d’étre sobres. 
Le Rhin se traverse; le malheureux petit 
groupe de Hollandois posté sur le rivage,



met bas les armes et demande la víe; et 
le duc de Longueville a moitié ivre leut 
répond par un coup de pistolet. Le ciel 
fut juste: c’estun assassinat; les bourreaux 
ne l’eussent pas vengé , et c’est luí qui s’en 
cliarge. Les Hollandois reprennent leurs 
arm es, font une décharge, et Longueville 
est tué. lis passérent presque tous au fil 
de l’épée , et la brutalité d’un grand 
coñta la vie a quelques centaines d’in- 
fortunés.

On pénétre eníin jusqit’aux portes 
d’Amsterdam. Louis XIV jusque-lá n’a 
vaincu que des íuyards : il rencontre deux 
hommes; et Louis XIV et ses cent milla 
soldats vont luir á leur tour.

Ici se présente pour un peüple libre 
la plus profonde des leqons; le peuple 
hollandois poignardant , par amour de 
la liberté, Fuñique défenseurde sa liberté,



le granel pensionnaire de W ith. Louis 
XIV étoit aux portes d’Amsterdam ; et le 
plus grand ennenii de la Hollande n’étoit 
pas Louis XIV. Jean de W ith avoit le 
caractére républicain, propre a sa patrie, 
c’est-a-dire, la haine des maítres et l’amour 
de la paix. II avoit tout osé pour éteindre 
le stathouderat, et la jeunesse de Nassau 
le favorisoit; il avoit tout tenté pour dé- 
cider a la paix, et les succés de Louis en 
démoiitroient la nécessité. Sans doute il 
importoit plus a la Hollande dacheter 
fextinctiou du stathouderat par une paix 
onéreuse avec la France, que de repousser 
la France en se soumettant au stathoude
rat. On prit le plus mauvais de tous les 
partís. Quand le peuple tiemble pour sa 
liberté, le véritable républicain est sou- 
vent celui qu’il abandonne pour Thomme 
ambitieux. Pourquoi ? parce que. celui-ci,



sous des paroles flatteuses, lui montre des 
ressources qu'il n a  pas ; et que celui-lá , 
sous des vérités dures, lui cache les res
sources qu’il a. La paix sauvoit la liberté, 
quelque intolerables que fussent les con
di tions de Louis X IV ; de W itli, qui la 
conseilloit, fut massacré. La guerre étouf- 
foit la liberté, parce qu’il falloit un stat- 
liouder pour la soutenir, et Guillaume en 
obtint la place: aussi, depuis cette faute, 
la Hollande n’a-t-elle joui que d’une liberté 
morcelée. Peuples libres , qui que vous 
soyez, si vous voulez en pareil cas sauver 
votre liberté menacée , suivez toujours les 
conseils des hommes qui flatteront le 
inoins votre enthousiasme.

Quand on lit les détails de cette paix 
entamée etrompue sous les murs d’ Ams- 
terdam, on ne sait ce qui mérite le plus 
d’indignation, ou de l’insolence de Lou-



vois, ou de Textravagante ivresse de la 
prospérité de Louis XIV. Les députes se 
présentent, long-temps éconduits , long- 
temps repoussés. Louvols ose leur faire 
acheter par le mépris de 1’attente, l’ou- - 
trage et la láche raillerie que sa bouche 
leu? prepare ; il les fait gravir sous le 
poids de rinsulte, jusqu’au tróne du con- 
quérant qui les opprime. L&., c’est vingt 
niillions qu on leur demande; c est la ma- 
jeure partie de leurs places que Ton veut 
qu’ils cédent; c’est leur religión qu’il leur 
faut abandcnner ; c’est enfin leurs mains 
cliargées de fers que Ton veutforcer h gra- 
Ver sur le metal, l’image de leur oppres- 
seur, comme le restaurateur de leur li
berté í le courage du désespoir devoit étre 
leur unique réponse; elle la fut. Guillaume 
est l'astre tutélaire veis lequel tous les 
regards se toument; il est nominé général
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de la république. Les dignes sontrompues; 
les flots de l’océan volent au secours des 
humains outragés; et pour la seconde fois, 
les mers vengent le Batave de l'arrogance 
des rois.

II fallut fu ir , pour n’avoir su ni vaincre 
ni faire la paix; et Louis XIV eut bientót 
pour ennemis tous ses voisins: car on 
peut mettre de ce nombre les peuples 
qn’on soudoie pour les empéclier do 
combattre ; tels étoient TAngleterre et la 
Suisse. Les profusions de Charles II ven- 
doient a la France la neutralité de Londres, 
et l’avarice des Suisses écartoit les secours 
nécessaires á la Franche-comté. Quatre 
armées k stipendier, des peuples a acheter, 
des monumens menteurs a édifier, et les 
faveurs de Montespan k salarier; voila ce 
que Dieu - clonné coutoit a son peuplc, 
tandis que les plaines de Senef se cou-
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vroient de morts , que les muradles de 
Besaron s’ácrouloient, et que le Pala- 
tin a t, l’Alsace et la Lorraine étoient la 
prole des flammes.

C’est ainsi cependant que Turenne 
désignoit sa place parmi les mausolées 
cíes rois ; il s'en approchoit á travers les 
incendies que sa tranquillité guerriére 
croyoit sans doute útiles. On a loud Tu
renne d’avoir été le plus grand capitaine 
de son siécle; il faudroit le louer plutót 
d’avoir eu le cceur assez bon pour qu’on 
luz pa rdonnát sa gloire. Ce fut un liéros; 
Louvois le ha’it „ et les peuples le pleu- 
rcrent: voila l’dloge de Turenne , et repi
ta?1 re qu'il falloit mettre sur sa tombe.

Le niarbre de Saint - Denis la couvre : 
sa cendre confondue parmi Ies ossemens 
des rois, en a contráete l’inutile majeste. 
Les siécles s’écrouleront en sílence sur ces
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trophées pompeux, fúnebres dais de quel- 
ques grains de poussiére, et- fliumanité 
na? ra ríen acquis au frottement des áges 
sur tant d’urnes orgueilleuses. Un simple 
gazon couvre les dépouilles de Jean- 
Jacques, et de ce sarcophage agreste s est 
élaneé sur le globe le génie de la liberté. 
Les peupliers d’Ermenonville ont desséché 
les lauriers de Louis XIV, et le deuil 
de Franklin s’est étendu sur les charnps 
ravagés par Turenne. Us ont, pendant 
leur vie, appris a leur cercueil l'art de 
parler aux humains ; et quand le temps 
aura détruit Saint-Denis et ses pompes, 
la felicité de funivers sera la tombe au- 
guste oúl’humanité viendra révérer encore 
les restes de Rousseau.

Les ennemis de Louis XIV se multi- 
plioient: c’étoit peu d’en avoir aux charnps 
de M ars, le sort lui en réservoit aussi
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dans ses opinions; le fier Odescalchí mon- 
toit sur le tróne de Saint - Pierre, et pré- 
paroit á son esprit entier l'épreuve des 
contradictions. Les grands hommes de 
l’Italie moderne semblent navoir hérité 
des antiques Komains que le goíit de la 
domination ; un prétre assis au capítole 
croit que le sceptre du monde est en.core 
appendu contre ses m urs, e t , sans se sou- 
venir que hombre de Catón l’environné, 
marche au despotisme, sinon par houbli 
des vertus, au moins par le vieux secours 
de la politique. On s’étonne souvent que 
la religión chrétienne se soit dégradée 
dans les pontifes, a mesure qu’elle s’é̂  
loigne de son berceau; mais cest que les 
pontifes, en descendant les siécles, s’e- 
loignent d’autant de l’esprit de Rome 
ancienne. La morale de févangile, incul- 
qude dans le cceur d’un Romain généreux,



devoit en faire le premier des humains, 
et l’influence de la grandeur romaine n'est 
poinc indifférerrte a la grandeur celeste 
que Ton reconnoít dans les Paul, les Au- 
gustin, etc. Si l’ambition, l’orgueil , la 
ruse, la politique et le fanatisme se gra- 
vent insensiblement sur le front du Va- 
tican , c est que le temps , par degrds , 
efface également dans Rome les images 
des Cicerón et des Thraséas. Les Romains, 
en se laissant glisser du faite de leur an- 
tique splendeur, dtigradés d’abord par les 
vices, humiliás ensuite parvingt nations, 
dont la barbarie brisoit avec fracas les 
fers dont ces superbes vainqueurs avoient 
surcliargé le monde ; ces Romains con- 
tractérent á la longue le caractére des 
peuples foibles, la profonde dissimulation. 
II ne reste plus rien de ce peuple - ro i: 
le fer en moissonna la majeure partie ; le
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croisenient des races a peu a peu effacé 
le reste , et dans le vrai, les Italiens de 
nos jours sont un peuple nouveau, né du 
mélange de tous les sangs de 1 Europe, 
de l’Asie et de F Afrique ; et ce mélange, 
qui par degrés dénatura chez eux le ca- 
ractére primitif, composa le ieur de cette 
finesse, de cette duplicité, de cette dé- 
fiance, de cette jalousie, de cette vindi- 
cation, qui les distinguent.

Que Fon jette un coup-d oeil sur l’uni- 
vers , on verra que partout les grandes 
révolutions diez les peuples, ou les for
tunes étonnantes de quelques individus, 
ont éte Feffet de queíque passion de l’am e; 
c'est ou la générosité, ou l’amour de la 
gloire, ou celui de la patrie, ou plus sou- 
vent encore les crimes d’éclat, qui tirérent 
ou les nations ou les héros de la pous- 
siére. Au contraire, dans Fltalie moderne,
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oü les calculs de l’esprít, oíi les crimes
i

obseurs amenérent seuls les changemens, 
c'es' le sol des conjurations. La ruse et 
l’astuce sont les bases des constitutions 
de tous les états ultramontains: c’est a 
la ruse que les Médicis ont di\ les rénes 
de la Toseane. Venise est en grand ce 
qu’un Italien est en petit. Le gouvenie- 
ment de Saint-Marc aime sa république, 
comme un Napolitain aime sa maitresse; 
il l’entoure d’argus, d’espions, de déla- 
teurs, et c’est a coups de stilet qu’il ¿caite 
les téméraires qui l’osent fixer.

Ce goílt de politique devint un besoin 
pour le siége de .Rome plus qu’ailleurs. 
La permanence de la chaire de Pierre 
nétonne pas; Dieu 11a pu nous tromper: 
mais ce qui étonne , est la longue durée 
d’un empire qui n ’a pour fondement que 
l’opinion. Les papes ont eu l’art de rendre



le cuite le point central de toutes Ies 
passions humaines; pendant sept a huit 
cents ans, il nen est pas un seul qui n’ait 
joint par un chaínon de plus, le temporel 
au spirituel. Cela n a  pu se faire que par 
une progression de politique incroyable; 
et cela ne peut durer que par une conti- 
nuité possible de politique : et voilá pour- 
quoi Ton verra toujours plus de pontifes 
italiens que d’étrangers. Le sacré coílége 
le sent a merveille: il ne faudroit peut- 
étre que cinq ou six papes fran^ois de 
suite , pour que l'empire des clefs fut 
réduit ci sa véritable essence.

Odescalchi eut la finesse de sentir que 
le seul moyen de garantir la thiare de 
l'ascendant de Louis XIY, étoit de l’ir- 
riter : en obéissant a toutes ses volontés, 
c’étoit faire k Louis XIY autant de ser- 
viteurs qu il y avoit de prétres en France 5



mais en lui résistant, c’étoit luí faire,
dans son royaume, autant d’ennemis qu’il
y auroit de prétres enchaínés par la forcé

*

de 1’opinión au tróne de Rome. JNulle 
cour n’a mieux connu 1’axiome de diviser 
pour rógner, et l’art de flatter les passions 
de certains hommes pour s’en faire des 
appuis ; et je ne serois point surprís que 
par la suite peut-étre, les papes n’affec- 
tassent la philosophie, pour reconquérir 
ceux-la mérne, que la pliilosoplúe leur 
auroit arrach^s.

Le droit de regale iut l’armee d’Inno- 
cent XI pour combatiré Louis XIY. Rien 
n’est si comique que cette maniére de ba- 
tailler: les évéques excommunient de leur 
cóté, et le pape de l’autre; et comme les 
uns et les autres se disent le droit d’ex- 
communier, on ne sait pas trop dans tout 
cela quelle estla bonne.excommutiication.

127
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Le parlement rend des arréts , le pape 
les fait brúler par Vinquisition. Au milieu 
de ces troubles, on parle d’uii patriarche; 
Gn s imagine qu’Innocent XI doit treru
bí er. On agite de ne plus porter les annates 
á Rome; l’assemblée du clergé promulgue 
quatre propositions qui anéantissent l’in- 
faillibilité du vicaire de Jésus-Christ: on 
le croit perdu. E h ! pauvres humains, vous 
vous briserez toujours contre l’homme 
artificieux. On le croit perdu: il caresse 
les janscbiistes, et le voilk plus puissant 
queses ennemis. Ses successeurs, suivant 
leurs intéréts, ílatteront le parti eontraire, 
et ainsi. de suite, jusquá ce que les peu- 
ples soient devenus assez nerveux , pour 
que les pouvoirs quils placent á leur 
téte puissent se passer, ou, ce qui vau- 
droit mieux encore, se rire de ces petits 
manéges.

SI



Si Ton, plaint Louis XIV d’avoir pris 
partí dans des querelles de théologie qu’il 
n ’entendoit pas ; si, avee plus de raison 
encore, on le bláme d’avoir mis toute 
l ’Europe en feu , et d’avoir doublé les 
moyens de destruction, en hérissant les 
armes de bayonnettes meurtriéres et les 
villes de fortifieations formidables; si on 
lui reproche, avec justice, d’avoir enseveli 
le fruit des sueurs de son peuple, dans 
cette foule de palais inútiles, honte éter- 
nelle, des souverains du monde, et dont 
les murs épais les séparent du coeur de 
leurs sujets, sans les séparer du jugement 
des hommes ; s i , prouvant par la suppres- 
sion des charges de connétable et de co- 
lonel-général de l’infanteríe, combien la 
tyrannie lui paroissoit odieuse quant & 

• lui-méme, on le ha'it encore plus d’avoir■T A
été despote pour les autres; s i , fondateur

1 2 9

9



iSo
du luxe en France, par sa mame de 
protéger toutes les brancbes de eommerce 
relatives au faste, la compagnic des Indes, 
les Gobelins, les glaces , les carosses , il 
prépara la destruction des moeurs: l’hu- 
manité luí rend tout son araour quand 
elle le voitpoursuivre leduel avec rigueur; 
et comme le duel, qui faussement se de
core du noni d’honneur, n’est fondé que 
'sur la fierté et l’orgueil, le nom du mo- 
narque le plus fier et le plus orgueilleux 
ajoüte mi poids de plus á la proscription. 
de ce monstre.

On enchaíne les hómmes , ‘ souvent on 
étouffe leurs vertus ; mais les vicéls sont 
indomptables, quand les préjugds les dé- 
fendent. Le duel existe encore ; il exis-""'- 
térá long-temps; et cbez les Fran^ois ce 
monstre le plus vivace de tóus, succom- 
bera le dernier soús les efforts ‘de la pin-



losophié et de la liberté réunies. II naquit 
avec les lois antiques , et ne périra point 
r vec elles.

Qui le croiroit ? dans ce siécle de lu- 
miéres, oü nous comptons avec joie tous 
les degrés qui nous éloignent des préjugéa 
honteux tant reprochés aux ages d’igno- 
rance, le duel nous a fait faire á luí seul 
mi pas de plus vers la barbarie; á son égard 
la pointilleuse et grossiére susceptibilité 
de nos ancétres, étoit plus éclairée que la 
nótre. Le duel sansdoute étoit toujours un 
crim e, parce que ríen ne peut changer 
la loi de la nature; mais du nioins c© 
crime étoit revétu pour nos a'ieux d’une 
sorte de consécration auguste, et contrac- 
toit toute la solidité de la justice aux re
garás de gens peu faits á distingue! la rai- 
son d’avec la forcé, II falloit réclamer la 
loi * seule elle avoit le droit d’accorder le
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champ : il étoit possible que la fíétrissure 
quelle attachoit au vaincu, retínt, effrayát 
l’homme assez pervers pour méditer une 
prétention injuste ou un outrage sans 
fondement. L’attache du monarque étoit 
nécessaire aux combattans, et sa présence 
ennoblissoit leur aveugle fureur. lis n’a- 
voient pas máme en apparence a rcdou- 
ter Vindignation du ciel, puisque les mi
nistres des autels s’asservissoient a. la régle 
générale. Qu'a l’égard du duel, on com
pare maintenant nos ¡^éres avec nous : 
frein aux projets des méchans, soumission 
á la loi, respect au monarque , tranquil- 
lité envers Dieu, voilá pour eux ; qu’exi- 
geroit-on de plus du peuple le plus íns- 
truit? Mais nous, la philosophie nous a 
appris que le duel est un monstre dans 
lanature; ilsne s’en doutoient pas, et nous 
le savons: les lois le proscrivent, et nous



bravons les loix : le monarque jure de le 
punir, et nous rions de son serment. Loin 
que la flétrissure s’attache au vaincu , l’es~ 
time publique est le partage égal et du 
vainqueur et de celui qui succombe. Tel 
qui comniet et tel qui re^oit l’outrage, des 
qu’ils se sont battus, rentrent au' raéme 
degré dans la faveur de 1’opinion. Ainsí 
dérision de la lo i, insulte au prince , con
fusión du juste et de l’injuste ; voila pour 
nous : et n’est-ce pas ainsi que Ton se re
présente les peuples ignorans et barbares ?

Lorsque malheureusement un préjugé 
resiste a la loi et a la nature qui parle 
plus liaut qu’elle , il faut peut-étre armer 
un préjugd nouveau contre un préjugé an- 
tiquo. C’est dans le militaire surtout que 
l’abus du duel révolte plus, parce qu’un 
préjugé n’excite jamais tant d'indignation, 
que quand il se glísse a cóté de grandes



vertus. Le moment est venu de commen- 
cer ci le déraciner. Que Ton apprenne aux 
jeunes militaires, qu’ils se doivent tout en- 
tiers a la Nation, á la Lol et au Roi; que, 
dés-lors leurs bras et leur vie cessent de 
leur appartenir; qu’en entrant dans un 
corps, ITionneur de leurs camarades est 
un ddpót sacré qu’on leur confie, et qu’ils 
ne peuvent garder que par les moeurs et 
les égards ; que le champ de Mars est 
runique théátre oii les lauríers se fertili- 
sent et oh la gloire se dispense, et que 
dans tous les temps la renommée ne data 
les fastes des guerriers , que par les ba- 
tailles et janiais par les duels. Alors imbu 
de ces principes, puisds dans l’dducation 
premiere, que l’on passe de la théorie a 
l’application : qu’on leur fasse áprouver 
que , oh les moeurs sont purés, l’insulte 
ñ a point d’accés; qu’elle n’est la com-
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pagne que du jeu , de la débauche et de 
l’intempérance , et que l’honnéteté per- 
s amelle est la sauve-garde qui défend a 
l’outrage d’approcher. Prouvez - leur en
suite que, forcés de vivre ensemble sous 
les drapeaux qui les encbaínent, tropnom- 
breux pour n’étre pas divises par la diver- 
sité des caracteres , c’est au respect reci
proque k remplacer ramitié qui lie peut 
joindre ; et que la jalousie, Venvíe , la 
práéminence s’enfuientfacilement devant 
l’amour du devoir, seul maitre des révoltes 
du coeur. Qu’on les accoutume insensi- 
blement á se regarder conune une famille 
de íréres, qui se doivent protection, se- 
cours, estime et déférence; et non córame 
un troupeau de tigres toujours préts a se 
déchirer, et dont l’ceil sanglant se mesure 
et se ddsigne l1 un a l’autre comme autant 
de victimes.
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Peut-étre, et dans les commencemens 

surtout, se trouvera-t -ilencore quelqu’in- 
fracteur á la loi, quelque perturbateur de 
Thonneur de ses camarades : alors qu’on 
soit inexorable. Qu’on le retranche de la 
liste des guerriers; qu’il aille loin d’eux 
chercher dans les salles d’escrime , ou 
dans les infames divans de la débaucbe, 
des plastrons k son humeur assassine ; 
que V estime s'attache toute entiére k celui 
dont le mépris a repoussé l’outrage: mais 
qu’alors, k la face de ses compagnons 
d’armes, on lui montre la couronne qui 
l'attend dans les alarmes de la guerre, et 
qu’il apprenne que s’il est de la gloire de 
tous d'y prétendre, lui seul a contráete, 
par l'injure qu’il recut, l’obligation de la 
conquerir.

Cependant, pour un beau mouvement 
de l'ame dans Louis XIY, on y en dd-



couvre malheureusement mille petits et 
pueriles. La Bastille retentissoit sous les 
gonus de ses portes honteusement et trop 
souvent entr’ouvertes : la , le duc de Lan
zan et Bussi alloient, l1 un expier le dan- 
gereux amour d’une princesse, et l’autre 
le trait aigu d’une chanson mordante ; la , 
une lettre de cachet alloit ouvrir la source 
des poisons qui coulérent pendant qucl- 
ques années, a grands ílots, dans París. 
Saínte-Croix aime la marquise de Brin- 
villers ; le pére de cette fe mine fait en- 
fermer l’amant: le voila téte a téte avec 
l’italien exilé et son art funeste. 11 sort 
de la Bastille; l’épouvantable amour do 
la vengeance en sort avec lu i, et les suites 
deplorables en sont connuos.

II ne faut malbeureusement que la 
certitude d'un grand crime potir amener le 
soupcon des crimes. Le siécle de Loeuste
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sembla revivre; et la crédulíté, cette 
amante du merveilleux, remplaza la faulx 
de la mort par la coupe des venins. Le 
trepas le plus naturel réveilloit l’idée des 
poisons , et l’effroi procuroit a l’erreur 
toute la consistance de la vérité. On vit 
les plus grands noms compromis, et des 
démarches inconsequentes de femmes de 
la cour, examinées, épluchées, comme 
des forfaits. Le supplice de la Yoisin et 
de ses cómplices mit fin a cette tragédie, 
plus effrayante par l’importance de son 
appareil, que par ses dátails,

Loin de ccs inquietudes imaginairés, 
qu1 alimente dans les grandes citds le 
besoin de discourir, unique occupation 
des oisifs, rhumanité gémissoit sous des 
coups plus réels; la guerre se continuoit 
avec fureur. De Lorge, aprés la mort 
de Turenne, avoit fait fcout ce que I on



pouvoít attendre du dangereux Iionneur
de succéder k ce capitaine : il ne battit

\

pas leo ennemis, mais les éloigna d’Ha- 
guenau et de Saverne, qu’ils assiégeoient. 
Bientót la défaite de Créqui, sa captivité, 
et la prise de Tréves honorérent les der- 
niers jours de Charles IV de Lorraine, 
ce prince aventurier, onde de ce Charles Y¡ 
dont nous a/ons parlé plus haut. Sa des- 
tinée fut bizarre: il fit toujours la guerre 
sans étre en guerre contre personne; il 
eut sans cesse une armée sans avoir des 
états a défendre. Amateur des combáis, 
plus par goíit pour le tumulte des camps 
que par amour de la gloire, il vint au 
secours de tous ceux qui payérent ses 
Services, et n’eut jamais l’art de se secourir 
lui-méme; et Ton pourroit dire qu’il n’cut 
le titre de prince, que pour apprendre au 
monde quil ne l’étoit pas.
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II expiroit a Locbach, et son neveu, 
secondé du margrave de Badén, prenoit 
Philisbourg. Tout étoit en feu ; Aires , 
Condé, Bouchain, Yalenciennes et Cam- 
brai succomboient sous Louis XIV. Le 
iiom de Philippe fixoit la vietoire a Cassel; 
Créqui effaQoit á Fribourg le souvenir 
de Tréves ; d’Humiére soumettoit Saint- 
Guillain ; Luxembourg cliassoit le stat- 
liouder loin des rnurs de Cbarleroi ; 
Navailles battoit le viceroi de Catalogne; 
Duquéne bráloit á Palerme les flottes 
combínées d’Espagne et de Hollande, et 
d’Estrées, en A mérique, ravageoit Cayenne 
et Tabago : eníin, la prise des vílles de 
Puícerda, d' Ypres et de Gand, amena le 
jour de la paix, souillé par la férocité et 
la honte de Guillaume d’Orange, com- 
battant et défalt a Saint-Denis, et par l’in- 
signe flíittei'ie des historiens, qui presque
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tous ont osé dire que Louis XIV, au 
milieu de ses prospérités, voulut bien 
donnr r la paix á l’Europe. JNTe semble- 
roit-il pas que c’est une gráce qu’il fait á 
l’humanité ?

Le traité de Nimégue valut á la France 
la Franche-comté, le Cambresis et l’Artois, 
mais rendit h l’Espagne une partie des 
villes que Louis XIV avoit conquises ; et: 
c’est ainsi que les princes perdent ou 
gagnent des cités dont la paix seule dé- 
cidera le sort, et ne se souviennent pas 
que ces amas de pierre, inondés du sang 
de leurg su jets, font de tous eos traités 
le livre ou Thomme apprend ti s’ennuyer 
de son obéissance.

La mort de la reine suivit de pros cette 
paix, que j’appellerai glorieuse, non dans 
le sens que les écrivains y attachent, 
mais parce qu’elle sembloit an¡noncer que
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l’ambition de Louis XIV se iassoit. Orí 
devolt au moins présumer qu’un homme 
de quarante ans alloit cesser de voir par 
les yeux de l’illusion; mais il eut le sort 
de tous les conquérans , dont une moitié 
de la vie se passe á Faire la guerre a des 
ennemis qu’ils n’avoient pas, et l’autre 
h. se défendre contre les ennemis qu’ils 
se sont faits. Son épouse Marie-Thérése 
d’Autriche n’en eut point d’autres dans 
une cour galante , que sesvertus, qui la 
condamnérent k l’oubli. Sa mort ne laissa 
point de vide: née pour le cloítre bien 
plus que pour le tróne, sa dévotion, 
moyen infaillible d’éloigner les courtisans, 
luí Fit une solitude du palais des rois, et 
couvrit ses borníes actions du mystére sí 
précieux k la véritable chanté clirétienne. 
«Filie d’un roi d’Espagne, et reine de 
France} sa grandeur lui pesoit: elle étoit

142



Iasse de ses titres, comme une autre Test 
de son obscurité; elle fut assez pieuse 
poqr o’mer madame de la Yalliére, et 
assez grande pour ne pas ha'ir madamé 
de Montespan. Ce nest pas que la fierté 
autrichienne ne peiqát quelquefoís á tra- 
vers cette abnégation religieuse. Une car- 
mélite qu’elle admettoit k sa confiance, 
luí demandoit un jour, s i , parmi les 
jeunes seigneurs de la cour d’Espagne, 
aucun n’avoit parlé k son imagination? 
non , lui répondit-elle, il n’y avoit point 
de rois parmi eux.

Elle avoit la qualité des belles am es, 
l’art de donner, et de donner a propos. 
L’abandon de la cour concouroit k l’exer- 
cice de cette vertu, en lui laissant la fa
cilité de sortir sans étre observée. Un soir 
elle avoit été voir une de ces filies de 
T instituí de Saint-Vincent-de-Paul, quede
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aimoit beaucoup. Elle se promenoit avec 
elle dans l’une des salles de lliópital 
confine a ses soíns. On appelle cette soeur; 
elle cruitte un instant la reine. Dans ce 
moment arrive le chirurgien de service ; 
c’étoit l’lieure des pansemens. Le premier 
lit qu’il aborde contient un soldat mou- 
rant de la suite des blessures qu’il avoit 
re$ues au siége de Conde5. II dtoit tard , 
le cbirurgien y voyoit a peine pour opdrer; 
il demande de la lamiere, Personne ne 
l’entend; la reine s’approclie, allume le 
bougeoir que le chirurgien, sans la con- 
noítre, luí designe, et le tient pendant 
tout le pansement. II s’achéve; le chi- 
rurgien passe plus loin} et prend brusque- 
ment le bougeoir des mains de la reine. 
II falloit rétablir le malade dans son lit , 
c’est l’ouvrage des soeurs : nulle n’étoit Ik, 
Marie-Tliérése y supplée; et le malade

est



est soigné. Louís XIV, commandant au 
siége de Condé, auroit regardé bien au- 
de? sous de sa grandeur peut-étre, d’a- 
dresser un regard a ce malheureux qui 
s’exposoit pour son ambition , et ne pré- 
sumoit guére qu’un jour ce soldat seroít 
serví par Marie-Thérése. Ces rapproche- 
anens ne déplaisent point a la pliilosophie; 
ils sont la meilleure preuve que l’inégalité 
n est que dans 1’opinión. La religieuse 
rentra, et son étonnement décéla Marie- 
Thérése. Le soldat en réchappa ; elle luí 
fit une pensión pour le récoinpenser d’a- 
voir été serví par une reine; e t , ce qui 
est plus beau peut-étre, elle donna cenfc 
louis au cbirurgien, pour lui imposer 
silence sur cette aventure.

Elle avoit dans París une petite maisou 
ou elle se rendoit deux fois par semaine# 
et ces sortes de voyages furent pros que



* >46
toujours ignores, par la díversité qu’elle 
avoit l'ait ele mettre dans les prétextes. 
L a , Ton rassemblo.it quelqucs ceníaines 
de ces indigens en qui l’honneur contrarié 
la nécessité dexposer leurs besoins; elle 
s’y transporto.it, et son attentive vigilan ce 
prévenoit leurs desirs. Elle avoit ce tacfc 
de rhumanité qui apprend á les deviner. 
Elle appeloit cela donner son audience : 
et c’est peut-étre l1 uní que des cours, dont 
tout le monde soit sorti content.

Quand Louís XIV la perdit, il s’ticria: 
voila le seul chagrín qn'elle m’ait donné. 
Marie -Thárése n’auroit pas pu en dire 
auiant; ses galanteries laffeetoient quel- 
quefois un peu trop. Elle dísoit: les vertus 
d’unereinesont un brevet dnifidélité ponr 
son époux. Elle mourut en reine, c’est-a- 
d ire, en íemme dont l’emploi est de 
donner de grands exemples. C’est la seul©



personríe dont le rang approclioit le plus 
prés de Louis XIV, et la seule sur cpu 
f >n dclat ne se reíléta point.

Gráce a ce lustre, les Sciences conv 
men^oient á prendre un ceitain esson 
L'académie des belles-lettres approfondis* 
soit l’dtude de rhistoire; Service plus im- 
portant pour rinirnanité que le pudrile 
emploi de préparer des devises h. Louis 
XIV: la gdographie se ddveloppoit: Huy- 
gens prescrivoit au temps des mesures 
ceutaines; Cassini lisoít dans les cieux; 
et les observateurs envoyés a Cayerme, 
ouvroient le livre des lois de la nature, 
que Newton devoit commenter*

Descartes dtoit mort ; Malebranclie 
vivoit, et guidé plus par le ílambeau du 
génie que celui de la raison , cherchoit i  
pdndlrer dans les abymes inconnus, oit 
Dieu, seul avec lui-méme, a forgé les ames
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des humains. Cependant la phílosophíe 
ne paroissoit point encore; Comedle mou" 
roit sans statue, et Moliere sane sépulture; 
et Racine, si digne d’ouvrir les sentiers 
de la sagesse , Racine , ébloui par les 
faveurs d’un ro í, et frémissant de les 
perdre, oublioit que rhomme de letlres 
ne doit redouter que la perte de la vertu. 
La comete de 1680, qui depuis César 
peut-étre n'avoit pas revulaterre, trouva 
la France rivale de Rome, mais, comme 
elle, assez superstitieuse pour trembler a 
sa vue,

Cette comete , dont la chevelure ni la 
qucue n’annon^oient la colére divine ; 
cette comete n’apportoit que des bíenfaits, 
puisqu’elle donna naissance a la plume 
de Bayle. Trop ddcrié, parce qu’il brisa 
beaucoup d’idoles , il eút mieux valu, je 
le crois , que ce philosophe n’abandonnát



pas si souvent la créature, pour clierclier 
le créateur; mais Bayle, en jugeant les 
liommes, en les dépouillant des ornemens 
de l1 aduladon, en les offrant tout ñus 
aux regards de la terre, a fait sentir le 
premier combien la liberté de penser et 
d’écrire ajoute a 1’empire de la vérité. Sí 
toas les hoinmes avoient l’amour de la 
vertu, Bayle n'eiit jamais écrit ; si toas 
les liommes sentoient le besoin de la 
vertu, les écrits de Bayle seroient plus 
estimés.

II vécut pnrsécuté, c 'est-a-díre, qu’il 
vécut estimable. Son testament:, attaqué 
aiu’es sa morí, éprouva le premier les 
effets lieurcux de l’influence de cotte phi- 
losoplvle dont il avoit jeté les i’ondemens. 
iSonaux le défendit, et. ontraína les jugos. 
On prétondoit que Bayle fugitif étoit mort 
civilement. L’homme de lettres est do
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tous les pays, dit Senaux; Bayle est d i 
rnort eívilement, quand toute l’Europe 
retentit de son nom ? Avant Bayle , un 
juge ne se fut pas exprimí de la sorte.

Mais , hélas ! cette pliilosophie étoit 
encore trop folble pour empécber la révo- 
cation de l’cdit de Nantes, l’un des plus 
grands malheurs que l’abus de l’autorité, 
l impolitique orgueil de Louvois, et la 
liaute intolérance de quelques prétres, 
attirérent sur la France. Soyons justes , 
cette révocation est un des plus grands 
jnonumens du despotisme de Louis XIV; 
ce fut le crirao de ses aleutours, plus que 
le sien: il signa, et le poids de cette ac- 
cusation est assez lourd sans l'aíísraver.

Le cliancelier Tellior, ce pere de Loiiv 
vois , dont lo comte de Grammont di- 
so it, en le voyant sortir d’un entretien 
secret avec le ro i: cc je crois voir uixq



>3 fbuine qui vient d’égorger des poulets , 
»en se léchant le múseau teint de.leur
Molina»; Tellíer et son ílls liátérent le 
coup affreux qui devoit cliasser un dixieme 
des Francois de lour patrio.

L’édit de Nantes, ouvrage du bon et 
popula ¡re Henri IV, emané de la géné- 
rosité d’un coeur qui donnoit peat-étre 
encore quelques soupirs á la religión de 
son berceau, avoit écliappé au despotismo 
de Richelieu et de Mazarin; mais c’ctoit
un vieil édifico dont chaqué jour on arra- 
choit quelque pierre , et cpunsensible
ra en L ainsi ron íaisoiL pencher vers sa 
ruine. La démocratie do la reí ¡ilion cal-n

viniste, que Vollaire a dévoiléo, éloit 
plus odieuso a raristocralio dos évéques 
et des grands, que rintérét do Dieu ne
lour étoit clier. Le gouvernement popu- 
laire, comino il le remarque, avoit penétre
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partout oü le calvinisme s'étoit introduit; 
en falloit-il clavantage pour chercher a 
1’extirpe- a jamáis de la France, oír si 
Iong-tenips on regarda le peuple n u l, et 
les grands tout? L’édit de Nantes existoit, 
ruáis chaqué jour on le violoit: ce qui, en 
apparence moins révoltant, est cependant 
plus injuste dans le fonds que de le ré- 
voquer; car un ¿dit subsistant, et que 
Ton ne suit pas, n’est autre chose que 
1'opiuin que l’on fait prendre pour vous 
empécher de crier quand on vous coupe 
une jambe.

Colbert, amides arts, protégeoit ceux 
que Fon appeloit et que Fon appelle 
encore vulgairement huguenots ; il voyoit 
en eux des sujets útiles, dont l'industrie 
accroissoit les revenus du royaume ; et la 
bienveillance de Colbert étoit un aliment 
de plus a la líame des deux Louvois. «Vous



» étes roí pour le bonheur du monde , 
33 disoit Colbert á Louis XXV, et non pour
33 juger le cuite. _Vous étes roí pour
33 faire ce cjue vous voulez 33, lui disoit 
Louvois; et Louvois dtoit écouté, parce 
qu’il parloit au caractére , et cpie Colbert 
ne parloit qu’a l’esprit.

Tantót c’étoít un de leurs temples qu’on 
détruisoit; tantót des alliances qu’on leur 
défendoit avec des catholiques : on les 
éloignoit des charges anoblissantes , des 
emplois lucratifs ; on leur fermoit ménie 
los ateliers des arts et des métiers. XI 
11’y ent que l’état mili taire qu’on ne leur 
interdit pas. On leur laissoit l’honneur 
de se íairo tner pour un gouvernemcnt 
qui les detesto i t , et pour une patrie qui 
ne los défendoit pas; et parmi ces vcxa- 
tions , on rendoit des arréts pour défendre 
toute violence contr’eux, comrae si le
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déni de toute justice nétoit pas la plus 
atroce des violences.

Pelisson, qu1011 avoit convertí par des 
abbayes, croyoit ce moyen irresistible, et 
par quelquargent distribué a des malheu- 
reux, que la misére empóclie d’avoir une 
volontá, grossissoit la liste des convertís, 
dont il caressoit l’orgueil de Louis XIV, 
amusé par cet apparent pouvoir sur les 
pensées *, et Pelisson, que la Bastille avoit 
honorá quand il étoit calviniste, se desho- 
noroil: , depuis qu il etoit prétre, par ce 
inanege ridicule d’une flatterie servile.

Mais rautorite arbiti aire ne s arréte pas 
long-lemps a des moyens injustes sans 
éclat; il lui faut de grands coups, et elle 
en porta bientót. Dans un etat oü la loi 
u’accordoít alors la majorite qu a vingt- 
cinq ans, on eut l audace de dedarer que 
les enfans des protestans seroient recus
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a renoncer a leur religión á l’áge cíe sept 
ans , c’est-a-dire , de prononcer sur l’acte 
le plus important de leur vie, dans l'áge 
o l i  leur foible raison ne leur laisse pas 
encore apercevoir le gres contre lequel ils 
vont se heurter; et cornme I on sentit 
bien que, plus occupés alors des jouets 
de l’enfance que de J'importance du cuite, 
ils ne s’empresseroient pas a proíiter des 
faveurs ministérielles , on eut soin de les
arracher du sein dos mores c[ue la nature
leur a volt donnees, pour leur ouvrir de 
forcé Ies portes du ciel, o í l  leur innocence 
leur donnoit un clroit que leurs ravisseurs 
perdoicnt peut-étre pour jamáis.

Ce í’ut la le signal de la déserlion ; elle
esl dans la nature: btez a l’oiseaii timide
les petits que sa tendresse fait éclore, il 
fuit a tire d’aile la foret insensible, te- 
moin de son outrage et de sa doulour.



Les cours, qui s1 observen t sans cesse poní 
proPiter mutuellement de leurs fautes re
ciproques , et dont la politique ne voit le 
bonheur que dans la ruine de ses rivaux, 
ne laissérent pas échapper cet instant 
d’atténuer les forces. de la France ; et. la 
Hollande, TAngleterre et les royaumes 
du Fiord ouvrírent leur sein aux infor
tunas fugitifs.

Le moyen de reteñir les péres fut aussi 
¿quitable que la conversión dés enfans : 
on soumit h la confiscation tous les biens 
de ceux qui essaieroíent de les vendre, 
et on promulgua la peine des galéres 
contre ceux qui tenteroient. á s’échapper. 
lis avoient tort en effet; n ’étoit-il pas 
juste qu’il restassent pour procurer au 
ministre Louvois le plaisir de les tour- 
menter ?

On est saisi d’une indignation profonde,



quand l'oeil s’arréte sur ce tissu duníquités, 
N on, il semble qu’alors tout principe de 
justice fi\t anéanti. Cette conduite de 
perversité réfléchie , jette dans l’ame une 
terreur qu’aucune époqüe de l’histoire 
n’offre peut-étre : le roi qui s'y préte, le 
ministre qui le con^oit, les prétres qui le 
sollicitent, le peuple qui le souffre, ne 
laissent pas méme k la pensée un nom a 
leur trouver ; les prétres surtout, ces mi
nistres d’un Dieu de paix. Ah ! lorsquk 
rorigine des siécles chrétiens, les mal- 
heureux martyrs tomboient sous le fer 
des bourreaux, comme les épis de l’été 
sous la faulx du moissonneur, que fai- 
soient de plus les prétres de Júpiter auprés 
des Dioclétiens et des Décie ?

Les fouets de l’injustice réveillérent 
eníin les serpeas de la discorde, et les 
persécutés s’armérent dans l®s jnontagnes



da Vivarais et du Dauphiné. 11 ne fut pas 
difficile aux troupes aguerries de l’homme 
qui auroit voulu conquerir l’univers, de 
disperser une poignée de malheureux. On 
ne s'en tint pas l a : les supplices s’atta* 
chérent sur les vaincus ; l'horrible et 
flétrissante mort de la roue fut la punition 
d’un crime qu’on leur avoit fait com* 
mettre. Voltaire n’avoit pas encore ecrit 
ce vers:

L* lujas tice , a l a  fin  j produit Vindvpendance.

Mais la nature , avant lu í, l’avoit grave 
dans le coeur de Thomme, et la vengeance 
des droits de la nature étoit le forfaifc 
poursuivi sur les deplorables calvinistes.

Des dragons commandds , guidés par 
des prétres, se répandirent dans toutes 
les habitations de ces infortunés; les 
lettres de Louvois les précédoient, et cest 
ainsi que la terreur précéde la déesse de
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la guerre. Tout étoit permis a ces soldats ¿ 
excepté de tu er; et cette restriction faite 
a d' 3 troupes avilies sous la gloire d’un 
conquérant, et dont lame également dé- 

• pouillée de civisme et d’hurnanité, n’a , 
de tous les sentimens, conservé que celui 
de la férocité guerriére; cette restriction 
étoit l’ordre de massacrer membre par 
membre le malheureux qui tomboit entre 
leurs raains. lis ne Tcxécuterent que trop 
bien : des fcmnies moururent de déses- 
poir, a faspect de leurs enfans arracliés 
de leurs seins ; des liommes expirérent a 
colé de leurs épouses llétries par la bru- 
talité du soldat; des peres de famille suc- 
combérent sous les débris furnans de leurs 
chaumiéres embrasées. Spectaclc affreux! 
lionte éternelle du tliéátre de tant de 
fureurs! Un roi plongé dans les voluptés, 
tandis qu’on égorge ses sujets! un ministre
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de sang, qui prostitue le nom de son 
maitre, pour assouvir sa propre rage; des 
prétres qui l’irritent , des soldáis qui la 
servent! Eh ! quelle main effaeera ces 
jiiots i que l’humanitá Puyante grava sur . 
Je sol de la France : C’est ici quau nom 
de Dieu I on égorgea les hommes?

Enfm , l edit fut revoqué; el le chan- 
celier Tellier, en le signant, s’écria; nunc 
dimittis servum tuum, domine, etc. Ouel 
eadeau pour la divinité que l'ame du 
chancelier Tellier !

Tout se disperse; cinq cent mille íu~ 
gitifs se répandent sur la ierre, et vont 
porter , depuis Textr^mitd de 1’Afrique 
jusqu’aux mers du Sund, le tableau de 
leurs malheurs, la ressource de leurs ta- 
lens et la haine du nom francoís,

E t , contradietion incroyabie dans la 
marche de Tesprit humaba, c’e$tíi Hastant

méme
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méme ou se consomment ces horreurs, 
que paroissent les oráteurs sacrés les plus 
celebres. Quel rapprochement! la drago- 
nade dans les Cévennes, et Bourdaloue 
préchant á Yersailles la paix chrétienne.

Et déplorable uniformité dans la poli- 
tique des cours! e’est & l’instant méme 
oíi Louis XIV signe le bannissement d'un 
million de protestaos franqois, qu’il pro
tege les protestaos de Hongrie, soulevés 
contre leur rol l’empereur Léopold: ainsi 
done les hommes entre les mains des 
souverains, deviennent ou criminéis ou 
verlueux au gré de lenrs caprices.

Au inilieu d’un goiYl: de destruction si 
fortement prononcé, on s’étonne peu de 
voir paroitre et réussir des inventions 
funestes a riiumanité ; e t , ce qui étonne 
moins encore, c’est de retrouver toujours 
l’ignorance dédaigneuse des grands pour



toutes les découvertes, ménle celles Ies 
plus flatteuses á leur penchant. Un nominé 
Renaud conqoit la possibilité des galiotes 
a bombes, il en propose 1’essai au conseil; 
on rit au nez d’un géométre , d’un ingé- 
nieur célébre, dont la vie s’est consumée 
dans 1’t:tude de son art. Pourquoi ? Riche- 
lieu voulut bien décider du mérite du 
Cid. Malgré le rire impéritieux des mem- 
bres du conseil, ét les sarcasmos plus 
ineptes encore des courtisans, le projet 
réussit; et Ies Algériens et Genes en íirent 
la triste épreuve.

Gánes, toute com mercan te , et qui ne 
devoit ríen á Louis XIV, avoit vendu de 
la pondré et des bombes aux Algériens, 
sans s’inquiéter, ou sans prévoir peut-átre 
máme, s’ils en feroient usage contre le roí 
de France; elle n’avoit fait en cela que 
ce que fait un arxnurier, en vendant uno



épée a un liomme , sans étre tenu saris 
doute de rendre le moindre compte a 
r¿i Iversaire de Tacheteur, que cette epée 
a blessé. Mais Louis XIV ne raisonnoit 
pas ainsi: depuis long-temps il se croyoit 
plutót le dieu de la terre que le roi des 
Framjois. II fait demander rdparation á 
ces commercans dtrangers : on en r i t ; cela

i

devoit étre. Aussitbt une ílotte nombreuse 
sort de la rade de Toulon; du Quéne , 
septuagénaire, la commande: elle mouille 
devant Génes, et dans Tesjxice de quel- 
ques jours, cette ville superbe n’est qu’un 
monceau de ruines.Ainsi jadis Genserie 
se vengeoit sur les arts des prdlendues 
insultes des liommes. Ce ne fut poinfc 
assez aux yeux de Louis XIV; il voulut 
humilier ce peuple désold jusques dans 
ses chefs , et le doge Imperiale Lescaro 
fut assez grand pour venir jusqu’a Veí-.



sailles lui faire satisfaction. Je dis assez 
grand, c’est trop peu; le doge a Yersailles 
est plus grand que Louis X IV : c’est á 
l’amour de la patrie que ce Génois mi
móle la rdpugnance qu’il dut ressentir 
pour souscrire á son humiliation ; c’est 
poúr sauver son peuple qu’il s’abbaisse 
iusque-lá. Louis XIY, en pareil cas, en 
eát-il fait autant ? non, il se fíit enseveli 
sous les ruines de son état; c’étoit-la sa 
ressouice dans 1’infortune. Impértale est 
done bien plus grand que Louis aux yeux 
de riiumanítd. C’est dans les condil'ions 
qu’imposent les conquérans que les vain- 
cus trouvent leur vengeance. Le maire de 
Calais, en paroissant devant Edouard,
auroit pu lui dire: voilk des fers.que tu

\

n’aurois jamais eu le courage de porter.
A une cérémonie d’orgueil en succéda 

une de ridicule. Ici Ton croit yoir l’am-
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bassade turque chez le. bourgeois gentil- 
homme. Un intrigant s’enfonce dans les 
indes, et fuyant de la taverne de son pére, 
va cherclier la fortune aux pieds du tróne 
de Siam ; il la trouve et craint de ne la pas 
fixer. La jactance de Louis XIV a perco 
jusqu’a lu í; il sent tout le partí que Ton 
peut tirer de cette petitesse. C’est un appuí 
qu ilveut: maisoommentl’obtemraquel- 
ques milliers de lieues ? Cependant seul, 
dans un pays dtranger, entouré de gens 
jaloux de sagiandeur, comment s’y sou- 
tenir ? comment enfin monter au tróne oíi 
son ambición tendoit? Ríen de plus simple; 
en fiattant l’ostentation de Louis XIV : 
est-il des pidges'que l’orgueil sache dviter?. 
L’ambassade part; aprés quelques années 
de marche, elle arrive k Versailles, et Louis 
a la bonté de se croire un Salomón nou- 
veau, dontlenom a percé jusqu aux extrd-



/
i66

mités de l’Orient. Tout le faste royal se 
déploie. On dépense quelques millions 
pourcette comedie. Louis XIV, gravément 
chargé de diamans , donne audience au 
jnilieu de sa cour, aux agens de Cons- 
tance, qui, de leur cóté , lui proposent 
avec tout le sérieux possible un traite de 
conimerce avec leur pays qui ne fournit 
ríen, et la conversión de leur roi qui n a  
jamais entendu parler de la religión cliré- 
tienne. Louis eut la bonté de croire a tous 
ces mensonffes. Le clievalier de ChaumontO

fut expédié a Siam avec deux frégates, Le 
traite ne se íit point, parce quil n y en 
avoit point a faire. Le roi de Siam ne ful: 
point cbréticn. Constance fut renversé par 
un autre arnbitieux, nominé Pitraclia. II 
en coirla quelques millions, en présens 
pour les ambassadeurs et pour l’armement; 
et Louis X IV , en sortant de ce réve, fut



fout étonné de trouver un roí de France , 
dupe d im aventurier: et voila cependant 
re que toutun siécle a qualifié de grandeur, 

Louis XIV ainsi marclioit au despo- 
tisme, et en fmyoit la rouüe a ses succes- 
seurs. Sa maniere d’y parvenir étoit la plus 
i nfailli ble sans doute, mais en rafime temps 
la plus dangereuse pour la France. II faut 
en convenir, on sert sans peine , avec plai- 
sir peut-étre, rhomm.e que l’on admire. II 
semble alors que fesclavage s’ennoblit; on 
s’accoutume insensiblement a no plus ríen 
trouver d’injuste dans un pouvoir dont la 
gloire apparento cngourdit les meinbres 
quil blesse ; et c’est arinstantoulliomme 
secroit le plus d’énergie, quil a cependant 
en effet perdu toute son energie. Alors les 
reprásentations les plus justes, fondees sur 
l'intérét de la nadon, paroissent au gros 
de la nation méme , une insulte a fidole
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quelle s’est choisie. Les loís se violent, 
les finances s’épuisent , les vexations se 
multiplient, sans qu il vienne méme dans 
l’idée que le monarque puisse avoir tort. 
Dans la balance oú Ton juge les rois, qui 
n’est autre chose que la comparaison des 
idées, il eut l’art de mettre une masSe 
d’opinión plus pesante que le sentiment 
des maux; et l’on en vient ainsi dans l'es- 
clavage jusqu a ce point de dégradation, 
debénirsessouffránces que l'on croit justes 
par le degré d’álévation oü l’on place, dans 
son imagination, l’homme c[ui vous les fait 
éprouver, II a done ainsi trouvé le nieven 
le plus infaillible de vous asservir, mais 
en méme temps le plus dangereux: pour- 
quoi ? parce qu’il n'a pu grossir aux yeux 
de son peuple, ce volume de grandeur 
par lequel il le retient dans sa cliaíne , 
qu’en frappant au-dehors ces grands coups
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dont le succés attire sur son état 1'ini* 
mitíé de tous ses voisins. Qu’arrive-t-il ? 
L’adn iration que vous lui portez, efiace 
a vos yeux la solidité des ressentimens des 
ennemís qu’il vous a faits , pour soutenir 
sa cause dont il eut la rt de faire la vótre. 
Vous vous immolez pour lu i; vous croyez, 
en périssant pour soutenir sa gloire , étre 
des luiros, tandis qu’auxyeux des nations 
vous n étes vraiment que les derniers des 
esclaves, qui mettent toute leur forcé a 
conserver les fers honteux dont vous étes 
charcas. J ’ose le dire, le francois ne fut 
jamais si petit, si peu digne du norn 
d'homme, que dans ce slécle si vanté; et 
si Louis XIV eüt succédé a Louis X IV , 
ou la France aujourd’hui seroit rayée de 
la liste des nations , ou le morne silenee 
des plaines de TAsíe se seroit étendu sur 
ses champs fortunas,



La tranquillité intérieure du royanme , 
pendant son régne , est la preuve la plus 
certaine de cet esclavage. Jamais la Frailee 
n’offrit plus d’hommes ambitieux; et ja
mais il ne s’y en presenta moins , mus 
par cette passion. On n’aper§oit dans tout 
ce régne que le pitoyable complot de la 
Truaumont. Etoit-ce en effet que Ton dis- 
tinguát mieux la noble ambition de la 
fausse ? point du to u t; c’est que le nom 
méme de Louis XIV étoit un despotisme.

II iut tenté de íaire gráce au clievalier 
de Roban, que son inconduite a volt en trai
llé dans cette conjuration mal ourdie. Une 
représentation de Cinna lui en fit naítre 
l'idtíe ; il ne céda pas. Quel jugement en 
porter ? Y avoit-il moins de grandeur á 
imiter Auguste dans sa clémence, qu’Oc- 
tave a Actium ?

Mallieureusement pour l’Auguste de la

1 J O



Frílnce, son dternel concurrent n'avoit pas 
les défauts d’Antome. Guillaume plus po- 
litit j Lie que Lotus, et surtout moins aveu- 
glé par la fortune , rdparoit le défaut de 
victoires par l'dtonnante profondeur du 
gdnie; et tandis que son rival sembloit 
faire les destins de l'Europe, lui seul les 
tenoit dans sa main : il la souleva toute 
en ti ere con tro lui. Les dttes de Lorj'aine 
et de Savoie , la Hollande, les princes de 
fEmpirc , le roí d'Espagne , 1'empereur, 
en secret excitds jiar lu i, s’dtoient unís ; 
Yeniso par-dessous main fournissoit de 
Vargont, le pape des eonseils violens et 
des bémklictions , et lo ciel , le ressen ti- 
meni: et la valeur dEurtene. L’inutile et 
voluptuoux Charles II d’AngloLerre dtoit 
mort; et Jacques son frere, plus fait pour 
le cloitre que pour le tróne, mais coinme 
tousles Stuart né pour l’infortmie, régnoit
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dans Londres avec ses préjugés. Ámi dé 
Louis , et par cela méme odieux á Guil- 
laume, le stathouder almamieuxsendé- 
faire par un crime, que de perdre le temps 
a le persuader parle langage de la politique. 
Gráce aColbert, laFrance pouvoitiaireface 
á tout. Brest et Toulon étoient parvenúes 
au plus haut degré de splendeur. Roche- 
fort étoit sorti du sein des marais ; prés de 
deux cents vaisseaux de ligne garnissoient 
ses ports , dont les arsenaux annoncoient 
la vigueur. On comptoit cent soixante et 
queiques mille hommes attachés au Ser
vice de la marine; tandis que cinq armées 
menaqoient en Flandre , en Allemagne , 
en Piemont, ceux qui voudroient attaquer 
la France.

II ne restoit a Louis XIV l’espoir 
d aucune diversión á susciter, pour occu- 
per du moins queiques - uns de ses enne-



mis dans leurs propres foyers. Le Ture, 
quil avoitlong-temps animé contre Tem
pere a r , s’étoit lassé d’une guerre heureuse 
d’abord , mais dont le grand Sobieski 
avoit interrompu les succés ; et Léopold 
devoit aux armes de ce général ro i, son 
retour dans Vienne qu’il avoit incousidé- 
rément abandonnée.

La guerre s’ouvrit par le siége de Philis- 
bourg. Le dauphin en Allernagne, ayant 
sous luí le marécbal de Duras et Vauban; 
éclairé par deux armées d’observation , 
commandées par d’Humiéres et Bouílers:' 
Catinat en Italie; Luxembourg en Flandres: 
tels étoient les boucliers dont Louis XIV 
couvrit un empire que son orgueil avoit 
mis en butte aux ressentimens de toute 
l’Europe. Les guerriers oélébres qu’il em- 
ployoit, avoient en téte des rivaux dignes 
d’eux : en Allernagne , Charles V de



Lorraiñe, nouvellement vainqueur des 
Hongrois et des Tures, et l’électeur de 
Brandebourg, l’a'ieul du premier pliilo- 
sophe que le sceptre se réservoit ; en 
Italie, Eugéne, et ce Víctor - Amédée si 
célebre , sage, quoique prince , malheu.- 
reux, quoique grand, maladroit, quoique 
général; en Flandres, Waldeck, et bientót 
aprés, Guillaume , le moblle secret de 
tous ces grands événemens.

Les affreuses scénes du Palatinat se 
renouvelérent, e td ’une maniére plus hon- 
■teuse pour la France, parce que le nom 
de Turenne n’étoit plus la. Toutes les 
villes de ce beau pays s’étoient soumises 
en peu de jours, et Louvois conseilla a 
Louis XIV de ne faire qu’un buclier de 
sa conquéte, sous le prélexte aussi frivole 
qu’inhumain, de la rendre par la disette, 
un boulevard impenetrable aux ennemis.
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On étoit au sein de l’liiver. Mollement 
étendu sur les roses des voluptés, le mo- 
narque signa l’ordre de mort qu’avoit 
dressélame de fer du ministre plus que 
jamais bronzée par le marteau des ans ; 
il falloit qu'il fíat affreux, puisque les 
guerriers qui le recurent en frémirent. 
Les habitans furentdisperséis; Ies flammes 
qui dévorérent les cités, s’étendirent jus- 
qu’aux hameaux; les arbres furent des- 
sécliés , consumés jusques dans leurs ra* 
cines ; on ne legua k la s¿ve du printemps 
que des cendres á luiniecter; et lorsque 
la vie fut entíérement exiiée de ces champs 
malheureux , on descendit jusques dans 
les tombeaux , pour y profaner encore 
le souvenir de l’existence. Louis XIV 
jusqu’alórs n’avoit excité que l’effroi; la 
líame de l’imivers fit asseoir rimmortalité 
sur sa tete.
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II faudroit peut-étre, pour l’exemple 
des rois et la consolation du monde, que 
de grands revers suivissent ces grandes 
atrocités; et l’écrivain rougit de navoir 
que des succés a peindre. Mais le ciel 
est loin de la terre; il faut. du temps á 
sa justice pour parcourir l’espace : elle 
vlendra.

Elle frappoit alors Jacques I I , qu i, sur 
le tróne d1 Angleterre, n1 avoit á se repro- 
clier que l’opiniátreté de l’imprudence, 
et I’ambidón de son confesseur Peters. 
Depuis Henri Y III , deux religions se 
battoient dans cette lie : la catholique', la 
seule sainte, mais redoutée, parce quelle 
servoít de voile au déspotisme; l’angli- 
cañe, fausse, il est vrai, mais sáduisante, 
parce qu elle marchoit appuyée sur la 
libertd. Tour-a-tour hérdtique et romain,
le sceptre anglois sembloit flotter incertain

entre
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entre les deux autels : Élisabeth l'avoit 
illustré; sanglant, il avoit roulé de Fécha- 
faud de Charles I , et Cromwel, en le 
ramassant, l’avoit couvert d’un voile, de 
crainte que sa vue n’attestát ses forfaits, 
La foible main de Charles II l’avoit en- 
foui sous les plaisirs, pour le dárober aux 
regards inquiets d’un peuple jaloux. Mais 
cette mobilito du diadorne entro deux 
partís, ne pouvoit durer long-temps; il 
falloit ou de grandes vertus, ou un grand 
crime, pour le fixer. Jacquesn’eut pas lea 
unes, etGuillaurne commit Faiilre; Fam- 
bition qui respecte peu le sang, unie á la 
politique dos états, qui ne le respecte 
jamais , ronversórent le beau- pero par lo 
gendre.

Jacques faisoit, en faveur de la religión 
catholique, tout có cfii’íl n'auroit pas dA 
íaire, et le pape Odescalchi ne faisoit



ríen pour elle de ce qu’il auroit dti faire; 
mais Louis XIV aimoit Jacques I I , et 
Odescalchi haissoit Louis X IV ; voila le 
niot de Tánigme. Jacques meubloit sa 
cour de prétres, de capucins et de j ¿suites, 
etles prisons d’évéques anglicans. Ce spec- 
tacle étoit peu du goút des Anglois. II 
lie songeoit. quá couvrir la téte de son 
confesseur du chapeau de cardinal, et ne 
shmaginoit guére que la chute de sa cou- 
ronne alloit laisser la sienne a découvert. 
La conjnration se forme; Guillaume est 
appelé: le secret se garde; Jacques s’a- 
perqoit du danger quand il n’est plus 
temps de le parer. II a une ílotte, elle le 
traliit; il a des troupes, il lie sait pas s’en 
servir; il a Churchil, le plus grand homme 
de guerre du siecle , et ne sait pas le 
conserver. Guillaume arrive, il est vain- 
queur, il est ro i; et Jacques, les capucins



et le jésuite n’ont de ressource que dans 
la fuite.

lattrapé par le peuple, ramené dans 
I-jOndres , captif dans son propre palais , 
bientbt chassé des rivesdéla Tamise qu’il 
n ’avoit pas honorées, enfermé dans Ro- 
cliester, eníin banni deses états, il but 
jusqu'a la lie le cálice de douleur que 
l'ascendant malheureux des destina de 
Stuart lui avoit preparé. II vint en Frailee, 
oii l’altendoient des honneurs et des se-
cours aussi stériles queux.

Louis XIV' fut: au-devant de la reine 
d'Angleterre; cc jo vous rends, lui dit-il, 
33 un bien t riste service, niais j’espére vous 
33 en rendre bicntót de plus grands ot do 
33 plus lieureux 33. Toujours de la grandeur 
au-delá du pouvoir.

Vainement Louis XIV arm a-t-il de
nombreuses ílottes pour replacer Jacquea



sur le tróne; vainement máme luí fournit- 
i l , sil est permis de parler ainsi, la vic- 
toire qui lui étoit fidelle encore • Jacques, 
avec la lance d’Astolphe, ne put renverser 
son adversaire; le protecteur étoit grand, 
le protégé étoit petit. Louis Tobligeoit, 
en conquérant accoutumé avaincre; Jac
ques profitoit de ses Services en souve- 
rain vaincu , et Guillaume les combattoit 
tous deux en usurpateur liabile. Enfin , 
Sa défaite de la Boine, et la perte de 
Limericlk scelíérent la ruine de Jacques; 
et il ne lui resta que l’odieuse ressource 
des prínces foibles et nonclialans, et dont 
il usa a sa lionte , les conspirations contre 
son rival.

Ne dérobons ríen la gloire de Ecuis 
XIV; il s est trop souvent chargé lui-méme 
de ce soin: il étoit beau de voir accueillir 
ce roí fugitif, dans ces murs de París oii

i 8 o



jadis le duc de Bedfort avoit si cmelle- 
ment insulté á la misére du déplorable 
Charles VI. Louis XIV ne fut point au- 
dessous de cette époque ; il se montra 
souvent auprés de Jacques bien plus que ' 
ro í: il se montra liomme; il donna l’exem- 
ple de cette vertu, si rare méme dans la 
société privée , la prospérité consolant 
1’infortuno. Ouand Jacques partít pour 
passer en Irlande , il lui d it: cc tout ce 
55 que je peux vous souliaiter de mieux,
55 c’est de ne jamais vous revoir>5. II régne 
dans ce propos une sensibilité profonde, 
dont le el i arme fait presque oublier la 
délicatesse de l’esprit qui l’inspire. Louis 
XIV ne se démentit point: ce ne fut en 
lui ni l’effervescence d’un attacliernent 
passager, ni la fastueuso protection d’un 
souverain heureux qui tend une main 
orgueilleuse a son égal humilié; cc fut

i  S i

*  *  *



la genérense opiniátreté de 1 amitie, que 
ne rebutent ni les soins , ni les peines, 
ni les dépenses, ni les fautes méme de 
son ami.

Jacques en avoit commises de grandes 
sur le troné; il en commit de plus grandes 
encore dans ses revers : il n’eut ni le con- 
rage , ni la fermeté , ni la grandeur ndces- 
saires a un sou/erain détróné; et dés-lors 
il n’inspirá point cet intérét que l’on 
accorde aux hommes que l’infortune se 
choisit dans les grancíeurs. Objet des 
railleries des courtisans, et des sarcasmes 
des prétres , la religión ne dévoila que ses 
foiblesses ; il n’eut ni la vigoureuse énergie 
des saints, ni l’adroite liypocrisie des faux 
dévóts. Hai de ses sujets, persífílé par 
1’Euro p e , il n’eut que Louis XIV pony 
ami. La situación ou il se t.roüvoit rend 
encore cette auiitié plus digne d’estime;



II avoit toute l’Europe sur Ies bras, et ses 
víctoires máme l’accabloient. Catinat, 
vainqueur a Stafarde et á la Marsaille, et 
Luxembourg a Fleurus , navoient ríen 
avancé pour la paix ; et la France se mi- 
noit insensiblement, lorsque Guillaume, 
affermi dans Londres, vint encore dans 
le contínent ajouter le poids de ses taleris 
au fardeau qui pesoit sur Louis X IV : 
la prise de Namur, les fameuses batailles 
de Steinkerque et de Nervinde, les succés 
de Noailles en Catalogue, les avanfages 
de Delorges en Allemapiie , n’abattoient 
poínt les alliés. Les sóidats et les ímances 
s’épuisoient; la disette amenée par une 
saison rigoureuse redoublo.it la misére. II 
ne manquoit plus a la France que des 
revers ; elle en éprouva bíentót: Luxem- 
bourg m eurt, et la fortune de Louis Xl'Vj 
a cessé..



' Bientót Saint-Malo, le Havre, Díeppe, 
Calais et Dunkerque sont bombardas par 
les ílottes angloises; Namur est íepris par 
Guillaurae, malgré les efforts de BoufflerS 
et la présence de Villeroi; dans 1’Inde , 
Pondicheri est détruit par les Hollaiidois , 
Saint-Domingue est ravagé par les Anglois: 
telles sont les pertes que les exptklitions 
des armateurs de Saint-Malo sur les cotes 
de Terre-neuve, le sac de Carthagéne 
par Pointis, et les exploits de Duguai- * 
Trouin ne compensóient que foiblement. 
Enfin, il fallut penser á la paix, et Victor- 
Améd¿e fut le premier corivaincu par les 
íuigocíateurs hábiles que Lotus XIV em- 
p]oya pros de lui. Tessé commenqt l’ou- 
vrage, et Catinat l'aclieva, Héureusement 
Louvois étoit mort; Odescalcld n’étoit 
plus : aiusi Louis XIV et 1’humanité 
(u oioiit deux ennemis de moins, Léglise. ?

184



en changeant de pontife, avoít changé de 
politique: le bon Pignatelli ,Innocent X II , 
ain oit la paix; il bá ta , autant qu’il fut 
en luí , Taccommodement de Yictor- 
Amádée, pour le dálivrer du voisinage 
des Fran§ois et de la rapacité des Im- 
périaux. Le mariage de la princesse de 
Savoie avec le duc de Bourgogne fds du 
dauphin , la neutralité de l’Italie, une 
somme donnáe par la France, la reddition 
de tout ce que Ton avoit prís au d u c ; 
telles furent les conditions du traité,

Le duc de Savoye s’étoit engagé U 
obtenir de Tempereur la neutral!té de 
ritalie. II s’attendoit bien á un refus; il lui 
falloit un pretexte pour sáparer sa cause 
des alliés, et ce refus lui en scrvit. Son 
exemple ábranla les autres puissances; 
cliacun pencha vers la paix. Riswick fut 
choisi pour le lieu des conférences; la
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médiation du rol de Suéde, Charles XI , 
fut acceptée. On s’attendoit encore a des 
prétentions impérieuses de la part de 
Louis X IV ; on fut étonné de leur modé- 
ration. Ainsi, dans un beau jour focéan 
roule paisiblement son onde caressante 
aux pieds de ce roclier, que la veille ses 
flots f émus par la tempéte, ont ébranlé 
jusqu en ses fondemens.

Vainement cherclieroit-on le sujet de 
cette guerre ailleurs que dans la liaine que 
se portoient Louis XIV et Guillaume de 
Nassau; et c'est done assez que deux hom- 
mes , pour faire les destins du quart de 
la terre. Jamais guerre ne fut plus funeste 
a riiuihanité ; je nen excepte pas méme 
les puniques, II nen n'est point qui offre 
une másse de batailles plus sanglantes, 
Fleurus , Steinkerque , Nerwinde , Sta- 
farde , Marsaille , ont conté cent mille



hommes aux deux partís : et ce cjui prouve 
combien les guerres en general sont de peu 
d’i.dlité , méme enpolitiqne, auxpeuples 
qui les sontienrient, c’est que la France 
toujours victorieuse ne gagna ríen a celle- 
c i; que l’Espagne, l’Em pire, la Hollande, 
ne firent que réntrer dans les places qu’011 
leur avoit enlevées ; que Víctor - Amédée 
adieta le mariage de sa filie par des ba- 
tailles perdues , et qu’un seul liomme toli
jo ars vaincu fut le seul fortuné, Ainsi le 
titre de ro í, que le traité de Riswick con
firma pour jamais a Guillaume de Nassau, 
est le résultat unique de tant de maux. 
Quand 011 voit ainsi les mortels aveugles 
s*entre-détruire, pour assouvir fambitioii 
d’un seul homme , et vainqueurs et vain
cu s également infortunos, tandis que luí 
seul est heureux, ou croit l’étre ; ne se 
rappelle-t-on pas le cfiimiste qui verse á
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grands flots sa fortune dans un creuset, 
ou son art cherche l’or quil ne trouvera 
pas.

La Lorraine seule fut heureuse de cette 
paix. Elle y gagna le premier des biens, 
un bon prince. Léopold rentra dans l’hé- 
ritage de ses peres ; mais ses villes furent 
démantelées : précaution inutile du traité 
de Riswíck. Ami , pére et camarade de 
ses sujets , Léopold pouvoit se passer des 
remparts de ses places. Si les princes sont 
gardas par l’amour de leurs peuples , les 
peuples sont gardés par les vertus de leurs 
princes. Yoilk le boulevard que le respect 
des voisins n’ose attaquer; et c’est ainsi 
que Léopold entouré de puissances formi
dables , fixa dans des cités ouvertes, l’abon- 
dance, les richesses, les moeurs et le bon- 
heur qu’elles n’avoient point connu á l’abri 
de leurs antiques tours. II fut tout en-
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semble et le modéle des rois et le modéle 
des hommes: qualités toujours si desirées 
par rhum anité, dans les grands, et que 
nul autre , jusqu’á lu í , n’associa jamais.

Je l’ai vue, cette Lorraine; etles bontés 
de ses liabitans en ont gravé le nom sur 

, mon cosur en caractéres inneffacables. C’est 
dans leur sein que j’ai vu tomberles chaínes 
de la France; c’est sous leurs drapeaux que, 
pour la premiére fois , je portai l’auguste 
liabit de ma nation; c’est en présence d© 
leurs départemens unís, que je chantai la 
liberté de ma patrie : voilk leurs bienfaits. 
Pourquoi n’en parlerois-je pas? La recon-
noissance de Tliomme de lettres doit étre

¥
publique, comme ses écrits,

Léopold vit encore dans les monumens 
de cette contrée, et sa bienfaisance y res
pire. Ce prince eut de grandes vertus, 
puisque Stanislas ne l’a pas fait oublier,i



igo
Ce Stanislas ne portoít pas encore ses 

voeux hardis jusqu’au trAne, lorsqu1 Au
gusto, sonrivaj, l’emportoit sur le prince 
de Conti , infructueuseríient appelé. en 
Pologne par un partí puissant, par l’inté- 
rét de Loáis X IV , et par l’adresse de 
I’abbé de Polignac. Roi sans couronne , 
Conti revint dans une cour dont les plaisirs 
avoient fui a l’aspect de l’austére Main- 
tenon. AÜiána'is de Rochecliouart, du- 
cliesse de Montespan, avoit enfin cede a 
l’ascendant de sa rivale ; cette favorite 
célebre ne connut les vertus que quand 
elle les eut toutes offensées. Elle emporta 
dans sa retraite le souvenir d'une vie nial 
employée ; épouse inficlelle , amante im- 
périeuse, mauvaise citoyenne , elle fit le 
supplice de son époux, de son amant et

t

de la France. Souvent elle fut elle-méme 
sa plus cruelle enneinie ; et son carácter©



la fit souffrir autant qu’il étoit insup- 
portable aux autres. Madame de Fon- 
tanges , qui ne luí succeda pas , máis qui 
fit une 1 acune dans sa faveur, luí rendit 
au centuple oes humiliations de femmes, 
qu’elles ressentent entr’elles comme une 
mortelle injure ; et Fon peut dire que , 
dans sa passagére grandeur, madame de 
Fon tanges n’en accabla que madame de 
Montespan, car elle n’avoit point l’esprit 
d’étre mechante.

Athéna'is de Rochechouart ne sut point 
ensevelir dans l’inutilité d’un cloítre les 
derniers jours qui lui restoient. Rarement 
une véritable pitíté a-t-elle conduit dans la 
retraite les favorit.es célébres; elles s’y en- 
foncent pour dérober au publíc le spectacle 
d'un orgueil humillé. Ce ne sont point les 
regards de Dieu qu’elles y vont chercher , 
ce sont ceux des hommes qu’elles y vont
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jfuir; et quand on a la connoissance du cóeutf 
humain, l’on est diffxcilement dupe de ces 
conversioxis qui succédent aux grandes 
chutes. Madame de Montespan fut plus 
franche, et c’est en cela qu’elle est digne 
d’estime. Privée du coeurde Louis , elle 
osa restituer á l’humanité le temps que sa 
splerideur luí avoit dérobé. Elle vint se 
montrer en reine dans le sein d’une capí- 
tale- que le luxe de son désordre avoit sou- 
vent irritée, et répandre, au fort de sa dis- 
grace, dans le sein des infortunas, cet or 
que son roya! amant arracha souvent sans 
pudeur aux infortunas, pour payer ses fa- 
veurs; et c’est ainsi que Ton répare avec 
honneur, une carriére deshonorante , et 
madame de Montespan ne fut digne de 
la grandeur, que quand elle eut quitté le 
sdjour des grandeurs.

Elle avoit approchédu coeurde Louis XIY
par



parla beauté; madame de Maintenon, plus 
singuliére, s'en rend.it maitresse par les  ̂
contradictions. Elle sut méler avec adresse 
te at ce que les refus ont d’agacant, tout 
ce que le miéleux langage de la dévotiori 
préte de mollesse aux imperceptibles aveux 
d’une fíamme concentrée, tout ce que 
l ’art dune coquetterie profonde accorde 
de forcé pour étendre la chaíne de l’amour 
sur son esclave, afin de conduire le roi au 
tenue ou son ambition vouloit l’amener. 
Étonnante máladie que 1’ambition ! ma- 
demoiselle d’Aubigny, femme indigente 
de Scarron , ¿toit, de son aveü, cent foís 
plus heureuse dans son obscuritá ; en met- 
tant Louis XIV dans ses fers, elle se tral- 
noit elle-méme accablée sous les chaínes 
de l’ennui. Pour bien concevoir la possi- 
bilité de cette contradiction entre le goAt 
du bonheur si naturel á tout le monde, et



cet éloignement pourle bonheur, si sen
sible dans madame de Maintenon, il faut 
connoítre ce que peut sur le coeur d'une 
femmele goút d’abaisserune autre femme, 
et ce qu’une dévote de profession attache 
d’importance extérieure au salut de son 
prochain : alors nul sacriíice ne coúte.

Elle épousa Louis XIV; c’̂ toit tout ce 
qu’elle vouloit. C’est une chose plaisantd* 
de voir entrer dans le lit d’un roi le re jetón 
d’une famille dont ce roi a persácuté la 
croyance, et qui prit le jour dans la prison 
otr son pére et sa mére ¿toient injuste- 
ment détenus par ce roi: voilá une de cea 
inconséquences royales qu’il est bon de 
rappeler. Madame de Maintenon renversa 
madame de Montespan; etc’étoit madame 
de Montespan qui l’avoit tirée de l’indi- 
gence, en lui faisant obtenir de Louis XIV 
cette pensión si durement et si long-temps



refusee. Ce fut par une flatterie qu elle 
obtiilt cette gráee de sa bienFaitrice, et 
elle n’en usa que pour la perdre ; et voilk
une de ces ingratitudes si communes dans

\

le monde , et qúi ne mériteroit pas d’étre 
relevée, s il iletoit de la majesté de la 
religión de faire souvenir qu’une dévote 
la cómmít. Madáme de Maintenon n’a- 
Voit que la moitié d’une belle ame. Femme 
de Scarron , jeune , jolie et spiritufelle t 
l'aspect de son m ari, et la teinte du ílial- 
lieur étendue sur ses gráces , lui firént 
des am is; un jour toute-puissante , elle 
n ’eut que le courage de s'en souvenir, 
sans avoir Fénergie de les défeñdre aitprés 
d’un maítre impérieux. Elle aimoit le 
cardinal de Noailles , et Fabandonna ton- 
joürs, en progression des vertus qu’il ac- 
quéroit; elle aimoit Ráeme , elle causa 
sa mort par son indiscrétion : amante da



rhéroisme, elle neut point le tact qui fait 
cleviner les grands liommes, mais elle eut 
la maladresse qui les perd. Cbamillart et 
Marsin furent des luiros de son clioix ; 
Vendóme et Catinat, des infortunas de 
sa facón. Elle eut faristocratie de la cha- 
rite , et Tindigence sans noblesse avoit 
peu de droits sur sa sensibilité : d’aprés 
ce principe , elle surchargea le cliamp de 
l’évangile de l'orgueil de Saint-Cyr, etravic 
a rimrnanitó des fdles nobles que l’indi- 
gcnce amoit rappeloes aux soins de la 
nature, pour les rendre a la frivolké clu 
monde par le inste des talens inútiles. 
Enfin, inadame deMaintcnon fut ce que 
sout tons les ó tres inoyens, au-dessus de 
sa fortune, tant qu’elle fi.it obscure, au- 
dessons, des qu’oliefut grande. Elle rfalisa 
lo syslóme tf Alistóte: toujours une vertu 
entre deux foiblesses,



Ríen n’est plus bizarre que la maniere 
dont les prétres ambitieux font parler la 
rel: ñon, ou plutót comme ils savent Tac- 
commoder avec leurs intéréts. Louis XIY, 
étoit amoureux de madame Scarron : le 
pére la Chaise cherchoit á píaire á ma- 
da^ire de Maintenon, dont il n1 étoit pas 
aimé. II sentoit que, pour conservér sa 
place, le directeur de l’esprit doit étre 
bien avec la dírectríce du coeur; il savoit 
aussi que le meilleur moyen de ílatter les 
rois , est de leur conseiller ce quíls ont 
envíe de faire, et de mettre sur les lévres 
de la raison le langage que les passions 
font entendre au fond du coeur. II sut 
done éveiller les alarmes dans la conscience 
du ro í, et luí faire des scrupules de ce 
qu’il avoit fait toute sa vie sans scmpule, 
c’est-a-dire , de vivre publiquement avec 
une femme qui n’étoit pas la sienne. Le
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gcandale, ce cri de gueíre des bigots, fut 
mis en avant. Louis done, pour éviter 
le scandale, épousa madame de Mainte-

7 x

non ; ríen de mieux : mais comme le
xnariage fut secret, le scandale ne fut pas 
effacé ; qu’iroporte ? le maríage étoit fait. 
Le scandale n ’avoit été que ' l’échafaud 
dont fambition s’étoit servie pour bátir
rédiíice : une fois construit, on le ren- 
verse. Ah ! religión! que vous fíites sou- 
vent une utile ressource pour les intrigans 
Ct Ies prétres de cour!

L’áge, cependant, commencoit a dis
putar rimmortalité a Louis XIV’; et sous 
le coin du voile que sa main soulevoit, 
on apercevoit deja ce dernier asyle oíi la 
rnort présente a la sanction des rois le 
décret de l’égalité des hommes porté par 
Ja nature. Les premiers symptómes de la 
vieillesse s'annoncórent par une maladie



d’autant plus dangerfeuse qu’elle étolt peu 
soumise a l’adresse dé la chirurgie; c’étoít 
la fistule. Le chirurgien Félix courut sur- 
prendre, parmi les infortunés attaqués de 
ce m ál, l’art de le guérir; et par les souf- 
jfrances inseparables des essais, conquerir, 
aux dépens de rhumanité, la gloire de 
sauver un roí. II en vint a bout, et son 
nom devint célebre.

Cette maladie jeta le royaume dans les 
plus vives alarmes; et par une bizarre sin- 
gularité de l’esprit humain , a peine fut-il 
regretté quand il mourut en 1716. Cepen- 
dant en 1686, époque de sa maladie, sa 
mort eut entrainé des conséquences bien 
moins funestes ; il avoit alors une posté- 
rité nombreuse , et il ne se présentoit 
point de régence a craindre. Louis, dau- 
p h ín , marié avec Christine de Ba.viére, 
deja pére du duc de Bourgogne, du dúo

1 9 9
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cTAnjoii et du duc de Berrí, étoit iaít, 
par ses vertus, pour tranquilliser le peuple 
sur la perté du roi. Disons-le a la honte 
de Ihumanité, on regrettolt Louis XIV, 
parce qu’il .n’avoit pas encore été mal- 
heureux : l’instant approche cependant, 
oü rinfortune va le réconcilier avec les 
coeurs sensibles.

La paix de Riswick n’étoit qu’une tréve 
que la mort de Charles I I , roi d’Espagne, 
alloit rompre ; il ne laissoit point d1 en
latas, et ce vaste hérifage étoit devoré 
d’avance par les deux plus grands trónes 
de l'Europe. L’empereur et le roi de 
Franco étoieut toas deux au mérae dearé 
par Ies femmes, et par conséquent le 
dauphin et: le roi des Ilomains étoient

* PP tt'gaux en droits , ¡i cello auierence pros 
que Ies autricliiemies espngnoles, entrées 
dans la niaísoji do Bourbou , étoient les



áiiiées de celles qui étoient montees sur 
le tróne d’AUemagne. Mais Louis X III 
et Louis XIV avoient authentiqueinent 
renoncé á la succession d’Espagne; les 
princes de Vienne avoient en outre et le 
nom et le sang pour eux; et l’histoire, 
faite pour dire la venté , ne peut taire 
qu’ils avoient encore pour eux la raison, 
la nature et la foi des traites. Mais auprés 
d’un prince ámbitieux, qu’est-ce que la 
raison, la nature et les traites ? ríen. 11 est 
tmique de voir Louis XIV combatiré avec 
fureur, pour une cause que les principes 
de la loi la plus antique et la plus sacrée

t

de son royaume rendoient évidemment 
injuste; car la grande querelle de la suc
cession des Vaíois fut semblable , et 
Louis XIV croyoit pouvoir justement pré- 
tendre au tróne d’Espagne. La loi salique 
qui avoit exclu les Edouard du tróne de
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France, étóit done injuste. Voila comme, 
cliez la plupart des grands, les intéréts 
sont les lois, et les lois, des pretextes.

La position du malheureux Charles I I , 
roi d’Espagne, éfcoit deplorable; il éprou- 
voit, de son vivant, l’insulte qu’on ne fait 
quaux morts, je veux dire, le partage 
de leurs biens par avarice. O rois! applau.- 
dissez-vous done de vos grandeurs : vous 
étes solitaires sur votre lit funébre; vous 
ne voyez auprés de vous que la politique, 
dont le clepsycTre intéressé mesure vos 
demiers instans; et quand vous descendez 
dans la tom be, l’mdifférence l'ouvre et 
l’oubli la referirle.

Hélas! dans le monient affreux , oü 
Charles isolé, sans parens, sans am is, 
voyoit les rois de l’Europe s’agiter pour 
saisir ses immenses dépouilles, sans songer 
qiíe sa mort alloit leur apprendre quuu
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jour il ne leur en resteroit que "six pieds 
de terre pour couyrir leur cercueil; Alvar, 
mortel obscur, oublié par l'histoire parce 
qu’il n’eüt que des vertus, alloit égale- 
nient s’enfoncer dans la nuit du trepas: 
Charles ne laissoit qu'un tróne, Alvar 
laissoit un ami. Caché dans les vallons 
heureux de hantique Castille, un champ 
étoit son bien, un seul. coeur, ses plaisirs, 
II avoit vu dans sa jeunesse les campagnes 
bridantes que ceignent les címes glacées 
des orgueilleuses Cordilliéres; et loin bien- 
tót de ces éternels et silencieux témoins 
des sanglanl.es fureurs de l’Espagnol avare, 
il étoit venu reposer son ame k hombre 
des foréts qu’honoroit jadis l’aspect de 
Sertorius. C’ étoit la que Pérés, pour la 
prerniére foJs, s’offrit a ses regarás. Pérés 
n’avoi}: quvun coeur, Alvar, quune chau- 
m iére; mettons nos bíens en commun,



se dirent-ils, et la nature ratifia Pacte de 
société. Trente ans accrurent leur amitié, 
sans accroltre leur fortune : Por nest un 
besoin que pour les coeurs de glace; 
chaqué jour est un trésor, quand chaqué 
jour raméne la vue de son ami. Cesnoeuds, 
ces noeuds si doux, s’engagérent enfin dans 
les ciseaüx de la Parque: Alvar succombe; 
une fiévre bridante a dessdclié son sein , 
et sa xnain ddcharnée n a plus de forcé 
que pour serrer la main du malheureux 
Pdrós. Adieu , je meurs, d it- il;  tu me 
survis, et toi seul es h plaindre : je te 
laisse ce toit de cliaume; il te sera pcu 
cher, ton ami n y  sera plus. Ah ! s’e'cria 
Peres, ton compagnon ne sera pas moins 
géndreux que toi : Peres, vi van t , hérite 
du bien d'Alvar; Alvar, dans la tombe , 
héritera du bien du malheureux Peres. 
A ces mots, il souleve ses yeux obscurcis
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par les larmes; il regarde: Alvar n’est 
plus , et Pérés expire k ses cótés. O
Charles í t  ! Alvar n’avoit pas porté la 
c xironne des Espagnes, mais Pérés meurt 
prés de 'lui; Alvar est plus heureux que 
vous.

Guillaume, qúi craignoit également de 
voir le sceptre d’Espagne s’attacher au 
troné de l’Empire ou au tróne de France, 
chercha le moyen de faire tomber en 
d’autres mains une grande partie de la 
monarchie'espagnole; etun jeune prínce 
de Baviére, descendant de Philíppe IV, 
par sa mere filie de Tempereur Léopold, 
lui parut propre k mettre k la té te de 
cette intrigue. Par le plan de ce projet, 
l'archiduc Charles auroit eu M ilán; la 
France, Naples, la Sicile et la province 
de Guipuscoa, et le jeune prince de Ba
viére , le reste de la monarchie espagnole,,



so6
Le plan fut agréé par la France* l’Angle* 
terre et la Hollande; et pour l’exécuter, 
elles s’unirent par un traite. Charles I I , 
qui vivoit encore, déconcerta leurS des- 
seins ; et se vengea tout-a^la-fois, et de 
l’empereur, qui ne s’étoit point opposé a 
cet accord, et du roí de France, qui y étoit 
entré, en nommant pour son successeur 
et l’héritier de tous ses ¿tats, ce méme 
jeune prince de Baviéré, qu'on avoit voulu 
enrichír d’une partie de ses possessions. 
La Providencie ne le voulut pas, et le 
successeur cldsigné niourut avant le tes- 
tateur.

II falla t alors se frayer une autre routeq 
mais les pío pos indiscrets d’un liomme 
firent plus á euxsouls, que les combinai- 
sons politiquea de tous les cabinets de 
l’Éurope. .L’arehiduc Charles I I , fds de 
l ’empereur Léopold , sur qui le roí niou-



rant jetoit les yeux pour l’áppeler a la cou- 
ronne, parla avec mépris des Espagnols'; 
Fambassadeur de Madrid a Vienne rendit 
ces propos avec la fierté naturelle á son 
pays, tandis que le marquis d’Harcourt, 
ambassadeur de France en Espagne, 
gagnoit tous les coeurs par ce goút de ma- 
gnificence, cette douceur et ces cliarmes 
d e l’esprit, naturels aux Franqoís, Cepen- 
dant Charles I I , incertain, ne se décidoit 
pas encore. Enfin le cardinal Porto-Carrero, 
le comte de Montérey et quelques autres 
fixérent ses irrésolutions ; ils applanirent 
ses scrupules, et le pape, qui n’aimoit 
pas les Autrichiens , promit k Charles II 
que Dieu trouveroit bon qu’il fraStrát ses 
véritables héritiers. Le testament íut fliit,,i
et le duc d’Anjou, petit-fds de Louis XIV, 
appelé á la couronne d’Espagne, que 
Charles I I , un mois aprés, luí céda en se
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coucbant dans les tombes deTEscuriaL 
Louis XIV avoit vieilli, mais ñon pas 

son orgueil; il lie se démentit point en 
cette occasion. Le conseil de Versailles 
agita si Ton s’en tiendroit au traité du 
partage projeté par le roi d’Angleterre , 
ou si l’on acqepteroit le testament; Louis, 
nialgré les contradictions , se decida pour 
ce dernier partí. II aimoit tant la royan té, 
nuil auroit voulu fournir des rois á tous 
les peuples. II accepta done le testament, 
et avec luí les desastres de la France , 
l’incendie de l’Europe , et 1’infortune de 
Philippe V.

C’étoit peu de faite des rois en réalité, 
il voulut éncore en faire en idee. Jacques 
le ddtróné venoit de mourir, et ne laissoiti ' '
a son fils qu’un titre qu’il pouvoit prendre 
s’il le vouloit, mais que dans une circons- 
tance semblable il étoit de la prudence

de
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de né pas lui déférer authentiquement. 
Louis XIV fut le seul qui pensa diffé- 
rem m ent: la ílatterie et Voltaire mettent 
sar le compte de sa bienfaisance cet en- 
tétem ent, comrae s1il y avoit de la bien
faisance kattirer desennemis k son peuple 
pour satisfaire une puérile vanité. Les 
plus gens de bien, le duc de Beauviliers, 
entr’autres, gouverneur du duc de Bour- 
gogne, parlérent avec forcé dans le conseil 
contre cette résolution du roi. II se rendit 
enfin ; mais peut - on compter sur un 
liomme dont les deux oreilles sont ven- 
dues, l’une a Torgueil, l’autre aux femmes ?, 
La reine d’Angleterre pleura, madame de 
Maintenon en fit semblant:, et le prince 
de Galles fut proclamé roi d’Angleterr© 
le máme jour que le conseil de Versailles 
le découronnoit. On retrouve bien ici le 
caractére de Louis XIV, mais non assu-

14
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rément ce tact dans les affaíres politiques, 
que tant d’écrivains lui ont généreusement 
prodigué.

Cette insulte, aussi infructueuse que 
hors de saison, aclieva d’aliéner les Anglois, 
dont rincertitude jusques-lá avoit rallenti 
le desir que Guillaume ressentoit de com- 
battre encore Louis XIV. II avoit promis 

l’empereur d’armer l’Angleterre, la Hol- 
lande et le Dannemarc en sa faveur; mais 
le parlement de IjOndres avoit refusé les 
subsides. L’imprudence du procédé de 
Louis XIV, en reconnoissant roí le prince 
de Galles, le détermina enfin á servir les 
projets de Guillaume, et la guerre fut ré- 
solue.

Louis XIV en redouloit peu le succés. 
Tout promettoit k son petit-fils une instal- 
lation sur le tróne d’Espagne, peu contra- 
riée. Qn étoit sár de l’électeur de Baviére,



ai i
gouvemeur des Pays-bas , et pére de ce 
jeune prince de Baviére mortpeu de temps 
aprés que Charles II l’avoit designé pour 
son successeur. On ponvoit compter sur 
le duc de Savoie, beau-pére du duc de 
Bourgogne et du nouveau roí d’Espagne. 
Le duc de Mantoue s’étoit vendu ; le 
Milanois avóit reconnu le duc d’A njou; 
enfin le Portugal máme ne luí étoit pas 
contraire.

En cherchant ainsi l’art d’affermir la 
puissance nouvelle de son petit - fils , 
Louis XIV nusoit que d’üne politique 
sainé: mais il comptoit encore surd’autres 
moyens que la probité n’avoue pas de 
niém e, cest- k-dire l’argent répandu pour 
corrom pre les su jets d’au tru i; ressource 
trop communément employée parles rois, 
et dont ils n’ont pas encore appris k rougir. 
II est súr que dans cett© circonstance,

I #
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Louís mettoit au nombre de ses motifs 
de tranquillité, la vénalité de quelques 
membres du parlement d’Angleterre.

Combien de fois n’a-t-on pas dit que 
la politique étoit la vertu des grands 
princes ? Plaisante vertu que celle qui se 
permet des actes dont l homme privé re- 
garderoit comme un crime d’user dans la 
société! Q ui, de sang-froid , iroit payer 
les domestiques de son voisin pour lui 
nuire ? Les proces entre particuliers nex- 
cuseroient pas méme un crime de cette 
espéce, et cependant en Science diplo- 
matique on agit ainsi tous les jours. Non, 
je ne croirai point que le salut des em
pires , que le besoin de leurs intéréts res- 
pectifs, exigent dans aucun tem ps, que 
les nations dégradent leur majesté jusquá 
descendre & ces moyens honteux : cor- 
rompre les jneinbres d’u&e autre patrie,



cest ouvrir ses propres foyers á la cor- 
ruption ; rinjustice achette la traliison, et

S"-,

le salaire de la trahison dévoile le besoin 
de l’injustice.

Enfin l'orage se forma : la Hollande 
s’engagea á fournir cent mille hommes ; 
l'Angleterre, cinquante mille ; l’empe- 
reur, quatre-vingt mille. A cet appareil 
formidable , on joignit les intelligences 
secrettes en Espagne ; finterét poli ti que 
du Portugal, qui l’attacheroit bientót á la 
maison d’Autriclie ; la fiddlité de Yenise 
a l’exécution des traites qui la lioient aveo 
la cour de Vienne, et lui ouvroient ainsí 
les portes de l’Italie; enfin l’espoir de la 
jonction des forces de la Savoie, fonda 
sur la légéretd du caractére d’Amedfe, 
deja aigri par les hauteurs de ses gendres. 
A insí, la majeure partie des forces de 
l'Europe; la ddcadence du cabinet de
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Versailles, oii les grands homnies deve- 
noient de jour en jour plus rares; la lon- 
gueur méme des prospérités dont l’effet 
le moins dangereux est d’endormir la píu- 
dence: tout sembloit annoncer que le jour 
de rinfortiute alloit luiré pour Louis XIV; 
et le vífeul 'homme dont la vie se fut 
consumée a trouver l’art; de l’accabler de 
revers, le seul homme que ses malheurs 
eussent comblé de joie, fut le seul qui 
ne fut pas témoín de son adversité. 
Louis XIV va connoítre rhumiliation, et 
Guillaume meurt,

Guillaume eút été moins grand , s! 
Louis XIY n’eút vécu de son tem ps: 
Louis XIY eút été plus gz’and, si Guil
laume n'eút été son contemporain, La 
haine de Louis XIY dévelojppa des vertus 
dans Guillaume: la haine de Guillaume 
retrancha des vertus dans Louis XIY.



Mais peut-étre ce jugement n’est-il pas 
exact, parce que quand il s’agit de deux 
r'vaux semblables, on aime moins celui 
qui fut toujours heureux : la victoire de 
César faít aimer Pompée. La différence 
de la destinée de ces -deux princes est si 
marquée, que la seule guerre injuste ,
entreprise par Guillaume, est la seule oit

\

la fortune le servit, et que la seule juste 
que fit Louis XIV, est la seule oú le 
bonheur l’abandonna. C’en seroit méta- 
physiquement assez pour croire que Guil
laume valoit mieux que Louis XIV. Quoi 
qu il en soit, Nassau ne fut vainqueuE 
quen détrónant son beau-pére, et Bourbon 
ne fut battu qu’en plaqant son petit-fils 
sur le tróne -d’Espagnj^; et cette observa
ro n  n est point indifférente dans le pa- 
ralléle de ces deqx rois fameux.

Le siécle s’ouvroitj siécle étonnánt,
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dont l’auguste destinée devoit étre mar
qué e par les travaux des plus grands rois 
du monde, et par l’effort plus sublime 
de la volonté des peuples. Ce siécle a 
pour jamais prouvé que les extrémes se 
touchent : jamais l’esclavage ne s’offrit 
aux regards de l’univers , appuyé sur des 
racines plus vivaces et plus profondes, 
et jamais la liberté n’apparut sur la terre 
sous une forme plus énergique et plus 
imposante. D'un cóté, c’est Louis XIV, 
soutenant, d’un bras sexagénaire, l’édifice 
de sa gloíre qui s'écroule avec iracas au- 
toiir de lu i, et dont le front marqué par 
l’adversité, s’éléve encore avec flerté sur 
les débris de sa pompe: c’est Píerre le 
grand, dont la main fonde sur les glaces 
du póle le temple des arts , et change la 
chafare de fer que les Russes re^urent de 
leurs tyrans aussi sauvages que leurs



climats, contre la chaíne d’or qu’il víent 
chercher chez les nations policées : c’est 
Cha les X II , qui traíne aprés son char, 
la íureur, le carnage et la folie; objet de 
pitid pourle philosophe, de terreurpour 
l’humanité , de dérision pour le T u re : 
c’est Louis XV, endormi par la volupté 
á fombre du joug de plomb dont ses 
ministres, ses maítresses et ses favoris 
l’accablent: c’est Marie - Thérése , plus 
despote peut - étre par l’appareil de ses 
vertus, que les tyrans ne le sont par les 
crimes: c’est Fréderie, ce grand homme , 
dernier instrument du despotisme, pour

* i

affermir á jamais l’esclavage sur la terre, 
parce que Fréderic étoit assez philosophe 
pour que l’on oubliát souvent qu’il étoit 
roi. De l’autre cóté, c’est l’Amérique, 
c’est la France, qui tout-a-coup brisent 
leurs fers, et rappellent tous les húmalos
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a Thonneur d’étré hommes. Siécle me
morable , auguste champ de bataillé, ou 
les nations américaines et fran^oises ont 
généreusement combattu contre les opr 
presseurs du monde, et vengé les nations 
en leur servant d’exemple; siécle superbe, 
deviens á jamais le livre des destíns pour 
la postérité, et qu’elle y lise et ses droits 
et ses devoirs!

Louis XIV alloit étre obligé de faire 
une reflexión que les rois ne font jamais; 
c’est que la perte d’un seul homme peut 
entrainer celle de leur royaume. Lorsque 
labbé de Savoie avoit quitté la France, 
Louis avoit dit a ses courtisans, avec cette 
ironie arrogante, ordinaire partage du, pou- 
voir arbitraire : ne trouvez-vous pas que 
je  /a is  une grande perte ? et les láches 
courtisans avoient répondu á ce propos 
vraiment inhumain, que nauroit pas



justifié rinutilité du dernier des sujets de 
Louis XIV, par la peinture exagérée des 
prétendus défauts de l’abbé de Savoie. 
E h ! l’on sMtonne quelquefois des fautes 
des rois ; mais c’est que l’on ne réfléchit 
pas que Torgueil des rois et la bassesse 
de leurs flatteurs se caressent de si prés, 
qu’il est impossible a la vérité de se glisser 
entre deux. Cet abbé de Sávoie, si dé- 
daigné, emportoit cependant dans son 
génie Ténorme masse des désastres de la 
France; et le jour de sa vengeance étoit 
arrivé.

La gnerre avoit pris naissance en Italie, 
et la discipline militaire étoit expirée & 
Yersailles entre les bras de Chamillard; 
la vénalíté s’étoit glissée jusque sous l’ar* 
mure des guerriers: époque désastreuse, 
eii commenqa le malherir du soldat fran
jéis , malheur toujours inconnu au sein

2 1  9
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de la France m ém e, parce que le soldat 
est le seul étre assez courageux pour 
soufírir sans se plaindre; origine de ces 
mouvemens, que Ton a traites d’insur- 
rection depuis la conquéte de la liberté, 
parce que le silence du soldat jusqu’alors 
avoit laissé croire que cette classe étoit 
celle ou il devoit exister moins de récla- 
mations , tandis quau contraire c1 étoit 
celle oú il se trouvoit un plus grand amas 
d’injures oppressives ci venger: et si nous 
voulons étre justes en France , loin de 
taxer le militaire subalterne de sédition, 
pour quelques troubles toujours exagérés, 
nous lui saurons gré bien plutót de l’é- 
tonnante sagesse qui l’a contenu dans les 
bornes de la modération, quand Vaurore 
de la liberté s’est levée sur nous; et n’ou- 
blions pas que, si en France on a pu 
compter un tyran par cent citoyens, on
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auroit díi compter de méme cent tyrans 
pour un soldat.

A la fin du dernier siécle, les régimens
4 'i

s'accordérent avec profusión á l’inexpé- 
riente jeunesse, des qu’elle avoit de l’ar- 
gent pour les aclieter. Dés-lors on vit des 
enfans de dix-huit ans apporter á la téte des 
corps qu’on leur confioit pour leur argent, 
toute l’étourderie de l áge, tout l’orgueil 
d’une filustre naissance, tout le dérange- 
ment des passions, toutle mauvais exemple 
des vices de la cour qu’ils habitoient , et 
souvent toute Fimbécillité d’une éducation 
négligée. Insensiblement Farmée devint 
non plus une réunion d’hommes coura- 
geux dévoués au Service de la patrie, mais 
une véritable spéculation de commerce ou- 
verte á Favarice de quelques hommes. Les 
régimens se décomplétérent, parce que les 
appointemens des emplois vacans parmi
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les officiers restoient au profit des minis
tres ; parce que la soldé des places de sol- 
dat dans les compagnies non o c cupé es , 
tomboit dans la poche du capitaine: de lá 
rhabillement et Tarmiire devinrent mau- 
vais, parce que les fournisseurs voulurent 
l’avoir ci vil prix des manufacturiers, pour 
les revendre á la troupe le prix en usage 
jusqu’alors; de la le ministre trompoit le 
ro i, dont on exigeoit toujours les mémes 
fonds pour 1’armée; de lá les officiers trom- 
poient le ministre ; de 1 á les sergens de 
détail trompoient les officiers; de lá les 
mallieureux soldats qui n’avoientpersonne 
au-dessous d eux á trom per, étoient les 
uñiques victimes de ces déprédations , qui 
par tant de bonds descendoient depuis le 
tnSne jusqu’á luí.

Nécessairement la discipline devoit en 
soufjfrir, car la discipline n’est fondée quá
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sur la confiance, et la confiance s’éteint 
oü l’estime cesse. Le point ou 1 estime s ar- 
réte , est celui oü l’intérét prend la place 
de la générosité. Le soldat obéit á regret 
á l’homme qu’il voit chargé de ses dé- 
pouílles. En revanche, cet homme qui se 
sent intérieurement coupable envers le 
soldat, met l’expression de l’autorité k 
la place de la voix du devoir ; et voila lo 
principe de l’oppression.

Un second mal fut l'avilissement des 
récompenses militaires. A peine l ’ordre de 
Saint-Louis sortoit du berceau , qu’il fut 
mis ü l’encan. On achetoit six louis les 
croix de Saint-Louis dans les bureaux de 
la guerre, etles mauvais píaisans du temps 
appeloient ces chevaliers, les chevaliers 
des onze. Qu’auroient-ils d it , s’ils avoient 
vu, depuis, ce signe des Services guerriers, 
plaqué sur 1’infame poitrine d’un suppót



de la pólice ? La croix de Saínt-Louis á la 
boutonniére d’un exempt, c’est un lys sur 
le sein d’uné courtisanne.

A tant de symptómes ue la décadence 
de Louis XIV, se joignoit encore l’asser- 
vissement oü le ministére tenoit les gé-: 
néraux. A cent, deux cents lieues des 
armées , on vouloit diriger leurs marcfies, 
décider des batailles a donner , ou des 
retraites a faire. Tout le monde vouloit 
commander, excepté ceux qui en étoient 
chargés ou en avoíent le talent. Ainsi, la 
cour dé Versailles causa seule les fautes 
que Catinat commit en présence du 
prince Eugéne, et eut de plus la mau- 
vaise foi de Ten rendre responsable.

Eugéne pénétra en Italie. L’avis de 
Catinat étoit de s’opposer á son entrée: 
la cour pensa différemment. Aiors obligé 
de changer son plan de campagne ,

Catinat
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Catinat se vit contraint a reculer devant 
Eugéne. Cette retraite, sage aux yeux dé 
tous les sens du métier , étoit encore né-

o

cessitée par la négligence du ministre k 
fournir les magasins de subsistances. A 
tersadles, elle fut empoisonnée par les 
courtisans. Villeroi , aussi ignorant guer- 
rier que convive aimable, obtint'le com- 
mandement de V armée. Le ministére perdit 
par cette ineptie la ressource des talens 
du vainqueur de Marsaille, et l’alliance 
du duc de Savoie, que les hauteurs du 
nouveau général alloient bientót détacher 
de la France. II est vrai qu’il y gagna l’a- 
vantage de faire sa cour a madame de 
Maintenon; cliose importante.

II semble que dans cette guerre fa- 
meuse, la fortune aít voulu rendre encoró 
les revers plus poignans pour Louis XIV, 
en la commen^ant par des apparences de

i 5
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succés. Yillars, ce général dont la fierté 
plait a l’ame des honnétes gens, parce 
que cette fiertó tenoit a la connoissance 
de son mérite, et a la bassesse de ses 
eníiemis ; Yillars, grand par cela méme 
qu il ddplut souvent á Louis XIV, incon
testable preuve qu’il ne lui dit jaraais que 
la vérité; Yillars enfin, que. la líame de 
Louvois lionore plus aux yeux de la pos- 
térité que ses victoires, Yillars porta d’a- 
bord des coups terribles á l empereur, en 
le battant k Freidlinghen et á Donavert: 
ailleurs, la surprise de Crémone et la 
captivité de Villeroi ne reparo i ent point 
les pertes de Yienne, et ni les combats 
de détail, aussi multipliés que sanglans , 
que se livroient Eugéne et Yendóme, ni
la bataille de Luzara, ou la victoire reíusa

%

ses palmes k l’un et k l’autre partí, ne 
faisoient point encore pencher la balances
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en faveur des alliés. Marlboroug máme , 
ce grand homttie et de guerre et d’éta t, 
n ’avoit point imprimé son génie sur sa 
prendere campagne con^re le duc de 
Bourgogne et Bouflers,

Mais bientót la défection du duc de 
Savoie , Eugéne et Marlboroug réunis , 
accablant á. Bleinheim 1’infortuné Tallard 
sous le poids de leurs talens et de leur 
fortune; Gibraltar, Barcelone et une 
partie de l’Espagne arrachés á Philippe V¡ 
par Peterboroug; les impuissails et désas- 
treux efforts de Tessé pour les recouvrer; 
la ílotte francoise contrainte ¿i la retraite 
sous la conduite du comte de Toulouse; 
la défaite bien menté e de Villero! dans 
les plaines de Ramilliers ; la Feuillade 
échouant devant Turin ; d’Orléans, forcé 
dans ses lignes par fimpéritie de Marsin' 
telles sont les premieres et douloureusea



atteintes que l’adversité porte au coeur de 
Louis XIY. Au milieu de cette foule 
d’échecs, on se demande : oít done est 
yillars? Comment, yillars existe, et ce 
sont les Villeroi, les M arsin, les la 
Feuillade que les armées suivent! Oii est 
yillars? a soumettre quelques malheureu?7: 
révoltés dans les Cévennes; et pourquoi 
cet abandon ? c’est qu’il n’avoit que des 
vertus. Hai de madame de Maintenon , 
trop au-dessus de Ghamillard pour en 
étre estimé, peut-étre méme en butte a 
la jalousie de Louis, qui ne fut pas tou- 
jours exempt de cette petitesse ; on l’avoit 
éloígné quand il pouvoit étre utile , on le 
rappela quand il ne fut plus temps. On 
avoit été battu a Oudenarde; Lille, malgré 
la gen érense défense de Bouflers, étoit 
tombée devant Eugéne et Marlboroug; la 
Frañce ouverte de tomes narts. n’offrant
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plus de ressources en hommes, en muñí- 
tions , en argent, penchoit totalement 
vers sa ruine , et se trouvoit froissée entre 
des enneniis vainqueurs et un roi su- 
perbe, qui craignoit encore de compro- 
mettre son inflexible orgueil.O

D’un autre cóté, la couronne d’Espagne 
alloit échapper ¿i Philippe V : les Por- 
tugais, les Anglois, les Autrichiens le 
pressoient de toutes parts ; il ne lui restoit 
plus que le coeur des Castillans, les con- 
seils de Vauban, et les vertus aimables 
de son épouse.

Qu’on ne s’étonne point que je compté 
ainsi sa compagne au nombre de ses res
sources : Ton n’a peut - étre jamais bien 
con<¿u combien un diadéme porté par les 
gráces que 1’infortune embellit, a de pou- 
voir sur le cceur des humains. Les idées 
morales particlpent de la majesté que

i I 4
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Ion accórde aux objets physiques; ainsí, 
II est aussi difficile de ne pas attacher 
l'idée des vertus a un sceptre mallieureux, 
que de refuser l’idée de l innocence a la 
jeúnesse persécutée. A coup sftr, si dans 
leurs reveis les rois ne subjuguent pas les 
coenrs, c’est que dans la prospérité ils 
furent doublement criminéis ; et le tróne 
a cela de particulier, que 1’infortune qui 
brouille communément les hommes avec

i

leurs semblables , reconcilie au contraire 
Ies rois avec les humains. L'on est d’une 
indiffdrence barbare dans le clioix des 
¿pouses destinaos aux monarques ; jantais 
leur caractere n’est compré ponr quelque 
cbose ; ct l’on oiiblie que le sort des na- 
Lions peut dépendre d’une caresse apprétee 
par une femme arlifícieuse. C’est une 
remarque digne de l’attehtion de la poli- 
tique , que toiites les reines fameuses paí
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leurs crimes, ont degradé Ies vertus de 
leurs époux, tandis qu1au contraire,, les 
crimes des rois n'ont jamais été contenus 
par les vertus de leurs dpouses. ■

Tandis que Philippe Y combattoit, la 
reine d’Espagne, jeune , intdressante et 
sensible, parcouroit seule et sans suite 
les villes dont la fidélité cliancelante an- 
non^oit une défection procliaine; elle 
pdndtroit dans. les asyles des particuliers, 
et l a , téte á téte avec eux, elle étaloit a 
leurs yeux la majesté de ses malheurs et 
la noblesse de son ame. Chaqué toit la 
recevoit presque en ennemie, et elle ne 
quittoit chaqué toit que comme une divi» 
nité qui sort do son temple ; tous les 
coeurs dtoient gagnds dés qu’on l’ávoit 
apercue, tous les trdsors étoient ouverts 
dés qu’on l’avoit entendue. A insi, par le 
pouvoir de ses charmes, elle conquit un©



■b Z2
^ •

íftoitié de 1’Espagne , et fournit a son 
dpóux les sommes nécessairés pour con
querir le reste. Mais le temps approchoit 
oli une vi'ctoire gagnée alloit affermir 
Philippe sur son tróne, et une victoire 
perdue, rétablir Louis sur le sien : Al- 
jnanza et Malplaquet alloient prononcer 
sur le sort des deux 'empires.

L’empereur Léopold n’étoit plus , et 
Josepb. son ñls lui avoit succédé. L1 empire 
a ce changement n1 avoit rien gagné, Ja
máis prince ne fut plus entreprenant sans 
rien faire: il n avoit que 1’envíe de la 
fierté et le desir de la pólitique ; elles 
íurent pour lui deux amantes dont il 
n ’éprouva que les rigueurs, et sans le 
prince Eugéne, ce Joseph seroit oublié 
dans la foule des rois inútiles.

S il est des instans oú rindignation de 
Ja postárité, si bien due ci l’orgueil et au



despotismo de Lonís XIV, s’éveille avec 
forcé, c’est á l’époque oü nous sommes 
■párvenus dans ce tableau de sa vie, quand 
on songe que le sort de l’Espagne et de 
la France va dépendre de la fortune des

i

armes de deux hommes qu’il a persécutés: 
dans l’état d’incertitude oii le lecteur se 
trouve en touchant é. ces grands événe' 
m ens, le Franqois lui - rnéme ne peut 
s’empécher de faire des voeux pour les 
ennemis de Louis, parce que la justice 
et fhumanité sont de toutes les nations. 
Eugéne, méprisé par la superbe inconsé- 
quence de ce ro í, va combattre á. Mal- 
plaquet; Ruvigni, chassé par sa cruelle 
intolérance, va se mesurer contre l1 armée 
de Philippe a Almanza: quel homme , 
sil n’est ni flatteur ni esclave, ne con- 
viendra qu’il faít des voeux pour Eugéne 
et Ruvigni P
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Ruvigni, a la téte des Ángloís et des 

Portugais, fut battu , et le fut par un 
Anglois k la téte des Fran^ois et des 
Espagnols , le duc de Berwick. Bátard 
d’Angleterre , et fils d1 Arabelle Churcbil, 
il étoit neveu du fameux Marlboroug, et 
relevoit, córame on le voit, la grandeur 
des Bourbons, tándis qu’ailleurs son oncle 
employoit toutes les ressources de son 
génie pour Tabaisser.

Ces ressources étoient terribles ; et la 
plus puissante étoit sa constante intelli- 
gence avec le prince Eugéne. Elle étoit 
loin de régner entre les gánéraux fran^ois f 
et 1’armée se sentoit de la perplexité de 
la cour. La présence du duc de Bour- 
gogne, envoyé en Flandres pour relever 
le courage abattu du soldat, navoit au 
contraire serví qu’a aecroitre la división 
entre les chefs qn,i comraandoient soua



lui. Toutes les portes de la France étoient 
ouvertes ; la prise de Landau laissoit libre 
fienrée de l’Alsace ; les ennerais avoient 
penetré en Provence par le col de Nice ; 
Toulon étoit bloque, Marseille menacé. 
On éprouvoit des obstacles multipliés dans 
la perception des iinpóts dónt le peuple 
étoit snrcbargé, et le peu d’argent qu’ils 
produisoi.ent s’abymoit dans les coffres des 
traitans. Les recrues ne pouvoient plus se 
faire; et l’affreuse rigueur d’un hiver de
plorable , en portant la misére au dernier 
degré, avoit meublé l’armée des derniers 
hommes qui restoient á l’agriculture. 
Lotiis XIV chancelant enfin sur cet éclia- 
faudage de gloire, que la main de l’orgueil 
luí avoit dressé, et dont rinfortune & 
cliaque minute renversoit quelque are- 
boutant, s’liumilie parce qu’il ne peut 
plus opprimer, et fait partir pour la Haye

1



son ministre Torcy-Colbert, et l’envoie 
demander une paix honfeuse, aux lieux 
méme qu’il avoit outragés jadis par l’os- 
tentation de son insolente prospérité.

Telle est vraiment l’irrésistible indigna- 
tion que fait éprouver á la philosophie le 
íong cours d’une vie consumee dans les 
conquétes, le faste et les voluptés, qu’elle 
calcule avec plaisir tous les degrés de 
douleur que rhumiliation fait descendre 
a ce roi superbe. Pour la premiére fois , 
le nuage dont le tribunal de I humanité 
se couvrit k ses yeux, se dissipe ; la nía- 
gique illtision de la royante disparoít: 
Louis XXV s"examine; il ne trouve plus 
en lui que rhom me, mais l’homme au- 
teurdetousles maux del’Europe, rhomme 
poursuivi par les pleurs de son peuple et 
la haine des nations. Ou’est devenue cette

V .

volon^é que la guerre et la mort servoient
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a genoux ? pendant soixante ans, il a tout 
vaincu, tout soumis, tout écrasé; tout 
s’est tu devant lu i; et dans ce silence 
universel, le remords seul a conservé la 
voix.

Le remords et la vieillesse, quel état I 
le remords qui fait revivre le passé, et la 
vieillesse qui tue l1 avenir! voila done, ó 
rois , ce qui vous reste, quand vous cher- 
chez la grandeur sans l’appui de la vertu. 
Ah ! qui peut, sans frém ir, contempler 
les derniers jours de ce monarque; et quel 
liomme a , jusqu’ic í , mesuré l’enfer im- 
niénse oíi il est descendu tout vivant ? 
Oui, il respire encore, et il n’existe pas 
sur la terre un objet qui ne soit un re
proche pour' son coeur, et un supplice 
pour son ame. S’il ouvre un livre, qu’y 
lit - il ? ses victoires ? elles ont fu i; ses 
louanges? il n’en mérite plus; sa magnir



1 ficence ? elle est tarie. S’il contemple ses 
palais, qu’y voit-il? ses profusions: sa 
cour? des courtisans glacés : son conseil ? 
des ministres sans ressourees et sans 
énergie: sa sociéte ? les tracasseries des 
prétres, et le bigotisrne d’une vieille 
femme : sa famijle ? la rnort qui la mois- 
sonne : ses monumens ? dans les uns, la 
fierté k la place de l’utilité, dans les autres, 
l’insolence dont la voíx appelle sur lui la 
vengeance des nations; son peuple enfin ? 
des fronts vieillis dans la mísére; des yéux 
dteints dans Ies larmes; des bouclies dont 
le murmure est la seule expressíon ; des 
poitrines couvertes de cicatrices ; des 
jambes affoiblies par les fatigues de l’in- 
digence; des mains dessécliées dans lat- 
tente des secours : et voilá le sort de 
Louis X IV ; chaqué objet est son juge, 
chaqué souvenir, sa condamnation, et
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chaqué pensée, sa furie. Cela vaut bien 
la peine d’avoir tout fait pour mériter le 
nom de granel, et ríen pour mériter celui 
de bon.

C’est une triste condition que celle des 
rois: ils ne sont que des hommes ? et tout 
en eux participe de la hauteur de leur 
rang. Jeunes, les passions se centuplent 
en eux par le pouvoir de les satisfaire , 
par fennui des jouissances , et par la fa
cilité de réveiller les goúts. Yieux, leurs 
remords sont encore en proportion de 
leur rang : l’homme n’en éprouve qu’en 
raison de sa vie; un roí les ressent en 
proportion de ses sujets. O ! Louis XIV, 
monarque tant envié, monarque si vanté, 
quel homme de bien voudroit échanger 
sa vieillesse contre la tienne? Je n’airne 
point qu’on célébre sa fermeté dans ses 
reveis: la constance dans les maux que

%



Fonaiiiérités, ni est qu un role dethéátre 
que Fon étudie pendant le changement 
de décoration; crest le gladiateur qui 
cherche encore á provoquer les' applau- 
dissemens, en se dessinant dans les bras 
de la mort qu’il a défxée. Le courage 
n’est'pas toujours une vertu : c’est par 
orgueil que Louis XIV est ferme dans 
Finfortune, et non par grandeur dame. 
II savoit les qualités qui devoient entrer 
dans la composition d’un bon roí: s’il-ne 
le fut pas, il est coupable; s’il fut mal- 
heureux pour ne F-avoir pas été , il n ’ést 
pas a plaindre.

Si son orgueil se sentoit profondément 
blessé par les desastres nombreux quil 
éprouvoit au dehórs, son ame étoit *dd- 
chirée par le spectacle de la mort qui 
remplissoit son palais. II sembloit que le 
d e l , de concert ayec ses ennemis, íbrgeát

chaqué '
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draque jour de nouveaux traits potir ífa<> 
cabler. Pére d’une postdrité íionibreuse f 
il se vit á la veille de ne pas laisseí ápréá 
luí un de ses rejetoils sur son tróne; et 
tandis qu’il atoit donné un roí á l1 Es-» 
pague, qu’il vouloit que l’Angleterre en 
eftt un de sa m ain, et qu’il avoit essayd 
d en placer un troisiénie en Pologne, ií 
Se voyoit menaeé de n’en avoir pas un k 
donner a ses nombreux états.

La reine, la dauphine mourtirenfc íes 
premiéres ; le dauphin , la ducliesse d<? 
Bourgogne, le duc de Bourgogne, deux 
ducs de Breiagne et le duc de Berri les 
suivirent bientut apres , et Louis XIV" 
resta seul avec un enfant dont la morí 
menacoit la íoiblesse. Toute la France 
en deuil regardoit avec effroi ce torrent 
de calamites qni se débordoit sur elle v 
excepté les prétres qni, suivant ídisagef
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Indifférens pour tous Ies maux qui ne les 
affectent pas, disputoient avec acharne- 
ment contre les- prétendues erreurs de 
Jansenius. Les deux Port-royal avoient été 
détruits. On avoit insolemment dispersé 
les maítres de Racine; on avoit spirituelle- 
ment bridé les Provinciales de Pascal. 
On avoit de part et d’autre fait des mi-^ 
ráeles, cette ressource que l’on substitue 
toujours a la raison: une filie avoit été 
guérie d un mal a Toeil, et une autre, d’un 
anal k la jambe. Les jésuites marchoient 
d’inepties en inepties au pouvoir uní- 
versel, seul but de leurs travaux, et le 
seul qu’ils caclioient avec soin; et la foule 
des oisifs, celle des cagots, plus grande 
encore, au milieu des désordres de l’état, 
s’occupoient a ergoter sur des mots aussi 
indifférens a la probité de 1’homme qu’k; 
eon salut, et qui ne se trouvoient point
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dans un livre que personne n'avoit lu , ni 
n’avoit le temps ni 1 envíe de lire. Au 
milieu de ces troubles, les excommuni- 
cations reciproques se croisoient; le refus 
des sacremens á l’heure de la mort étoit 
Tarme la plus usitée, et les' gens bien 
portans vouloient á toute forcé daraner les 
mourans qui nepensoientpas comme eux. 
Les chefs méme des différens partís né 
s’accordoient pas entr’eux; et les uns, par 
roideur de caractére, les autres, par in- 
ttírét, ceux-ci, par l’espoir des digmtés 
ecclésiastíques , ceux - la , par foiblesse 
d’esprit, se mouvoient assez souvent en 
sens contraire dans le cercle que sembloit 
leur tracer le partí qu’ils avoient embrassd 
Tels títoient, par exemple, Noailles et 
Fénélon, les deux hommes les plus doux, 
les plus vertueux , les plus amis de D ieu, 
que ce siécle ait produits; et dans c©
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Iabyrinthe de ridicule, madame de Main- 
tenon , souveraine sacerdotale , errante 
sans fil et sans connoissance , flattant, 
caressant, menagant tour-a-tour, voulant 
décider, et ne décidant jamais , par la 
raison cju’il ne peut y avoir de decisión
oú il riy a point de cause, mais sainte-

/

ment glorieuse de pouvoir mystiquement 
se pavaner auprés des gens mitrés, e£ 
toujours prompte á fairfe céder l’amitié

■ 4
aux préventionsy dés que le” partí jésui- 
tique lui avoit designé qui elle devoit 
liair: c’est ainsi qu’elle devint rennemie 
de madame Guión qu’elle avoit aimée, 
persécutrice de l’archevéque de Cambrai 
qu’elle avoit serví de tout son pouvoir, 
et perfide envers le cardinal de Noailles 
qu’elle aima toujours, Pourroit - on blá- 
iner une femme de cette inconséquence 
ridicule, tandis qu’un pape en donnoit
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Texemple ? Clément X I , ce grand admi- 
rateur de l’ouvrage de Quénel, ouvrage 
fait pour ramener la paix et éclairer les 
deux partís, osa bien condamner le livre 
des réflexions pieuses sur le texte du nou- 
veau testarnent.

Mais poürquoi cette étonnante contra- 
diction ? Pourquoi ? parce que le pape 
n’étoit qu’un liomme comme les autres , 
et que malgré le respect que l’on a depuis 
si long-temps pour les évéques de, Rome, 
bien est-il cependant qu’en fait de religión 
aussi-bieii que de politique, ils ne se con- 
duisent que par des vues humaines. Clé
ment Xlavantson exaltation avoitfait im- 
primer un ouvrage infecté de toutes les er- 
reurs du molinisme, et composé par mi 
prélat de ses amis. Le cardinal de Noailles 
avoit dénoncé ce livre. Le moment de se 
yenger de cet affront étoit arrivé: le livre



de Quénel, dédié á No,adíes , avolt ¿té Iu, 
vánté, célébré par ce cardinal; et c’en fut 
assez pour attírer sur lui la condamnation 
pontificale. Quandil s’agit de vengeance,, 
la thiare condanineroit l’évangile. Quénel 
fut obligé de se sauver, et se retiran Ams- 
terdam; et la passion d’un prétre d’Italie 
priva la France d’un homme de mérite: 
triste mais ordinaire fruit de fimbécille 
respect que Ton a pour les grands, dont 
les víces prennent toujours le caractére de 
la justice aux yeux des peuples eSelaves. 
Quénel va chercher en Hollande la liberté * 
prérogativedes natíons libres, que Ton n’ap- 
précie peut-étre pas assez dans le nombre 
des bienfaits de la tolerance; prérogative r 
ou pour mieux dire, certitude de s’enri- 
chir de la possession des grands hommes 
que le fanatismo, l’erreur, ou les préjugéS1 
chassent de leur patrie,
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Des vues pürement humaines. avoierit 
arraché á Clamen t XX la condamnation 
du livre de Quénel, et des vues pürement 
humaines empéchérentque cette condam-

i

nation ne fit grand effet en France. Le papé 
avoit reconnu rarcliiduc pour roi d’Es- 
pagne, et c'en. fut assez póür que l’on se 
moquát de son décret: ou le livre étoit 
bon, et dés-lors le pape étoit coupable de 
le condamner; ou le livre étoit mauvais, et 
dés-lors on devoit respect k la condamna
tion ¿manée du pape. G’est un dilemme. 
On n’est pas fáché de prendre ainsi suri© 
iait les saltimbanques de la religión. Com~ 
bien de pharisiens dans la religión catho- 
lique? ríen nest si plaisant que de voir 
le peuple , ce peuple toujours si crédulo 
pareé quil est bon f se prosterner devant 
le pape, et recevoir des bénédictions d’un© 
main qui l’ínstant d’avant a signé peut-étr©
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le plus grand outrage faít a cette religión 
qui fait fléchir les genoux k ce peuple. Je 
ne sais pas $i les clefs de saint Pierre sont 
les clefs du paradís pour les papes; mais 
elles leur oj)t tant serví pour ouvrir les , 
portes du monde, qu'elles doivent étre 
fnrieusement usées aujourd’hni pour QU- 
yrir les portes du ciel.

Le gout de la dispute dtoít si fort de 
jTiode , que ce n étoit pas assez de Janse- 
nius pour repaftre les amateurs de l’ergo- 
tisme. On courut déterrer a la Cliiíie des 
alimens a  la controverse , et J’houimage 
que Cojifucius exige de ses disciples pour 
les morís, excita contre les Cliinois 1’ani- 
¡madversión d’im peuple et d’mie religión 
qu'ils ne counoissoient ni n’avoient envíe 
de conuoítre. Les jésuifes, en pcnétrant k 
.la Ciiiue , etoient bien plus anadies a la 
•propagation de la société de Jésus, qu k
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celle de Jesús. Flatteurs, parce que c’est 
le vrai role pour réussir, ils avóient Jfait 
comme tous les étres ioibles qui veulenü
s’élever; ils n ’avoient parlé de leurs opi
nión s religieuses que par aperen , et 
avoient approuvé liautement celles du
peuple dans le sein duquel ils vouloient

*

s’installer, Si la Chine n’eíit ríen offert a 
leur eupidité, ils ne se seroíent donné ni 
la peine d’approuver les dogmes de Con- 
fucius , ni celle de parjer de la morale de 
Jésus-Christ, Mais la Chine leur ouvroit 
une vaste source de richesses, et ils se gar* 
dérent bien de trouver de l’idolátrie dans 
le cuite que les Chinois rendent dans cer- 
talns jours de l’année a certaines tablettes 
ou sont inscrita les noms de leurs ancétres. 

Le pape, qui ne trouve pas mauvais que 
les bonnes femmes aillent se prosterner 
pendant quelques heures devant la statue
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de sáint Pancrace, parce qu elles mettent 
qüélques jules dans le tronc accroché aux 
pieds du saint de piérre, s1 avisa de trou- 
ver fort siiigulier que les Chinois fissent dê i 
festins dans les tombeaux de leurs aieux: 
en consequence il décoche un vice-légat k 
Tempéreur de la Chine , poUr lui deman- 
der conipte de sa conduite. Cet empereur 
d’un peuple qui regarde la terre comme 
quarrée, qui se croit le centre du quarré, 
et considere toutes les autres nations 
comme autant de barbares, ou tout au 
moíns de singes habitans des fauxbourgs 
de son empire, trouva trés-plaisant que le 
pontif des singes s’avisát de linterpeler sur 
éa croyance, et pensa lui répondre par 
une bastonnade, II est fácheux que l’em- 
pereur de la Chine n’ait pas été un peu 
plus au faít de nos usages ; car alors il 
auroit sans doute envoyé au pape quelque,
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prétre de Foé, pour deniander au vicaíre 

de Jésus-Christ, poürquoi il souffre dans 

les temples de sa loi l’usage des oraisons 
Jfunébres, et s’il est plus ridicule d’honorer 
Ies manes de ses ancétres, qué de perm etlre 

á un juré-Griewr en éloquence de célébrer 

des hom m es dont la plupart n ’ont ja m á is  

fait de bien.

Ces disputes cliinoises , dont le puéril 
eritétement couvroit Rome de ridicule, et 
amusoit les jours oisifs des étres inútiles 
dont les cafés de París abondent, devinrent 
fatales aux jansénistes. Le pére Tellier , 
successeur du pére de la Chaise, avoit vu 
un de ses oiivrages sur les cérémonies chí- 

noises , condamné á Rome, á la poursuite 
des disciples de Jansénius : le cardinal de 
Noailles Favoit assez mal mené jadis, pour 
quelquin trigue scandaleuse. II approcha 
done du tróne, ayant á venger les deux ús-



suites les plus poignantes pour un prétre, 
Vaffrontfaít a sa réputation savante et a sa 
réputation morale. Son caractére ajoutoit 
encore aux alarmes del’amour-propre, com- 
munes a tous les hommes. II avoit toutes les 
qualités des persécuteurs du grand genre, 
sombre , bilieux , farouche, atrabilaire , 
fourbe et cruel; il avolt eté pdtri ele cette 
boue done les puissances infernales se ser- 
vent ailleurs pour composer un grand in- 
quisiteur. Tel dtoit l’homme que les jé- 
suites avoient choisi pour eclairer Louis 
XIV, aux bords de sa tornbe, sur les de'- 
sordres de sa víe, et le prdparer a ce compte 
formidable que les rois doivent a ce Dieu 
dontilstiennent, disent-ils, leur couronne.

Un pareil choix n’est - il pas vraiment 
une ddrision de la divinité ? toujours nen  
est - il pas de moins conforme k l esprit 
ido févangile, Quel roi plus que Louis



XIV eut besoin dans ses derniers Jours 
d’un lionime, d’un confident éclairé, dé- 
pouillé de toutes passions, étranger á tous 
les intéréts , sourd á tout esprit de partí, 
assez instruit, assez courageux pour dé- 
rouler devant luí le* tablean d’une vie si 
funeste a l’humanité; pour disséquer sous 
ses yeux cet orgueil dont les caresses l’a- 
voient perdu; luí montrer, a l’aide du 
scalpel de la véríté, les museles odieux de 
ce moiistre, dont les ressorts cacliés jus- 
qu’alors sous une envelóppe encbante- 
resse, l’avoient si cruellement séduit; le 
désabuser de tant d’illusions dont la magie 
1’avoit conduit de précipices en préci- 
pices, et Tamener enfin, par le repentir, 
a la compassion des liommes qu’il avoit 
accablés de sa gloire, et a la miséricorde 
de ee Dieu qu’il avoit aliéné par son esprit 
superbe. Mais, non » c'estime furie qu’ila,
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attachent a ses flanes: il ne luí reste que 
quelqu.es jours k vivr.e , il faut quils s’en 
emparent pour les rendre les instrumens 
de leur partialité; et c’est celui qui doit 
le réconcilier avec la terre et le ciel, dont 
la main va mettre le dernier sceau a la 
haine de l’u n e , et á l’indignation de 
l’autre.

En efiet, le pére Tellier ne fut pas 
plus tót en possession de la confiance de 
Louis XIV, qu’il souleva toutle royaume 
clerical contre le cardinal de Noailles, le 
seul prélat assez vertueux pour apprécier 
le j ¿suite el sa juste valeur , pour ne voir 
en lili que l’étre le plus dangereux, et 
pour r¿sister á la volont é de Louis, des- 
lors assez vieux pour n’avoir plus que 
eelle des bigots qui le subjuguoieut: heu- 
reux si M, de Noailies eút pousse la fer- 
meté jusqu’íi óter au j¿suite le droit de



confesser le ro i, ' comme il en avoit le 
pouvoir et l’envie , ainsi qu il s en ex-? 
plique dans ses lettres á. madame de 
Marntenon.

L ’esprit remuant du confesseur, l’am- 
bition des prétres mitrés, la foiblesse de 
Noailles, le goút que Louis XIV avoit de 
se méler de tout ce qui ne le regardoit 
pas, cette pente éternelle a voir, dans tout 
ce qui s’opposoit a ses desirs ou a ceux 
de ses favoris, une atteinte k son autorité, 
anienérent enfin le coup funeste, dpnt 
l’effet devoit étre de rendre a jamais irre
conciliables les deux partís, On envoya á 
Rome une liste de propositions, prétem 
dues extraites du livre de Jansénius, pour 
en demander la condamnation ; le saint- 
offiee, le moins sa in t, comme le plus 
inepte des tribunaux , en proscrivit cent 
une sur cent trois; et la chaire de saint
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Fierre accoucha de cette bulle si fameuse, 
dont l’effet fut de troubler la raison de 
toute la Franee. Prétres, moines, reli- 
gieux, évéques, arclievéques, cardinaux, 
tant ceux qui ravoient sollicitée, que ceux 
qui la redoutoient, s’élevérent contre 
on s’assembla, Fon delibera, Fon cria; 
c’est Fusage. La bulle étoit révoltanle : la 
plupart protestérent contre elle ; les plus 
soumis l’acceptérent purement et simple- 
m ent, mais en altérerent, le sens pour la 
rendre supportable aux peuples. Mais le 
plus iou fut Louis XIV i qui certainement 
nentendoit ríen ni aux ouvrages de Jan- 
senius, ni aux livres de Ouénel, ni an 
latín de la bulle Uní geni tus; mais qu if 
bon gré malgré, vouloit, entendoít et 
ordonnoit, que tout le monde crút que les 
propositions les plus raisonnables étoient 
des impiétés, parce que le saint- office

Favoit
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l’avoit décidé, et que son confesseur le 
vouloit comme cela : et comme ríen nest 
si tyrannique que la volonté d’un roi, 
quand elle est dépouillée de raison, il 
voulut bien forcer le parlement k enre- 
gistrer une loi qui obligeát les évéques k 
accepter purement et simplement la bulle 
telle qu'elle étoít venue de Rome.

Mais alors s’élevoit un de ces hommés 
que la nature forge de .temps en temps 
pour réprimer les rois, quand les peuples 
sont assez foibles pour se soumettre á 
leurs caprices. D’Aguesseau, philosophe 
et magistral, a la gloire duquel il ne 
manqua peut-étre que d’avoir vécu du 
temps de la révolution; d’Aguesseau re-* 
fusa constamment de proposer l’édit au 
parlement, et brava sans crainte l’igno- 
rance d’un roi qui décidoit d'une chose k 
laquelle il ix’entendoit ríen , l’arroganca
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du chancelier Yoisín qui attachoit beau- 
coup plus de prix á la rédactioil de son 
ddit qu’á la chose m ém e, et la rage du 
confesseur qui perdoit un moyen de tourJ 
menter le cardinal de Noailles et lesí 
évéques de son partí.

Kien n'est plus bizarre que ces sortea 
Ide brigandages de religión : quoi de plus 
ridiculo que de voir des gens se batailíer,

r

non pas sur ce qu’ils croiront, mais sur 
ce quils feront croire aux autres ? Telle 
fu t, par exemple, Vorágine de la división 
de Bossuet et de Fénélon : Bossuet se 
rávolta contre les réveries de madame 
Guión etlelivre des máximes des saintst 
non pas pour l’intérét de la cause de Dieu, 
car assurérnent Dieu ne peut avoir de 
meilleurs serviteurs que ceux qui sont 
toujours en contemplation devant lu i ; 
mais parce que les prédieations de la
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dame Guión * soutenues par les taiettá - 
de Fénélon, diminuoient d’autant cette 
prééminence qu’il s'étoit acquise dans le 
ciergé de France et dans l’opinion pu* 
blique, II y a beaucoup de gens qui re* 
gardent comme une injure Ies talens 
d’autrui.

La pauvre madame Guión fut persd- 
cutée; une lettre de cachet luí prouva 
que sa doctrine dtoit mauvaise. Madame 
de Maintenon , en digne femme de cour, 
abandonna cette infortunde; M. de Fé- 
ndlon paya par l’exil, le vertueux crime 
de l’avoir défendue; et ce furent Bossuet 
et Gaudet-Desmarais , ces deux hommea 
que l’on a presque mis au rang des saintsy 
dont l’art conduisit a fin cette intrigue sí 
chrdtienne. Cela n'est point étonnant soua 
un roí despote; les tyrans en tout gen re 
Bont bien súrs d’avoir raison.



Mais la véritable cause de la persécu-
I

tion sdufferte par M, de Cambrai, étoit, 
que sa vertu, fondée sur la douceur et 
la véritable charité chrétienne, faisoient 
la censure de l’amer bigotisme de toute 
la race sacerdotale dont Louis XIV étoit 
entouré; et si les Bossuet et consorts 
avoient pu se venger de sa glorieuse mo- 
dération, ils l’eussent bien plus cruelle- 
ment tourmenté, pour avoir eu la gran- 
deur dame de publier lui-méme la con- 
damnation de son livre, que pour l’avoir 
composé. Un autre grief bien plus grand 
encore aux yeux de madame de Mainte- 
uon, c’étoit la dósaprobation que ce prélat 
donnoit á son mariage avec le roí. Yol- 
taire nie qe désaveu, et Yoltaire nie une 
vérité. Dés qu1 on a quelque connoissance 
des príncipes de Fénélon, on n’est point 
eurpris qu'il ait pensé de la sorte. Mais le
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Seigneur dé Ferney a toujours une pente 
secrette á révoquer en doute dans les 
autres les vertus qui contredisent les vo- 
lontés des rois; et cestainsi, parexemple, 
qu’en rapportant un entretien que le roi 
voulut avoir avec M. de Féndlon, alors 
précepteur du duc de Bourgogne , sur ses 
opinions en politique, aprés avoir dit qu’il 
lui étala la plupart des máximes d’état 
renferrnées depuis dans son Télémaque, 
il ajoute que ces máximes approchent. plus 
de la rdpublique de Platón, qufe de la 
inaniére dont il fautgouverner Ies hommes ,* 
reflexión aussi servile que honteuse, et qui 
range le práténdu philosoplie dans la classe 
des esclaves.

En sortant de cet entretien, Louis XIV( 
dit quil venoit d’entendre le plus bel 
esprit mais le plus chímórique de son 
royanme: voilh le plus sublime éloge quait



pu reeévoir Fénélon; assurément des vucs 
politiques qui paroissoient un étre de rai
gón a Louis XIV, devoient étre fondees 
sur la nature et les d-roits imprescriptibles 
de l’humanité. La France s’est honorée 
de Fénélon , elle lui a donné le nom de 
grand; mais c’est eñ Angleterre qu’il faut 
aller pour apprendre que Fénélon étoit le 
premier des humains: il le sera ddsormais 
aussi pour nous, parce que nous avons 
appris íi compter le peuple pour quelque 
chose, ou pour mieux dire , que le peuple 
a appris &. se placer au rang qui lui ap- 
partenoit, et que Fénélon connoissoit 
jnieux que Yoltaire,

II étoit tranquille dans son exil, et 
Marlboroug, dont les troupes inondoient 
Jes environs.de Cambra!, lui rendoit par 
ses égards, 1’hommage que ses ingrats 
compatriotes lui refusoient. La guerre se
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€Ontmuoit toujours, et vainement Louis 
XIY avoit avalé toutes les humiliations 
dont les Hollandois se plaisoient h l’a- 
breuver. D’Huxelles et Polignac n’avoient 
été á Gertrudenberg que pour convaincre 
l’Europe de la haine que l’on portoit á leur 
m aítre, et de l’état de foiblesse oü la Franco 
étoit réduite par l’orgueil d’un seul homme i 
ils avoient poussé la bassesse jusqu’á pro
na ettre que Louis XIY fourniroit de l’ar- 
gent pour détrdner son petit-fils, et na-- 
voient pas été écoutés, Toute ressourc© 
paroissoit perdiíe; et si l’on en avoit cru 
milord Stairs, des partís ennemis se fus- 
sent fait voir jusqu’aux portes de París, 
Ce fut alors qu’il d it: « puisquil faut faire 
» la guerre, j'aime mieux la faire á mes 

ennemis qu’a mes enfans 3?. Avec quelle 
ínhumanité le peuple est outragé dans ce 
propos! toutsestépuisé, toutapéripour
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XiOtiís XIV í et les maux de ce peuple 
n’entrent pour ríen dans ses rdflexions, II 
ne songe qu’á ses enfans; il aime mieux, 
dit-il, faire la guerre á ses ennemis: et 
avec qui la fait-il ? aux dépens de quí la 
fait-il ? Eh ! quel bien revient-il á Diurna- 
nitd, que le petit-fils de Louis XIV soit ou 
non roi d’Espagne ? Ainsi done , l’ambi- 
tion d'une famille, la querelle dTun seul 
homme doivent étre servies et embrassées 
par vingt millions d’hommes ; et le titre 
de roí est le droit incontestable qui au- 
torise une semblable absurdité, Jamais la 
raison íut-elle plus griévement insultée P 
et malgré tout ce qu’un semblable raison- 
nement a de révoltant, malgré une expé- 
rience de six mille ans, que les rois n’ont 
jamais fait la guerre que pour les intéréts 
de leur maison ou de leur fausse gloire, 
nous avons entendu, de nos jours, des
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gens soutenir en face dé la nation, que 
le clroit de guerre et de paix étoit une 
prérogative royale. Quelle opinión ces 
gens-lá ont-ils done des rois, s’ils comptent 
au nombre de leurs pr^rogatives le droit 
d’ordonner á cent mille hommes de se 
faire tuer au gré de leur caprice ? ils ne 
s'aperroivent pas qu’en croyant honorer 
les rois , ils les ravalent au-ciessous de la 
condition des Cannibales. S’il est possible 
qu’une guerre soit juste, elle ne peut l’étre 
que pour l’intérét géndral d’une nation; 
et si eelle-la seule est juste, il n’y a done 
que la nation entiére qui puisse en juger, 
et par conséquent, seule elle a le droit 
d’en ordonner.

L’état de détresse oú se trouvoit Louís 
Xlv, devoit nécessairement háter la chute 
de Philippe Y : il navoit plus de troupes» 
encore moins d’argent, et pas méme de
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conseils h lui foürnir. Les alliés auroient 
pu se dispensar de lui prescrire la loi , sí 
dure , d’abandoímer son petit-fils ; la né~ 
cessité parloít plus impérieusement que 
le congfés de Gertrudenberg. Le roi d’Es- 
pagne , de son cóté, avoit non-seulement 
a lutter contre la fortune, mais encore 
contre la multitude des partís qui luí 
étoient contraires; il s’en falloit bien que 
tous les coeurs fussent h lui.

D’abord, il avoit póur ennemis tous 
les partisans de la maison d’Autriche, et 
tous ceux qu i, sans étre vraiment attachés 
a Charles , avoient vieilli dans, l’habitude 
de se voir gouverner par des princes de 
son sang : dans la multitude, cette liabi- 
tude tient lien de raisons, et transporte, 
au nom de la race, les droits que la race 
máme a perdus, II avoit encore a com
batiré la foule des indiffórens a la chos©
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publique, qui, sans teñir a aucun partí, 
ne desirent la fin des calamites que par 
l’intdrét que leurs proprietés les foreent 
d’y prendre; espéce d’hommes qti’on ne 
peut arracher k leur indifíérence que par 
lea bienfaits, et I' ulippe n’dloit pas dans 
la possibilitd d’en répandre. Enfin , un 
troisiéme partí, non moins a craindre pour 
lu í, avoit pour chef un prince méme de 
son sang, Philippe d’Orléans , depuis rd- 
gent de France, dont le vaste génie avoit 
cru entrevoír la facilité de montér sur le 
troné d’Espagne.

Ainsi Philippe V, pressd par la maison. 
d’Autriche, par ses propres sujets , par la
faction d’Orléans et par la disette de 
troupes et. d’argént, et Louis XIV aeca- 
bld par l’Angleterre , la Hollande, l’Em- 
pire et la Savoie , voyoient pour ainsi dire 
leur perte derite sur le front de l’Europe;



et rhumanitá payoitrhumilíationde deux 
hommes couronnés par dix ans de guerrea 
inextricables, dont la fureur s’étoit éten- 
due des bords de la Baltique jusqu1 au 
fond de l’océan atlantique, et par la perte 
de quélques millions d’hommes: et peut- 
étre jamais les nations nachetérent a plus 
grands frais les leijons que la philosophie 
leur donne sur le pouvoir qu’elles doivent 
conceder aux rois. Le talent de deux hom
mes changea dans un clin d’oeil la face 
des affaires : Vendóme en Espagne, et 
Villars en France. Louís et Philippe se 
virent par eux raffermis sur leur tróne; et 
la paix genérale fut le fruit d’une de ces 
misérables révolutions de cour , dont la 
puérile origine a tant de fois causé les 
malheurs des peuples, et qui par hasard 
leur fut cette fois avantageuse.

La reine Ánne n’avoit en Angleterre»
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que le phantóme de la royauté; Marlbo- 
roug en avoit laréalité. Maítre del’opinion, 
parce qu’il étoit le chef des Wigs dont la 
íaction étoit alors dominante ; maítre des 
finances, dont le beau-pére d’une de ses 
filies étoit ministre; maítre des décisions 
du cabinet, par un de ses gendres qu’il 
avoit fait sécrétaire d’éta t; maítre de son 
armée dont ses talens le rendoient l’idole ; 
maítre enHollande, oii sa politique adroite 
avoit prévalu sur l’influence du grand pen- 
sionnaire; maítre du palais de Saint-James 
par la duchesse son épouse, qui gouver- 
noit despotiquement l'esprit de la reine 
Anne : tout sembloit devoir éterniser la 
guerre, parce que la guerre importoit k 
la fortune comme k 1’ambition de Marl- 
boroug. Une jalousie de femme renversa 
tout cet édifice.

La reine Anne long-temps amie et plus
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long-temps encoré sujette de la duchesse 
4® Marlboroug, s’ennuya d’un despotismo 
qui chaqué jom; devenoit plus insuppor- 
tab le; elle eut enfm le courage de se choi- 
sir une nouvelle favorite , lady Marsham. 
La duchesse piquée se vengea par de nou- 
•velles hauteurs. Quelques insultes mal- 
adroites qu’elle íit á la favorite du jour, 
quelques lettres fiéres qu’elle écrivit a la 
reine , achevérent d’aigrircette princesse; 
la rapture devint publique. Le partí des 
Torrys, qui desiroit le rappel des Stuart, 
en profita pour circonscrire la reine. La 
paix genérale fut résolue, non pour la tran- 
quillité des peuples , mais pour rendre 
Marlboroug moins nécessaire. Quoíque des
gracié , il étoit encore á craindre; et ce ne 
fut d’abord que sourdement que Fon tra- 
vailla a la pacification de l’Europe. M ais, 
comme le remarque Yoltaire, la mort de



l’empereur Joseph qaí laissoit la couronne 
impériale á ce Charles qui dísputoit le 
tróne d’Espagne, háta bien plus la con- 
fection de la paix que les cabales sourdes 
des Torrys et de la reine Anne, parce 
qu’elle atténua les préjugás que Pon avoit 
contre Louis XIV en Angleterre, et que 
cettenation sentit qu’il étoit également ri- 
dicule de dépenser envain ses trésors, pour 
procurer & la maison d’Autriche le máme 
degré d’élévation qu’elle n’avoit pas voulu 
souffrir á la maison de France.

Quoi qu’il en soit, ces mouvemens po- 
litiques , útiles seulement k quelques tétes 
qui n’avoient d’autre privilége pour déso- 
ler la terre, que la couronne, qui ne fut 
jamais une propriété , ne se faisoient 
qu’aux dépens de l’humanité; et I on peut 
dire que, quand il s’agit de la paix, chaqué 
instant qui se consume dansles captíeuses
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rédactions des traités, est un críme dans 
la vie des rois.

En effet, la bataille si célebre de Dénaín 
approchoit. Marlboroug ne commandoit 
p lus; retoumé a Londres, il s’étoit vu dé- 
pouiller de ses emplois. Eugéne restoit 
seul; et malgré sa longue réputation il fut 
vaincu par Villars. II fallut cette victoire 
pour déterminer la conclusión de la paix; 
c’est-a-dire, qu’il fallut qu’elle coátát en
core la vie k quelques milliers d’hommes. 
Enfin elle fut signée k Utrecht. L’empe- 
reur fut le seul qui n’y souscrivit pas; mais 
cette résistance ne fut pas longue, et dé- 
pourvu du secours des alliés, il se vit con- 
traint á reconnoítre sa foiblesse.

Cette paix ne fut pas aussi humillante 
pour LouisXIV que son orgueilavoit sem-
t
blé le mériter ; mais elle acquit á la reine 
Anne un titre de gloire que fon n’a pas
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assez sentí, et dont la nation anglóise méme 
communément si juste, ne luí a pas tenu 
assez de compte. Elle sut ménager aveo 
adresse, et la grandeur de l’Angleterre et 
les droits de toutes les puíssances. Au mi- 
lieu de ce grand choc de tant d’intéráts op- 
posés, elle n ’oublia pas la cause de l’hu- 
manité , et Louis XIV se vit forcé par elle 
de mettre en liberté tous ceux qu’il rete- 
noit dans les fers pour cause de religión, 
Enfin pour le bien de sa patrie, elle s’ou- 
blia assez elle-méme, pour appeler la mai- 
son d’Hannovre á la succession du tróne 
d’Angleterre , au détriment de sa propre 
race ; et pour le dire en deux mots , elle 
sut étre reine et philosoplie tout ensemble, 

Cette paix célebre fut signée en 1713 ; 
et depuis jusquen 1716, époque de la 
mort de Louis XIV , la víe de ce roí 
a’offre plus ríen de remarquable. II mou-
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rut comme il avolt vécu, c’est-a-dire, avec 
fierté, et sa derniére lieure appartint aii 
faste du langage, comme sa vie avoit ap- 
partenu k la splendeur de la representa- 
tion. L’on cite avec emphase les conseils 
qu il donna k son successeur : conseils 
dont il auroit dú rougir, s’il edt eu la bonne 
foi de se rappeler qu’il devoit l’exemple 
des devoirs qu’il lui prescrivoit ; conseils 
inútiles, puisqu’il les donnoit ti un enfant 
qui ne pouvoit les entendre; mais conseils 
qui flattoient son orgueil , parce que les 
rois en niettent méme á parler de leurs 
fautes. II mourut le premier septembre, 
ágé de soixante-et-dix-sept an s , aprés en 
avoir régné soixante - treize; il mourut, et 
l’humanité respira.

Louis XIVne fut point un tyran; il 11’aÍ- 
moitpasle sang * mais il fut le plus absolu 
des despotes, II le fut pour ses ministres.
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te, 37?
pour ses enfaiís, pour sa coüf, pour ses 
peuples, pour l’Europe; il le fut méme 
oour ses maltressés, et madame de Main-1 
tenon ne le mafcrisa que parce qu elle eut 
l’art de se laisser maltriser par lui*

II mit en oeuvre ce goút de despotismé 
avec d’autant plus de succés , qu’íl avoít 
tecu de la nature tous les dons nécessaíres 
pour le faire valoir. La multitude se laisse 
aisdment séduire par les charmes exté- 
rieurs; et Louis XIV étoit comme les co- 
médiens * k qui Ton pardonne de grands 
défauts en faveur d’un beau physique. II 
avoit la ibiblesse d’étre extrémement ja- 
loux de sa beauté, Rarement pardonnoit- 
il a Thomme qui lui disputoit cet avan- 
tage ; et l’on remarqua que ses gráces, 
comme son amitié , tomboient de préfé- 
rence sur la laideur. Roquelaure en est 
un exemple frappant# Louis, dont la



Berté souffroit difficilement les plus légéres 
plaisanteries, ne s’offensa jamais de celles 
de Roquelaure, souvent marquées au coin 
du cynisme, et le plaisir d’avoir presque 
toujours a ses cótés quelqu’un qui luí ser- 
yoit de lustre, adoucissoit les pointes ai- 
gués des bons mots du favori.

11 s’exprimoít avec facilité, et sans avoir 
l’esprit cultivé, rarement le mot propre 
luí échappoit. Mais il avoit le défaut or- 
dinaire a rignorance; et quand il avoit 
trouvé quelque chose boíl ou mauvais, il 
regardoit comme une injure de se voir dé- 
trompé, Moliére l’éprouva á l’occasion de 
son misantrope. Louis XIV applaudit au 
sonnetridicule d’Oronte; mais la juste cri
tique d’Alceste l’ayant éclairé, il s’offensa 
de I’ingénieuse supercherie que le poete 
avoit faite á son jugement, et long-temps 
II eut la petitesse d’en bouder Moliére.,
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Ce ressentíment contre ce grand comi- 
que ne v'enoit pas précisément de ce qu’il 
^ttachát beaucoup de prix á ses décisions 
en fait de littérature, mais de ce que son 
sentiment, comme ro í, n’eát pas prévalu, 
et que le publíc en sa présence se fút ran- 
gé de l'avis de l’auteur; car il aimoit la con- 
tradiction, non pour s’éclairer, mais parce 
qu’il savoitque, tort ou raison, les flatteurs 
seroient toujours de son cóté, et il n’étoit 
pas fáché qu’on fournit souvent ce plaisir 
h son orgueil. En cons^quence il feignoit 
d’écouter les avis , mais il ne suivoit ja
máis que le sien; etquel que fi\t le suecas, 
il étoit toujours síir d’étre applaudi, parce 
qu’il connoissoit parfaitement la tactique 
du despotisme , qui consiste, non pas ít 
dire , je veux que vous approuviez telle 
cliose, parce que je suisroi, mais, comraa 
ro í, je vous caresserai, si vous approuvez 
telle chose.



Madame de la Valiere le fatigua bientót 
par ses fades déférences. Madame de Mon* 
tespan le servoit bien mieux suivant son 
goút. II disoit: il est bien cruel cjue Von 
soit toujours obligó de prouver h cette 
fem m e que Von a raison; et malgré cet 
air de mécontentement, les joúrs de leurs 
plus vives altercations étoient ceux de la 
tendresse pour Louis XIV. II luí payoit 
par ses faveurs les sourires d’applaudisse^ 
jnent qu’il avoit requs de sa cóur pen-* 
dant leurs disputes.

Madame de Maintenon s’y prit d’une 
autre maniere ; elle l’amenoit toujours 
avec adresse a convenir qu’il avoit mieux 
pensé que les autres; et cet aveu étoit une 
jouissance que personne ne lui avoit iait 
éprouver. Elle ne lui cédoit pas dans les 
contradictions qu’elle lui faisoit; mais ello 
jnettoit avec a r t, un jour, une nuil , entro



cette contradiction e tl’aveu de son erreur: 
alors elle avoit l’air de ne ceder qu’a la 
reflexión ; et le soin quelle avoit pris , 
d'enraciner dans le coeur de son amant 
míe haute opinión de la profondeur de 
son jugement, lui donnoit á Iui-méme 
une grande estime pour sa propre saga- 
cite; , quand il voyoit que lo lendemain 
elle se rangeoit a son avis, qu1 elle avoit 
combattu la veille. Aussi écrivoit- elle a 
une de ses amies: je  le renvoie toujours 
mécontent; et c’etoitla sa politique.

II laissoit souvent perccr rirritation que 
lui causoit le manque de défereneo a ses 
vites. Pendant la conquele de la Hollando, 
lo grand Conde ayant fail: devant une 
place , une disposition que Loáis XIV. 
n’approuvoit pas et quil vouloit roín- 
placer par une autre, le gdnerul, fort de 
sa glorieuse expárience , tint ícrme et ne
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céda pas. Je voudrois bien cjuil f í í t  battu, 
dit Louis XIV avec hurneur.

II dut Tune de ses guerreo les plus 
dósastreuses a cette opiniátreté dans son 
sentiment. On bátissoit Trianon. Louis 
XIV s’y rend un jour , accompagné de 
Louvois. II aperqoit une íenétre qti’il pre
sume n’étre pas dans les proportions, et

4

le dít k Louvois. Le ministre impérieux 
et d u r, et plus entété que son maitre, lui 
soutient qu’elle est bien; Louis XIV s’em- 
porte , et Louvois ne cede pas. lis revien- 
nent a Versailles. Un jour se passe; et 
Louis, dont une misére pareille n’auroit 
pas dú sans doute occuper la memo iré , 
attache une grande importance a prouver 
qu’il avoit raison, Le lendemain il prend 
le célt'bre Lenótre dans son carosse, et se 
faít aecompagner de Louvois. Arrivés k 
Trianon , il ordonne a Lenótre de prendió
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les dímensions de cette fenétre, et de 
décider si elles sont d’accórd avec celles 
des autres. Lenótre obéit, et prononce en 
faveur du roí. Loin de rire de la confusión 
du m inistre, il eut l’absurdité de eon- 
server une morgue ridicule d’une aussi 
futile victoire , et revint sans ouvrir la 
bouche a Louvois. Le ministre se crut 
perdu; et ne trouvant pas d’autre moyen 
d'échapper á sa disgrace qu en suscitant 
une guerre qui le rendit nécessaire , il eut 
recours a cet affreux moyen : la guerre 
eut lieu, Quelques centaines de milliers 
d’hommes périrent, parce que Louis XXY, 
avoit voulu Temporter dans la frivole con- 
testation d’une fenétre bien ou mal percde; 
et voila, peuples de la terre , comrne on 
se joue de votre sang!

Au reste , ce défaut , qui caractdri- 
soit en lui son despotisme sur la pensé©
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d’autrui, étoit fomenté par la bassesse 
des courtisans. Trouvoit-il une allée d’ar- 
bres, un bois , mal séans dans quelque 
lieii? un duc d’Antin les faisoit abattre 
dans une nuit. Trouvoit-il un endroit in- 
culte , d’nn áspect repoussant, d’un site 
nial sain et sans ressources ? c’étoit-la qu’il 
vouloit élever des palais. Les arts flatteurs 
se courboient sous son génie; et l’on 
rendoit la nature cómplice des bassesses 
d’un peuple esclave.

Qui croiroit que cette dégradation du 
peuple franqois ait trouvé un apologiste 
dans M. de Voltaire, et que les viles et 
ingénieuses souplesses du duc d’Antin 
aient été peintes comme des vertus par 
un philosophe P Qui croiroit que ce plii- 
losophe ait excusé les insolens trophées 
de la place des Yictoires ? Ce ne sont pas, 
dit-il, les nations que l’on voit enehaínées
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aux píeds de la statue de Louís XIV, eé 
sont les vices. 11 devroit nous apprendre au 
moh's quels sont les vices que Louís XIV 
extirpa : ah ! que nous sommes loin au- 
jourd’hui de Voltaire! et la main qui 
vengea l’outrage fait á la terre, en brisant 
ces indignes monumens, et de I’ofgueil 
du maltre , et de la servitude de la Feuil- 
lade, a donné au monde une lecon bien, 
plus importante que les cent volumes des 
oeuvres du philosophe de Ferney.

Jeunes encore dans la liberté, notre 
esprit flotte incertain entre les écrivains 
dont le génie prepara la révolution * un 
jour, plus múrs , el; tenant d’un bras plus 
nerveux la balance oii les nations doivent 
peser la reconnoissance qu’elles doivent k 
leurs grands hommes, le bandean qui nous 
cache raristocratie de Voltaire tambera. 
Nous rougirons d’avoir souffert qu’en un

2 8 5



máme jour son Brutas;aitre§u l’apothéose, 
et que le Contral social de Rousseau fut 
commenté par un prétre; et plus justes 
alors, nousdirons: cestle Contrat social 
qüí mérite Tinimortalité , et le Brutas, 
des;commentaires; et nous reconnoítrons 
que Rousseau avoit une ame libre, en 
écrivant un livre que des esclaves devoient 
lire, et que Voltaire avoit une ame es- 
clave , en écrivant une tragédie faite pour 
un peuple libre.

Voltaire, en effet, n’eut jamais une 
idée sainé sur la liberté des nations. L’é- 
Crivain assez puérile pour s’étonner que 
des marchands hollandois, députés par 
leur république a l’armée des alliés, nom- 
ment simplement, par leur nom de fa- 
mille, quelques princes k qui ils avoient k 
faire; qu’ils disent, faites venir Hols- 
tein, tfit’on clise ¿t Hesse devenir nous
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parleretc;. : qui croit devoir s’appuyer de 
vingt autorités pour faire croíre ce fait, 
qui ne doit paroítre étrange qu a des es- 
claves ; qui y attache assez d’insolence 
pour se croire en droit de l’excuser sur le 
laconisme usité dans les armées: un tel 
écrivain, je le dis, a travaillé soixante ans 
sans connoítre la dignité et les droits de 
rhorame. Yoltaire auroit eu grand besoin 
d’assister á l’école de notre révolution: 
mais notre révolution eíit trouvé en lui 
un discíple rébelle ; il eút ri de I’abaisse» 
ment du clergé, non par vertu, mais par 
haine du cuite; il eút gámi de lextinction 
de la noblesse , non par sensibilité, mais 
par orgueil. Rousseau eút été bien plus 
grand dans le jeu de paume de Yersailles; 
Yoltaire y eút été bien petit..

Ce sont des écrivains de ce genre qu'il 
falloit k Louis XIY, et Yoltaire auroit dú



naitre cent ans plus tó t; ce sont aussi les 
écrivains flatteurs'de son siécle qui ache- 
vérent de le perdre. Son siécle , dít-on , 
fut fértile en grands hommes ; qu’on né 
s'en étonne pas: quand l’exeés de l’escla- 
vage naít de lVxcés de radrairátion pour 
le déspote, il a connu l’enthousiasme de 
la liberté, ses grands dévouemens , seá 
grandes conceptions, sa grande éloquence. 
La vérité n est nulle p a rt, parce que la! 
véfité ne se trouve qu’avec la liberté; mais 
les chafmes de la vraisemblance sont par- 
tout. Le philósophe en gém it, et ne s’y 
trompe pas ; l’ignorance s’y trompe et 
applaudit; et le siécle usurpe, avec au- 
dace, un titre de gloire dont il ne se voit 
dépouillé que lorsque Tliomme , rendu k 
la plénitude de ses droits, dégage l’or de 
la véritable grándeur, de l'alliage irápur 
¡de la flatterie et de rorgueil.



Xe siécle de Xouis XIV, loin d’étre ,• 
comme on l’a toujours dit, l’áge de la 
gloire pour la France, fut plutót le siécle 
de sa honte ; ■ car c’est le dernier degré 
d'avilissement pour une nation, que dé 
rapporter á un seul h omine tous Ies genres 
de talent qu’elle voit ¿clore dans son seín; 
et c’est le dernier degré de la bassesse, 
que de prétendre qu’elle les dut a l’In- 
lluence d’un seul homme. Ce n’est pas 
pour les rois que le créateur a jdonné le 
génie h l’homme; ce n’est pas pour 
échauffer le génie de l’homme que le créa» 
teur a permis qu’il y eñt des rois sur la 
terre. Usn’ont de droit aux conceptions de 
l’homme de génie, que par la place qu’ils 
tiennent dans la classe de l’humanité; ils 
ne peuvent influer sur ces conceptions, 
que par le besoin qu’ils ont des le^ons 
de rhomme de génie : au - delti, tout c©
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que les arts font pour eux, est flatteried - 
Ce principe une fois posé, que de sup- 

pressions k faire dans les chef-d’oeuvres si 
vantés du régne de Louis X IV ! Otez la 
flatterie délayée dans les couleurs de 
tous ces tableaux , ótez l’adulation dont 
toutes ces statues sont drapées, ótez l’es- 
clavage empreint sur les colonnes de tous 
les monumens; que restera - t - i l  auxarts 
de ce siécle, puisquil est de fait que les 
tableaux ne doivent representar que les 
vertus, les statues , que les liommes qui 
en ontdonnérexemple, et les monumens, 
que les asyles de Tutilité publique ?

Otez la flatterie incrustée dans toutes 
les pages de la littérature de ce siécle; ótez 
áMelpoméne le mantean dontladulation 
raffubloit; ótez aux Sciences la ehaíne d’or 
qu’elles attachoient aux parois du tróne: 
que restera-t-ii ala philosophie? Fénélon

qui
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qui moiirnt dans Texil, Comedle qui périt 
dans l’obsurité, et personne pourles Scien
ces. Depuis le texte du prédicateur, jus- 
qu’au cliou planté par Lenótre, tout dans 
ce siécle est marqué du sceau de l’escla- 
vage; et voilá l'époque mémorable dont la 
France s’est enorgueillie si long-tenips.

L’Europe ne íut pas exempte de cette 
flétrissure ; et les savans que la prétendue 
bienfaisance de Louis XIV alloit clierclier 
au loin , communiquérent iiluurs clirnats 
l’espéce d’idolátrie que ce monarque re- 
vendiquoit de tous les. homm.es. Le fron- 
tispi.ce déla maison de Viviani áFlorence, 
portoit ces mots en lettres cl’or cedes h deo 
datce. Quel Dieu que celui qui signa la 
révocation de l’édit de Nantes , qui alloit 
mendier l’argent ¿i la main l’encens des 
étrangers, et chassoit six cent mide dom
ines de ses états, pour plaire á quelques
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prétres fanatiqués ! quel Dieu que célui 
doht le sourire alloit caresser les artistes 
loin de son empire, et dont rimpolitique 
et religieuse proscription fit perdre á la 
France la possession future de rimmortel 
G arrich! sans Louis X IV , il nous eút ap* 
partenu , ce Garrich ; son grand-pére fut 
obligé de fuir notre terre, oíi la liberté 
d’adorer Dieu étoit devenue un privilége 
exclusif pour une compagnie d’accapa- 
ireurs de cuite.

On ne se íait point d’idée jusqu’á quel 
point les louanges que les cagots , les 
prétres, les moines, etc. avoientprodiguées 
k  Louis XIV pour la révocation de l’édit 
de Nantes, avoient éteint en lui les lu- 
iniéres de la sainé raison. Un comte de 
Lastic, dans un instant de famib’arité, lui 
dit: quel mal vous avoient done fa i t  les 
proiestans , pour les chas ser ? Aucun  >
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rdpondit le roí, mais je  suis catholiquef 
etjene doispas souffrir q u ily  ait d ’autre 
religión que la inienne dans mes états. 
Je ne crois pas que rimbécillité ou le des- 
potisme puissent aller plus loin. Parce que 
tu es roí, il faudra que je pense commé toi! 
Que font a un monarque, en effet, les di
verses religions que professent les peuples? 
II n’a pas plus le drait de s’offenser de ma 
maniere d’adorer Dieu , qu’il n’auroit le 
droitde se fáciler si je trouvois sa maítresse 
laide. Le serment que les prétres exigeoient 
des rois h leur sacre 1 de maintenir la reli
gión chrétienne, dtoit le plus impie des 
sermens. Us juroient á Dieu de persticu- 
ter par conséquent tout ce qui ne seroit 
pas de la religión chrétienne ; et Ton peut 
dire que d’aprés cela il n’est pas un roí des 
Frangois qui n’ait commencé son régne 
par jurer de commettre un crime, et de
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protéger tous ceux qui luí conseilleroient 
ce crime. #
. II régne au reste une odieuse fausseté 
dans la conduite que tint Louis X IV , lors 
de la révocation de l’édit de Nantes. L’édit 
de révocation accordoít á tous la liberté de 
conscience, et dans le niéme instant il 
écrivoit sous main a tous les commandans 
de province, pour géner et méme s’oppo- 
ser a cette liberté de conscience. On ne 
peut pas agir d’une maniére plus cruélle- 
ment tyrannique; car il ne devoit pas dou- 
ter que les protestans s'appuieroient des 
termes de l’édit , et qu’en conséquence , 
sans s’en douter, ils attireroient sur leurs 
tétes toutes les persécutions des bourreaux 
que Louis XIV dirigeoit secrétement 
contre eux. 11 n’étoit done ni religieux , 
ni méme aveuglé sur le compte d’une re
ligión que les prétres, ses ílatteurs et les
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sangsués publiques lui peignoient commé 
dangereuse, pour s’enrichirdes dépouilles 
de ceux qui la professoienti II étoit cruel, 
voilá tout; et dans cette circonstance, il 
ne lui manqua que de repaítre ses yeux, 
des supplices de ses victimes , pour étre 
en tout comparable á Nerón : et Ton ne 
trouvera point cette comparaison hors de 
mesure, quand on réfléchira que l’on tral- 
noit sur la claie les cadavres des malheu- 
reux qui n’avoient pas voulu recevoir les 
sacremens á la mort; qu’on détruisoit, 
qu on incendioit leurs asiles ; que leurs en- 
fans étoient aríachés de leurs bras, pour les 
élever dans une religión dont les ministres 
leur faisoient tant de m al; et qu’enfin la 
fuite, unique et naturelle ressource dans 
une oppression aussi injuste , étoitpunie 
comme un forfait sur ceux qui malheu-



J

. E t tout cela se passoit sous la bigotte 
influence d’une femme dont tous les an- 
cétres avolent professé la religión pros- 
erite; tant il est vrai que le fanatisme de 
eertains prétres étouffe dans ceux dont ils 
eaptivent l’esprit, non - seulement toute 
espéce de raison, mais méme encore tous 
les sentimens de la nature: e t , comme le 
remarque fort bien la Beauméle, cette re
ligión si indignement persécutée étoitcelle 
cependant á qui la maison de Bourbon de
vota sa gloire, et la France sa tranquillité, 
puisqu’elle avoit placé sur le tróne la dy- 
nastie régnante, qu’elle avoit réprimé l’am- 
bition des Guises, qu’elle avoit inspiré de 
J’horreur contre rinquisition, et enfin forcé 
le clergé á sortir de l’ignorance et du vice.

Nous nous sommes appesantis un peu 
plus sur cette époque de la vie de Louis XIV, 
que sur toute autre, parce que c’est vrai-
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ment celle oíx Ton peut le mieux juger de 
son caractére. Partout ailleurs on ne volt 
que l’homme absolu, ivre de sa grandeur, 
et dont l’avide amour de gouverner para- 
lyse toute la sensibilité; mais icic’estuií 
tyran véritable, et nulle différence n’existe 
entre les Diofcldtiens et luí.

Ce génie despotique luí ínspiroit entre 
autres máximes que c’étoient les combats 
qui faisoient les traités; c’est ainsi qu’il 
sen  explique avec Philippe Y , dans une 
lettre du z i juin 170a : done suivant luí 
la splendeur d’un mondrque ne s’acquiert 
que par le plus ou moins de sang'qu’il 
verse. Le peuple étoit si peu pour lui, qu’il 
mandoit quelque temps aprés a ce méme 
roí: traitez bien la noblesse, faites es- 
pérer du soulagement aux peuples lors- 
(¡ue les affaires le permettront. Arrogante 
indifférence, qui croit que le peuple est



encore trop bonorá quand on le berce 
d’espérances ! M ais, oíi Ton rougit d’in- 
dignation, c’est a la lecture d’une lettre 
dans laquelle il rend compte a sa mere 
Anne d'Autríclie, de la conduíte qu’il a 
tenue dans l’arrestation de Fouquet: on 
y retrouve tous ces petits détours , toutes 
ces petites finesses, toutes ces filouteries 
d’une amé mesquine, et surtout cette 
épouvantable astuce, cette detestable faus- 
seté, qué les lionnétes gens ne supposent 
possibles que dans les exempts de pólice. 
Le surintendant est entré chez moi, dit-il; 
je Tai entretenu de cboses e td ’autres jus- 
qu á ce que j’aie vu d’Artaignan dans ma 
cour. Ce d’Artaignan étoit le porteur de 
la lettre de cacliet. Enfin, il voit que sa 
proie ne lui peut échapper ; il congédie 
alors le surintendant. II se félicite du zéle 
de ses mousquetaires, qu’il a envoyés sur



le chemin de París, pour arréter tous les 
couriers afín que le sien arrive le premier. 
II envoie le surintendant a Saumur, sa 
femme k Limoges , et Pelisson á la Bas
tille. II parle avec le plus grand sang-froid 
du desastre d’un ministre , dont le plus 
grand crime étoit peut-étre d’avoir, dans 
sés gouts, trop d’analogie avec ceux de 
Louis X IY ; du désespoir d’une femme 
infortunée , et du reveis de Pelisson, le 
plus honnéte homme de son royanme. 
Enfin cette Iettre respire d’un bout á I’autre 
un esprit de tyrannie si dégoñtant, qu’il 
faitperdre de vue le bien mérnc de l’état, 
qui peut-ótre étoit intéressé a cet acte de 
rieueur. En lisant la Iettre de Louis XIV,

O

Fouquet est disculpé; e t , ce qui mérito 
bien dé  tro remarqué, c’est qu’il étoit 
jeune quand il l’écrivit.

Xl arracha les imáneos a Fouquet pour
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les livrer a Colbert. Le mínistére de cet
f

homme réalisa la fable de Pénélope: ce 
que le ministre édifioit d’une m ain, le roi 
le détruisoit de l’autre. Fouquet avoit dé- ' 
pensé pour son propre faste, et Colbert 
fut contraint de dépenser pour celui de 
Louis XIV. Avoit-il posé les bases d’une 
économie ? soudain une féte insolente et 
ridicule renversoit dans une heure l’espoir

I

que le ministre avoit concu dans ses veilles. 
Avoit-il épuisé son génie pour vivifier le 
trésor royal ? soudain une guerre d’orgueil 
ou d’ambition desséchoit les canaux qu’il 
avoit ouverts k l’abondance. Colbert est le 
ministre qui travailla le plus peut-étre au 
bien public, et celui qui le procura le 
moins : Íl comptoit trop sur la raison de 
Louis XIV, et Louis XIV trop sur le génie 
du ministre. Pendant vingt ans que ces 
deux hommes ont vécu ensemble , üs ne
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se Sont pas connus ; l’enthousiasme reci
proque qui s’étoit place entr’eux, les em- 
pécha constamment de se voir. Ainsi, loín 
d’allégér les impóts, ils se trouvérent, k 
la mort de Colbert, non-seulement plus 
enracinés que jamais, ruáis encore doublés 
par cTautres, dont les noms avoient été 
jusqualors inconnus; et lés finances tora- 
bant alors dans des mains moins exercées 
et moins fidelles, le mal fut porté á son 
comble. On en vint a la ressource de 
porter la vaisselle á la monnoie; pitoyable 
moyen, qui ressemble aux affaires que 
font les jeunes gens, en achetant des bi- 
joux bien chers, pour les revendre, un 
quart d’heure aprés, á trois quarts de 
perte. Tous les meubles d’argent massif, 
qu’ün goút pour le luxe asiatique avoit 
introduits dans le palais de Versailles, 
furent fondus: ils avoient coi\té dix mil-
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lions; on en. retira trois. Les contróleurs 
généraux , Pontchartrain , Cbamillard , 
Desmarets ne firent qu’accroitre le mal 
en voulant le pallier, parce qu’ils n’a- 
voient que ¿es vues étroites, et qu’ils 
eurent tous affaire a un homme prodigue 
q u i, en mourant, laissa a la nation un 
éternel et triste monument de sa fausse 
grándeur, dans une dette de deux milliards 
six cents millions de livres.

L’humanité s’ensouviendra long-temps, 
de ce régne que l’pn a tant comparé aux 
beaux jours d’Auguste: ils sont cependant 
si différens entr’eux, que l’un fu t, pour 
le peuple romain, la transition de la liberté 
á l’esclavage, et l’autre, pour le peuple 
framjois , la transition de l’esclavage á la 
liberté. Par conséquent, Auguste fut bien 
plus grand que Louis XIV, car il faut de 
grandes vertus pour affoiblir l’opinion de
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la liberté dans un peuple qui long-temps 
en goúta les douceurs : par conséquent, 
Louis XIV fut bien plus méchant qu’Au - 
guste, car il faut de profondes ressources 
d’oppression dans un homme couronné, 
pour faire naítre Videé de la liberté dans 
un peuple esclave ; et quoi qu’en puissent 
dire les partisans de Louis XIV, c’est a 
son époque.que l'on peut faire remonter 
la sourde feral entation du génie de la 
liberté dans la nation ñangoise. Le réanea CJ

sardanaf>alisé de Louis XV, a pu háter 
l'explosion du volcan ; mais un homme 
tel que Louis XII eíit-il succédé h Louis 
XIV, la révolution se seroit faite égale- 
ment. Quand le peuple est une fois par
venú a calculer la somme de rnépris dont 
les rois lui paient la rente sans retenue, 
qu’il apprend une fois & comparer le peu 
de bien que peut lui faire le meilleur des
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rois, avec les maux ¿normes quun mau- 
vais peut faire íbndre sur sa té te ; il sent 
alors qu’il y aura toujours lesión pour lu i, 
quand méme le hasard ne lui donneroit 
que des princes vertueux, ce qui est im- 
possible. L’expérience a toujours prouvé 
qu’un an d’un méchant régne sufíit pour 
effacer cent ans de régnes fortunas ; et 
quel seroit l’homme q u i, en passant un 
acte , seroit assez fou pour s’étourdir sur 
une clause qui peut, au premier moment, 
lui ravir une propriété que toutes les autres 
clauses de l’acte lui assureroient?

On ne doit ríen induire en faveur de 
Louis XIV, de la multitude d’hommes de 
gdnie qui parurent sous son régne, ni du 
liaut degré d’élévation oú. se portérent lea 
a r ts ; on les doit non á lu i , maís á son 
argent, Peu de grands hommes sont assea 
grands pour se passer de l’aisance; l’ar*
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gent est le véhicule des líttérateurs comme 
celui des arts: aussi est-il peu de siécles 
moins philosophes que le sien; l’opulence 
des savans n’est pas propre k faire naítre 
la philosophie. Louís XIV n’a done pas 
plus de mérite en cela que n’en aüroit eu 
l’imbécille Charles VI si sa dámence 
l’eút porté a prodiguer l’or aux arts et aux 
Sciences , si ce n’est un rafílnement de 
despotisme de salarier tous ceux dont les 
éerits peuvent influer sur F opinión des 
peuples. Il mentoit aux étrangers sur le 
bonheur de la France par la somptuosité 
des inonumens, et il vouloit mentir k la 
postérité par la plume vendue des beaux 
esprits de son áge, Mais les arts ne font 
ríen k la félicité des nations; et quand 
une ibis elles sont instruites de leurs 
droits, et qu’elles ont enfin appris k parler 
la langue de la raison, monuznens et
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livres rentrent dans -la poussiére dont lea 
tira la main du despote pour acheter les 
trompettes de la renommée. Héros cé
lebres , dont le génie approfondit l’art de 
la guerre, Turemie, Vendóme, Catinat, 
Luxembourg, que vous étes petits, quand 
on voit votre talent se borner á enchaxner 
le monde au char d’un homme superbe! 
Quelle distance entre les Cincinnatus, 
les Fabricius, rendus aprés la victoire á 
leur charrue, et vous , dont l’esclavage va 
mendier, pour récompense de vos tra- 
vaux, le sourire de 1’homine orgueilleux 
dont votre sang a consolidé l’insolente 
gloire! Littérateurs fameux, hommes élo- 
quens de la flatterie, quelle distance entre 
vous et l’orateur célébre qui descend de 
la tribune , oii la liberté} par sa voix f a 
promulgué les droits et de 1’homme et du 
peuple! quelle distance entre le peintre

dont



dont la main ímpie dessine la conquéte 
de la Hollando, et le peintre sublime 
dont le génie dérobe á l’antiquité le ser- 
ment des H orace! L’esclavage voit les 
siécles dans un télescope; la liberté les 
voit córame l’Eternel les verra, c’est-a- 
dire sans nuage.

F I N .
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