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ÉYÉNEMENS REMARQ.UABLE~ SOUS LOUIS XY. 

~ ;'..,; 

~}'. · LA guerre devenoit plus onéreufe d'une année à l"aut~~; 
i' Les fieurs d'Hervelai ~ Miçhel , le Maitre &. Bàujon, fe 

chargent de fournir, pour le fervice de la marine, trente-ûx 
millions dans le cours de cette année , à raifon de. trois 
n1iliions P.ar mois, moyennant l'intér~,t or~inairede l'arge~t 
que le ro1 leur accorde, & des délegatlons ·fur le& rece~ · 
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... 
veurs·généramc: des -finances , ·pour leur remhourfernent. · 
On avoit pris, quelque mois auparavant, de femblables 
arrangemens avec le lieur de la Borde , pour le paiement 
& l'entretien .des armées de terre. Le roi s'étoit procuré 
d'autres fecours en cédant aux états de Bretagne le con-
trôle & le centieme denier qu'il percevait dans cette pro-
vince, moyenn;J.nt le prix: p..i-incipal de quarante millions, 
qu'ils s'obligerent de payer au tréfor royal, outre le don 
gratuit de trois millions, .qu'ils avaient accordé le mois 
précédent; mais ces reffources ne fu:{fifoient pas; l'Alle-
magne engloutiffoit le numéraire dl! la France. On auroit 
voùlu trouver tout l'argent néceffaire fans mettre de 
nouveaux impôts. l.-e gouvernement crut qu'Etienne de 
Silhouette , maître des requêtes t auroit çe fecret : il efl: 
fait çontrôleur-génén1.l. 5011 auftere parcimonie & fes opé-
rations_précipitées déplurent également. Henri-Léonard-
Jean .. B.aptifie Bertin le remplace. Pendant le peu de 
tèmps que dura le minifiere de M. de Silhouc:tte, 1~ roi , 
par lettres-pa~entes du I 7 avril, r.éf orme que!ques abus .qui 
s'étoient introduits dans le département des formes, y crée 
foixante & douze mille aél:ions de mille livres· chacune, 
auxquelles fut attribué la moitié du ·hénéfice dont joui(.. 
f oient les fermiers-généraux. Cette opération de finance, 
qui produifit , en vingt-quatre heures , foixante & douze 
millions, & qui n'étoir pas à charge à l'état, fut fort ap-
plaudie. La déclaration portant fufpenfi.on de plufieurs 
privileges concernant la taille, fit bénir ce minifire dans 
les campal7nes; on le regarda comme le pere d::s labou-
:reurs ; enfi'n la déclaration qui tendoit à la diminution des 
penfions, dont la multiplication exceffive étoit devenue 
· 11ne charge énorme pour le royaume, ce què nous venons 
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de voir renouveiler cette année 1787; rendit un infiani: 
M. de Silhouette cher à la natior.; mais bientôt on reconnut 
la variation & l'inconféquence de fes principes, & qu'il 
ne f ortoit d'un embarras que polir tomber dans un autre 
plus cruel. Les édits de fubvention qu'il fit enregifrrer 
dans le lit de juftice tenu à Verfailles le 1.2 feptembre, 
efîuyerent les réclamations des cours fupérieures ,_ & le 
crédit en axant reçu un échec effrayant :, non;..feulement 
ils refterent fans exécution ;, mais il en réf ulta qùe, la con-
fiance ne f ubfiftant plus, il ne fut pas poffible ,de fe pro• 
curer, à la maniere ordinaire ;, les fonds qu'exigeoient 
l'urgence des befoins. Le contrôleur.-général employa là 
rcflource extrême de fufpendre pendant un an le paiement 
des billets des fermes, des refcriptions , & le reffibourfe..;. 
ment des capitaux, qui devoit être fait par Je tréfot royal;. 
Par un autre arrêt du confeil; du 20 novembre , les fu1ets 
du. roi étoient exhortés à porter leur argenterie à la mon-
noie, pour être convertie en ef peces applicables aux befoins 
de l'étai:. Cette refîource pro~uifit à eeine douze millions ; 
& mit au graµd jour l'état de détreffe où fe trouvait le 
royaume , qu'il étoit d'ul)e f age politique de cacher aux: 

. étrangers. Les ennemis fe lafîoient d'une guerre défafheufe 
pour toutes les puifîances. Le prince Louis de Brunf wick; 
tuteur du jeune fl:adhouder de Hollande , avoit notifié à 

. la Haie, au commencement de l'hiver, aux n1iniftres de 
Fra!lce, de Vienne , de lluffie, de Suede & de Pologne~ 
gu'il étoit chargé, ~e la part des rois d'Anoleterte.& dt! 
Prufîe ; de leur déclarer que , touchés des ca~amités d~uµe 
~uerre allumée depu~s plu~e?rs ~nnées. ils ~toient prêts 
a envoyer des plén1potent1a1res a un congres, J.lOUr y 
traiter d'une paix folide & durable. Sir Pith, min1fire dè 
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la cour d'Angleterre , avoit renouvellé , à !--ondres, la 
même déclaration; mais le roi d'Anghterre Jugeant, par 

1 es opérations de finance que faifoit M. de Silhouette , 
que les reffources de la France étoient épuifées, ch~ngea 
bientôt de langage , & les ouvertures pour la paix ne 
furent P.as pouffées plus loin. Le cri public s'élev:i c_?ntre 
IvI. de Silhouette ; on le regarda comme la caufe 1nd1re8:e 
de la continuation des hofl:ilités, & il fut renvoyé. Cepen-
dant le fardeau de la guerre écrafoit les peuples , & jamais 
elle n 'avoit été faite auffi malheureufement que cette 

I annee. 
Les François, viél:orieux dans le Canada, s'affoiblif-

foient au milieu de leurs triomphes. L'expérience avoit 
infl:ru~t les Anglois que les Canadiens, aidés par les Sau-
vages , étoien:t en etat de repouffer toutes les attaques 
faites par les milices des colonies angloifes , compofées de 
cultivateurs paifibles, qui n'étoient point aguerris au car-
nage par l'habitude de la chaffe & par la vivacité militaire 

. de la _plupart des colons françois , qui , loin de donner 
aux Sauvages les tnœurs de l'Eu1·ope, fembloient avoir 
pris celles du pays qu'ils habitoient, l'indolence des peuples 
fauvages pendant la paix , leur aB:ivité durant la guerre~· 
& leur amour confiant pour la vie errante & vagabonde. 
La Grande-Bretagne, pour vaincre les obfiades qui s'op-
pofoient invincibfement à la conquête du Canada, qu'elle 
fe propofoit de faire , prit la réfolution de. multiplier 
tellement fes forces dans ces contrées, que les Can.adiens 
en fufîent accablés : en conféquence eHe eut , au. com-
mencement de cette année , quarante mille hommes fur 
les frontieres du ·Canada. ·En vain MM. de Moncal1n & 
de Vaudreuil, prévoyant que le fiége de Quebec feroit 
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infailliblement entrepris cette année, a voient follicité de 
puiITans renforts; le 1nanque d'arger.t, la difficulté de faire 
parvenir les fecours à travers les flottes britanniques , 
maîtreITes de la mer, & plus que tout cefa la néceffité de 
recruter les années qui fembloient fe fondré en Allemagne; 
tout concourut à rendre vaine la prévoyance des généraux 
auxquels la défenfe de la colonie étoit confiée. 

A la fin de juin, une flotte angloife, où l'on comptait 
trois cents voiles , fous l.::s ordres de l'amiral Saunders , 
parut fur le fleuve Saint-Laurent , à la vue de Quebec ; 
on avoit préparé dans la rade de cette place huit brûlots, 
foible mais meilleur moyen de défenfe que les Canadiens 
puffent imaginer <J.lors. Par une nuit obfcure & un vent 
favorable, 'les huit brûlots font lancés pour réduire en 
cendres la flotte angloife à l'ancre près de l'ifle d'Orléans. 
Tout eût péri, hommes & vaiffeaux , fi cette opération 
eût été conduite avec l'intelligence & le fang-froid qu'elle 
exigeait ; malheureufement ceux qui en étoient chargés , 
impatiens d'affurer leur retour à terre , mirent beaucoup 
trop tôt le feu aux brûlots. Les Anglois, avertis à temps 
àu danger qui les menaçoit, eurent celui de s'en ga-
rantir par leur aétivité & par leur audace; il ne leur en 
coûta que deux foibles navires. 

A peine la flotte britannique avoit échappé à fa def-
truél:ion, que lesAnglois, au nombre de dix mille hommes; 
attaquent la pointe de Lévis , en chaffent le }leu de troupes 
françoifes qui s'y étoient retranchées, établiITent leurs bat-
teries dans ce pofre , & bombardent la ville de Quebec ,. 
bâtie fur la rive oppofée du fleuve, à fix cents pas de 
di fiance. Leur feu détruifoit la ville, ·mais il ne leur en 
euvroit pas les portes. Les bords du fleuve étoient dé-· 
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fendus avec tant d'intelligence , par des redoutes & par 
des batteries , que les affaillans les regardaient comme 
inacceffibles, & ils furent de plus en plus confirmés dans 
cette opinion après avoir inutilemen~ tenté d'emporter uq 
pofte appellé le Saut de Montmorenci , où ils faillirent 
p~rdre· tous ~es_ ho~mes qu'ils y avaient imprm;lemment 
Çebarqués, 

Cependant la mauvaife faifon s'appr9.choit; Je général 
anglois ..dmherjl, èhargé de faire une diverfion ~de pé-
nétrer ~ Qpebec par Ja route des lacs ' ne paroilfoit pas ; 
le décourage1nent co.mmençoit à fe :tl\anifefter pann1 les 
f oldats , lorfque le lord Murrai propofe de re1nonter le 
fleuve à deux lieues au-deff us de la place affiégée , & de 
s'emparer des hauteurs d' Abra,ha1n , dont les François 
~voient néglig~ la défenfe, parce qu'ils les croyaient f uffi-
famment garëlés par les rochers très-efcarp~s qui bs envi-
ronnoient. Ce projet s'exécute le I2. feptembre. Cinq mille 
Anglois d~batquent avant le jour; '&, f<tns être apperçus 
au pied des hauteurs, ils y grimpent fans perdre un mo-: 
ment ; ils a voient eu le temps de s'y former, lorf qu'ils font 
attaqué'.> par enviton tro.is mille cinq cents François. Cette 
bataille fera à jamais mémorable par la mort des deux 
génér~~x. V olf , qui çomm~ndoit les Anglois , fut frappé re prem1e~ fans -que fes troupes perdiff ent la coi:ifiance & 
la r~folution. Moncalm, général des Franç0is, ne fur-
v~cut ~ ce~ illufl:re adverfaire que pour être le témoin de 
la dér<_>ute des ftens , qu':il ne put rallier. Mortellement 
~Jeff~ pendant la retraite , il n'expira pas avec moins de 
gloixe que V olf j il eut même ocça:fion de développer 
plu. s dlhÇr9ïfme. Ses dernieres paroles furent le confril de 
~e'<2~.r~.~~ ~u champ ~e b~t~ill.e; ç'~t<?.~~ <:J:Ufü i:avi_s ~-~ 
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. }, marquis de Vaudreuil ; le confeil de guerre en décida autre-
.• :'. ment : on s'éloigna malgré les. renforts qu'on. venoit de 
· .'· rec.;voir. Le chevalier de Lévis,, accouru de fon pofte 
· · J>OUr remplacer le général, blânia cettê' démarche timide 
. " On voulut r~venir fur fes pas & ram:!ner la viél:oire ; il 

n'étoit plus te1nps ~ Quebec, aux trois quarts détruit pat 
·. · ~ l'artillerie de la flotte angloif.~ , venoit de capituler le 

l 8 f .:ptembre. Le chevalier de Ranfai , qui commandoit 
. . .. dans la place, n'a voit eu que quatre heures pour faire le 

traité. 
L'Europe entiere crut que ]a perte de cette ville finif~ 

f oit la grande querelle de l'Amérique feptentrional~~ 
Perfonne n'imaginoit qu'une poignée de François , qui 
manquoië'nt de tout , & auxquels la fortune elle-même 
fembloit interdire juf qu'à l 'efpérance, oîat faire des dif-
pofitions pour retarder une deftinée inévitable ; on les 
connoiffoit mal. Les Anglois , après un fiege de foixante-. 

· ·' quatre jours , ne furent maîtres que d'un monceau de 
r ruines. Les Canadiens perfeétionnent à la hâte des retran-

·.. çhemens commencés à dix lieues de la ville, qu'ils a voient 
· , , été forcés d'abandonner; & , après y avoir laHTé une gar-. 
· · ,'; nif on f uffifarite pour arrêter les Anglois, ils fe retirent à 

\' Montréal , pour s'occuper , pendant l'hiver, des moyens . 
. . . ·: de réparer leurs pertes. · 
·. • ·: Pendant que Saunders & V olf affiêgeoient Quebec,, 
' · Moore & Bcirington fe fignaloient dans les. ,(\ntilles. Une 

. . . flotte angloife de dix vaiffeau:x; de ligne , f>Ortant huit 
),<' mille hommes de débarquement, étoit partie Cl'Europe, au_ 
·r~;, mois d'otlobre 1758. Les Anglois defcendirent à ]a Mar ... 
",~1 tinique le 16 janvier; mais repouffés vigoureufement par-

~; les habi~ans, ils furent obligés de fe rembarquer li len~ 
~ . . A 
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demain avec perte de f ept cents hommes. Ils toumerent 
leurs efforts contre la Guadeloupe, dont ils firent la con-
quête après un fiege de trois mois. La Défirade, les 
Saintes, Saint-Barthelemi. & Mari Galante, petites ifles 
dépendantes de la Guadeloupe , ton1berent en même-
tems au pouvoir des Anglois. 

En Europe , le maréchal de Belle-Hle préparoit une 
expèdition dont la réuffite ne pouvoit pas manquer de 
forcer les Ang!ois à faire la paix. Quarante bataillons 
étoient affemblés fhr les côtes de Bretagne , fous le com-
mandement du duc d'Aiguillon. Une feconde arn1ée cam-
poit à Dunkerque, fous les ordres de M. de Chevert. M. de 
Flobert s'étoit embarqué avec environ huit cents hommes 
fur la petite efcadre du capitaine Thurot , defiinée à 
reconnoître llis côtes du nord de l'Irlande ., ·à former 
quelques partis de mécontens , & à favorifer la defcente 
qu'on fe propofoit de faire en Angleterre. Une armée 
navab de vingt-un vaiffeaux de ligne étoit à Breil:, prête 
à f ortir du port, fous les ordres clu maréchal de Conflans. 
L'efcadre de Toulon, compofée de douze vaiffeaux de 
ligne & de trois frégates, commandée par M. de la Clue, 
avoit reçu ordre de paffer le détroit , & de fe réunir à la 
flotte de Brefi:. le roi de la Grande-Bretagne prévint fon 
parlement des deffeins de la France, & obtint des fubfides 
proportionnés à la défenfe qu'on étoit obligé de préparer. 
Les Anglois, menacés d'une invafion, arment les flottes 
ks plus redoutables; celle de l'amiral Rodnei fort de la 
rade de Sainte-Helene le 2 juillet , & tourne fes voiles du 
côté du Havre de Grace, où s'étoient formés des ma· 
gafins d'approvifionnement ~ & confiruits des bateaux 
plats, defiinés à l'embarquement des troupes. La. tlotttt 
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• 
· ;. ângloife jette l'ancre à l'ouvert de la rade. Les galiottes à 
: bombes f~ rangent en ligne dans le canal ~troit qui po.rte 
\ les eaux a Harfleur , & bombardent la ville durant c1n-

. ·: guante heures, fans éprouver les fuccès qu'ils en atten-
•. • ~oient. Le commodore Boys , frationné à la hauteur de 
· .· Dunkerque, efi chargé d'intercepter & de combattre tout 
.. ' ée qui fortiroit de ce port. L'amiral Bofca ven co1nmande 
·. · une efcadre de quatorze vaiiîeaux dans la Méditerrannée . 
. •. Enfin l'amiral Hauke iè préfente devant Breil avec une 
· flotte f upérieure à celle que le maréchal de Conflans 
pouvait mettre en mer. La grandeur des efforts que 

· faifoit l'Angleterre annonçait ta crainte que l'expédition 
. J)roîettée en France lui infpiroit, & ils auraient été in-
. fuffif ans pour en empêcher le f ucèès , fi les deux efcadres 

.• françoifes avoient rendu les fervices qu'on avoit droit 
· '·~ d'attendre d'elles. 

;' L'an1iral Bofcaven vint bloquer , dans le port dii 
.\: Toulon , l'efcadre de M. d10 la Clue ; mais , battu par 

·• ::( la tempête , cet amiral fut obligé de fo réfugier dans le J port d7 Gibraltar. M. de la Clue '• au lieu de p~ofiter d~ 
1,.t cette circonfiance pou; porte~ fur 1 efcadre anglo1fe, dont 
:81 quelques vaiiTeaux:, defe1npares par le coup de vent, ne 
·~ pouvaient combattre qu'avec défava;>tage , perdit un 
';~ temps précieux. Il quitte enfin les mers de Provence, 
''

1 &, la nuit du 16 au 17 août, ferrant les côtes de Bar-
.. , barie , il étoit entré dans le canal , lorf qu'il fut découvert 
; par le Gibraltar , bâtiment que les Anglais avoient O:a-
'i tionné fur les parages de Ceuta. Il étoit environ huit 
~ heures du foir, lodque le vaiiTeau anglais fignala la flotte 
~ ·françoife , & , à dix heures, l'amiral anglais étoit fous }e5 
~ voiles & hors de la baie de Gibraltar. L'efcadre françoife 
~· 
\ 
~ 
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étoit très-en état de fe mefurer avec celle d'Angleterre; 
mais, pendar.t la nuit, cinq vaiifeaux françois & les tr~is. 
frégates s'étoient féparés de la flotte ; & , le lendema1!1 
matin , lorfqu'il fallut combattre , M. de la C.lue n'avo1t 
ciue frpt vail.faaux à oppofer aux ctttatorze v~1!feaux c:n-
glois. Le combat f:! donna près du Cap Sa1nte-Mane,, 
trois vai{[eaux furent pris , deux autn:s ft~rent ~rûl~s fur 
la côte de Lagos , il s'.::n fauva d~ux qui fe refug1erent 
dans le port de Lisbonne. Cette défaite étoit de mauvais 
:tll!?Ure pour rexpédition projettée; la France ne l'ahan-. 
c:lo~na pas cependant, & f.1. réuffite étoit encore probable 
fi on n'eût pas· fait de nouvelles fautes. 

Un ouragan affreux, arrivé le 12 oS:obre, força l'amiral 
Hauke de ramener à Plimouth fes vai!feaux dans l'état l'· 
le plus déplorable. Si le maréchal fût f orti de Breil: fur· 
le champ , & qu'il eût tenté la defcente projettée , il 
n'étoit flaS aifé que l'ennemi s'y oppofât efficacemen~. 
Mais la flotte françoife ne mit en mer que le 14 novembre, 
& les Anglois avoient eu le te1nps de réparer une partie des. 
dommages que la ter:1pête avoit cau!és à leurs vai!feaux. 
L~ flotte de l'amiral Hauke , compofée de vingt· trois 
vadieaux , vogua vers la baie de Quiberon , où elle ren .. 
contra la flotte françoife , forte de vingt-un vai!feaux. On 
fe battit d'abord de part & d'autre avec une égale valeur •. 
Un coup de vent, qui furvint pendant la bataille , fépara 
les combattans. Ce contre-temps porta la confufion dans la 
*1otte françoi(e. Le Formidable tomba entre lts mains des 
Anglois, deux autres vai!feaux f:. brûlerent fiir la côte du 
Croific ;. ~n périt à l'angle d'Efcomb!as, à l'embouchure 
~~ l~ Lo1re ; , une parti? de la flotte ~e .retira fou~ ~ 'ifle 
"Aix '· & l aut_re fe ~ett<!o dans la nv1ere de. Vil"1ne :a.. 



TROISIEME RACE. Il 

ÉVÉNEMENS REMARQUABLES fous LOVIS XV. 

tandis que les Anglois, meilleurs marins, luttaient contre 
la tner , quoiqu~ils euffent été cruelle1nent maltraités. 
L'amiral Hauke tenta vaine1nent de brûler la divifion fran-
çoife réfugiée dans la Vilaine ; il envoya un officier pour 
réclamer les canons des deux vaiffeanx brûlés fur la côte 
de Croific, &, fur le refus qu'on fit de les lui rendre, il fit 
bombarder fans fuccès cette petite vilL~. L'expédition 
contre l'Angleterre fut manquée, & les Anglais vi~<?rieux; 
dominerent alors fur les mers. 

Le chef d'efcadre Keppel, parti de Kinfale en Irlande, 
le IZ novembre I7)8 , avec fix vaiffeaux de guerre & 
quelques Alléges, s'empare cette année de l'ifle de Gorée, 
fur la côte de Guinée. 

La campagne s~ouvre en Allemagne par la bataille de 
Berghem, donnée le 13 avril, près de Francfort. Le prince 
Ferdinand étoit venu attaquer l'armée françoife en l'abfence 
du maréchal de Contades. Les Hanovriens furent repoufiés 
avec p~rte de dix mille hommes. A près cette bataille , 
le maréchal de Contades ayant laiffé un corps de troupes. 
aux ordres du marquis d'Armentieres pour la garde du 
bas Rhin, s'avance âvec le furplus d~ fon armée à Mar~ 
bourg & à Gieifen; & , s'étant 1oint à la divifion du duc 
de Bro~lie , il marche vers la Heff e , pouffant devant lui 
les allies. Le comte de Broglie ayant pris , par un coup 
de n1ain , la ville de Minden fur le V efer, 3ont la gar-
nifon fut faite prifonniere de guerre , le mar~chal de 
Contades y établit, le 15 juillet • fon quartier général., 
Cette manœuvr~ força le prince Fetdinand à repaifer le. 
Vefer pour voler à la défenfe de l'éleél:orat de Hanovre., 
Munfter étoit invefri, depuis le 8 du nlême mois , par le. 
ço1Vs du marquis d'A,rmen~ier~s. La garnifon a.bandonn~ 

\ . : 
.. 
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la ville pour fe retirer dans la citadelle , ou, le z~ , ell; ~t 
faite prifonniere de guerr~. Le mar~chal de:_ Co?tades eto1t 
<lans Minden, & . le pnnce Ferdinand a Pet~rfhafem. 
Dans cette pofition , on s'attendoit à m.1e bataille., elle 
eut lieu en effet le premier août, aux: envJrons de Minden. 
Le prince Ferdinand avoit attiré les François hors de leur 
camp par un mouve1nent qui fembloit annoncer. un~ 
retraite prochaine. Laiffant le général Vangenhe1n a 
Todten-Haufen, avec un corps de vin9t mille hommes, 
pour couvrir fa retraite fimulée. Le marechal de Contades 
fit attaquer ce corps qui fe défendit vaillamment. Sur ces 
entr~faites, le prince Ferdinand revient fur fes pas, prend 
l'armée françoife par les flancs & la force à fe retirer 
avec une perte confidérable. Le maréchal fait fa retraite 
par Minden, vers la He!îe, ou le prince Ferdinand le 
f uivit; le nJarquis d'Armentieres, qui bloquoit Lipftad, 
abandonna cette entreprife pour prendre une pofition qui· 
favorifât fa jonél:ion avec l'armée principale; l'armée fran-
çoife , obfervée par celle des alliés, fe retira lentement du 
côté d.:! Francfort fur le Mein, où elle prit fes quartiers 

· d'hiver. 
': . L~ campagne fe paff a entre le roi de Pru!îe, les Au~ 

~nch1ens & les Ru!îes fans aucun de ces événemens qui 
mfluent fur le fuccès d'une guerre, & ouvrent le chemin 
à la paix. Au printemps, l'armée autrichienne, aux ordr~ 
~u .maréchal Daun, qui avoit pa!îé l'hiver en Bohême, 
eto1t dan~ le camp de ... Schurtz , ou ce g~?éral attendait , 
pour f ortir de la Boheme & entrer en Silefie ou en Saxe · 
l'arrivée des Ruffes, fur les mouvemens defquels il devoi~ 
fe régler. L'année ruîfe, fous les ordres du prince Solticoff · 
après avoir paffé la Vifiule , s'avançait lentement fu; 
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l'Oder, dans la· baffe Siléfie. Les Suédois , battus par 
les détachemens pruffiens , fe retiraient du côté de Str::.J-
fund, & i:ie firent aucune entr_ryrifo. L'armée de l'etnpire, 
command'ée par le prince de Deux-Ponts , fartant de iès 
quartiers p'hiver dans la. Franconie & dans les environs 
de Zuickau, entrait en Saxe ; & le roi de Pruffe , qui 
avoit paffé une partie de l'hiver à Drefde , fe préparait 
à faire face- .aux Autrichiens, à l'armée des cercles & à 
celle! des Ruiies .. 

Auffi-tôt que Fréderic fut informé que le prince de 
Solticoff était en J,narche , il envoie à fa rencontre une 
armée aux ordres du général, comte de Dohna. Les Pruf-
fiens & les Ruffes font en préfence, auprès de Zullichau, 
en baffe Siléfie , fur les bords de i'Oder. La bataille fe 
donna le 23 juillet ; elle fut indécitè, mais le général 
l)ohna ne put empêcher que le prince Solticoff, auqud 
le maréchal Daun a voit envoyé un renfort de douze n1ille 
hommes , aux ordres du général Loudolzn , ne pénétrât 
jufqu'à Francfort fur l'Oder, dont il s'empara. Le roi de 
Prulie vo:rant la S1léfie en danger, fe rend , avec fa 
célérité ordinaire, au camp du général Dohna, avec au-
tant de troupes qu'il en put ramailer; & , dès le lend~n1ain 
de fon arrivée, il attaque, avec la derni.ere fureur, l'année 
combinée ruiie cc autrichienne. Le roi avoit paffé l'Odtr 
le 1 I à Reintvein , & _, le I 2 , à midi, l'affaire s'engage à 
la vue de Francfort, à l'aile de l'armée qu'occupoient les 
Ruiies. Ils furent d'abord culbutés par les Pruffiens, qui 
paroiIToient viétorieux, lorfque les favantes manœuvres au 
général Loudohn tromperent leurs efpérances. Les Pru~
fiens, fous les yeux de leur monarque~ vinrent fept fo:s 
à la chai:ge , & furent fept fois repouliés ; ils plierent enfin 
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fur le {oit, & fe retirerent fans être entietement rompus; 
Chaque armée perdit plus de dix inille hommes dans cettè 
aél:ion fanglante ; & quoique le champ de bataille. eût refié 
aux Ruffes & qu'ils euITent fait un grand nombre ~e 
prifonniers ' affoiblis par leur viél:oire & arrêtés par les 
marches fa;antes <le leur adverfaire , ils ne firent aucun 
progrès ; & , à la fin d' oél:obre , le pri~ce d~ ~olricoff fe 
retiia pour mettre fes troupes en quartier d luver fur la 
Vifl:ulc. . 

Le roi de Pruffe, qui ne fe repofoit jamais; revint en 
Saxe après le départ des Ruffes. Deux corps d'armées 
avoient pénétré dans cet éleél:orat , ceIIe du velt maré-
chal Daun, & celle des cercles de l'Empire, gui s'étoit · 
emparée de l.eipjick, de Torgau & de Drefde. Les Pn1f- J 
.fiens reprennent Torgau & Leipfick, & forcent l'armée ' .. ·j:·.· 
de l'empire à refl:er dans l'inaél:ion. Le maréchal Daun. 1 
efl: refferré dans les environs cl.: Drefâe ; & lorfqu'on 1 
s'attendoit à une bataille entre les Autrichiens & les Pruf-
fiens , le roi de Pruffe cffuya un revers qui l'obligea à 
refrer fur la défenfive, en attendant qu'il put fe procurer 
de nouvelles forces. Ce prince, perfuaclé gu 'il battroit les 
Autrichiens, en voie un torps de douze mille hommes fous 
les ordres du lieutenant-général Finch, pour couper la ' 
communication entre le gé'üéral Daun & la Bohême · ma-
nœuvre critique , p~ifque ce corps, qui pouvoit :endre 
Jes plus grands ferv1ces fi les Autrichiens étoient battus 
& d1fpe;fés , ét?_Ït :ro.p éloign

1
é d.e !:armée pour être 

fe~our~ a temps sil, eto1t attaque lm-meme , & c'efr ce 
qui arnva. Le marechal Daun , digne émule du roi de 1 

Pruffe, après avoir pourvu à la fûreté de fon camp, fond j 
en perfonne, le z~ novembre, a Maxen , fur la divifion 1 
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pruffienne , avec un corps de troupes détachées de fon 
armée. Le con1bat dura jufqu'à la nuit avec un égal achar-
nernent. Le maréchal fe propofoit de recommencer l'at ...... 
taque le lendemain matin avec des troupes fraîches; mais 
le général Finch, voyant tous les paffages, qui pouvaient 
fervir à fo. retraite, bouchés, envoya un trompette au 1naré-
chal pour detnander à capituler : l'autrichien répond que 
le corps doit mettre bas les armes ou s'attendre à être 
culbuté dans l'Elbe, & l~s Prufficns font faits prifonniers 
de guerre. On efi: étonné qu'après d2s pertes auili confidé-
rables , Frédéric préfentât toujours un front fi redoutable; 
la grandeur de fon génie f uppléoit en partie aux forces · 
qui pouvoient lui manquer ; la connoiffance des hommes 
<I,u'il a voit acquife lui a voit appris que , dans les batailles, 
c efl: moins la perte réelle des hommes qui déconcerte les 
armées que l'opinion de leur défaite ; & les Pruffiens , 
fous ce grand capitaine, écraf é:> quelquefois, ne fe croyaient 
jamais vaincus. Les pertes des ennemis du roi de Prùffe 
n'étaient pas moindres que celles de ce monarque; l'Alle-
magne lui off roit une pépiniere d'homn1es pour recruter fes 

. troupes, & l'or des Anglois les moyens de les nourrir & 
,,de les armer. 

En Pologne, le prince de Saxe, _fils du roi de Pologne , 
eft invefl:i des duchés de Courland·;! & de Semigalle. 

A la Haye, mort de la princeffe Anne de Brunfwich 
Hanovre, fille du roi d'Angleterre, & veuve de Guillaumt:-
Charles-l-lenri de Naffau-Diefr, fl:adhouder de Hollande, 

. & gouvernante des provinces- unies pendant la minorité 
defon fils. 

Le 1naréchal, prince de Soubife, efr admis, le i 8 janvier, 
au confeil d'état , en q\lalité de .mil_lifrre, fans avoir de 
département. 

• 
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Trente-trois éleves de l'école militaire , placés dans 
différens réoimens, rççoivent, le 19 mai, en préfence 
du duc de Berri, aujourd'hui Louis XVI? la croix. de 
Saint-Lazare , par les n1ains du .~on:te de Sa1n~-Florent11~, 
adminifrrateur ae cet ordre. c eto1t la prem1ere colonie 
f ortie de cette école depuis ion établiifement. 

Louis XV établit, le 10 mats, l'ordre du mérite mili-
taire, pour récompenfer les officiers protefrans qui fervent 
en France dans les régimens étrangers. Cet ordre , établi 
fur le modele de celui de Saint-Louis, efl: compofé de 
deux dignités de grands-croix, de quatre dignités de com-
mandeurs, & d'un nombre indéterminé de chevaliers. La 
marque difrinél:ive de cet ordre eft une croix d'or à huit 
pointes pommettées & anglées de quatre fleurs de lys de 
même ; en cœur , une épée en pal , · la pointe en haut, 

· autour la devife pro virtute bcllica. Au revers efr une 
couronne de laurier avec ces mots : Ludovicus decimus 
1piintus injlituit 1759. Les grand~-croix, les commandeurs 
& les chevaliers la portent attachée à un ruban gros bku , 
de la même tnaniere que les grands-croix , commandeurs 

· & chevaliers de l'ordre de Saint-Louis portent la déco-
ration de cet ordre. 

A Madrid, le roi d'Ef pagne, Ferdinand VI , meurt, au 
mois d'août, âgé de guarante-cinq ans· dom Carlos 
fon frere, roi de Naples, lui fuccede f~us le nom d~ 
Cha~les Ill; la courenne des deux Siciles paffe à l'infant 
Ferdinand, fous le nom de Ferdinand IV troifieme fils 
~u. r?i dom Ca;,Ios., Ç~ P,rince, .après avoi; fait confl:ater 
Jnrid1que!11~nt !, 1mbe,cllhte .du prince royal ~om Philippe, 
f o?! fils ame , L~ ~pres avoir fa1t p~odamer aom Ferdinand 
roi.des deux Sicile~, pait de Naples pour fe rendre en 

Efpagne, 
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Ef pagne ., accompagné du prince Charles-Antoine:, le 
deuxieme de fes en tans , defriné à lui f uccéder au trône 
d'Efpagne, & qui , fuivant les derniers traités, ne pouvoii:: 
pas réu:o\r fur fa tête la couronne des deux Siciles & cell~ 
<l'Efpagne. . · . 
. Ereétion de la terre de Choifeuil en duché-pairie. 

1760. 

Chaque hiver les provinces belligérantes che~hent à 
réparer leurs pertes , font de nouveaux efforts pour obtenir 
ou conferver la f upériorité fur leurs rivaux ; chaque hiver 
auffi les larmes des familles, le cri des peuples & la mi-
fere commune .. appellent la paix .. La France & l'An.;. 
gleterre, malgré l'i1nmenfité âe leurs relîources , étoient 
~gaiement épuifées. Les armateurs britanniques avoient 
fait des prifes immenfes , 1nais ~nfenfiblemept leurs profits. 
n'étoient plus fi confidérables depuis que les négociaas. 
français avoient pris le parti de charger leurs marchan-
difes les phrs précieufes fur des bâti1nens neutres qui pro-
fitoient du fret ; il arriva même quelquefois que lès ifles 
françoifes de l'Amérique furent fournies de vivres & 
d'autres objets de. premiere néceffité , par les bâtimens 
anglois, qui faif oient ce commerce par contrebande .. au 
détriment de leur nation. La guerre efi un état forcé 
qui ruine tous les peuples, la paix feule les enrichit. Les 
Anglois > écrafés fous le faix: de leur dette nationale, , 
difoient publique.ment que l'état étoit fur le penchant de 
fa ruine , que le commerce britannique diminuoit chaquct 
Jour , que l'argent devenoit rare à Londres, & , que, pour 

. prévenir la perte du crédit, il falloit faire la paix. L'iwpôt 
Y. Part. r .B 
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que 1' Angleterre leva cette année., monta à quinze millions 
cinquante-deux mille . cinq cents f oixante - quatre livres 
fl:erling. En France , la guerre devenoit .Plus onére1;1fe 
d'une année à l'autre. Le parlement de Paris, poor faire 

' les fonds néceffa!res , ~nregifu~ , !e J mars , u!1e décla- , 
ration portant revocat1on de l édit e fubvention enre- :~,-.·. 
giftré au lit de juftice du mois de feptembre précédent, , 
& établiif ement pour tenir lieu des impofitions portées ;l 
par cet édit , d'un troifieme vingtieme , d'un doublement ~ 
<le capitation pour les fujets du roi non-ta!~I-:bles , ~ d'un j 
triplement pour Ies gens de finances. L cdit porto1t que :j 
le doublement de capitation auroit lieu jufqu'au commen:- ~ 
cement de l'année 1763, mais, fur les repréfentations du .li 
parlement, il fut borné au'X années 1760 & 1 ']61 ; l'impôt . 
dn troifieme vingtieme finit le 3 1 décembre 1763. Il fut ; 
recréé, par édit de juillet 1782 , pour durer jufqu'à la .,.·::···î·.··. 

troifieme année de la fignature de la paix ; il a fini l'année . 
derniere 1787. Le parlement enregiftra encore une dé-
claration du roi, portant impofition du fou pour ]ivre 1 
d'augmentation fur tous les droits des fermes. à l'exception ·~ 
du papier timbré, des droits de greffe, du tabac & de· 
ceux àu marché de Sea11X. L'affemblée du clergé' donna 
au ~oi un don gratuit de fe_ïz~ millions. Le parlement en• 
reg1!l:ra , le 11 mars , un ed1t portant rétabliifement des 
offices & d~o1ts fur les portS') · des droits fur les beurres & 
fromages, JUfqu'au premier janvier 1782 favoir au profit 
de l'é~at j~fq_u'a.~ premier. 1anvier 1771 ', & à compter 
de ce Jour JUiqu a la ceffat1on de cet impôt, pour fervir 
au rem~o~trfeme~t d;s offices fur les ports. Le. roi créa, 
par un ~dit :nreg10:re au parlement le 2 3 mai , dix-huit 
'ents mille livres de rentes héréditaires, à raif on de troi5 
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pour cent d'intérêts , ~u ptintipal de foixante millions fur 
les deniers provenans dn droit établi fur les cuirs. Enfin·, 
par un arrêt du confeil d'~tat, du 18 mai, le roi ouvrit, 
au tréfot royal, un en1prunt de cinquante millions , 
re1nbourfables erl dix années , par la Voie du fort , & 
dont les billets pouvoient être acquis à raifon de trois 
cinqüiemes en effets royaux défignés dans l'arrêt ; & de 
deux cinquiemes en argent. Cette opéïatioh de finance 
ne produifit au roi que vingt millions effeétifs , mais ell* 
lui ~rocuroit des facilités pour s'acquitter_. fans débourfor 
de l argent , avec un grand nombre d'entrepreneurs & 
de munitionnaires créanciers de l'état, '{UÏ acquirent ces-
rentes. · 

Les Canadiens, raff emblé~ à Montréal , fous les ordres 
du marquis de Vaudreuil, s'a:ppliquerent durant l'hiver \ •. 
aux inoyens d'effacer la honte de la perte de Quebec. Les .\ 
Sauvages , qui avoient toujours la prédileflion la plus 
marquée pour la France, ptirent la hache pctur marcher 
à leur c&té contré l'ennemi commun. La colonie fe trou .. 
voit depuis long-temps dans la plus a.ffreùfe difette de 
toutes thofes ; elle ne pou voit pas fur-tout fe procurer du 
gros carton & les autres chofes néceffaires pour faire un 
fiége en regle _, mais on penfoît que le roi ne manqueroit 
pas d'envoyer au printemps, dans la nortvelle France; des 
fecours formidables; & , d'après cette combinaifon , il 
fut convenu· que, dès les premiers jouts du printem13s, 
on marcheroit en for ces fut Quebec, pout le reprendre 
par un coap de main, ou de vive forte. A peine la 
glace qui convroit le fleuve venant à f e rotrtpi.e au mi.• 
lieu de fa largeur , y ouvrit un petit t':anal , que les Ca.;. 
nadiens, aidés par les Sauvages, font ~ff!r le11r1 l>a• 
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· teaux, à force de bras, f ~r 1~ glace , pour les ~e!t~ à. ~ 
l'eau. L'armée, forte de dix nulle homn1es, fe prec1p1te, , 
le 20 avril, dans le courant du fleuve , avec une ardeur 
inconcevable. Les Analois croyoient les François encore 

. paifiblement dans leu~s quartiers d'hiver , lorfque leurs 

. troupes, déjà débarquées, touc~oient à. une gard~ a~anc~e , 
·de quinze cents hommes , q~ ils a voient pl.ac~e a tr.01~ '< 
lieues de Quebec. Ce gros decacheme?t alloi~ et~e taille 

·en pieces fans un de ces hafards finguhers qu il n efr pas 
·donné à la prudence humaine de prévoir. Un canonier, ~
en fo1tant de fa chaloupe, étoit tombè dans l'eau; un -~ 
glaçon fe rencontre auprès de lui, il s'y place & fe laiife 
aller au courant. Le glaçon , en defcendant , rafe la rive 
de Quebec. La fentinelle angloife placée à ce pofie voit 
un homme près de périr & crie au fecours; on vole au '" 
malheureux que le courant emportait , & on le trouve ' 
fans mouvement. Son uniforme , qui le fait reconnaître , 
·pour foldat françois, détermine à Ie porter chez. le gou- .. 
·verneur , où la force des liqueurs fpiritueufes le rappelle , 
un moment à la vie. Il meurt bientôt après , mais les 
Anglais, à quelques mots inarticulés qu'il a voit prononcés, ' ' 
comprennent qu'une armée françoife étoit aux portes de } 
la ville. Auffi-tôt on expédie un ordre à la garde avancée . 
de rentrer dans Quebec en toute diligence. Malgré la '1 

cél~rité de fa retraite, on eut le temps d'enta1ner fon 
arriere-gar?e; qu~l~ues momens plus tard, la défaite de 
ce c?.rps. eut entraine fans doute la perte de la place. 
, ~ affa1lla!1t ·y marche cependant avec une intrépidité 
qui femblo1t tout attendre de la valeur & rien d'une 
fùrprife. Il n'en étoit plus qu'à une lie~e lorfqu'il ren-
contra un corps de quatre mille hon1mes fortis de_Queb.e.c 
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pour l'arrêter. L'attaque fut vive, la réfifl:ance opiniatre.· · 
Les Anglois furent repouifés dans leurs murailles après 
avoir laiifé dix-huit cents de leurs foldats fur la place s 
& leur artillerie entre les mains du vainqueur. 

La tranchée fut auffi-tô~ouverte devant Quebec , mais 
comme les affiégeans n'avoient que des pieces de cam- · 
pagne_, qu'il ne vint point de fecours de France, & . 
qu'une forte efcadre angloife parut fur le fleuve, il fallut 
lever le fiége & fe retirer à Montréal. Deux armées , , 
dont une remontoit le fleuve Saint-Laurent, & l'autre 
venait à ·Montréal par la route des lacs , entourerent ces 
troupes, qüi, peu nombreufes dans l'origine, exceffive-
1nent diminuées par des combats fréquens & des fatigues 
continuelles , manquoient tout-à-la-fois de provifions de 
bouche & de guerre , . & fe trouvoient enfermées dans 
un lieu fans défenfe. Ces miférables refl:es d'un corps de. 
fept mille hommes qui n'avoit jamais été recruté , & qui, 
aïdés de quelques miliciens & de quelques Sauvages, 
a voient fait de fi grandes chofes, furent enfin réduits à 
capituler pour la colonie entiere , le 8 feptembre. Au 
milieu des tranf ports de joie que firent éclater· les An-. 
glois à cette nouvelle , ils ne purent refufer le jufl:e tribut· 
d'éloges dû au marquis de Vaudreuil & aux autres braves 
défenfeurs du Canada, qui avaient -réfifré fi long-temps 
aux efforts de leurs ennemis, & furent plutôt vaincùs par 
leur propre détreife que par le courage des Anglois. 

Toutes· les nouvelles qu'on recevait de l'Inde depuis 
celle de la prif e de Divicôté, de Goudelour, & de Saint-· 
David , etoient alarmantes. Le comte d'Aché avoit 
foutenu , contre l'atniral Pocok , trois combats· indécis , 
le premier le 29 avril 1758, ·le deuxieme le 3 août de 
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la même année , & le troifie1ne le ~o. feptemhr~ l7~9; 
après ce troifieme combat. le confe1l. & l~s hab1ta~1s de 
Pondichéri ne peuvent pas le détenn1oer a refl:er dans 
la rade de cette ville auffi long-temps qu~. l'efcadre 
anglaife n'abandonnera pas la .,~ôte. Il appareille po~r 
retourner aux îles de Françe & de Bourbon, fous pre-
texte qu'il eft informé que PondichéFi manquoit de tout 
ce qui étoit néceffaire poµr les rép<irations de f on ef-. 
cadre ; cependant 011 voit , dans les n1émoires produits 
au procès. du comte de Lally , une proteftation f olem .. 
ne Ile faite par la nation afleml;ilée dans la f alle du gou-
vemement , & figni6ée à M. d' Aché le I 1 feptembre I 7 ~ 9, 
dans, laquelle, après avoir offert à c:et amiral de lui fournir 
tout ce qu'il faut pour réparer les vaHfeaux , des troupes 
& des vivres , on déclare qu'~n le rendra ref ponfable 
de la perte de la colonie , s'il quitt.e la côte avant le 
t~mps pÙ le changemeot de la moufi'on en cha{l°eroit 
l'~fcadre angloife. Malgré cet aé!e national , le comte 
d'Aché s'éloigne de Pondiçhéd. Réfugié ~ l'I:(le de 
France, il ne revint pas fur l~ çôte de Corom<\ndel à la 
mo.uil"on de 1760, foit qu'il €~qt fa préfence néceifaire à 
l'-lfie, de Fi:ance pour la garantir d'une invafion dont les 
Angl~ l~ m.e11açoient, oi.t:-on , & peut-être auffi à q~ufe 
de ion ~lo1gn.ement pou.r le comte de L;dly, quis au rap-. 
por~ de fes accufateurs, s~étoit rendu redoutable à tout le 
{Don~ dans l'l~de , excepté aux Anglais. -

n. ~efulte de 1 amas effrayant des mémoires qui ont été 
pub~tçs pour & contre k co.mte de Lally , que ce gé~éral 
;tvo1~ le com.m~nc!ement dur, def potique , & que , par 
~o~:q,uent ~ il e~o1t, p;u pr~pre à g~uverner une colonie 
elOJgn~e? ou les mterets. éto1en~ e:g,trem.e1nent croifés, &. 
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dans laquelle les ordres du roi n'arrivant pa! toujours à: 
temps, un général défireux de faire le bieQ. devoii clé-. 
ployer ce talent fi rare de conduire les hommes; un efpri~ 
conciliateur , ferme fans dureté-~ fouple fans foihleife ,.. 
faifant _aimer .le fervice à ceux qui doivent le faite, &, 
fa perronne à tout le monde. · •· 

, La, co~pagnie d~s Indes fe plaii;noi~ a_merem~nt d:$ 
depredations comm1fes par fes prepofes a Pond1chér1 ~· 
& il paroît, par Jes infiru8ions particulieres clonnées au 
comte de Lally , que les direéleurs . de la compagnie-
.a voient envoyé ce général dans les Indes pour la dé-
fendre contre fes ennemis domefi:iques , en même-temps. 
qu'étendant au dehors l'honneur des armes françoifes ~ 
il humilieroit les Anglois, dont on le connoiffoit l'ennemi 
implacable. La commiffion du comte de Lally étoit 
extrêmement délicate. Les prépofés de la compagnie, en-
richis de fes dépouilles , n ayant plus rien à gagner dans 
l'état de détrefTe où ils l'avoient reduite, ne pouvoient-ils. 
pas défirer intérieurement de tomber enti:e les mains des· 
Anglois, afin de couvrir leurs malverfations particulieres 
du ôéfordre général qu'entraîne la conquête ~ Et quand 
ils n'auraient pas eu ce défir f ecret, devoit-on s'attendre 
qu'ils feconderoient avec l'ardeur de l'enthouliafme un 
général qu'ils favoient avoir ordre d'éclairer leur conduite 
préfente & paffée. Le comte de Lally eût été le plus 
doux des hommes qu'on l'auroit haï, mais la 'dureté de 
fon caraaere provoquoit le ientiment de la hainè. A peine 
étoit-il arrivé à Pondichéry qu'il f e brouille avec le chef, 
des armées navales , au f ujet des entreprifes militaires. 
M. de Leirit, gouverneur de Pondichéri _pour la corn- · 
pagnie, attcfte que, lorfque ce général affiégeoït le fort . B 4 . 
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Saint-David · il commanda des. grenadiers , & donna 
ordre d'arrê~r le comte d'Aché, s'il refufoit de con-
duire fur le champ fon efcadre devant la flace affiégée. 
Procédé violent , quand même le généra auro}t eu l_e 
droit d'en ufer ainfi. Le comte de Lally, apres avoir 
bravé l'amiral qu'il devoit ménager , révolta contre Jui-
tous les ordres de la ville , le confeil , le militaire , la 
bourgeoifie. Le reproche dur & violent étoit toujours fur 
fes levres , & dans les lettres fouvent injurieufes qu'il f e 
permettait d'écrire. Aigri par les contradi8:ions, il les 
tournait quelquefois en crimes ; . alors , oubliant les égaràs 
& même la décence , il devenait féroce , il outrageait 
également l'humanité & la nature , & à toutes les hor-
reurs que lui fuggéroit fa rage , il ajoutoit l'ironie amere , 
plus infultante encore & plus cruelle. Mais ces procédés, 
dont la peinture efr répétée juf qu'à la faciéte dans les 
mémoires publiés contre cet infortuné général , dif pen-
foient-ils le comte cl' Aché de revenir à Pondichéri avec 
fa flotte , :aufli-rôt que la mouffon lui permettoit de faire 
ce voyage? En vain , pour {e . difculper, il nous fait un 
tableau p_athérique, de_ 1'01!ragan du i11ois de janvier 1760, 
dont, la_ v,iol~nce redu_1fi~ 1 Hle ~e France aux plus tri fies 
extrem1tes. Ne ?evott-11 pas reparer fes doœmages avec 
toute la ·promptuude poilible, & fuivre · Ja route des 
ef~adr:s an~loifos,. d'autant plus que la famine qui mena-
ç~1t 1. ~fi\ a la futte de l'ouragan , rendait fon départ· 
ncceflaire. te gouverneur de I'lfle de France fit valoir 
cet~·.: raif on puitîante pour déterminer l'amiral à tàire 
vo1~e pou; la côte ~e Coromandel. Le comte d' Aché , 
a~res avorr yu ~a ~at1on proteiter à Pondichéri contre fon 
depart , qm ladI01t la colonie à la merci des. enne1nis· 

'.· 
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de l'état, voit inutilement le confeil de l'Hle de France 
protefier encore contre lui de ce que ,. par le"' féjour trop 
prolongé qu'il faiîoit dans cette ifie , il l'affamoit. Le 
comte d'Aché avoit fans doute des ordres précis de refrer 
dans ces parages , mais cette conduite ne fut-elle pas en 
grande partie la caufe de la perte de Pondichéri ? 

Le comte de Lally, n'ayant point de flotte , peu 
pourvu d'argent & de vivres, forme le projet d'affiéger 
Madras , & de c4ercher dans la prife de cette ville les ref-
f ources qui lui manguoient. Madras efr invefl:i du côté 
cle terre. La ville Noire efl: emportée & pillée par les 
foldats, qui font un butin immenfe ; mais dans cet aiîaut 
le comte d'Efraing efl: fait prifonnier : n1alheur qui lui 
en attira de plus grands, car, étant de nouveau pris dans 
la fuite par les Anglois , & tranf porté en Angleterre,, 
il fut plongé, à Pofitnouth , dans une affreu[e prifon : 
traitement indigne de fon non1 , de fon courage , de nos 
mœurs & de la générofité angloife. Il refioit à prendre 
le fort Saint-Georges comme la Bourdonnaye l'avoit pris 
durant la derniere guerre ; mais, tandis que le général fe 
l'réparoit à faire donner un affaut à toutes les défenfes 
âe la place , fix vaiiîeaux de guerre, détachés de la flotte 
angloife qui étoit alors à Bon1bai , parurent à la rade de 
1\tladras, apportant aux affiégés des renforts d'hommes & 
de munitions. L'ahfence de la flotte françoife fe fit alors 
fentir bien vivement. Il fallut lever le fiége à la hâte, & 
fe préparer à · défendre Pondichéry , que les Anglois 
hloquerent bientôt. . 

,,En Allemagne , le maréchal de Contades ayant été 
rappellé , le commandement de f on année fut donnê 
au duc de Broglie,, fait maréchal de France le 18 dé-
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, cemhce '719, & le macéchal de Soubife continuoh à 1 
cominander celle du bas Rhin. Cette d1vrfion des forces 1 
françoifes forçoi t les A nglo - Hanovri~ns à ~e partager ~ 
en deux arn1ees , do::.t la plus confiderab.Ie eto1t ~om- ~ 
mandée par lç duc Ferdinand de Brunfw1ck, & l autre 
par le prince .héréditaire. de Brunfwick:, Les Franç~ii 
furent to11t l'hiver aux pnfes avec les alltes; cette pe~te 
guer"e fatiguoir exceflivement ).es troupes fans prod~ire 
aucun événem~nt mémorable. Le maréchal de Broglie , 
fortant de fes cantonnemens au printemps , gagna du 
terrein fur fo prince F.;;rdinand, & le 10 juin il rem-
porta une viél:oire complette à Corbac , fur trente mille 
Hanovriens, commandés par le prince héréditaire. Cepen. 
dant cette viB:oire ne le rendit pas maître de la Heffe 
entiere, dont il falloit qu'il s'emparât pour pénétrer dans 
l'éleétorat d'Hanovre. Le prince Ferdinand, à l'imitation 
du roi d.~ Pruffe , profitoit autant d'une défaite que d'une 
viaoire; il dilputa au maréchal le terrein pié à pié. Le 
prince Xavier de Saxe , qui fervoit dans l'armée de 
Broglie fous L: nom du comte de Lu face, f e rendit maître, 
le 3 I juillet , d<! la ville de Ca{fol , & le lendemain il 
prit enc?re celle ?e Munden, l'épée à. la main. 

Le prince Ferdmand voyant que, malgré fes favantes 
m~nœuvres, le. maréchal de Broglie d'un côté , & le 
prmce de Soub1fe de l'autre , pénétroient toujours plus 
avant da?s la Heife , & que bientôt elle feroit fubjuguée 
toute ent1ere, ~rut 9u7 le n1oyen deJaire fortir les François 
de .ce landgraviat eto1t de tenter une dive,.fion fur le bas : 
Rl~.m. Le prince h~rédit~ire f~t chargé de cette expédition ·i~ 
av1:c un corps de v1ngt-c1nq mille ho1nmes. Déjà quelques :~ 
d~tachemen~ <\e f on armée avoient paif é le· Rhin :i les :~ 

'~ 
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v.illes de Cleves & de Rhimberg étoient prifes & Vefel 
bloqué. Le marquis de Cafl:ries , détaché par le maréchal· 
de Broglie pour faire face à ce prince, arrivant au bord 
du Rhin, fit attaquer, te 14 oél:obre , la ville de Rhin-
berg , dont le marquis de Chabot , maréchal de catnp , 
s'empara par efcalade. Le lendemain, l'armée campa à 
Clojler-Camp. Le prince héréditaire pafîe le Rhin avec 
toute fon armée , & le 16 il attaque l'armée françoife; 
le combat dura depuis quatre heures du matin juf qu'à 
huit. Les Hanovriens furent défaits, le fiége de Vefel fut 
levé , & le prince héréditaire fe replia fur l'arrnée du 
prince Ferdinand. · 

Cette journée fera à jamais mémorable par une des 
aél:ions les plus héroïques que l'hiftoire nous ait tranfmifes. 
Le chevalier d'Affas, capi.taine au régiment d'A. uvergne, 
avoit été enveyé ;. la découverte penclant la nuit ; à 
peine ce brave officier a-t-il fait quelque pas, que cl.es 
grenadiers ennemis , en embufcade dans cet endroit , 
l'environnent & le faififfent à peu de difiance de la 
troupe. Ils lui préfentent la bayonnette & lui difent qu'il 
e:O: mor. s'il fait le moindre bruit. Le chevalier d'Ail"as fe 
recueille un moment pour iuieux renforcer fa voix , il 
crie : A moi , ÀJ<'flergne , vQilà les ennemis. , & tombe 
-.uffi-tôt percé de coQ.ps, dévouement digne des anciens 
Romains ; on dreff 01t alors des flatues à de pareils 
h.ommes , & les hommages publics rendus aux a&ions 
héroïques en enfantoient àe nouvelles. 

Après cette bataille , le maréchal de nroglie ayant 
fait fortifier Go;tingue, prit les quartiers d'hiver dans la, 
Heife, & le prince de SouQife. fit cantonner la fi:enne ~ns 
l~ Vefiphalie. 
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Tandis que les deux princes de Brunfwick défendoient :'. 
l' éleél:orat d'Hanovre contre les Francois , le roi de PruITe 
fe maintenoit contre les Ru!fes, les Autrichiens & l'armée 
des Cercles. Pour ce qui regarde les Suédois, ap:ès avoir 
furpris, le 18 janvier, la ville d'Anclan , où ils firent . · 
prifonniers trois cents Pruffiens & le comte de Manteuffel 
qui les commandoit, ils refrerent dans l'inac1ion toute la 
campagne. 

Frédéric, obligé de fe tenir fur la défenfive, campo1t, 
à la fin d'avril, à Strehla, entre MeiITen & Torgau; 
obfervé par ·l'armée du velt maréchal Daun, qui, de 
même que l'année précédente , attendoit pour agir l'ar-
rivée des Ruiîes, lefquels a voient paifé l'hiver au-àelà de la 
Vifl:ule , clans la Prufie Polonoife. Le général Loudolzn, 
avec un gros détachement de l'armée du maréchal Daun, 

., 

a voit pénétré , à la fin de mai , en Siléfie, par le comté 
cle Glatz. Cette province étoit défendue par le général 
Fouquet, à la tête de dix-huit bataillons & de dix-fept 
efcadrons. La foibleife de cette armée a voit forcé le 
général pruffien de fe retrancher fous Landshut. Ce fut-là 
qu'il fut attaqué , le 2 3 juin, par le général Loudohn , & 
qu'après des prodiges de valeur, fon camp fut forcé & 
fon ann~e prefqu'entierement détruite. Le général Fou- i1 
quet voulut en vain fe faire jour à travers l'armée au-
trichienne, à la tête d'un régiment de grenadiers · ce ré- t 
gime~t ,fut hâché en. pieces & le général fait pi:ifonnier. ' 
C:t evenement auro1t peut-être fait perdre la Siléfie au 
ro.1 de Pruffe, fi }es ~u~es y f~!fent e~trés au printemps, 
fmvant !e flan d operations qn ils avo1ent concertés avec 

'/ 
' ' 

les Autrichiens. 
L'armée de l'Empire ~ commandée par· le prince des 
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Deux-Ponts, arrivoit de la Franconie dans les environs 
de Drefde. Les Autrichiens a voient alors la f upériorité la 
plus marquée , & le roi de Pru[e devoit craindre pour 
fes états le fort qu'il avoit fait éprouver à la Saxe & à 
la Bohê1ne. La grande ame de ce prince ne parut pas 
effrayée des périls qui l'environnoient. Il détache, à la 
fin de juin, an corps de tro1!1JeS , fous les ordres du 
prince Henri, fon frere, vers Francfort fur l'Oder, pour 
obferver les mouvemens des Ruffes; il fait lui-1nême plu-
fieurs mouvemens qui déterminent le maréchal D.ntn à 
quitter les environs de Drefde pour marcher en Si1éfie ; 
c'efl: tout ce que demandoit le monarque pruffien. A peine 
le maréchal Daun s'dl éloigné de cette capitale, gue 
Frédéric, comme s'il n'avoit rien à redouter ni des Ruffes, 
ni de l'armée des Cercles, rentre en Saxe par des marches 
forcées que lui feul favoit faire; il efl: devant Dre{de le 12 
juillet , & pouffe le fiége de cette ville avec une vigueur 
qui reffembloit à de l'acharnement. La garnifon fe dé-
fendit avec bravoure; en vain la ville étoit bombardée & 
battue à boulets rouges; le gouverneur refufà de rendre 
la place , & donna le te1nps au maréchal Daun de revenir 
fur fes pas avec fon armée. Alors le roi de Pruffe, forcé 
de lever le fiége , reprit fon camp auprès de Meiffèn. 
· Cependant le général Loudohn, après la vii:1:oire de 
Landshut , avoit pris la ville de Glats. Il affiégeoit 
Brefiau , lorfque le prince Henri , entrant f ubitement en 
Siléfie , le força de lever le fiége & de fe retrancher à 
Canth. · 
· Le roi de Pruffe , informé que l'armée ruffe étoit 
arrivée fur !'Oder , fe porte lui-même en Silélie, pour 
.~mpêcher la jonaion de ces nouveaux ennemis avec lei 

-
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:irmées autrichiennes. Ce monarque campoit, le 14 J ~i. 
C!'dt fous Lignitz. Quatre armées autrich!ennes étoient 
alors en Siléfie. Le général Lafcy campott à Goldberg, 
le aénérai Beck à Karz.b.ich , le comte de Loudohn à 
Ko~cl111itï_, & le maréchal Daun, qui fuh·o~t pas à pas 
le roi de :Pruffe , occupoit le camp de Hochkrrc.~em. Ces 
généraux , qui entouroient de tout c&té le roi de Pruff e , 
réfolurent de l'attaquer tous à la fois le I S août, à la pointe 
du jour. Le roi en efl infrruit, &, pour prévenir l'exécution 
d'un projet fi bien concerté, il décampe au milieu de la 
Jmit, marche au comte de Loudohn, qu'il rencontre avant 
le jour , près d'Humelen , & qu~il attaque malgré les 
ténebres. Les Autrichiens fo défendirent jufqu'à la pointe 
du jour, qu'ils furent mis en fuite avec pert:: d::! fix mille 
hommes & de foixante piece5 de canon. Cette leçon de l'art 
è!e la guerre , donnée par le roi de Pruiîe , déconcerta fes 
ennemis. Les Ruiîes, après avoir refl:é quelque tems dans 
l'irréf olution fur la rive droite de !'Oder , & a voir en-
voyé des partis juf ques dans Berlin, rétrograderent auffi 
lentement qu'ils étoient venus, & furent prendre leurs 
quartiers d'hiver au-delà de la Viftule, comme les an-
nées précédentes. Le roi de Pruife, après avoir détaché 
le général Totle6en au fecours de Berlin, fe rapprocha,. 
avec toutes f es forces , du V'elt maréchal Daun , campé 
fous Torgau ; le roi l'attaque le ; novembre & après 
la, réfi~ .. ance ,la pl.us opiniâtre, ~e force à p~fTer' !'Elbe, . 
L arm.e~ de 1 Empire 'Voyant arnver la :r:nauvaife faifon; 
fe reura dans la Franconie. L'année autrichienne fe can~ 
tonna dans les environs de Drefde & le roi de Pruffe 
ne la perdit point de vue pendant l'hi~er. 

La France perdit, c~tte année~ le capitaine Thuror, 
f 
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marin intrépide, qui fe feroit acquis la plus grande répu-
tation, fi tà carriere a voit été plus longue. Sorti de Dun-
kerque malgré la fur.veillance des flottes angloifes, il courut 
quelque te1nps la mer avec trois frégates pour faire des 
pri~es. Manquant de vivres , H vint n1ouiller, à la fin de 
1anvier , au nord des Orcades ; il enleva quelques provi· . 
fions & remit à la voile ; fes frégates, difperfées par 
un coup de vent , fe rallierent, le 6 février, à l'ifle 
Taury , & entrerent dans la baie de Londonderi, où 
Thnrot f e propof oit de débarquer pour attaquer la ville 
de Londonderi , capitale de la province d' Ujler. Comme 
il fe préparo:t à faire fa defcente, une temfête difperfa 
encore fa petite efcadre , & ce ne fut gu'avec des peines 
infinies qu'il fe rapprocha des cê>tes d'Irlande. Le befoin 
de fubfifl:ances le força d'aborder, le 18 février, à la rade 
de Ca"ickfargus; il s'empara de la ville , qu'il init à con-
tribution ; mais fa pauvreté, & la défercion du plus grand 
nombre de fes habitans, ne permirent pas d'en tirèr un 
grand fecours. Après la capitulation, un officier français 
fe rendit à la petite ville de Belf ajle, pour demander la 
livrai.fon d'une certaine quanti.té de provifions, pour fauver 
Carrickfergus du pillage , dont Thurot menaçoit cette 
ville. Les. Anglais remplirent une partie des demandes 
gu'on leur failoit, & s'obligerent à fournir inceffam'ment 
le furplus. Cependant les milices du pays , & quelques 
troupes réglées, fe raff embloient à Belfafi:e ; ces troupes 
marcherent , le 27 février, à Carrickfergus ; Thurot fut 
obligé de fe rembarquer, emmenant avec lui des ôtages 
pour la fûreté des contributions promif es par la . capitu-
lation'. Il ne manquait plus à ce marin , pour affurer fa 
&loire, que de regagner les côtes de France; malheureufe.:. 
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ment les vents le retinrent dans le détroit qui fépare 
l'Irlande de l'Ecoffe; une efcadre angloife, qui le cher-
choit lui d~nna la chaffe ; il fe battit en lion • mais il 
perdi; la vie dans l~ combat: La France regretta le capi-
taine Tlzurot, & les ,G\nglo1s , honorant fa bravoure, le 
firent enterrer à Ramfai , avec tous les honneurs de ~a 
guerre. 

Le landgrave de Heff e Caffel meurt au château de 
Rinteln , lè 19 janvier, à l'âge de foixante & dix-huit 
ans. 

Arrêt du confeil du I 1 inars, par lequel il efl: ordonné 
que les billets des fermes, dont Jç paie1nent avoit été 
fufpendu indéfinin1ent par un arrêt du 2q oél:obre pré-
cédent, feront payés en cinq paiemens égaux , d'année 
en année , à compter du premier juillet. Par un autre 
arrêt du 17 du même mois, le roi pourvut auffi au paie-
ment d'un tiers des refcriptions des receveurs généraux , 
qui a voit été fufpendu, & au rembourfement des deux 
autres tiers. 

Traité de Turin, conclu entre le roi & le roi de 
Sardaigne , le 24 mars 0 portant 6xation des limites de 
la France & des Etats fardes , depuis Geneve jufqu'à 
l'embouchure du Var. 

Ordo~nance ~es m_ar~cha~x de France, du 6 mai, par 
laq_uel!e 11 efl: ~etennme qu on ne pou~ra plus. fe pour-
v~1r ~ leur t~1bunal, pour dette de Jeu , au-defius de 
mille In:res ; defendu à tous gentilshommes & militaires, 
fous peme de prifon , de jouer fur leur parole au-deif us 
de cette femme,, & ordonné qu~ ceux qui auront plu-
fieurs demandes a f orn1cr au tribunal les énonceront 
toutes clans)a même requêt~ contenaut l~ caufe des billet' 

@.'honneur , 

\ 
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d'honneur, & des engagemehs dont on demandera l'exé:. 
cuuon. . . . . . . . _ . . . . . . 

Le .roh par arrêt du éonf~il âu 24 n1ai; pour punir la 
ville c\e Hambourg de fa partialité à 1' égard des ennemis 

· _de_la ~rance; la priye .d7s avatitagt:;s accordés aux· villes 
. anféat1ques , par le tra1.te • d~ . V edailles du 28 · feptembre 
1716, &.,.ordonne que les fuJets de cette république feront 
traités en Fi:ance comnie habitati.s d'une ville neutre, avec 
laq_uelle il n'y a ,point· de traité de commerce: · · _.: • ·. · 
. Le. 9 jui!l , établiffem,e·nt d'une poile aux lettrés pour 
l'inté.rieur _de la ville . de · Paris , d'après le projet d~ 
M. Ghamoufet. . . . . . · ·: 

A Parme, la célébration du mariage de l'infante Ifabelle ; 
.petit<: fille d; Lo~1is XV, .fut f~ite_, ·!e 7 fe_p.tembre ;. avec 
l'archiduc d Autriche, au1ourd hui l.etnpereur · Jofeph IL 
Cette cérémonie fut renouvellée; à Vienne , le 9 oS:obre 
fui vant. . . . . ' . . . . . . ' • . '.'. .., " . . . . - . 

A M<Jdrid, Marié-Amélie de Sa~e, reine d:Efpagne; 
meurt, le 27 fepte1nbre.; âgée de trente..:ëinq an~ • .. 
, Le roi d'Angleterre, Georges Il, meurt; cètte -année, 
le 2.5 oétobre, ~ans la foixante-dix-feptieme. année_,de fon 
. âge. Son petit fils lui f uccede fous le nom ·de Georgas ·UI. 

i761;. 

. ie i6 janvier , m9rt du maréchal cie Beiie"".ifi.a ', tni-
nifrre & fecrétaii:e . d'état au département de .la guerré. 

· Le duc d.e Choi(eul , féci:etaire d'état des affaires étran-
geres , eft ~hargé de ce département. . . . 

. Charles-Louis-Augufte Fouquet, duc de Gifors" ma• 
réchal de Belle--Hle, pair de Fran~e; réu~it .le génie d.e 

V. Pait. . (; 

1 

\ 
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la ggerre à celui de la politique & de l~ légiflatio? mi-
litaire ; fa retraite de Prague,s fera r~gardee cor;ime l effort 
de fart de la guerre. Il f ucced~, dans b conf 7ï-L, au fage, 
au prudent maréchal de Noailles ; ~ • quoique le mar• 
quis de Paulmi eut alors le port-::•feu1lle de la . guerre , le '.i 
maréchal de Bel\e-lfle étoit à la tête de toutes lès affaires '.~ 
:du royaume. Une én1de·longue & aiiidue de la taél:ique, ·~ 
:un zele reconnu pour l'honneur des armes françoilès, . '~ 
les négociations. impo!'tantes qu'il avoit . tern1inées. avec ;· 
gloire le rendo1ent digne de la confiance ·de Lou. ts XV ... 
& de' celle· de la nation. . Parvenu au minifi;?re de la , 
.guerre, il s'~ccupa fans ~eff,~ à. f~bftitue~ .une diîcipl!~e 
ievere au relachement gui s eto1t introduit dans le m1h· 
taire. On. lui doit prefque tous les changetnens, opé.rés ,·'. 
dans l'adminiftration de la guerre , depuis la retraite du 
comte d' Argenf on , amc9uels il contribua pàr fes infi-
nuations, lors même qu ~l n'étoit pas .encore chargé de · 
ce département. Telle efl: l ordonnance du 26 février 17·7, 
portant qu'à l'avenir . chaque bataillon d'infanterie fera 
pourvu d'une piece de canon à la fuédoife' avec un fer· ., 
gent & trois foldats pbur la manœuvrer. ·Il prévint , au '~ 
nom .du roi ; dès f on entrée au minifrere de la guerre, 
a~ m?is de févrie~ 175~, tous les colonels,, que ceux 
d entr eux qui continuero1ent plus long-temps a conniver 
à ces arrangemens connûs fous le nom de concordats, 
par lefquels la vénalité étouffoit l'émulation · & hâtoit 
la r.etraite des , o~ciers les. plus en état de f :rvir, per-
dro1e~t leurs reg1mens' & tomberoient dans la dif grace < 

du roi. Un r;glement, du ~9 "mars de la mêm~ année, . ~ 
prononça qu on ne po?rro1t etre colonel qu'après fept ;·:n 
ans de ferv1ce , dont cmq ans en qualité- de .capitaine , ;~ 
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& que 2 pour parvenir ·à une compagnie, il faudroit a voit 
, été au inoins deux ans enfoigne , cor~ette ou lieutenant. 
~ Le 3 juin , il. publia un?· loi {i.omptua.ire ; qui défendoit 

aux officiers de fe f ervir , à l'armée , de pla~ & d' af~ 
fiettes d'argent. Il en fit te.ndre une pareille dans le ~épar- · 
tement de la marine , : p<>JJr la table .des capitaine~ . d~ 
vaifTeau:ir, En banriiffant le luxe , touj9urs réprimé. ~
toujours renaiffant dans. les camps , il ~ffign:;i. un uniforme 
à çous les grades de la .milice, & obligea les officiers de 
le porter , comme leur plus boµoral;>le décoration. La 
paie & la fubfill:ance du foldat fur~nt . augmentées ; les 
appointemens des officiers reçurent des accroifTeq:ie~. Il 
engagea le roi, en ·1759 ~· à infrituer l'orc\re du m,éri!~ 
tnilitaire, en faveur des officiers nés en p4'.ys pr9te~arts: 
le prince de Na.f!au-Saarbourg, & le baron de Vur_!Ji.ftr~ 
y furent les premiers .admis.; l'un ,gtand-cr9ÎJ!: :~. l'autr' 
commandeur. Le jeu, . fruit dé l' ôifiveté des~ c~uips ~ étant 
un fujet fréquent de quet::lles entre les pflicieŒ ,.lie maré..:. 
~hal, .pour mettre en ~~faut l'aéQ.vité Î\lgénie\lf~ _ _gue ç~ttf 
paffion engendre.; ~ec1d~ les maréchaux d~ :fran.~. _., 
tendre , le 6 mat 1760 , l ordomiance par Jaquell.~ JJ.. eQ: 
défendu à tous gentilshommes & mili.taire,.s . .id~. iqye.r.; 
fur l~ur ~arole d'honne~r ; une ~omme plus ,f~rte. q~e cell~ 
de mille livres , fous peine de .prif on , & dec1dé qu ~IJ. µ' 
poui:ra plus fe pourvoir .à. leur tribunal P?JU. d\:tt~ ; çl1,1 . 
Jeu , au-defTus de cette (omme. Les confeJts d~; gu~rr~ • 
tenus contre les volontaires Liégeoi~. & lA Jt"égill)eni:.de 
Piémont , . firent ~onneur ~ ,fa fé~érité J. ut}e :& inflexi}?lf,. 
Les premiers a-voient arret,e entr eiu~ ~; n~ plus ren9r~ 
leurs devoirs au comte de Melfort , leur colonel.J~•H'LÛ. 
vouloit introdui.re, dans le régime'1t, 1~ Q_ifc~li~~ ~11,,µfa~ 
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'clans les troupes P,l;Uffienne;. U~ feu}. offi~Îcr. avoi: refufé i; 
de fe conformer a cette refolut1oi.'l ; rls l a voient mf ulte : ' 1 

:affemblés, par ordre du général~ pour Ii:i faire répararion, , 
·plufieuts coups de ~~ls , part!s e~ meme-temps co~tre 
·cette malheureufe v1éhme de 1-ef pt1t du aorps , avo1ent • M 
provoqué une information juridique fur ce meurtre; les • a 
auteurs en étant refté inconnus ~ il' fallut, au défaut de ] 
jufiice particuliere, en faire une générale; tous les officiers ·~ 
furent caffés. La conduite de quelques officiers du régi... :l< 
ment de Piélnont avoit été plus atroce encore .. Ils furent 1

-

punis féverement, fans que cette tache influât fur la répu... !. 

tation de ce corps valeùreux, qui , dans tous fos temps, a , 
ioutenu, avec difiinaion, la gloire· des armes françoifes. l 
Ayide de tous les genres de gloire , le maréchal protégea · 5 

les lettres , . il fonda une académiè dans Metz , & fut ;;, 
•admis à l'académié françoife. On a prétendu que, lors de ,:, 
la gu~rre de 175~-_, il ne vit qu'avec, chagrin le traité de ·.··~ 
Verfa1lles. Peut~etre 9ue, femblable a CatQn le cenfeur, 
·qui regr~ttoit que les R01nains n'euffent plus Carthage pour • * 
r1val.e & pour ennemie , appréhendit-il que l'union de / 
i'Antriéh~,&-Oe-la France ne devînt un jour fuhdl:e à la ... 
. valeur franç~îfe , en la rendant oifive ? du moins il parut ;J 
que le tnaréchal ne vouloit pas laiffer l'Autriche fans s 
ennemis. D'après ces vues, on craignoit peut-être que la [' 
Jvcileur de. nos troup~s ne fit , en Allemagne, des progrès ( 
dangeœ~x. ·Une mam invifible fembla enchaîner leur bra- ",; 
~ptfre Çfl'& l'Allemagne ne vit pas le roi de Pruffe écrafé. 
·L~ '?aréchal de Belle-Ifie, fi heureux & fi envié du côté , 
'des )O_uiiîances Ad~ l'ambition , fut le plus malheureux des 
~ommes du cote de la. nature.; . pui~qu'après avoir éié .,'· 
-e.pQux ' frere & pere , '11 fe trouva teu1 de fa maifon ~ )'!l 
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& la vit s'etifevelir ~vec lui toqte eprl~r~ d~ns 1~ 
tambeau . 

. La ville de Pondichéri fut pri(e par les Anglois le I S 
janvier; cette place .étoit bloquée depuis près <;le neuf 
mois, & les habitans fe trouvaient clans une telle extré-
mité , qu'à l'époque de la capitulation , l'officier étoit 
réduit à une demi.,.,Iivre de ris pàr jour, & le foldat ~ 
quatre onces. . 

. Après le malheureux f uccès du fiege de Madras , l~ 
comte de Lally a voit ramené fa 'petite arm4e, din1inuée 
& découragée , autour de Pondich~ri, plus décourag~ 
encore. n y trouva des ennemi~ domefliques ' qui lui 
firent autant de 1nal que les A~glois pouvoient lu~ el\ 
faire. On l'accabloit de reproches, de lettres a_nonymes, 
de fatyres de toute ef pece. ll en tombe qla!ade de cha .. 
grin , de fréquen.s tranf p.orts. au cervea~ le troubl~rent 
quelque temrs, fol\ ef prit paroifîoit quelquefois aliéné, 
& pour confolatian on lui infi1ltoit encore. Les troupes 
qui· couvroient Pondichéri f~ révoltent : Donner.-no.11s .. 
dif oient"lel:les , d11r pain & IJOtre folde _, ou nou.s p<ef[o1zs 
chez.. les Anglais. L'a.rmée , en corps , é~rit au géné.ral 
qu'elle atten<!roit qu.atre jours fa réfolution , & qu'au boui 
de ce temps, les refîources qui· lui refloient fe trouvan1; 
épuifées , elle iroit .chercher du pain à, Madras. ll fallut 

·trouver de l'argent. Le direél:eur de la mqnno~ donna 
le peu qui lui reftoit de matieres d'o.r & d'~rgent, le 
comte de Lalli avança, cinquante mille fr<lncs . de. f on 
argent ,~ & emprunt<\, pour le mê~ objet, · trente-fix 
roille livres des J éf uites. Le chevalier de Çrillon prê~ 
quàtre mille roupies, M. de G<ideville autant, & la i;e .. 
volt~Jut appa.ifée;, m\li~ la.bonne volonté du foldat re~Qi~ - . c 3 

-
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affoiblie. Quelc;riie temps aprè~ , là caval;rie fe ré:Volta , 
encore ; le géneral la ramena a. f on devoir en facnfiant ··· 
}~argent qui lui refl:oit ~ mais il ne put empêche~ qu'un 
grand nombre de caval~ers, ~e défertaffent ; enfin ll fallut . ' 
fe renfermer dans Pond1chen. · • { 

Cette ville , dans une circonférence d'une grande f·'' 
lieue , renfermoit foixante & dix mille habitans, · quatre {~. 
J.11ille étoient 'Européens , Métis , ou T opaffes. · On y t 
comptoit enviroq âix-mille ~ogols !J!aliométan~ , le ·i 
refie étoit des Indiens , dont quinze mille profe1fo1ent le ; 
chrifl:ianifme; & les autres étoient de dix-fept ou dix-huit { 
cafres différentes. Trois aidées, dépendantes de la place, 
& hi!ties en-deçà de la haie des li1nites, pou voient con-
tenir dix mille ames. La v~lle, privée de port , coin~e ,. 
toutes celles que les Européens ont bâties fur la côte de '\ 
Cor9mandel, a, fur les autres, l'avantage d'une rade plus " 
commode; les vaifl'eaux peuvent mouiller près du rivage, .• ~ 
fous la proteélion du canon de la place. Cet ·avantage ',! 
lui étoit alors inutile, elle n'avait aucun vaiffeau pour fa ij 
~éfenfe. Le grand nombre d'habitans affatnoit la ville, .\' 
qui ne recevoit <lu dehors aucunes nouvelles provifions) s 
le g~néral propofe de faire fortir les noirs, mais comment ~; 
cha{fer f oixante mille habitans , ils euffent mis le feu à la \' 
ville, ~·extrême difette oblige de rechercher dans toutes 
les ma1fon~ le peu de fuperflu qu'on y pouvoi~ trouver, ' 
po?r foumll,' aux troupes une fubfifiance nécelf air-e. Ceux: I, 
~u~ furent chargés de ce trifl:e déta·il, n'en uferent peut• .: 
tr~ p~s ~vec all'ez de rn~na9ernent ch,ez les principaux: 

~l:iita:i~; Ii:~ cœurs ~~jà ,ulcerés, s'~igrirent dav~nta~e. ·, 
'l criQ1t à I ,mhu~antte, a la. tytann1e. M. Dubots, in· : ~ 

~~~~~µ~ 9~ 1 ~nn~e ~ '.\~i J?t~f~i~ ~ çette m~f ~re déf~f., \i 
'.i 

l 
· 1 

·; 
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trueufe, mais alors indifpenfable, devint. l'objet de l'exé-
cration publique. Le comte de Lally , pour faire croi:~ 
aux ennemis , maîtres de la rade , que fa gamifon étoit 
nombreuf e & en bon état , voulut fe fervir d'une ruf e 
affez ordinaire en guerre. Il commande une revue géné ... 
rale , fous les murs de la ville , du côté de la mer , & 
ordonne que tous les employés de la compagnie y pa-
ruffcnt en uniforme con1me foldats. Le confeil de Pén• 
di chéri, & les chefs des emeI01és, vinrent lui déclarer 
qu'ils ne pouvaient pas obéir. a cet ordre , & qu'ils nè 
reconnoiŒoient que l autorité du gouverneur civil, établi 
par la compagnie des Indes. Dans cette eKtrémité, où lt 
choc du pouvoir pouvait -nuire à l'intérêt public, le comte 
de Lally défendit au confeil de Pondichéri de s'affetnblet 
fans ordre. · 

Cependant le péril croiff oit, les Anglais avoient abattu 
la haie qui ei:~ouroit l_a ville .à ~ne lieue de. diftance1 ~ qu'on appello1t la haie des limites. La famine dom11101t 
au milieu des diffenfions civiles , & 1nenaç:oit de faire 
bientôt de Pondichéri un vafl:e tombeau. Le général 
voulut afl'embler le confeil mixte du civil & du militaire t 
pour tacher d'obtenir une capitulation tolérable pour la 
ville & pour la colonie. Le confeil de Pondichéri répond 
par un refus de s'affembler à· la voix du général: Voru 
nous a-ver ca_ffes , difoient le& . membres d~ ce. tribun~l , 
nous ne fommes plus rien. - Je ne ,,ous ai point caffes , 
répliquait le général , l evous ai défendu de 'VOUS {lffemb~er 
fans ma permiffion; & 1e 11ous commande , au nom du roz, 
de 'VOUS affembler , & de former Un ConfeiJ mixte, qui cherche 
les moyens· d'adoucir le fort de la colonie & lé -vôtt·e. L• 
çonièil réplique par çette f om1J1ation , qu'il fait- fignifier 

· C4 

• 
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au com.t.e de Lally: '4. Nous :vous (omn;i.ori~ ,"au. n.otn. des 
".ordres religieux , des hab1tans , & au notre ,_ de, de.., 
,, mander à l'inftant, une fufpenfion d'armes a fin 
,, Coq~4s., '&. no.us vous rendo.ns refp~n.(abJe , enve~s le 
,, roi, de tous les malheurs gue ~es, delais hors de fa.1fon 
~ pourroient ç.cq1fionner '1· Le gen~ral ~ffembla le co~.., 
f eil de guerre. Les officiers conclurent ~ fe .!'endre pri., 
fonniers de guerre, (uivant les canels etabhs entre les. 
deux nations; le colo.nel anglo.is, Cootes ,_ vQuloi.t é,1.Voir la. 
ville à difcrétion : le généra1 e1,1t beau réclamer le çanel 
de vive voix & pat: écrit, on pé~Hfoit d.e faim. dans la. 
ville: eUe fut livrée ~ux va.inque1,1rs, qui,, peu de temps, 
après , la. détruifiœnt de fonc;l en çomble ,_ & en dif per-
ferent tous les habitans. . . . . · . 

Accablé par le chagrin & par la maladie, le comt~ de 
Lally c\emanda vainement qu'on différât fon tranfport en 
.t\ngleterr.e ~- il. fut men~. de. force fur un vaiffe~u mar..; 
çhand, dont le capitai.ne le· trai.ta avec dureté pendant 
la· traverfé.e . .A.rrivé à Lonclres., il obtint de l'~1ni.rauté 
d'.A,nglete1:re la perm~ffio.n .de paffet e~ France. La plu-
part ~e fes, ei;.n~ll\Ïs. eur~n.t la même f~veur. Ils vinr7nt 
~ ~<lr1s., preçedes de plam~es çle toJ?te$ f~çons~ & de Jl}dle 
écr,1~ ~ont le royaume étqit inondé. Le confeit de J?ondi:-
1;~erl ~n çorps , ptéfenta. u.ne requête au. co~trôleur-gé~ 
Qeral,, cQntre le comte de Lally. On cjifoit, dans. cette. 
requete:. " Ce 11'.efÇ point. le défir d_e venget nos injures. 
>> p~rfonnelles ,q1,11 nops a.nune, c' efi l~ forçe d~ la vérité.; 
'! c ~ft, le fentun,ent pur ~ nos confciençes, c'ef.t le cr~ 
'-' general ». Le co~te t;ie Lally , témoin de ces_ clameurs,· 
qffre ~e fe m7ttre a la Baflille; il dit~ au d~c de Choi-, 
!i:w :1 ~- Fontam~hl,ca9 : J'._zpport~ içi 1!Ja t_ê,t~ &a ~!??{ _i~--; 

-~ 
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nQccnce. L'ordre qu'il follicite eO: expédi~; il efi renfermé 
dan~ la même chambre q4'avoit occùpée. /a. Bo!tr:don1Jaye 
dans ce château. Le roi, par lettres-patentes , ayant ren-
voyé à la grand-chambre & à la tournelle du parlement 
de Paris la connoijfance de to.us les. délits commis dans 
l'Inde, poar. être le procès {ait aux auteurs. defdits délits, 
I.e procureur ., général rencf plainte , contre le comte de 
Lally, de vexations, de concuffions, <le trahifons & de 
çri1ne de leze-majeft.é. Le procès fut infi:ruit penda,nt deux 
ans. 11 ne paroît pas qu_e le· comte de Lally eût trahi 
l'état, puifque, fi çe général eût été d'intelligence avec les 
A.tiglois , s'il leur. eût vendu Pondichéri , il C!roit req;é 
parmi eux , & n"auroit pas af(ropté , en Frap.ce, la fureur .. 
(le fes ennemis , qu'il favoit être puiffans & d_échaînés 
contre lui. On doit auffi écarter l'accufation de crime de 
leze-1najeilé, p.1.üfqu'il n'efl: pas fait expreffén-i.ent men-i 
tion. de ce cr:ill).e. dans l'arrêt de condamnation , mais des 
duretés·, d._es ab_µs de, po1.1voir, des opprdf10ns particu-. 
lien~s ; les juges en -yirent beauçoup dans les clépofitions. 
1,1.nanimes des ennemis de l:accufé. Le cri p.ubliç fert 
quelquefois de preuve, oµ du moins forti.fi.e les preuves, 
Le célebre <f .t\gueffeau difoi~ , dans. une d~ (es mercu.., 
i:iales, en adreffant la p~role au.x; magifl:rats., en 1714; 
« J ùfres par la droiture âe VQS inteJ)tions., êtes-vous tou-: 

· ~ jours exempts de l'injufl:ice des. préjugés~ Et n'efl:-ca 
') pas cette eipece d'inju~ce que n9µs ppu:voqs ~p.pellt<tï 
~~- l'erreui;. de la vertu ,_ & , fi noµs_ ofo~ le di.re , le 
'1 crime des gens. de bienn. Quel homme _, quelle corn--: 
pagnie n'a pas coµ'lmis de fi pemicie1i1fes erreurs, Le 
comte de Lally fut condamné à être d~capité, comm4: 
duement atteint d' ar.•oir trahi les intérêts d~ roi Jl de teftat .... , . . . . . . -· ~ .. ' - . . . . . ~ . . ' -
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fr de la compagnie des Indes; d'abus d' aiuor!té ~ vexa-
tions & exemptions. Voltaire a obfervé, avec 1u!bce , au 
ftijet du prononcé de cet arrêt , que " ces .mots , trahir 
,, les intérêts , ne fignHi:nt point une per?d1e, une tra-
)> hifon formelle, un cnme de le2e-ma1ei1:e , en un mot , 
l> la vente de Pondichéri aux Anglois, dont on avait ac-
,, cufé le comte de Lally; trahir les intérêts de quelqu'un , 
,, veut dire les mal ménag.!r , les mal conduire >>, 

Cet arrêt , recu d'abord avec tranfport , parut bien 
rio-oun:ux , Jorfq~..: la v.~ngf:'ance de ceux qui l'avoient 
follicité & provoqué étant aflouvie, laiffa entrer l'équité 
élans ks cœurs, avec la commifération. 011'plaignit le fort 
funeft~ d'un général , ennemi implacable des Anglois, 
qui lts ·bra_va toujours ; couvert de bleiîures en difrérens 
combats donnés contre eux en Europe, qui, pendant une 
miffion de trois ans dans Ls Indes , avoit livré neuf 
combats , pris dix v:Iks ou forts ; qui , réduit à fept 
cents hommes de troupes réglées , contre quinze mille 
hommes de troupes de terre , & quatorze vaiff eaux de 
ligne, fans un feul bateau pour fa dt:fenfe, a voit foutenu 
un blocus & un invefti!f ement de près de neuf mois, & 
n'avoit rendu Pondichéri que lorf qu'il ne lui refl:oit pas 
un feul_ grain d~ ,ris, ~i a?cune e~pece de nour.riture pour 
la garnifon, de1a extenuee de miiere & de fatigue. · 

LesAng1ois s'emparerent encore, cette année, du fort 
de Mahé, fur la cote de Malabar où ils trouverent trois 
~ents dix-neuf pieces .de canon' & beaucoup de muni-
tions ~ àe marchand1fes. lis font dans les Antiiles la 
cor.quête de la Dominique, & le~r flotte d'obfervati~n 
aux ordres de_l'amiral Keppel, infulta les côtes de France~ 
Cecte flotte Jette l'ancre , k 8 avril , dans la rade de 
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Belle-Hie , à l'entrée du golphi de . B~fcaye. Le l:.:nde-
main, quarante-cinq bateaux plats débarct_uent quatre mille 
hom1nes en deux divifions. Ce corps iùt prefqu'entiere ... 
ment détruit. Les Anglais , attéres par leur défa!lre , 
refrerent dans l'inaB:ion jufqu'au 22 du mê111e mois, qu'ils 
exécuterent leur deîcente fur des rocs, près de la pointe 
qu'on nomme la Maria. Le chevalier de Sainte-Croix , 
qui commandoit, dans l'ifl.e , environ deux mille hommes, 
forcé de fe retirer dans la citadelle~ s'y. défendit avec une 
intrépidité qui lui mérita des éloges de la part des ennemis 
mêmes; mais ne recevant point de fecours, il fut obligé 
de capituler lt, 7 juin. . 
. La campagne s'ouvrit de bonne heure en Allemagne. 
Le prince Ferdinand affiége Cafrel , à la mi.février, tanQis 
que le prince héréditaire marche au maréchal de Broglie~ 
pour rempêcher de fecourir cette place. Le n1aréchal • 
forcé de lever fes quartiers , rétrograde potJr ra1naffer fes 
forces ; mais bientôt, ayant été joint par un renfort venu 
de l'armée du prince de Soubife , il reprend fucc·~ffive
in2nt les pofres qu'il avoit abandonnés. Une div1fion de 
fon armée , aux ordres du CO!]lte de Stainville~ attaque 1 

le 21 mars, le corps aux ordres d!l· prince héréditaire 1 
~ Attteintain, près de Grumberg, & le met en fuite. 
·Deux bataillons des garda.s de ·Brunfwick furent faits pri-
fonniers dans cette rencontre ; une autre divifion _, que le 
maréchal de Broglie a voit envoyée vers Ziegen-hain • 
fous les ordres du marquis de Monchenu, défait un corps 
.de l'armée des aliiés , qui affiég~oit cette place~ Enfin • 
.aux approches de l'armée françoife , le. fie~e cle CaffeJ. 
eft levé; le prince Ferdinand fe retire au-dela d'lme\,. & 
·le inaréchal fait rentrer fes trou~s dans leurs quartiers,. 
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Elles en f ortirent, quelques temps après, pour fe remettre 
en campagne, & l'armée de Soubife ~'~tant jointe à cel~e 
de Broglie au commencement de Juillet, l.:!s François 
:avoient un: telle fupériorité fur le prince Ferdinand, que 
l'armée de ce prince fembloit devoir être infailliblement 
difperf ée ; une malheureufe méfintelligence entre les deux 
maréchaux fit fon falut. L 1arm~e des alliés étoit , le I) 
juillet, en préfence des armées fr:ançoifes. . 

Bataille de Filings-Hauzen. Le maréchal de Broglie 
a~taque l'aile droite de }'armée des a~liés , compofée prin: 
opafement des Anglms, commandes par le lor~ Gratnb1-~ 
Le feu du canon &. de la 1nouf queterie dura jufqu'à dix 
heures du foir. Les François pafferent la nuit au bivouac, 
dans le village de Filings-Hauz.cn , dont ils s'étoient 
emparés au commencement de l'aétion; & le lendemain 
matin, 16, ils attaquerent de nouveau les Anglois. Lœ 
prince Ferdinand, voyant, à neuf heures du matin, que 
le prince de Soubife ne faifoit pas attaquer fon aile 
gauche, envoya au fecours des Anglois toutes les trOUf>eS 
qui fe trouverent à portée de faire cette rnan<,-euvre. L.e 
maréchal de Broglie , forcé de céder au nombre des enne-
mis qui augmentoit fans ·ce Ife , fit fa retraite vers f on 
camp d'Ojling-Hauz.en. Le régiment de Rougé,, qui ~toit le 
plus .expof é au feu ennemi , fut coupé en partie dans cette 
retraite,, & fait prifonnier. On a beaucoup raifonné fur 
ce combat; il eft certain que l'affaire avoit été concertée 
ent~e les ?eux maréchaux , & que , fi les deux armées 
•voient agi de concert , celle des alliés pouvoit être entié-
rement détruite. Le prince de Soubife accufa le maréchal 
àe Broglie d'avoir commencé trop t&t l'attague. dans. 
refpoir d'acquérir feul l'ponneur de la viél:oire. Le Jer~r-
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reprocha au premier de lui avoir ravi un triomphe certain 
en ne le fecourant . pas. Les deux généraux , 1nécontens 
l'un- de l'autre, fe féparerent & n'entreprirent rien de confi-
dérable le refie de la campagne : le maréchal de Broglie 
refra dans la Hefîe , le prince de Soubife retourna fur le 
Bas-Rhi11 ; de fortç . que les deux armées fran.çoifes· fe 
.trouverent, à la fin de la .campagne; dans la même fitua:. 
tion où elles étoient à f on ouverture. 
. La principale armée pruffienne ; & celle ·du maréchal 
Daun , avoient paiîé l'hiver en Saxe. Le général loudohn 
.commandoit un _corps de troupes autri.chiennes en Siléfie, 
& l'armée des <::ercles; après avoir quitté fes quartiers 
d'hiver en F_ranconie, fe rapprochoit de la Saxe , lorf que 
le roi de Prufîe , inftn1it que l.es Rufîes, fous lrs ordres du 
·velt maréchal de ·Butterlin , s'étoient mis en mouvèment 
. plutôt qu'à. l'or~inai_re, _& s'avançoient vers la Siléfie ·' 
JU~eant que cette province feroit, cette a,nnée, le principal 
theâtre de la guerre , rapp~lle un corps de Pruffiens qu'il 
.avoit envoyé, au printemps, pour favorifer l'invafion du 
P!Ïnce Ferdinand· dans la Hefîe. Frédéric, lai:ffant le prince 
Henri , f on frere, en Saxe, avec un corps de troupes , 
. pour obferver l'armée du: maréchal de Daun & celles des 
cercles, marche dans la province menacée. 
. Les Rufîes, parvenus aux environs de Pofi1anie , vers 
le milieu de juin, détachent le comte de Romanzou pour 
entrer dans la Poméranie pruffienne , où commandoit le 
prince de Virtemberg. Le roi de Prufîe charge le général 
Zieten, à la tête d'une divHion de fon armée, de fe porter 
.~n Pologne, pour .obforver les mouvemens des Rufîes,, 
.tandis ·que !ui-mêine il fuiv:oit pas à pas l'armée àu génér~l 
Loudohn, dont le .but étoit de favorifer aux Ruife5 .1e 
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pafTage cie l'Oder. Frédériè ne put efupê~her gue les Ruffes 
ne paffaffent ce fleuve, l~ ~ 2 août, & ne fe joigriiffent, 
Je 25 , à l'armée du general i;,oudohn ~· entre J~ver & 
Hoven ... Friedberg. · Alors ce prince , n. ayant point une 
armée affez nombreufe pour lutter, en rafe campagne; 
:contre les Ru!!es & les Autrichiens, déploya fes talens 
militaires à rendre inutile la jonél:ion de ces deux armées. 
Toute l'Europe s'attendait à une bataille fanglante & dé-
cifi ve, mais le roi de Prù.ffe avoit fi bien fottifié fon camp, 
qu'il étoit inattaquable. Bientôt les fourrages manquerent 
aux deux armées combinées , & , vers le· milieu de fep-. 
tembre, elles furent obligées de fe féparcr; L'armée ru!fe 
fe retira vers le bas Oder ; pour donner la · main à la 
divifion du comte de llomanzou. · . · ·. 
· ·Le roi de Pruffe, n'ayant plus en tête que le génénil 
Loudohn , dont l'armée refroit cependant· renforcée d'une 
divifion de vinpt mille, R~ff es , leva fon camp pour fe 
rapprocher de Ja · Porneranie , & fe mettre· en état de 
fecourir le prince de Virtem.J?erg , qui cornmandoit daris 
cette province , & for les bras duquel tôutes les forces 
ruffes alloient tomber. Fré-déric ; · par èe 1nouvement ; 
s'él?ignoit de. la. fort€refTe de Schout~dn/tt; dans laquelle 
.Cto1ent fes pnncipaux magafins. Le general Loudohn s'ap-
p~oche fuhiteJ?.etlt . de c~tte. place; & , • négli~eant d'en 
faire le fiége en regle, il fait attaquer a la fois totis les 
ouvrages ~xtérieurs qui la défendent. Un magafin à 
P?u~re qm fauta p~ndant cette attaque , & dont les 
debr1s ccutercnt la y1e à un grand nombre d'Autiichiens 
~ ~e Pruffiens, fav?rife (on audàce:: il emporte·Schou!. 
~~d~u.\. en.core plus ''1ven;~t que le;Qiaré.éha~ de Richçlie~ 
n avo1t prxs Mûh~n. Le general Cafirou, qui COJllinando1t 
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dans la ville, n'eut point le temps de propofar de capi:-
tulation; il fut fait prifonnier de guerre avec toute la 
garnif on. Le roi de Pru!Te , étonné de cet événement , 
écrivit au général Cajlrou la lettre fuivante: "Vous êtes 
,, dans le cas de me dire ce gue François l''r écrivoit à 
,, fa mere, après la bataille de Pavie; tout eft perdu hormis 
,, l'honneur. Comme je ne vois pas bien clair dans ce 
,, qui vient' de vous arïiver, j'en fufpends mon jugement, 
,, car la chofe efr bien finguliere ». Le roi de Pruffe, 
craignant que cette perte ne tût {uivie de quelques autres, 
fe rapprocha de Brejlau , & fe tint, le refl:e de l'année , 
fur la défenfr~e, pour .fe mettre en état. d'en~oyer d~\ 
fecours au prince Henri , fôn frere , qui avo1t ·e·n tête 
les armées du maréchal 'Üaun & de l'Empire,· & au . 
prince de Virtemberg , qui luttoit, en Poméranie ·; contre 
toute l'armée du velt maréchal Butterlin. Les Ruffes affié-
geoient, depuis le mois d'août, par mer & par terre, 
Colberg , port de mer dans la Poméranie prüffienne. Le 
colonel Heyden le défendoit avec autant d'intelligence que 
de bravoure, & le prince de Virtemberg, campé avan-
tageufement à portée de la ville affiégée , ra vitailloit d~ 
temps en temps la place , & retardoit les opérations du 
fiége. L'ax:rivée de toute l'armée du velt maréchal But-
terlin rendit fa pofition extrêmement criûque. Les R\tfîes 
s' emparerent, · le 2.4 otlobre , de la ville•de Troptau , & 
refferrerent. Colberg de plu,s en plus. La mauvaife faifon 
força le velt maréchal ruffe de f e · retirer vers la Pologne 
pour y prendre fes quartiers d'hiver , m.ais il laiffa de 
gros corps de troupes au comte de Romanzou ; & toutes 
les fortifications de Colberg étant, à la fin , rainées par 
l'artillerie ruffe , cette ville· ÏDlportante fut obligé.! d<! 
~apituler le 14 décembre. 
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Cette campaane fut défavantageufe au roi de Pruffe ; 
la priiè de Scho~e~dtzit{ aff uroit aux Au.trichiens _d,es _quar-
tiers d'hiver en Siiefie , & ~elle de Colberg fàc1ltto1t au.x 
Ruffes les moyens de tirer leurs fubfifl:anc~s pa~ n1er , & 
de cotnmencer de bonne heure la campagne f mvante. Il 
étoit probable que, malgré l'or des Anglois, le roi de 
Pruffe alioit fuccomber ious les efforts réunis de l'Au-
triche & de la Ruffie , lorfque fa fituation changea , par 
l'événement le plus inattendu. . . · 

Des négociations pacifiques fe mêlC?ient, cette année ; 
au bruit tumultueux. des armes. Un des principaux commis 
cles affaires étrangeres; de Buffi; qui a voit déjà négocié 
infruél:ueufement à Hanevre; en 17)) .t avoit été çnvoyé 
à Londres ~ au mois de 111ai ; en qualité de rniniftre , & 
:fir Stanley étoit venu. à Paris dans la même qualité. La 

... Franee expofoit ,"dans fon mémoire, préfenté le 1~ juillet, 
que le traité de paix devant fervir de bafe à une récon-
ciliation entre les deux couronnes , qui ne puiffe êtie 
troublée par les engagemens pris antérieurement par l'une 
& l'autre cour, le roi d'Ef pagne feroit invité à garantir 
le traité futur. Le roi ajoutoit qu'il ne devoit pas cacher 
au roi d'Angleterre que les différens qui fu~{j.ftoient entre 
l'Efpagne & la Grande- Bretagne , lui faifoient craindre 
que, s'ils n'étoient pas terminés inceffamment à l;amiahle, 
un~ nouvelle guerre ne. troµblat bientôt i'Europe; que ie 
ro~ d'Efpagne avoit confié à la France les points de difcuffion 
qui ~ubfi~ent ent~e ~a couronne & celle d4 Angle~erre, 
favo1r: 1 11~ refhtut1on de quelque~ prife~ faites. dùrant 
la guerre prefente, fur le pavillon efpagnol ; 2. o .. la pêche 
~ur le, banc de T_erre-Neuve, dont l'Efpagne réclame la 
liberte pour fes fuJets, concilrremment avec les François 

& 
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& les Anglois. 3 °. L'!- defiruél:ion des étab!iifemens an-
glois, formés fur le territoire ef pagnol, dans la baie de 
Honduras. Le célebre Pitt étoit alors à la tête du cabinet 
de Saint-James; il crut entrevoir que la France ne faifoit 
des propofitions de r.aix que pour avoir le te1nps de fe 
lier avec l'Efpagne; il fut d'avis de les rejetter. En effet, 
le paél:e de famille, ouvrage du duc de Choifeul , négocié 
:fi fecrettement que tien n'en tranfpira qu'après fa figna-
ture , parut bientôt. Il fut figné le I ') août ; il contenoit 
vingt-liait articles: 1°. Les rois de France & d'Efpagne 
regarderont, à l'avenir, corr..me leurs ennemis; toute puif-
fance qui le .. deviendra de l'liln ou de l'autre fouverain 
contraB:ant. j,

0
• Les deux rois fe garantiifent récipr<>-

quement tous leurs états , dans quelque partie du monde,. 
qu'ils foient, au moment où , après la ratification du 
traité , ils feront en paix avec les autres puiifances. La 
même garantie efi accordée, par l'article 3 , par les deux 
monarques, au roi des deux Siciles , & au duc de Parme. 
Les articles 4 , 5 , 6 & 7, reglent les feç:ours réciproques. 
Par l'article 8, les guerres que le roi de Fran~e pourrait 
entreprendre à caufe du traité de V efiphalie , dont il eft 
garant, & des alliances avec les princes de l'Empire & du 
Nord~ font exceptées des cas oit le roi catholique doit des 
f ecours, à moins que quelque puiffance maritime ne prenne 
part .à œs-~rres·, ou que la France ne foit attaquée par 
terre fur fon tènitoire. Les articles 17 & t8 cgntiennent 
l'engagement réàp.roque de n'écouter ni de faire aucune 
propofition de pait avec· l'ennemi commun, que d'un: 
confentement mutuel •. Par les. articles 19 & 2.0, le roi 
d'Efpagne fl:ipule, pour le roi des deux Siciles, les enga-
gemens du traité. L~s deux monarques reglent, pat lei 

V. Part. ·· D 

-
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articles '2.1 & 22, qu'aucune autre puiffct'tlce, que celles 
qui font de la maifon -de Bourbon, ne _pourra être invitée 
ni admif e à accedér à ce patte de famille. Les autres ar-
ticles aboliffent le droit d'aubaine dans les états des princes 
contraél:ans en faveur de leurs fujets refpeétifs ; déclarent 
qu'ils auro;t , , dans ~ous les éta~s d_e la maifon d7 Bourbon , 
les mêmes prerogattves dont JOU1ffent les nationaux , & 
les mêmes avantages réciproques pour le commerce , & 
reglent le cérémonial que les minifrres de France & 
d'Efpagne devront obferver entre eux, au f ujet de fa pré-
féance dans les cours où ils réfideront. · 

Les conditions & les claufes de ce' traité étoient abfo-
lument étrangeres à l'objet & aux événemens de la guerre 
,entre la France & la Grande-Bretagne; la garantie même 
des états françois ne s'y trou voit f pécifiée que pour 
l'étendue qu'ils auroient lors de la concluûon de la paix 
entre les deux puiffances. La France offroit de faire à 
l'Angleterre des ceffions confidérables en Amérique ; le 
miniHere britannique tergiverfoit. Cette conduite fit 'i1n-
preffion à ~a cour de Madrid ; on comprit clairement que 
l'entreprenante Angleterre, après avoir achevé de ruiner 
la marine françoife, & de conquérir le peu de ,Poffeffions 
que les ~rançoi~ con~ervoie~t encore en Amerique, ne 
c~erchero1t enf wte ~u un pretexte pour attaquer le pa-
y1ll?n efpagnol, afin d'être feule maîtreffe de ]a navi-
gation & du _commerce en A1nérique. Dans ces circonf-
tances , . le roi de la Grande-Bretagne ayant ordonné au 
lor? Brifiol de demander a4 minifrere ef pagnol fi Je roi 
éto1t dans le deffein de s'unir à la France d'exiger une 
réponfe. prompte & catégorique , & de' déclarer qu'il 
prendroit le tefus de répondre à fa demande pour une 
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aggreffion & une déclaration hofl:ile , le roi d'Efpagné 
fit répondre à l'ambaffadeur anglois que l'aggreffion & 
déclaration de guetre avoient été faites. à Londres dès le 
moment qu'on y avoit réfolu de lui. faire une demande 
auffi peu mefuree. Les négociations furent rompues entre 
la France & l'~ngleterre. ~ir Stanley eut des paffe-rorts 
p. our retourner a Londres a la fin de feptembre, & M. de 
Buffi eut ordre de revenir en France. 

Le duc de Bourgogne meurt, à Verfailles~ le !l.2 fé-
.vrier ., fur les trois lieures du matin. 

Le 6 juin, le paffage de Vénus fous le dif que du Joleil 
ell: obfervé avec beaucoup de foin, à l'obfervatoire de 
Pans'. D'habiles ail:ronomes furent chargés, par lè roi, de 
faire les mêmes obfervations dans différens pays éloignés. 

Le parlement de Paris enregiil:re , le 1 9 juin , un édit 
portant création de deux cents mille livres de rentes via-
geres fur l'ordre de Saint-Efprit, a.u principal de deux· 
millions prêtés au roi par l'ordre. Le roi fait enregi!l:rer , 
dans un lit de jufiice tenu le 21 juillet , un édit portant 
création de neuf cents mille livres de rentes héréditaires 
fur les cuirs, à trois pour cent, & une déclaration por-

i tant prorogation, pour deux ans, de l'édit du mois de 
février 1760 , qui ordonnoit le paiement du troifieme 
vingtieme , du doublement de la caf!itation pour lei non• 
taillables, & du triplement pour les financiers. 

Le roi remet les fceaux , le 13 oétobre, à M. Berrler ~· 
fecrétaire d'état de la marine ; réunit le déeartement de 

. la marine à celui de la guerr~, q~>avoit le âuc de Choi-
feul, & reme.t celui des affaires etrange~es ~u comte d! 
Choifeul Pralin, au para van~ ambaffade?r a V 1en!1~, & qui 
avoit pris féan~e au confeil , en qualité de m1~dl:re, li 
19 août. D 2. · 

.. 
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Ordonnance de p~lice pour la ville .de Paris,' dans 
laquelle il efr ordonne que toute~ les ~nf e1gnes & ~t~la~es 
des marchands en boutique , qui excederont )es bat1m.:ns 
dans les rues, feront ôtés, ou du moins af_phqué~ cont~î! 
les murs, pour la fûre~é des palians & 1 embelhifement 
des rues· qu'ils offufquo1ent. 

· Les querelles des rois , comme celle des particuliers ; 
perdent, à la longue, une partie d.e l:~ntérêt, qu'elles inf.:. 
piroient d'abord ; & , quelle que fo1t l df ue d une guerre, 
lorf qu'elle dure long-temps, on n'y voit plus que le:. ca-

J_amités publiques qui en font la fuite inevitable. Depuis 
les fept années que les hofrilités s'étoient communiquées 
de proche en proche aux quatre parties du globe, aucune 
ne produifit des événemens auffi variés que 1762 ; cepen-
dant on parut prefque oublier, en France, les Héges & 
les batailles, pour ne s'occul'er que des Jéfuites, & du 
procès qui produifit leur extinél:ion. 

Le pere de la Valette, fupérieur des,Jéfuites de la Mar· 
tinique, s'étant affocié des correfpondans dans les princi-
pales villes de l'Europe, & en particulier le jêtùite S,zcy, 
procureur-général des miffions , demeurant à la ma if on 
profeffe de Paris, faifo.it un commerce, lequel, par fon 
éten~ue, & le.s f~cilités qui en réf ultoient , fàif oit tort à 
celu1 des part1cuhers , trop peu riches pour en f outenir la 
concurr~nce. Sur .les plaintes adreffées au mini!l:ere, par 
les .hab1tans des ifles du vent, en 175 3, ce jéf~ite né· 
&oc1ant fut rappellé. Ses confreres o~tinrent fa reinté-
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gration dans fon pofl:e, après avoir donné fa promeffe, 
par écrit , de ne fe mêler déformais d'aucune opération 
cle négoce. li ne tint pas fa paroi.~ ; fes f upérieurs le 
nommerent préfet apofrolique à la Martinique, &, avec 
cette qualité, il alla y continuer fes fpéculations mercan-

. tiles. Elles furent dérangées par les Anglois , lefquels, 
pendant les années qui précederent la guerre, s'empa-
rerent de quelques vaiffeaux fur lefquels les 1 éf uites a voient 
des fonds. La Valette & Sacy firent une banqueroute plus • 
confidérable que la f om1ne qu'ils avoient perdue; car les 
effets dont les Anglois s' étoient emparés fur les 1 éf uites, 
ne tùrent vendus que douze cents mille livres de notre 
monnoie , & la banqueroute des Jéfuites fut d'environ 
trois millions. 

Deux négocians de Marfeille, Lioncy & 1071:/fre, per~ 
dirent , dans cette faillite , quinze cents mille livres. Le 
pere Sacy, procureur-général des miffions , eut ordre, du 
génér01.l, de leur offrir cinq cents mille livres pour le~ 
appaifer, mais cette fomme ne leur fut pas donnée; le 
jéfuite Sacy {e fervit de cet argent pour fatisfaire quelques 
créanciers de Paris , dont les cris. lui paroiffoient plùs 
dangereux que ceux qui fe faifoient entendre de plus loin. 
Les deux: Marfeillois fe pourvurent devan~ la jurif diaion 
conf ulaire de leur ville. La Valette & Sacy y furent con-
damnés folidairement, le 19 novembre 17)9· Les négo-
cians obtinrent enfuite, par fentence du 19 mai 1760,. 
que la p.remiere fentence fût exécutée contre toutes les 
maifons de Jéfuites établies en France. Les Jéfuît~s fe 
pourvurent, contre cette fentence, au parlenient de Paris.,. 
& cette démarche leur devint funefte, en donnant à cettei: 
affaire une célébrité fcandaleuf e. Me Gerbier fe fit , e~ 

• Di 

-,.-·,;:r.·: 
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plaidant cont.re eux, la même réputa_tion qu'avoient oh..; 
tenue autrefois les Arnault & les Pafqu1er. · 

Sur les conclufions des gens du, r?i , il fut r~n~u 'arrêt~ 
le 8 mai x76z , par lequel le g~nera! d.es Jefui~es, & 
toute la fociété , furent condamnes fohda1rement a payer 
les créanciers, aux dépens, & à cinquante mille livres de 
dommages & intérêts. Pendant qu'on plaidait cette étrange 
caufe, les efprits s'étoient tellement échauffés, & les an-
ciennes plaintes contre cette compagnie i.'étoient renou-
vellées fi hautement, qu'avant de rendre l'arrêt, le par-
lement avoit ordonné, dès le 17 avril, que les Jéfuites 
remettroient , au greffe de la cour , un exemplaire de 
leurs conftitutions. Les J éf uites obtinrent que le roi fe 
?éferveroit la connoiffance des conffitutions·de la fociété; 
& , le 6 ao&t , le parlement enregiftra une déclaration 
du roi , par laquelle il étoit enjoint aux f upérieurs des 
différentes maifons des Jéfuites , de remettre, dans fix 
mois , au greffe du confeil, les titres de leur établiff ement 
en France. Le inême jour, le parlement rend arrêt par 
lequel le procureur - général eft reçu a~pellant comme 
d'abus de plufieurs bulles , brefs & conftitutions, con-
cernant le:; Jéfuites. Par un fecond arrêt ; le parleinent 
condamne vingt-quatre livres de théologiens · Jéfuites à 
êt;e ~r~lés par la main du bourreau ; & , pour prononcer 
d:fimt1vement fur ce qui réfulte defdits livres , de l'en• 
fe1gnement confiant & non interrompu de la doétrine 
de la f ociété , & de l'inutilité des aveux & rétraétations 
d~fdits Jéfui~ès, j<?int l~ déiib:ératiop à l'appel comme 
d abus pour etre. fatt droit par un meme arrêt , & cepen-
dant , par prov1fion , fait défenfes à tous f ûjets du roi 
d'entrer dans ladite fociété, aux prêtres de ladite fociété 
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de les recevoir , & de continuer leurs leçons publiques,-
fons peine de faifie de leur temporel, & à tous fujets du 
roi d'entrer dans leurs écoles , penfions, féminaires ou,.. 
congrégations, fous peine d'être déclarés incapables de 
prendre aucun degré dans l.:s univedités , & de poiiéder 
aucune charge & office civils ou inunicipaux. 

La commiffion du confeil , nominée par le roi pour 
examiner les confiitutions des Jéfuites , défirant prendre 
l'avis du clergé de France 3 fix archevêques & fix évêques 
furent nommés pour examiner les quatre l'oints fuivar.s: 
1°; De quelle utilité font les Jéfuites en France, relati-
vement aux différentes foné.lions auxquelles ils font· em-
ployés. 2.0

• Quel efi: leur enfeignement ft1r les points de 
âoéèrine contefiés , le régicide , les opinions ultramon-
taines , les libertés de l'églife gallicane , &. les quatre 
articles publiés dans raffemblée du clergé de 1682.. 
3°. Quelle efr leur conduite dans l'intérieur de leurs 
ma.if<>ns, & quel ufage ils font de leurs privileges vis-à-
vis des' évêques & ôes curés. 40-. Comment on peut 
remédier aux inconvéniens de l'autorité exceflive que le 
général exerce fur ceux qui compofent cette fociété. · Il 
réfulta, de l'examen fait par les douze prélats, la né-
teffité, :Gnon d'éteindre, au moins de modifier le ré .. 
~ime d-es Jé(uites en France. Louis XV daigna fe prêt-er 
a ~rranger cette affaire. Il fut dreiTé un plan de réfOnne , 
qu'on adreffa au pape &. au- _général d:s Jéfu~tes. Celui.-ci 
ne, voulut pas faccepter; il répondit , dit--01J , ave~ 
hauteur : Sint ut (unt , aut nlJn Jint. Dès-lors , le ro1: 
abandonna les J éfuites aux: parlemens. Il leur ordonna luii- 1 

même de fermer leurs claffes le premier jour d'avril 1762 ... 
Le 6 août fuivant .a le parlement faifant droit fur l'appel · . . , D4 
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comme d'abus, interjetté par le procureur-général du roi; 
des confl:itutions des Jéfuites, des bulles, brefs & autres 
réglemens concernant la f ociété , déclare <JU 'il y 4 ahus ~ 
diliout cette fociété ; fait défenfes aux Jéfuites d'en porter 
i•habit, de vivre fous l'ohéiffance du général & autres 
fÜpérieurs de cet ordre , d'entretenir aucune corref pon-
dance avec eux , dire8:ement ni indireél:ement : leur en· 
joint de vider les maifons qui en dépendent , & leur 
fait défenfes de vivre en commun ; réfervant d'accorder 
a chacun d'eux' fur leur requête ' les penfions alimen ... 
taires néceffaires, & leur interdifant de pouvoir pofféder 
aucuns canonicats , bénéfices , charges ou autres emplois 
à charge d'ame ou municipaux, qu'en prêtant préalable ... 
ment k ferment porté audit arrêt. Le 22. février 1764, 
un autre arrêt du parlement ordonne que, dans huitaine , 
les J éfuites qui voudront refter en France , feront ferment" 
d'abjurer leur inftitut. Le 9 mars fuivant, un nouvel 
arrêt bannit du royaume tous les Jéfuites qui n'ont pas 
fait le ferment. Enfin Je roi , par un édit du mois de 
novembre de la même année , cédant au vœu de tous 
J :s parlemens <ln royaume & au cri de la nation, diJiout 
la fociété fans retour . 
. L'Angleterre & l'Efpagne fe déclarent la gt.ierre refpec-

t1vement au commencement de cette année. Le mariifofte 
~e l';Angleterre fut publié le 4, & celui d'Efpagne le 18 
J~nv1er. Cette rupture influa fur le Portugal. Les rni-
n1~res de France & d'Ef pagne à la cour de Lisbonne, 
agirent de concert pour engager ce royaume ~ faire caufe 
C01nmune cont~e l'Angleterre; & , fur le refus du mo ... 
nargue portugais , de prendre part aux hofl:ilités , les 3ffi· 
ba{fa.deurs de France & d'Ef pagne fe retirer~nt de Lisbonne, 



T R 0 II s 1 E M F. R A c E. 5 7 

-
ÉVÉNElvfENS REMARQUABLES fou.: LOUIS XV. 

& la guerre fut bientôt déclarée entre l'Ef pagne & le 
Portugal. La France envoya des troupes dans l'armée 
ef pagnole , qui devait attaquer ce royaume ; l'Angleterre 
en fit paffer dans l'arn1ée portugaife, chargée de le dé-
fendre. Les deux armées ne firent rien de confidérable, 
& la paix ayant été faite en automne, les François éva-
cuerent le Portugal au mois de novembre. ·. · 

L'alliance qu'on venoit de faire avec l'Efpagne, en 
ranimant la confiance de la nation , fit éclôre dçs efforts 
patriotiques qui annonçaient les reffources du royaume. 
Les états de LangHedoc, afTemblés à Montpellier, ofuirent 
au roi, par une délibération du 26 novembre I7'61, un.. 
·vaiffeau de f oixante & quatorze pie ces de canon. MM. de 
Montmartel & de la Borde , banquiers de la cour ; de 
Pange & de Boulongne, tréioriers de l'extraordinaire des 
gu~rres ; Michel & le l'v:1aître , tréforiers de l'artillerie; 
Marquet & de Bourgade , entrepreneurs des vivres de 
l'armée, donnerent leurs foumiff1ons pour un vaHTeau de 
quatn: .. vingt pieces de canon. Les compagnies. des rece-
veurs-généraux des finances , des fermiers-généraux , des 
payeurs des rentes , les fix corps des marchands de la 
·ville de Paris~ la ville de Paris elle-même , les états de 
Boùrgogne, les adminifl:rateurs des pofres de France, la 
·chambre du commerce de Marfeille .. les états de Bre-
tagne , tous ces· corps s' engagerent à faire confrruire 
chacun un vaiffeau de ligne plus ou moins fort, fuivant 
leurs facultés. Le clergé , affemblé extraordinairement, 
le premier 1nai 1762, donna au roi fept millions & demi .. 
& un million pour contribuer au rétabliffement de la ma-
rine; mais ces reff ources ne pouvoient pas réparer fur le 
champ la perte de trente-fept vaiff eaux de ligne & de 

... 
,,,., 
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/\ . ' 1 cinquante - ftx frégates, que cette gue~re c?uto1t a a 
France & celle ftir-to~1t des matelots pnfonn1ers en An-
gleterre: La marine d'Ef pagne , combinée avec celle de 
France au com1nencement de la guerre, auroit balancé 
les for;es navales. britanniques , & contribué. à fini~ la 
guerre d'une man1ere honorable aux deux nations unies; 
elle étoit trop foible pour lutter feule contre ces redou-
tables infulaires. L'Efpagne ne tarda pas à s'appercevoir de 
la faute qu'elle avoit faite de refrer neutre fi long-temps; 
en moins d'un an, elle perdit douze vaifîeaux · âe ligne , 
les i!les de Cuba & de Manille, & plus .de cent millions. 

Les Anglois s'emparerent, au prinremps, de la Marti· 
nique , la principale des Antilles françoifes .. Vingt vaif-
feaux de ligne, onze frégates & quatorze galiotes à bombes, 
montés par feize mille hommes de débarquement, partis 
de la Barbade le s janvier,., avoient mouillé, le 7, à la 
haie de Saiate·Anne. Les Anglois furent deux fois repouffés, 
mais enfin , à 1a faveur du feu de leurs vaiifeaux , ils 
effeétuerent leur defcente' & anili-tôt ils entreprirent le 
~é~e <l1;1 fort royal, q~i capitula le 4 février. Le fort 
Samt-P1erre ne fe rencht que le 12 du inême mois, fa 
capitulation fut pour l'ifle entiere. Cette perte entraîna 
celle de la Grenade , des Grenadilles de Saint-Viecent 
& de Sainte-Lucie. Cès événemens ~alheureux ne furent 
pas ,compenfés par la prife de l'ifle de Terre-Neuve, fituée 
.a l embouchure du fleuve Saint-Laurent. Une efcadre, 
compofée de deux vaiffeaux de ligne & de deux frégates, 
aux ordres du che

1
valier de Temai, ayant à bord treize 

c·;nts homn~es de debarquement, commandés par le comte 
d Haulfonv1lle , parut , le 20 juin , à la vue de cette ifle. 
Le comte d'Hau[onville prit terre, le "4 , dans la baie 

'· 
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de Bull, à la difl:ance de fept lieues de Saint-Jean , 
capitale de cette ifle , & les troupes françoifes marcherent 
droit au fort qui couvroit cette ville. Le gouverneur , au 
moment où les François fe préparoient à donner l'aiîaut, 
demanda à capituler, & fe rendit prif onnier de guerfe 
avec fa gamifon. Cette conquête , qui fit beaucoup d'hon-
neur au chevalier de Ternai & au comte d'Hauiîonville, 
ne fut d'aucune utilité pour la France. A peine l'efcadre 
françoife étoit de retour, qu'on apprit que les Anglois, 
fous les ordres du lord Colv1lle & de :fir Amherjl, avoien~ 
re.eris cette ifle le 16 feptembre. . · 

En Allemagne, le maréchal de Broglie avoit été rap~ 
pellé à la fin de l'année précédente, & le commandement 
de fon armée avait 'été confié au maréchal d'Etrées , 
9ui. avait camme~cé cette guerre. Les armées françaifes 
eco1ent commandees , au printemps , par les maréchaux 
de Soubife & d'Etrées, dans la Heffe, & par le prince 
è.e Condé fur le bas Rhin. L'armée des Alliés ayant 
pafîé la Dimel le 24 juin,· attaqua les deux maréchaux , 
qui furent obligés de f e replier fur Caffel , & peu après 
fur Francfort. Le prince de Condé rétablit l'honneur des 
armes françoifes le 30 août , en battant le prince héré-
ditaire de Brunfwick, à Joannesberg. Le nom de Condé 
ne peut qu'inf pirer la confiance aux troupes. Ce prince 
a voit déjà remporté une viél:oire confidérable fur les Ha-
novriens <{uelques jours auparavant 9 & leur avoit pris 
plufieurs p1eces de canon , dont Louis XV lui fit préfent. 
T o~t le monde fait le bon mot que ces canons firent 
éclôre , à Chantilli , quelques années après. Le prince de 
Condé leis avoit fait ôter de l'efplanade de fon château, 
lorf que le prince de Brunf wick y vint, paroüfant furpris 
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de ne pas les voir. Je ne fe1ois pas hien aife , répondit le 
prince de Condé, qu'on me fit voir ceux de France à 
Caffel. p rr ' 1 'll d' A ' {i' S'l 'fi Le roi de rune , a a ve1 e etre ecra e en 1 e 1e, 
en Poméranie & en Saxe , ref e_iroit par la mort de l'im-
pératrice de Ruffie, Elifabeth Pétronna, arrivée le 5 jan-
vier. Cette princeffe avoit nommé, pour fon fucceffeur 
au trône de Ruffie , Charles-Pierre Ulric , fils de fa 
fœur Anne Petronna , & de Charles Frédéfic, duc de 
HoHl:een-Gottorf. Ce prince , marié à Catherine Alexieuna 
d'Anha1t Zerbft ? aujourd'hui régnan~e, fut procl~mé 
empereur de Ruilie,. fous le nom de Pierre III. Ami & 
admirateur du roi de Pruffe , il étoit encore peu affermi 
fur le trône , qu'il ordonna à fes troupes de quitter les 
Autrichiens. On les vit, le 24 mars , entrer en Siléfie , à 
travers les armées de leurs nouveaux amis, fe -joindre à 
eux , & combattre contre ces mêmes Autrichiens avec 
le~quels ils étoient. accoutumés, depuis fi long-temps, à 
faire la guerre. · · 
L~s Suédois, à l'exemple des Ruffes, firent la paix 

avec Je roi de Pruffe. Alors ce prince fut en état de 
renforcer fes armées de Si~éfie & de Saxe , où le prince 
de Stolberg commandoit, cette année, l'armée des cercles. 
~·~rI?l:e Ruffe, fous les ordres du général Cternickeu, fe 
Joi~n!t. aux Pruffiens, dans les premiers jours de juillet . 

. Frcderzc ayant alors une fupériorité décidée fur Je maré~ 
chal de. Daun, le forca de fe replier fur Obergirsdorlf, 
~ rep,nt la ,!ort~re[e de, Schoueidnitz le 9 oétobre. 
L armee de 1 i;.mp1re eut d abord quelques avantages for 
lô P~uffiens, ils ne furent pas de longue durée. Le prince 
Henri ayant reçu quelques renforts , attaqua le prince de 
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Stolberg, le 2.9 oél:obre , & le força de ramener l'armée 
cle l'Empire dans la haute Saxe. . 

P~ndant que le roi de Pruffe affiégeoit Schoueidnitz., 
une révolution enleva le trône de Ruffie à Pierre III, pour 
le donner à la princeffe d'Anhalt-Zerbfl:, fon époufe., qui 
fut pr~cla1née impérat~ce, le 9 juillet , fous le nom de 
Catherine II. Cette pnnceffe donna ordre au comte de 
Ctemicheu de fe féparer des Pruffiens , & de ramener 
fon armée en Ruffie. Cet événement , qui affoibliff oit le 
roi de Pruffe, ne caufa cependai;it aucun changement 
eJTentiel dans les opérations militaires en Silé.fie & en 
Saxe; depuis quelque tems on travailloit fecrettement à 
une paix générale. Les ducs de Nivernois & de Bedfo1 t _ 
étoient partis , l'un pour Londres & l'autre pour Paris, 
& on ne doutoit pas que ces deux habiles négociateurs 
ne parvinffent, en peu ôe temps, à rétablir la tranquillité 
clans l'Europe. · 

Le duc de Pralin , minifl:re du roi ; le mar~is de 
Grimaldi , m.inifl:re à'Eîpagne , & le duc de Bedfort, 
miniftre d'Angleterre , lignent, à Fontainebleau, le 3 
novembre ~ les préli1ninaires de la paix, entre la Fraii'ce, 
l'Ef pagne & l'Angleterre, cantenus en vingt-fix articles. 

I.e pretnier porte q:i'auffi-tôt après l'échange des rati-
fications, il fera envoyé des'ordres dans toutes les pof-
feilions des trois puiffances , pour y faire- ceffer I~· 
hoftilités. · 

2°. Le roi de France renonce à toutes les prétefltions 
qu'il a formées ou pu former autrefois fur la nouvelle 
Ecoffe ou Acadie, en toutes f es parties , & la garantit, 
toute entiere , avec toutes fes dépendances , au roi de la 
Grande-Bretagne. De plus , fa majefté très-chrétienne 
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cede & garantit à fa majefré brita~nique, en tot~te pro-
priété, le Canada avec toutes fes dependanc~s, ainfi que 
l'ifl.e <ln cap Breton , & toutes les autres ifles dans le 
golphe & dans le fleuve Saint-Laurent, fans refrriél:ion, 
& fans qu'il f oit libre de revenir , fur aucun prétexte , 
contre cette ceffion & garantie, ni de troubler la Grande-
Bretagne dans les f ufdftes poffeffions. De fon c_ôté , fa 
majefié britannique convient d'accorder aux hab1tans du 
Canada la libérté de la religion catholique ; en confé-
<JUence , elle donnera Jes ordres les plus précis & les plus 
effeélifs, pour que fes nouveaux f ujets catholiques romains 
pui[ent prof.dfer leur religion, felon le rit de l'églife 
romaine , en tant que le permettent les loix de la Grande-
Bretap.;ne. Sa majefié britannique convient de plus que 
les habitans françois ou autres, qui auront été fujets du 
roi de France en Canada , pourront fe retirer où bon 
leur fomblera , vendre leurs biens, pourvu que ce f oit à 
des fujets de fa majefré britannique _, & tranf porter leurs 
effets, ainfi que leurS\ perfonnes, fans être gênés dans 
leur émigration , fous aucun autre prétexte que celui de 
leurs dettes ou d'un procès criminel, pendant le temps 
de dix-huit mois , à compter du jour de la ratification 
du traité définitif. 

3°. Les fujets de la France auront la liberté de la 
. pêche & de la fécherie fur une panie des côtes de l'ifl.e de 
Terre-Ne':ve, fpécifiée par l'art. 13 du traité d'Utrecht, 
J,eq.u;l a,ruc_l7 fer~ ~onfir~é & renouvellé par le prochain 
tratte defimt1f '· a 1 exception de ce qui regarde l'ifle du 
cap Breton, amfi que les autres ifies à l'embouchure & 
dans le golp~e Saint-La~rent, & fa majefié hritanniqu~ 
c:onfent de laJ[~r aux fuJ~ts du 101 de France la liberte 

~ . . 
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de pêcher dans le golphe Saint-Laurent , à condition 
que les François n'exercent ladite pêche qu'à la difrance 
de trois lieues de toutes les côtes appartenantes à la 
Grande-Bretagne , foit celles du continent , {oit celles des 
i!les fituées dans ledit golphe Saint-Laurent; & pour ce 
qui concerne la pêche hors dudit golphe , les f ujets de 
fa majefré très-chrétienne n'exerceront la pêche qu'à la 
di{l:ance de quinze lieues des côtes de J'ifle du c~ Breton. 

4°. Le roi d'Angleterre cecle les ifles de Saint-Pierre 
& de Miquelon, en toute propriété, à fa majefté ~ès
chrétienne , pour fervir d'abri aux pêcheurs françois; 
& le roi de France s'oblige, fur fa parole royale, à ne 
point fortifier lefdites ifies , à n'y établir que des bati-
mens bourgeois pour la commodité de la pêche , & à 
n'y entretenir qu'une garde de cinquante hommes pour 
la police. 

5°. La ville & le port de Dunkerque feront mis dan~ ~ 
l'état fixé par le dernier traité d'Aix-la-Chapelle, & par · 
les traités antérieurs ; la cunette f ubfifteta comme elle eft 
aujourd'hui, pourvu que les ingénieurs anglois , nommés 
par fa majefré britannique , & reçus à Dunkerque par 
ordre de fa maj ~fré très-chrétienne , vérifitnt que cette 
cunette n'eft utile que pour la falubrité de l'air. · 

6 °. Afin de rétablir la paix fur des fondemens durables, 
& écarter pour jamais tout fujet de difpute par rapport 
aux limites des territoires françois & britanniques fur le 
continent d'Amérique, il eft arrêté qu'à l'avenir les con-
fins entre les états des deux Hations , en cette partie du 
tr1onde' feront irrévocablement fixés par une lign<! tirée 
au milieu du fleuve Miffiffipi , depuis fa f ource juf qu'à 
la rivierre d'Iberville , & de-là par une ligne tirée au 
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milieu de cette riviere , & les lacs Mautepas & Pontchar-
train jufqu'à la mer; & , à cette fin, le roi de France 
cede & garantit au roi d'Angleterre le port mobil;;! & 
tout ce qu'il poffede ou. a dû poITétler du côté gauche 
du fleuve l'v:liJiifil.pi, à l'exception de la nouvelle Or-
léans & de l'ifle dans laquelle cette ville efi bâtie, qui 
de1neureront à la France, bien entendu que la_naviga-
tion du Miffiflipi fera également libre tant aux f ujets de 
la Grande -Bretagne qu'à ceux de la France , depuis 
fa fource jufqu'à la mer, & notamment dans cette partie, 

. qui efr -entre cette i:fle & la rive droite du fleuve. Il efl: 
de plus fl:ipulé que les bâtimens appartenans aux fujets 
de l'une & de l'autre nation ne pourront être arrêtés, 
vifités ni aiîujétis au paiement d'auc11n droit quelconque. 
Lés fiipulations inférées dans l'article 1. , en faveur des 
habitans du Canada , auront lieu de même pour les habi .. 
tans de pays cédés par ·cet article. . 

7°. Le roi d'Angleterre refritue à la France les ifles 
de la Guadeloupe , de Mari-Galante , de la Defirade , 
de la Martinique & de Belle-lile, dans le même état où 
elles étoient quand la conquête en a été faite par lei 
armes britanniques , bien entendu que le terme de dix:-
huit mois ' à compter du jour de la i:atification du traité 
définitif, fèra accordé aux fujets anglois qui fe feroient 
établis dans lef dites iiles & autres endroits refiitués à la 
France par le traité définitif, pour -vendre leurs biens, 
recouvrer leurs dettes, & tranfporter leurs effets, ainfi 
qu.e . leurs perfonnes , fans être gênés à caufe de leur 
reli~1on , ou fous quelque autre prétexte que ce foit, hors 
telu1 de dettes ou de procès criminel. · 

8°. Le roi de France cede & garantit, au roi d' Angle .. 
terre, 
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terre, les ifles de ia Grenade ~ des Grenadilles , avec 1es 
mêmes· fiipulations, en faveui:' des habitans de la colodte; 
inférées dans l'art.· 2 pour èèux du Canada; & 1~ par-
tage des ifl:s app.~llées neutr~~, eft ~x.é de tùaniere. que 
celles de .. Sa1nt-V1ncent, de la Do1n1n1quc & de TabagQ 
reil:eront, en toute propriété., à l'Angleterre, & que celle 
de Sainte -Lucie fera remifo à la France, pour en jouir 
pareillement en toute propriété. . . > . . . · . 

9°. Le roi "d'Angleterre refiituera à la france rifle de 
Gorée, dans l'état où elle s'efl: trouvee quànd elle a été 
conquife ; & _le 

1
ro

1
i. de Fr;ince cede ~ parantit au roi 

d'Angleterre le Senegal en toute propncte. . 
xoQ. L'Angleterre reftituera à la France, daris les Indes 

ofien~ales , fos d!fférens . comptoirs qu~ P.offédoit cette 
toùronne f ùr la cote de Coromandel , a1nh que fur celle 
de Malabar; & au Bengale, àu commencement des hof• 
tilités entre les deux compagnies , en 175 9 , dans. l'état · \ · 
où ils font aujourd1hui ; à condition gue le roi de Franca ~ 
refrituera, de fon côté, tout ce qü'il pourra avoir con-
quis fur l'Angleterre aux Indes orientales, pendanl: la pré· 
fente guerr~, .tf:-. qu'il !>~engager~ . à ?'e~treten_ir aucunes 
troupes, ~ a n enge! auctm.es fort1fica_ttotls dans !e Bengale. 

t 1°. L'10.e de Minorque fera reihmée au. ro.1 d' Angle-
terre, ainfi que le fort Saint-Philippe, dans· le même état 
où ils fe font trouvés. lorf que la conqtlête en a été faite 
par les àrmes françoifes , & avec l'artillerie qui y étoit 
lors de la prife dudit fort. · 

12Q. La France refritu~ra tous les pa)1s âppart_ettans ~ 
l'éleél:orat de Hannovre ;. âti lanâgrave de l:Iéife, âil duc 
cle Brunfwick & au comte· de la Lipe, qui fe trouveront 

ccip._és part les a_rm~s, ~e France, LC!i pla~e~Eferont r~n~ 
. Par. . 
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àues dans le même état où elles étoient lots de la cort-
~uête. Quant aux ,ôtages exigés ou donàés durant la guerre 1 
us feront renvoyes fans rançon. . 

13 °. Après la ratification des préliminaires , la France 
, évacuera le plus tôt poffible, les places de Cleves, Vefe!J 

& Gueld;es & autres p~ys appartenans au roi de Pruffe. 
Les armées 'françoifes & britanniques évacueront tous les 
pays qu'elles occupent e11 y efiphalie, Baffe-Saxe, & dans 
tout l'empire , pour fe retirer dans les états de leurs fouve-
rains refpeél:ifs; leurs majef!és tr~s-chrétienne & britannique 
s'engagent e,ncore de ~~ tou~mr aacun feco_urs~ dans au-
cun genre, a leurs allies qui refteront engages dans la 
guerre en Allemagne. . . 
. 14°. L~s villes d'Ofiende & de Nieuport feront évacuées 
par les troupes françoifes auffi-tôt après la fignature des 
préliminaires. . · 

1 5 °. La décifion des __prifes faites en temps de paix par 
les fujets de la Grande-Bretagne fur les Efpagnols, ferâ 
remife aux cours de jyfiice de l'amirauté de la Grande-
Bretagne , conf0rmément aux regles établies par toutes 
les nations , de forte '{Ue la validité def dites prifes entre 
les nations efpagnole & britannique fera jugée & décidée 
felon l~s traité.s , dans les cours, de juftice dl! la nation qui 
aura fait la captuœ. . . . :. · . . . . .. 
· 16°. Le roi d'Angleterre fera démoHr toutes les forti• 

lications gue fes f ujets pourron,t avoir confrruites dans la 
baie de Hondouras ; ou fur d'autres lieux du territoire 
d'Efp~gne .dans cette. P,art~e · ~~- monde, qu~tre, mois après ·. 
la . rati.fica~1on .du t~att1e de~n1t1f , & le ~01 d Ef pag~e ne !\ .. 
pe,rtne~ra .. P<?Int a 1 avenir que les fu1ets bntann1ques ~ 
~1ent inq~1étés ou molèftés dàn.s léuts occupations , de 



·, 

T R 0 I s J E ~I E R A c Ê~ 67 
EYENÈMENS ·REMARQUABLf.S fous LOUIS XV~ 

couper ~ chàrger & tranfpor~er le bois .clë Camp~cl1e ; & 
po,~r cet effet ils pourront. bâtir ~ occuper. librement les 
ma1fons & les magaûns qu1 le~r font néce:ffa1res pour eux 
& leurs effets. . . . · . · . 
. 17°; Le roi tl'Eîpao-ne fe cléftfl:e de toutes )es prêten::. 

tions qu'il P~1:1t avoir formées cle pêcher dans les environs 
de·· Terre-Neuve. .. -- ·. . . . . . 

18<?. Le roi d'Angle~erre_· réfiituera à l'Efpagne tout ce 
qu'il a conquis 9ans l'ifle de Cuba, avec la place. de la 
Havane ; . dans le 111ê1ne ét~t. ~ù :elles étoient quand elles 
ont été conquifes par, les amnes britanniques. . , . . . 
. i9°~ En. conféquence . .de Ja refritution fiipuléè dans 
l'article. précéden:: , . le i:oi .4'Efpagne cede & garantit aù 
toi d'At;IgletÇrre tout ~e que l'E.fpagne poff~de fur le con-
tinent de l'Amérique feP.tentrionale, à l'efr ou au,. fud-efr 
tlu Miffiffipi ; & fa maiefié. britannique corivieJJt !l'ac~ 
corder :artx habitans du pays la liberté de la re1igio1i 
catholique·,, fous les mêm~s. _conditi9ns récipr<>:.qg~s. fri.pu.;. 
lées dans l'article 2. . . , ., . . 
. 20°. Cet article fiipule ie~· tnê1nes conditions :p~t rap~ 
port au . roi de P(;)rtugal , . ,qui• Jera invi~é . d'accéder ; le 
plus tôt poffib~e ; àux préfen~. at:ticles prélimii;iair~s ~ .. ~ les 
Ef pagnols reihtueront ce q·u ils peuvent avo~r'conqu1s fur 
cette couronne. . . . ' . . ;• . 
. :i.1°. On fl:ipule; fans éxiger de comperifàtioh, la refii-
tution de toutes les autr.es, conquêtes qui a4roient pu être 
faites par les armées de leurs majeil:és très-chrétienne &, 
catholique' ou par celle de leurs majefrés britannique ou 
très-fidelle. . . . .. . · · . 
: 12°. On feglè le temps de l'évacuation dès clHférentès 

places~ · · .. . · 
E z 
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,.3°. On décide q~e tous les traJtés antéri~ur~ feront & 
font f enfés r~ilouvellcs & confirmes ~ar cehu-c1 , en tant 
qu'il n'y aura pas été expreffément derogé par ces articles 
préliminaires. . . . . . . . 

24°. On déclare que les prifonniers faits, tant fur mer 
que fur terre , par les quatre parties contraétant~s , . feront 
rendus fans rançons, en foldant, par chaque· couronne ; 
les avànces qui auront été faites pour la fubfifl:ance & l'en-
tretien des prif onniers. · · · 
· · 2~0• On borne à fiX: femaines la validité des prifes 
faites dèpuis la manche , les mers britanniques & les 
n1ers du nord juftju'aux ifles Canaries incluftvemen.t; foit 
dans \'Océan, foit ·dans hi Méditerrannée, ~depuis la ra-
tification des articles préliminaires; à trois mois, depuis les 
ifles Canaries jti.fctu'à l'équateur; à·fix mois, depuis l'équa-
tdéur, &de:; & à douze jeurs dans là Manche & dans la mer .n.' 

u nor . .. · 1 
' 26°. On ne donne qu'un mois pour l'échange des rati-

fications.· . • 
Le roi d~ Portugal ac<:edâ furle champ à ces articles 

préliminaires, mais l'impératrice-reine~. le roi de Pruffe & 
le roi de Pologne n'y furent pas c~rnpris. Cependant les 
cours ·de Verlaîlles & de Londres s'intéreffoient fi vive-
!11ent à la. ~~conciliation. de c,es puiffances, que d'abord 
il fut publie une f uf penfion d arn1es entre l'Autriche & la 
PruITe pour la Saxe & pour la Siléfie; on propof a enfui te 
une neutralité pour l'Empire ; enfin les négociations de 
paix fi~rent entamées au château royal d'Hubersbourg, 
& la paix y fut conclue le l) février de l'année f uivante. 
. Le roi fait , le 20 janvier , une réforme dans la marine 
& augmept~ les appoint~mens des offiçiers , po\li,- les 
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mettre en état de fe foutenir convenablement, fans être 
entraînés par des vues d'intérêt en faifant leur fervice. 
. Échange entre le roi & le comte d'Eu de ]a princi~ 
pauté de Dombes , cédée au roi par le comte d'Eu , avec 
le comté de Gifors , & les autres terres venant de la 
fuc-ceffion du maréchal de Belle-Hle, & la terre d'Ar-
1!1ainville ~onnée par l~ roi en cont~e-~chan~e. La dé$=1ara~ 
t1on du roi, portant union de la pnnc1paute de Dombes a 
Ja couronne , fut enregifiré.e, le 30 août, au parlement 
de Dombes. . . 

Le parlement de Paris enre~ifl:ra , le 30 mars , un édit 
du mois de février , portant creation de trente mille aélions 
de tontine de quarante livres chacune , avec accroiffement 
en faveur des 1natelots françois ou étramgers au fervice de 
France, & par lequel le roi leur facilite le moyen d'ac-
quérir les aérions fur les irois premieres années de leurs 
appointemens. . 

Le parlement de Rouen prof crit & diff out le régime & 
la fociété des J éf uites par ies arrêts des 12 février & 2. t 
juin, & celui de. Bretagne par fes arrêts des 1 o , 12 & . , 
21 mai. 

M. Berrier, garde des fceaux , meurt le 1 S aotit ; 
M. de Brou; fon fucceffeur, prête ferment-le premier OC• 
tobre, & prend féance au confeil, comme min.ifire d'état~ 
le 2) novembre. . , • . • 

Ordonnance du 10 decembre , par laquelle le rot fait 
une grande réf onne dans f es troupes , & réduit fon in-
fanterie françoife à dix-neuf régimens de quatre bataillons, 
vingt-deux de deux bataillons , & fix d'un bataillon ; 
ordônne que tous les régimens porteront, à l'avenir, des 
noms de provinces , pour mieux conf erveÉ la mémoire 

. } 

,, .. 
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de leurs belles aél:ions: fe réferve ~e nommer, à l'avenir, ~ 
les lieutenans•colonels & les majors : crée une caifTe & 1 

lin tréforier pour chaque régiment : fixe les engage1nens 
çles f9ldats ~ huit années au lieu èe fix : établit une demi-
fqlde & un habillement pour ceux q~i n~ fe retireront 

. qu'aJ>rès avo~r fervi le temp~ de deux enga_gem.ens , & 
ù,ne fQ~de errt1ere pour ceux; qui en a~;ont ferv1 trois, avec le choix de la porter chç-z eux oti d etre reçus aux lnva- l 
~ides : augmente les appointemens des officiers , f ur-tou~ ;j 
en tewps de guei;-re : fe ·charge des recru.es & ai;memens , ' 
dont les officiers étoient précédemment chargés, & ordo1;me 
que ~ous les régimens d'infanterie françoife ièront, à l'ave-
nir ,_· yêtus ~e ,\:>Jane , à l~ex:ception ~e çelu~ des gardés-
lorraines: · · ··· · ·.. _. ·· · · · . · · · · · 
· :Pa:r d'autres o_rdonn~nces de c~ mois , le corps des :' 
carabiniers, de quarante compagnies , fut réduit à trente; 1 
celui des grenadiers de France , qui n'exifie plus aujour.; 
~'hui , fut étabi~ fur le pied de quarante-huit co1npagnies 
d.e' Çtnquante grenadiers chacune. Le régiment Royal-Corfe 
f~t réformé & incorporé dan~ Royal-ltalien. La cavalerie 
fu~ réduite à trente régimens' non compris celui des ca-
~~hi~i~r~. Les compagnies cles gardes-françoifes furent 
:rêÇluites de cent quarante hommes à cent vingt-fix. Les 
xé~imens <l'infanterie allemande furent réduits à ·deux ba-
taillons, à l'exception de· celui d'Alfaçe. Les dracrons 
fnrént r~duits à dix-fept régimens. . · . , ~. · 

Éreél:19n c\_e la terre de Pralin en ~.u.~hé-:-llai~ie •. 

:t763. 

Cette année, f~t érigée la fiatl.,le équ_eftre de Lol,lis XV· j 
' ' . . : . . . . . . ·•. . . - . ' . ~ 
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fur l'efplanade des Tuileries, dans la place appellée, dans 
la fuite, la place Louis XV. . 
_ La Czarine ayant fait , le 2.I novembre !762, une 

déclaration en forme de reverfale , portant que le titre 
impérial n'apporteroit aucun changement au cérémonial 
ufi~é entre les cours de France & de Ruffie, le roi, par 
une déclaration publique, accorde, à Catherine feconde, 
le titre impérial , & le reconnoît, en elle, comme attaché 
au trône de Ruffie. 

Le parlement de Paris enregifl:re, le·~ février, 1°. un 
édit du roi , en date du même mois , portant réglement 
pour les colléges qui ne dépendent pas des univerfftés. Le 
roi les foumet, pour le fpirituel à laJ· uridiétion des ordi-
~<Wres; & , pour le temporel, à celle es cours f upérieures. 
& juges des lieux & fous leurs ordres, à un bureau com-
pofé de l'évêque• des principaux magiftrats du lieu, de 
quelques notables & du principal du collége. ,2.0 • ·Des 
lettre~~patentes concernant l'adminiftration des biens. & 
revenus eccléfiafl:iques attachés aux maifons ·des J éfuhes, 
par lef quelles le roi la conil,e à l'économe féqueftre de&. 
bénéfices du royaume , à nomination royale , p.our les 
employer aux réparations des b~timens qui en dépendent , 
~ payer , fur le produit def dits bénéfices , les fommes né'."' 
ce{faires pour (uppléer à la dépenfe des _profeffeurs des. 
colléges etablis au lieu des Jéfuites. 3°. Des lettres-pa..-
tentes pour l'abréviation des procédures, & la c1iminutio~. 
des frais dans la difcuffion des biens'des Jéfl1ites. 

i,e traité définitif de paix efl: figné. à Paris , le lO fé-i. 
vrier , entre le roi,, le ro~ 4'Ef pagne & le roi d'Angle..,.: 
terre : le rQi de Po~ugal y accede par un a,él:e p&lrtic.uher ,., 
.fign~ "' 1~ ro~m~ jour , par doµ. Mello de C&1!l.ro '· f~JA. :e. 4, 

. -· 
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ambafl'adeur plé,nipotentiai:e. Il n,e. Ci:~nt!ent d'autres dif-
pofitions. que ce1les de~ articles, preli!111na1res. 

A Ratisbonne , la d1ette de 1 Empire , en acceptant , le 
11 février, la déclaration de l'itnpératrice-reine , qui dif-
penfe les états de l'empire de tous fecours ultérieurs,· 
permet aux états de rappeller leurs contingens. 
· Le traité de paix entre l'impératrice-rei~e & le roi de 

Pruffe eft fig né, le l) février , à Hubersbourg , de même i 
que celui du roi de Pologne & pu roi de Pruffe. . ,i 
· Par le premier, l'impératrice cédoit & reftituoit au roi Q 

de Pruffe la ville & comté de Glatz, & généralement tous 1:.~· 
les états , villes & fortereffes que fa rnajefté pruffienne 
avoit pcril'édés , avant la préfente guerre, en Siléfie ou 
ailleurs. Les articles préliminaires de la paix de Breflau, 
du 11 juin 1742., & le traité définitif de la même paix, 
figné à Berlin le ,_g juillet de la même année ; le recès 
des limites de l'annee 1742 , & le traité de paix de 
Drefde, du 1) décembre 174~ , étoient confirmés. On 
renonçoit , de part & d'autre , à toutes prétentions qu~ 
chaque parti'! contraétante pourroit former fur les états 
de l'autre. Les parties contrafiantes fe garantiffoient mutuel~ 
lement leurs états i favoir, l'impératrice - reine tous les 
états du roi de Pruffe, fans exception, & le roi de Pruffe 
tous les é~ats que la maifon d'Autriche poffede en Alle-
tnagne, Par un article fecret, le roi de Pruffe promet fa 
voix à l'arch~duc Jofeph, aujourd'hui empereur lors de 
I1éleétion du roi des Romains. ' 

Pi-.r Je fecond., le roi de Pruffe s'oblige d'évacuer & 
cle reit1tuer toutes les places qu'il occupoit en Saxe , & 
~e fleuve de l'Odel' eft établi pour fervir de limites aux 
etats de Sax~ &: de !Jrandeboqrg. Il étoi( fiipulé qtle .11 
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dès le 1 I février , le roi de Pruif e feroit nourir f es troupes 
de fes propres magafins, fans être à charge au pays, & 
que toutes contributions ceff eroient; n1ais ce malheureux: 
pays avoit été fi fort preffuré , qu'hors d'état de payer 
comptant toutes les contributions qu'on a voit exigées, il 
avoi~ été obligé de s'acquitter par des lettres de change ; 
le roi de Pruffe produifit un enfemble de ces lettres de 
change par un article féparé du traité : elles inontoient à. 
deux n1illions quat~e cents cinquante-quatre, mill_e deux 
cents vingt- trois ecus d'Allemagne, que l'eleélorat de 
Saxe fut obligé de payer au roi de Pruffe. 
. Ce prince fit fentir au 'roi de Pologne toute la pefanteur 
de la loi du plus fort. Suivant fes n1anifefies, il étoit 
entré en Saxe comme ami , en déclarant que cet éleél:orat 
ferait entre fes mains un dépôt facré qu'il ne garderoit 
qu'auffi long-temi:s qu'il y feroit forcé par l'intérêt de fa 
propre défenfe. ~uand on prend en dépôt le bien d'au-
trui, il n'.efi: pas, fans doute, pennis d'en faire un objet \ 
de profit ; mais la guerre a fes loix particulieres ; lobe: ~ 
horribles, qui font le malheur des peuples vainqueurs & 
des peuples vaincus. . 
. Cette guerr-: tourna à l'avantage de la feule Angleterre, 
qui fit la paix au moment qu'il étoit le plus ·avantageux: 
pour elle de la faire; lorfque d'un côté le Portugal, à la 
veille d'être envahi par les armes de France &· d'Efpagne, 
& de l'autre, le roi de Prufîe, malgré fes talens, iùccom-
bant fous les efforts de fes ennemis, fembloient changer 
l'état de la guerre. Si les hoil:ilités avoient duré plus long-
temps, l'Angleterre eût peut-être été forcée à refrituer iès 
conquêtes, pour compenfer celles des François, des Ef-
pagnols & aes Autri<:hiéns , fur les rois de Pruffe &. de 
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Portugal. Non-feulement la Grande-Bretagne profita de t 
tous fes avantag~s riour enleve~ ~la Fran~e :1a. plus grande 
partie de fes pofft Œons en ~menque, & , al Efpag,ni;:, la 
Floride & Penfa-Cola; mais elle abufa de frs fucces JUf~ 
qu'à d~fendre à la France de fortifier les iiles de Saint-
Pierre & de Miquelons , qui refroient feules d~ns le nord 
de l'Amérique pour exercer f.ï pêche fédentaire, & pour 
fervir de réfuge à ceux de fes fujets qui p~cl~ent la morue 
fur les atterrages du grand banc de Terre-Neu_ve. Monu.., 
ment d'une hautéur auŒ infultante qu'injufie , ·qui livroit 
de paifibles colons à la hache du premier turbulent qui, 
viendroit les attaq~er,, & qu'uQ des ~rticles de la paix d.e 
'1783 a détruit. . 

Cette guerre & cett.e paix furent une terrible , mais fa-
lutaire leçon pour la France. L'art de la guerre s'étoit 
perfell:ionné en filence chEz nos voifins , tandis que nous 
nous livrions tout entiers ~ des travaux utiles pour l'huma-
nité , à la culture des fciences & des lettres, & aux arts de l~ 
paix. Le foldat françois , qui ne porta en Allemagne que 
fa valeur ordinaire , tùt tout étonné de voir que le courage 
ne futfifoit pas pour battre fes rivaux .,, depuis que le génie 
du roi ~e. Pruffe leur avoit appris à oppofer la vîteffe à 
la force, & l'art à la bravoure. On fut convaincu du danger 
qui environne les guerres qu'un _peuple entrepren~ loin 
de fes frontieres. Le roi de Pruffe dut une partie de {es 
triomphes à l'avantage de (a fituation. Placé en Saxe, il 
couvr?it le Brandebourg , & cette pofition centrale lui 
aifuro1t fes communications avec la Siléfie la Bohême & 
les armées des alliés en Vefiphalie, de fo;te.que ce mo-
narque fut en. état de fe porter rapidement par-tout où le 
danger pretfou, ~ de fe ~étè~d're , avec. ltne feql~ atJIJée a 
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contre plufieurs; à l'aide ~e quelques marches forcées, 
il alloi~ çombattre une armée enne1nie avant que l'autre fût 
en état· de marcher à fon fecours.' · · ' · ·. · · ·' · 

·. Le paB:e de famille e~tre les deux branches de la maif on 
de ~o~rbon , ouvr<;lge dµ duc de Choif eul, fut diété par · 
les evenemens de cette guerre. Le philofophe , de toutes 
les nations, confidéra ce traité comme la plus 'forte bar-
iiere qui pui!f e être oppofée aux entrerrifos de la Çrande-
Bretagne' fur la liberté du cotnmerce. Pui!fe C·3tte alliance' 
honorable à la France & à l'Efpagne, fe perpétuer de 
fiecles en fiec~es. , paJfer ii nos. derniers neve'u:i;; comme 
un moriument à jamais durable de l'harmonie· qui doitt 
fubfifter entre deux nations v.oifines , gouvernées par la 
J:Dême maifon, & comme un gage de la tranquillité ma-
ritin1e de l'Europ,e ! pui:ffe la combinaifon e<?nil:ante des 
forces navales de ces deux peuples puiff~ns, çonvaincre 
enfin l'Angkt·.:rre , accoutumëe , depuis long"7temps, à 
r..::garder la mer co1nme fon patrimoine & fon· eropire ~ 
que l'élément de l'c:au qui entoure le glob.e c:omme l'élé- 1, 

ment de 'l'air, appartiennent, l'un & l'a1.1:tre, à t<?US les 
p,euples qui habitent fa furface ! · 
. · Ordonnance du roi , du premier mars, par laquelle le 
roi, réformant une partie de fes troupes légeres , ne con• 
ferve que la légion royale, celle de Hainault & cell~ de 
Conflans , avec les régimens des volont<ü,res de Clermont 
& de Soubif e. 

1;.e 6 avril, la falle de l'opéra. de Paris eft confum~e 
par les flami.nes, avec une partie de l'aile çlµ palzj,s r9yal, 
çontigu~ à ce bâtiment. , · 

Le gouverne1nent avoit ordonne de me~tre en coupe les 
f9rêts Qe la. yall.ée d'Afpe ; ~u pied des Pyrénées,. & le . 

. ' - ' . . . . 

/ 
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Gave avoit été rendu navigable dans un cour~ de vingt-
quatre lieues , pour faciliter le tranf port des bois reconnus 
propres, pour la marine. Le pre!11ier conv?i de ~.âtures 
arrive a Bayonne par cette vote , conduit par l 1nten-
dant de la province , fous la direétion duquel tous les 
obfl:acles, jugés invincibles jufqu'alors, a voient été levés. 
Ce convoi , ga~e de la prof péri té des provinces voifines 
de l'Efpagne, fut reçu aux acclamations générales. 

Le roi tient, à Paris_, fon lit de jufi:ice, le 31 mai; il 
y fait enregifl:rer un édit qui ordonne 1°. le dénombre-
ment des biens-fonds du royaume , pour parvenir à établir 

' les impofitions dans une jufre proportion. 2 °. La proro-
gation , pour fix ans , de deux viagtiemes & des deux fols 
pour livres du dixie1ne , def quels , le produit du premier 
'Vingtieme fera po1ïté à la caiiTç des amortiffe·mens, pour 
être employé au rembourfement des dettes de l'état ; & ie 
produit du fecond & des deux fols pour livre, feront 
verfés dans le tréf or royal. 3 °. La ceITation du troiueme 
vingtieme & des doublemens & triplemens de capitation. 
4°. L'établiffement d'un fixieme fol pour livre fur les 
droits des fermes. s0 . La continuation, jufqn'à l'année 
17ïO , des dons gratuits des villes & bourgs du royaume. 
Un fecond édit, pour la liquidation des cfettes de l'état, 
qui or,donne que ~omes les r~ntes .& charges fe~ont rt~
nourfees fur le pied du demer vingt du prodUJt aél:uel' 
& les rente~ viageres fur le pied qu'elles ont été con:fl:ituées; 
& les tontines par claifes & divifions. Enfin une décla-
~ation qui rétabli~ le centieme denier & deux fols _pour 
hvre de plus , fa1fant, avec les quatre anciens fix fols 
pE>ur livre de droits d'infinuations fur les immeubles fiél:ifs 
dans les cas d'aétes tranfiatifs ·de propriété , même fur ks 

' 

l 
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donations entre-vifs & teframentairès des biens mobi-
liers , & affujétit aux droits d'amortiffe1nent ces mêmes 
effets , lorfqu'ils feront acquis par des gens de 1nain-
morte. 

Ces édits furent interprétés par une déclaration du roi , 
enregiftrée au Parlement, concernant le cadafrre général, 
la liquidation. & le rembourfement des dettes de l'état, 
par laquelle le roi fupprime le centieme denier établi fur 
fes immeubles fiél:ifs , diminue la durée des vingtiemes & 
des oél:rois des villes, & pre~d des arr~nge';1lens pour le 
rembourfement des dettes de l'etat. Le meme Jour, le par-
lement enre~ifrre des lettres-patentes portant établiffement 
d'une comm1ffion compof ée de magifirats pour examiner 
les moyens de parvenir à une meilleure adminifrration 
des finances. · 

Arrêt du parlement de Paris , du 8 juin, qui ordonne 
que les facultés de théologie & de médecine de cette ville 
donneront leur avis fur la pratique de l'inoculation de la 
petite-vérole , fur les avantages & les inconvéniens qui 
peuvent réfulter· de cette méthode, & cependant fait dé-
fenfes de pratiquer l'inoculation dans les villes & fauxbourgs 
du reffort de la cour , & aux perf onnes qui auront été 
.inoculées, te communiquer avec le public depuis le jour 
d~ leur inoculation jufqu'au délai de ûx femaines après 
leur 9uérifon. · , 

Declara.tion du roi, du 2.6 juin , par la.quelle , pour 
·éviter les f urprifes dans l~ paiement des rentes viageres, 
il eft ordonne que tous les certificats de vie feront :lignés 
par les rentiers autant qu'il fera poffible , & contiendront 
~n,e déclarati.on expreffe de le~rs ,n~ms, furn~n_is , qua-
lite , profeffio11 & demeµre , ~ effet d~ quoi ils feront 

'· 



·' 

ÉVÉJ.VEMENS REMAR'QUABLÈS fous LOUIS XV. 

tenus de fe préfenter devant Ie_sjuges rby~ux , & dan~ 
les pays étranrrers devant les m1ndlres du roi •.. 

~1. Feidean1:> de Brou, garde des fceaux, s'étant démis 
d~ cette phce, le 14 oétob~e, le roi la donna à M. de 
Maupeou:, auparavant premier préfident au parle1nent de 
Paris. . .. . _ _ . te roi de Poiogne ~ ëleé1:eur dé Saxe ; : meurt , à 
Drefde, le 5 oB:obre; fôn fils, Frédéric Chrétien Léo.;. 
pold ; q~i lu_i f uccede dans f ?n . éleétorat , ne reg ne que 
deux mo1s; il meurt le 17 decembre, & a po~1r fi1ccef-
feur le prince Frédériè Augufre, fon fils 'ainé. . 

Le parlement ehregifrre, le 25 novembre , dés le~tres~ 
patentes portant régfement entre les adininifirateurs des 
colléges deff~rvis (:j;.devant par les ,Jéfuites ~ & les fyndics 
de leurs créanciers. Il enregifl:re, le 22, une déclaration 
èlu roi. du 25 mai; pôrtant permiffion de faire· 1e com-
merce des grains de toute ef pece de pro'vince à province, 
iàns payer aucun ~roi~. Il ·caf,f e , par u,n arrêt rendu, les 
chambres & les pa1rs a!fembles , un decret du parlement 
de Touloufe, donné contre le duc de Fitz-James; comme 
repdu J>ar juges incompétens. . . · . . · 

L'archidncheife Marie-Elifabeth de Bourbon, princeifè 
de Parme, meurt, à Vienne, de la petite-vérole , le 27 
novembre. · .. . · 

M. de La verdi, conîeiller au ])arlernent; en nommé; 
par le roi, contrôleur-général des finances. fur la démiffion 
de M. Bertin , en faveur duquel le roi rétablit la qua .. 
trierne cJ1arg~ de fecr~taire d'état, qui avoit ~té fupprimé,,~ 

Le roi avo1t charge; en 1762 , une cornm1ffion du Cha• 
telet d'infiruire le procès des auteurs & complices iles 
déprédatioas çom1nifes en Canada, L'intendant de Câ.;: 
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nada , & plufi&urs de fes prépofés , fo~t: condamnés ; le 
to décembre, au banniffement, & à des reil:itutions en .. 
vers le roi. 

. En vertu d'un traité c~ndu , en i7~6, avec la: répu.:.; 
blique d~ Gênes , le roi avoit envoyé un corps de troupes 
françoif'8 pour m(_!ttre hors d'inf ulte les côtes du nord & 
de l'ouefl: de l'ifie de Corfe. Le roi_ fait 1 cette année; un 
nouveau traité avec les Génois , par lequel il promet 
d'entretenir fept ·bataillons en Corfe , non pas pour agir 
hofl:ilement contre le général Paoli & les inf ulaires; mais 
feulement pour garder les places ~ont les G~nois. ét'oient 
encore en po:fîeffion dans cette tfle. La repubhque de 
Gênes fe flattait que ces places étant gardées par les Fran.:. 
çois, elle pourroit , avec fes propres troupes , firffire à 
ret.onquérir le refte de l'ifle. Paoli étoit pit'venu à in-
troduire quelq_ue difcipline parmi les troupesJ corfes, elles 
battirent les Génois; Paoli augmentoit chaque jour fes 
forces & fa réputation, & l'Europe s'accontumoit à le 
regarder comme le légiflateur & le vengeur de fi1 patrie·. 
Le régiment de T oumaifis , commandé par le nrarquis 
de Gontaut , faifant partie des troupes envoyées par le 
roi en Corfe, fous les ordres du comte de Marbeuf, 
arrive le 10 décembre à Calvi; le rcfl:e des troup~s ar-
riva le 21 du même mois à San-Fiorenzo. 

Ordonnance du 26 février , par laquelle le roi donne 
le choix aux officiers & f oldats · qui font à l'h&tel des 
Invalides d'y refter ou de fe retirer dans leurs pays avec 
un traitement convenable & proportionné au grade de 
.chacun. 

n 
1 

1 
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L'archiduc' Jel~h, fils de l'empereur laf'4" premier, 

èfi élu roi des Romains , à Francfort, le 27 mars. La 
cérémonie du facre de ce prince fe fit le 3 avril fuivant ; la 
nouvelle en fut notifiée au roi par le comte de Didlrihfrein, 
& le comte de Choifeul, menin de M. le dauphin, alla 
complimenter, de la part du roi, l'empereur & le nouveau 
roi des Romains. . 

Les plénipotentiaires de l'impératrice de Ruffie & du 
roi de Prulfe concluent, à Pétersbourg' le.II avril, UR 
traité d'alliance <léfenfive. 

Madame la daup~ine accouche , le 3 mai , à deux 
heures du matin, à Verfailles, d'une princeffe, baptifée, 
le même jour , dans la chapelle du château , & nommée 
~lifabet~-PhilipEe·Marie-Hélene , pa~. le ~uc de Ber:i. ( au· 
JOurd'hu1 Louis XVI) , au nom de ! infant dom Philippe, 
& par maqame Adelaïde , au nom· de la reine douairiere 
d'Efpaone. · 

· DécÎarati\n dia. roi, du 14 juin, portant exemption des 
tailles & artl:res impofitions pour les marais qui feront 
de:lféchés. · 

· · La compagnie des Indes, a:ITe:i:nb!ée le 16 juin,. cede 
au roi le porf d ~ l'Orient , les côtes d'Afrique · & les ifles 
de France & de Bourbon; le roi remet, en échange , à 
la compagnie, les douze mille allions & les billets d'em-
Erunt 3ont il étoit en poff effion , & lui laiff e la liberté 
de prendre à fon gré, & fans l'afliftance des commiffaires-
royaux , les arrangemens qui lui paroîtroient le plus con-
venable.s au bien de fon commerce. Les direél:eurs de la 
compagnie , perfuadés que les malheurs . qu'elle avoit 
~pro~vés d

1
ans l'Inde durant la derniere guerre, devoient 

ctre 11np1ues au gouv~~neme~t , f 9i1s l'intl.u~n~e duquel 
tout~5 
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toutes fes affaires avoient été gérées; obtinrent du roi ce 
changement dansl'ad1ninifl:ration de la compagnie. Dégagée 
des entraves du gouv-emement , elle fe laiifa diriger par 
un négociant qui marchoit à grands pas vers la fortune. 
Ce négociant étoit M. Necker, dans la fuite direéteur-
généraf des finances. On nomina des f yndics & des di .. 
re3:eurs qui n:! devoient être que les adjoints de M. Necker. 
Dans le fyfiême d'ad1ninifl:ration qu'il avoit propofé, il 
avoit pouffé l'enthoufiafme ou la confiance jufqu'à fixer 
l'époque où les aétions commenceroient à bénéficier; mais 
hi-:ntôt on s'apperçut que cette prétendue refiauration 
cachait en elle-même un vice radical , un principe de 
defiruélion qui entraîna la ruine de cet érabliflément. 

M. Poiifonnier , n1édecin du roi , avoit inveAté une 
machine diilillatoire pour deiîaler l~eau de la mer. L'utilité 
de cette découverte avoit été.confl:atée à bord du Brillant, 
fous les yeux clu comte d'Efraiog & de tous les officiers qui 
accompagnoient ce général dans fon paifage à Saint-Do-
mingue. Le roi ordonna .. au mois de juillet, que cette 
nlachine difiillatoire feroit établie fur tous les vaiffeaux. 

Le parlement enregifrre, le 19 juillet, un édit du roi , 
par lequel le commerce des grains efl: rendu entier.e.1nent 
libré , fans qu'il foit bef oin de permiffion ·pour les faire 
entrer ou fortir du royaume , en payant ft!ulement-un 
droit d'un pour t:ent, pour l'entrée du froment , & de 
trois pour cent pour l'entrée Q.es feigles & menùs grains, 
ne défendant l'exportation. par les ports & lieux fitués fur 
la frontiere , que lorfque le prix du bled aura été porté, 
pendant. trois inarch~s conféc;itifs , . à la fom.r:ie de douze 
livres dix fols le quintal. Declarat10n du roi, du z3 du 
même mois , portant f ufpenfion des privileges de11 corn-:· 

V. P.:rt. F 
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1 
roenf aux de la rnaifon du roi , & ordonnant que les offi- ll 
ciers de judicature ne, i.ouiroient d'aucu.ne exe~ptio~ de ·' 
taille qu'en faifant rehdence dans . Je heu de 1 etabhffe-
ment' de leurs offices. Déclaration du roi , du 3 août , 
·contre les mendians. Edit du roi , portant réglement pour 
r adrninifiration municipale des villes & bourgs du royaume. 
La cour des aides de Paris enregifire, le 3 feptembre , 
des lettres-patentes portant établifiement d'un tribunal dans 
la ville de Saumur, pour juger en dernier reff ort les procès 
des contrebandiers & fauffonniers qui fe trouvaient dans 
les provinces d'Anjou, Poitou, Berri & Nivernois. 

Staniflas-Augufte Poniatouski, grand panetier de Li-
thuanie, eft élu roi de Pologne , à V arf ovie, le 6 feptembre; 
la cérémonie de f on couronnement fe fit le 28 novembre. 

Le parlement enregifire, le premier décembre , une dé· 
claration du roi , du mois Ge novembre , qui ordonnoit 
que la fociété des Jéfuites n'auroit plus lieu dans le royaume; 
permettant néanmoins à ceux qui l'avoient compofée de 
vivre en paniculier dans les états du roi, fous l'autorité 
fpirituelle des ordinaires des lieux , en fe conformant aux 
loix du royaume. C.:e corps enregiftre, le 10 du même 
moi~, l'édit pour la libération des dettes de l'état, por-
tant établiffement d'une chambre compofée de membres 
du parlement , pour veiller à fon exécution, . en conduire 
les opérations , & décider les contefiations qui pourraient 
s'élever à leur occafion. Le roi établiffoit, par cet édit, 
deux. caiffes, fous ~es ordres de cette ·chambre; une pour 
.Je paiement des arrerages de toutes les rentes & effets .dus 
par le _ro~, & une pour l'amortiffement & rembourfement 
des prm~1paux. Les ~onds de la caiffe· des arrérages feront 

· ·l~ produit des deux: v1ngtiemes & des deux: fols pour livre 
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du dixi~me, avec le fupplé1nent néceffaire qui fera fourni 
fur le produit des fermes générales , & par le tréfor royal. 
Ceux de la caiffe des amortiifemens feront 1 9 • les fonds 
qui feront ordonnés. être verfés tous les ans par la caiJTe 
des arrérages ; f avoir , dix millions les deux années i 766 
& 1767; fept millions en 1768 & 1769, & ainfi de 
fu;te jufqu'en 1787. 2.0 • Le montant des deux tiers des 
arrérages & intérêts des effets rembourfés. 3 °. Le mon-
tant du tiers des arrérages de rentes viageres & tontines 
qui s'éteindront. 4°. Le produit d'un droit de mutation, 
ou d'un relief établi par .cet édit fur toutes les rentes ou 
fuccdlions collatérales de rentes dues par le roi & par 
les corps & communautés. 5 °. Le produit du droit annuel, 
repréientatif du droit de mutation , payable par les gens 
de main-morte , & confifiant dans le guinzieme du revenu 
de leurs terres. 6°. Du dixieme gui fera paJ'é:Par Jet; gens 
de finance fur tous leurs émolumens. 7 . Du dixieme 
établi par l'édit fur les arrérages de toutes les rentes dues 
par le roi, & même des effets payables au porteur. 

Cette année vit naître , au fein des colonies anglo,fes 
de l'Amérique feptentrionale, les troubles qui, s'augmen· 
tant avec rapidité, ont enfin produit la révolution qui a 
placé les trei:z.e états-unis de 1' Amérique au rang des 
pui[a~ces fouvera~nes. Le 4. avril de, l'année p~éc.~d~nte, 
il avo1t paru un bill du parlement d Angleterre, a l effet 
de taxer les colonies. La dette nationale étoit de cent 
cinquante millions fterli~gs, & tous les ordres de l'état 
s'étoient accprdés., en Angleterre, à demander que I'A.lnll~ 

F :z. -
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rique ·acquittât la moitié de cette fo1nme. 1! paroît qu'en 
demandant des impôts, les,minifires pr.évoyo~ent des refus, 
& n'attendoie~t que ce pr7texte pour 1~trodmr~ des foldats 
dans les colonies. La province de Mafiachuf et s Bay fut la 
premiere à témoigner fon mécontentement. Suivant fa 
chartre , elle a voit le privilege exclufif de porter, dans f on af. 
femblée provinc~ale, les loi~ de fa ta~ation. De concert av~c 
les autres colonies , elle reclama vivement contre. le bill 
de taxation, qu'elle regardoit com1ne un projet d'affer-
viffement qu'on vouloit mettre en ufage contre elle. Le 
roi d'Angleterre n'en fit aucun cas; & , le 22 février de 
cette année , il donna la fanétion royale à un bill dt1 par-
lement, par lequel il étoit ordonné que tous les contrats 
ne Eourroient être paiTés déformais dans les colonies que 
fur papier timbré. Cet aéte fouleva la ville de Bofron, 
& peu s'en fallut que le difrributeur de ce papier ne 
fût maffiicré dans une· émeute populaire ; les· révoltés 
démolirent fa maifon & celles du lieutenant de roi, du 
contrôleur & du greffier de la douane ; & ,. dans une 
affemblée générale âe la province , il fut arrêté que non-
obfl:ant l'aB:e du parlement. britannique, il feroit légal , en 
Amérique, de contraéter fur papier ordinaire; & l'on en-
voya des députés à Londres pour porter au roi les récla-
mations des Américains. · 

~'infant de Parme fait publier, le 19 janvier; un édit 
qm foume~ les eccléfiafiiques aux charges pùbliques pour 
tous. les biens qu'ils ont acquis depuis le cadaftre établi 
en 1561. · • · · 
~e ro!, méc?ntent de la réfifl:;uice du canton de Schwit\, 

qu1 avott refufe d'accéder à la capitulation qui lui avoit été 
propofée, ainfi qu'aux autres c~tons, & que ceux-ci 
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avoient acceptée , ordonne que tous les Suiffes de ce 
canton qui ie trouvent à fa folde, foit dans fon régi-
ment des gardes , foit dans les autres régimens fuifres, ou 
dans fes apparte1ncns, ou fes maifons royales, fortiront du 
royau1ne & rentreront dans leur canton. 

Jofrph II, roi des Ro1nains, aujourd'hui empereur, 
époufe , le 24 janvier, la prince!fe J ofep!1e de Baviere , 
:tille de l'empereur Charles VIL 

Edit du roi , du 12 mars, par lequel le roi permet à 
tous fes fujets , de quelque quali:é & condition qu'ils 
puiŒent être , excepté ceux qui feront aB:uellement titu-
laires & revêtus de charges de magifrrature , de faire 
librement , tant pour leur compte que par commiffion , 
toute forte de co1nmerce en gros , tant au dedans qu'au 
dehors du royaume .. fans être obligé de fe faire receyoir 
dans aucun corps ou communauté. Le roi n'entend cepen-
dant rien innover par rapport à la ville de Par.is, · où le 
commerce fe fera co1nme par le pafré. 

Dédaration du roi , datée du 8 mars , & enregifrrée 
au parlement le l) , par laquelle il efi ordonné que la 
liquidation des rentes & intérêts ft1r les tailles des 1!,éné-
ralités, appartenans à ceux qui jufrifier6nt gu'ils les pof-
fedent à titre fucce{Iif ou équipolent, à fucceffion , au 
tern1e de l'édit du inois de décembre 1764, foit faite en 
raifon du capital , au' denier vingt des arrérages qui 
avoient lieu annuellement avant le 19 novembre 1726; 
& , dans les autres cas, fur le pied du denier ~ingt des 
arrérages aB:uels. 

Par jugement fouverain, rendu , le ~ mars , par les 
maîtres aes requêtes <le l'hôtel , Anne-Rofe Gabibel, 
:veuve de Jean Calas ; Jean - Pierrè Cal.is , fon fils ; 

F 3. 
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Alexandre - François Gualbert Lavaiffe, & Jeanne Vt-
guiere; enfemble la mémoire de Jean Calas, pere, exé-
cuté à Touloufe le 10 mars 176~ , font déchargés de 
l'accufation intentée contre eux, & renvoyés à fe pour-
voir fur la demande en prife à partie & en dommages 
& intérêts,. ainû qu'ils aviferont. 

Edit du roi , du 31 mai, 'Portant réglement pour l'ad-
minifrration des villes & bourgs du royaume. 11 efr or-
donné , par cette loi , que les corps municipaux des villes 
dont la Eopulation excédera quatre mille cinq cents ha-
bitans , feront compofés d'un maire , de quatre échevins, 
de ûx confeillers de ville , d'un f yndic-receveur & d'un 
greffier; & que, dans les villes ou bourgs où le nombre 
aes habitans fera moins confidérable , le corps-de-ville 
fera compofé d'un maire , de deux échevins, de quatre 
confeillers, d'nh fyndic-receveur & d'un greffier; que 
ces officiers feront élus par la voie du fcrutin, à la ple.ra-
lité des voix des notables defdites villes. 

Arrêt du parlement de Paris , du 7 juin , qui défend 
d'enterrer à l'avenir dans les citnetieres exifl:ans dans la 
ville de Paris ; & ordonne qu'il fera fait choix de plufieurs 
cimetieres fitués hors de la ville , & affez étendus pour 
l'ufaP.e des différent.e~ paroiffes. 

L infant clon1 Philippe , duc de Parme , Plaifance & 
Guafrall~, meurt le 17 juillet, & l'en1pere11r François i•r 
le 21 aout . 

. Le prince de Pruffe Frédéric - Guillaume, au1ourd'hui 
roi ~e .Pru!fe '· époufe, le 14 juillet, la princefte Elifabethi. 
Chnfhne-Ulnque de Brunfwick. 

Le' comte de Marbeuf, commandant les villes de Corfe , 
tlont la France avoit la garde pour les Génois , demande 

,, 
' 
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à Pafcal Paoli qu'il fût permis à quelques charpentiers 
françois de couper du bois de conftruél:ion dans les fo-
rêts de l'lfl.e. P.ioli aifernble à ce f ujct le confail national, 
dont le réfu\tat fut d'accorder cette demande, à condition 
que ces bois feraient en;iployés pour la marine de France 
& non pas pour celle de Gênes. 

Le mariag~ du prince des Afruries efr célébré, le 4 
août, au château de Saint-lldephonfe. · 

Ordonnance du roi , du 2. 7 novembre , concernant les 
milices : elle étoit compofée de cinquante-deux articles. 

Il eil: ordonné 1° que les cent-cinq bataillons de milice des 
provinces & généralités du royaume feront compofés de 
fept cents dix hommes chacun , pour fonner un corps de 
foixante-quatorze mille cinq cents cinquante hommes. Le· 
fecond article & les f u\vans jufqu'au douz.ieme déterminent 
la cornpofition des bataillons , leur rang, leur un if orme & 
leur fold::-. Suivant les autres articles , il ne fera levé 
chaque année que le quart des hommes néceffaires pour 
completter les bataillons de milice. Li;;s garçons ou les. 
hommes veufs fans enfans, demeurant aél:uellement dans 
les villes & villages dépendans des provinces & généralités, 
de l'âge de dix-huit ans & au-deif us wfqu'à ql]arante , de 
la taille de cinq pieds au moins fans chauif ure , & de 
force convenable a fervir , tireront au fort ; & au défaut 
c\e garçons, les jeunes gens mariés, de l'âge de vingt ans 
& au-deffous, & de preférence ceux qui n'auront point 
d'enfans , feront aifujétis à tirer au fort. Aucun vaga-
bond ne pourra être admis dans les bataillons de milice, 
& aucun milicien ne pourra fubO:ituer un autre homme à fa 
place. L'orclonnance contient les précautions à prendre 
contre les engagemens fimulés ; défend de donner retraite 
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à aucun garçon fuj.et à la milice, d'ét~~li.r aucune ~on
tribution ou cotifatton en faveur des m1lic1ens , & den-
rôler des hommes a!f njétis à la milice ; regle la maniere 
de tir,:r au fort de vifiter & d'examiner les garçons qui 
IJTétendent avoir' des maladies qui les ex:emptent de tirer 
au fort ; défigne c~ux que le roi ~;c7mpte de tirer à la 
milice, & ceux qui y reftent affu1etts. Le temps du fer-
vice des miliciens efr fixé à fix années. Le refre de l'or-
donnance concerne l'affemblée des bataillons , l'examen 
des 1niliciens en état de fervir , la livraifon de l'habille-
ment,• équipement & armement, l'affemblée des grena-
diers royaux , &c. Par le dernier article , le roi déclare 
qu'il entend que les miliciens aient toute liberté d'aller 
travailler où bon leur femblera pendant la paix, & que les 
communautés qui pourront leur fournir de l'occupation, 
les emploient par préférence à tous autres. Quelques dif-
pofitions de cette ordonnance furent réformées par celle 
de décembre 1774. 

M. le Dauphin meurt , à Fontainebleau , le zo dé .. 
cembre , à huit heures du matin , âgé de trente-fix ans 
quatre mois & feize jours. Son corps fut porté à Sens 
& inhumé dans l'églife cathédrale le 29 du même mois. 
Son cœur feul fut dépofé à Saint-Denis. 

La mort ~e M. le Dayphin jetta la France entiere dans 
l~ conflernat1on ; la douleur que caufoit fa perte fut auffi 
_y1v~ da!1s le fond des campagnes qu'à Fontainebleau & 
a Verfa1lles. Un anglois écrivit au duc de Nivernois: 
" Permettez à un étranger de mêler fes larmes aux vôtres 
)) & à c.elles de toutes la France. Germanicus , pleuré des 
,, Romains , le fut auffi des voifins des enne1nis même 
" de l'Empire; fi M. le Dauphin j;tte encore les yeux 
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" fur la-terre, il n'y voit en ce mo1nent que des cœurs 
" francois l'-

M. l~ dauphin s'étoit concilié l'amour des François par 
l'aufl:érité de fes 1nœurs, par la fag;efi"e de fa. conduite poli-
tique, par fon amour pour la religion, par l'horreur qu'il 
témoignoit contre les vices , & par fon attention confuinte 
à ne s'entourer que des hommes qu'il n~gardoit comme 
vertueux. La vie de ce prince ne préfente pas un grand 
nombre de ces aaions d'éclat qui étonnent' mais un enchaî-
nement de vertus qui ravilfent. A une ame noble & 
grande , à un cœur généreux & compatilfant, il joignoit 
quelques-uns des talens qui décelent les grands hommes : 
fa facilité d'apprendre les langues étoit fi grande, qu'ayant 
entrepris d'étudier l'anglois fans le fecours d'aucun maître, 
il parvint à l'entendre & à le parler en peu de temps. Dès 
fa plus tendre jeuneffe , il s'étoit livré tout entier aux: 
études les plus profondes ; il fit de grands progrès dans 
la philofophie , les mathématiques , le génie, l'architec-
ture ; il fe plaif6'it à conférer avec les plus habiles ingé-
nieurs , & parloir avec une égale facilité fur toutes les 
parties de leur art. Du fond de ion cabinet, avec quelques 
hommes qu'il honoroit de fa confiance , le dauphin con-
temploit à loifir ce choc continuel des paffions qui f e 
raffernblent en tumulte autour des princes pour fe diiputer 
les faveurs qui tombent de leurs mains. "Je vous eftime 
,, heureux, difoit-il un jour à l'abbé de Marbeuf .. fon 
" leél:eur , vous voyez fou vent des ho1n111es. - Vous 
,, en voyez auffi ~ Monfeigneur. -Non, reprit le dau-
,, phin, ceux qui font pour vous des hommes ne font pour 
n nous que des automates qui. fe re1nuent par refforts "• 
li avait une connoiffance exaél:e de toutes les parties de 
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l'art militaire avec le talent précieux de s'affeél:iont'ler les 
foldats ce q~i faif oit dire au maréchal de Broglie : cc Il 
" ne ~anque à M. le dauphin que l'occafion pour fe 
,, montrer l'égal de tous les héros âe fa race n. Au camp 
de Compiegne , port~nt déjà le ger:11e ?: la maladie 
dont il mourut, on vit M. le Dauphin diriger fes tra-
vaux comme le plus habile ingénieur, & commander les 
évolutions avec l'aifance d'un général & la dignité d'un 
roi. La bonté de f on cœur parut avec éclat dans une 
occafion rnalheureufe. En revenant de la chaffe , au mois 
d'août 1757, voulant décharger fon fufil, le coup porta 
dans l'épaule gauche d'un de fes écuyers, qu'il ne voyoit 
pas ; aux cris lamentables c:i:ue pouffa le bleffé , le prince 
foupçonnant le malheur dont il étoit cauf e , jette fon 
fufil , court à la voix; quel f peaacle ! il apperçoit un 
homme renverfé par terre qui f e roulait dans la ponffiere; 
il 'S'approche de plus près , il voit fon écuyer Chambord, 
qu'il aimoit. A la vue de fon corps enfanglanté il fe pré-
cipite fur lui, le conjure avec larmes de lui pardonner. 
L'officier mourut au bout de fept jours. Le dauphin, pen• 

. dant tout ce temps, ne penfa qu'à lui, ne s'occupa que de 
lui; pe~ content d'avoir donné des ordres précis pour qu'il 
~ût traité avec le plus grand foin, il fe rendait tous les 
)Ours chez le malade , pour voir comment f es ordres étoient 
exécutés. La nouvelle de la mort de !on écuyer lui porta 
u? c~up terrible , fon abattement étoit fi profond qu'on 
n ofo1t pas même entreprendre de l'en difrraire. Jamais le 
fouvenir ~e c~ fâcheux accident ne s'effaça de la mémoire 
~u dauphin ; tl fe chargea du fort de la veuve & des en• 
fa~s , ~e prfmit de fe priver dorénavant d'un plaifir qui 
lu~ avo1t ete fi funefre, & ne fuccomba point à l'occafi.on 
frequente de reprendre cet exercice. 
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Le dauphin étoit âgé de près de trente-fix ans quand.on 
com1nença à s'appercevoir du dépériffement de fa. fanté; 
il perdit in(enfiblement fon embonpoint, la fraîcheur de 
fon teint s'altéra, & la pâleur effaça le bel incarnat de 
fes joues. On ne put fe diflimuler qu'une langueur fecrete 
le conf umoit; on en chercha la caufe & chacun fit fes con-
jeél:ures. Plufieurs crurent que le renvoi des Jéfuites avoit 
porté un coup mortel à fon cœur fenfible; d'autres, que 
ce prince avoit voulu faire pafferquelques boutons dont 
l'humeur , repercutée fans précaution; s'étoit jettée fur fa 
poitrine. Quelques-uns prétendirent qu'il s'était échauffé 
la poitrine en donnant trop de temps au travail, & trop 
peu au fommeil & aux délaiîemens néceffaires à fa fanté. 
Ces caufes réunies purent concourir au même effet ; un 
gros rhume qui lui f urvint pendant la tenue du camp de 
Compiegne, porta une atteinte mortelle à fa fanté déjà 
affoiblie. Sa maladie ne l'empêcha pas de faire le voyage 
de Fontainebleau; & , les premiers jours de fon arrivée 
dans ce château, il parut heauco''P mieux, ma~s bientôt 
la toux devint plus violente , & des expeaorations puru-
lentes indiquerent la formation d'un abcès à la poitrine. 
Le duc d'Orléans , frappé d'étonnement de la tranquillité 
avec laquelle M. le dauphin avoit envifagé la mort, difoit 
à Louis XV: cc E'.fr-il poffible, fire, qu";aux portes de la 
,, mort on conferve tant de f érénité & une paix fi pro-
,, fonde ? Cela doit être ainfi , reprit le roi , quand on a 
,, f u, comme mon fils, paff er toute fa vie fans reproche ,, • · 

1766. 

Le roi de Pruff e fait diftribuer des récompenfes à ceux 
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des ouvriers en draps & en toiles de fes états qui avaient 
travaillé avec le plus de fuccès à l'amélioration de ces f 
manufaél:ures. l 

Le chevalier de Saint-Georges , fils de Jacques lI , roi f 
de la G;ande-Bretagne, meurt à Rome , le premier jan. 
vier , à l'âge de foixante-dix ans. Le roi de Dannemarck 
meurt , le 14, à l'âge de quarante - trois ans.; . le prince 
royal, fon fils, lui fuccede fous le nom de Chnfl:1an VII. 

L'expul:lion des Jéfuites avoit produit une fermentation 
en Bretagne, dont les fuites incompréhenfibles, emportant 
hors de tes mefures le parlement de cette province, par-
vinrent à précipiter le plus grand nombre des magifuats 
qui compofoient ce corps , dans le parti extrême de 
donner leurs démiffions. Le petit nombre des magifl:rats 
qui ne s'étoient pas démis, étant attaché aux J éf uites, tin-
rent des aflèmblées ténébreufes , dont le réf ultat fut de 
perdre le procureur-général , M. de la Chalotais , auteur 
des comptt·s rendus, onvrage dans lequel ce magifl:rat avoit 
dévoilé avec éloquence le vice des confrittitions & du 
régime jéfuitique. Les Jéfuites envelopperent dans le 
projet de profcription le fils du procureur - général de 
Rennes , & quelques magifl:rats les plus ardens contre 
eux. La déf olation répandue dans la province par la dif-
periion du parlement, occafionnoit, parmi les Bretons, 
de.s pl~intes, des murmures, des pamflets, dont les J~
fmtes tirerent avantage. Peut-être même que, fous le voile 
de la fermentation générale ~ ils fabriquerent des pieces 
propres à leur deifein, qu'ils firent palfer fur le compte 
des mécontens. Déjà il exi:O:oit , à Paris une procédure 
commencée fous le5 ordres du parlement' de Paris, con· 
cernant différentes intrigues pratiquées pour_~xciter des 
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foulevemens en Bretagne, ou des lettres anonymes & des 
libelles diffamatoires contre l'autorité royale. Peridant 

, qu'on s'occupait de l'examen de cette affaire, 1\1fvL d;; la 
Chalotais, pere & fils , & trois confeillers au parlement 
de Rennes , a voient été arrêtés la nuit du 1 o au 11 no-
vembre 1765 , accufés d'être les auteurs des libelles & 
de lettres a11onymes qui circuloient da:ns le public. Des 
commiilaires du confeil, nommés pour faire le procès à 
ces magiftrats , tinrent leurs féaoces à Saint-Malo; cepen..; 
dant le roi offrit , au parlement de Bretagne raffemblé , 
de lui rendre Je, démiffions données , & ae lui laiffer le 
jugement de ces membres arrêtés. 

Le parlement de Bretagne , compofé tant de ceux des 
officiers de ce corps qui n'avaient pas donné leurs dé-
miffions, que de plufieurs autres qui les a voient données, 
& qui ét9ient rentrés en conféquence des ordres du roi, 
enregifire, le 16 janvier, des lettres-patentes, du 9 du 
même mois, pour reprendre fon fervice ordinaire. Cette 
·compagnie délibérant enfui te fur de nouvelles lettres-
patentes qui lni ordonnoient de procéder , fans délai & 
même en temps de vacation , à l'inftruél:ion & ·au juge-
ment du procès criminel commencé par ordre de fa ma• 
jefié, contre les fieurs Caradeuc , pere & fils , Piquet de 
Montreuil, Charette de la Gauclierie , & Charette de 
la Coliniere, arréte qu'attendu les motifs de récufation de 
la plupart de fes membres que la compagnie avoit_ jugés 
valables, & qui la mettent hors d'état de prendre con-
noiffance de ce procès , le roi feroit f upplié de ri;:tirer îes 
lettres-patentes. Le roi retient la connoiffance · du procès 
par arrêt du confeil du 2.2' novembre , & par un nouvel 
iH.êt dtl .iz décembre, le roi ordQnne que ~outes les pour-
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fuites & procédures intentées en vertu des l~ttr~·patentes 
des 18 juillet & 16 novembre 1765 , zo Janvier & 14 
février 1766, & de l'arrêt du confeil du 22 novembre, 
f oient & demeurent éteintes & aifoupies , que tous les faits 
& délits , mentionnés èfdites procédures, demeurent dans 
l'oubli , impofant à cet égard & fur le tout un filence 
abfolu aux procureurs-généraux & à tous autres. 

Nouveaux troubles de Geneve; le chevalier de Beaut-
teville, ambaifadeur de France en Suiff"e, efi nommé mi-
nifrre plénipotentiaire, pour les appaifer , conjointement 
avec les députés des cantons de Zurich & de Berne ; ils 
furent terminés deux ans après dans l'affemblée générale 
de la nation. 

Le !!. 3 février , à quatre heures du f oir , mourut Staniflas 
Leczinski, roi de Pologne, duc de Lorrraine & de Bar. 
Ci:e prince, fe trouvant feul auprès de fon feu, la flamme 
~agna un pan de fa robe-de-chambre ; il ne put être fecouru 
a temps & périt des fuites de cet accident cruel. Stanifias 
étoit né, le 20 oél:obre 1677, il fut élu roi· de Pologne, 
pour la premiere fois, le I 2 juillet 1704, & pour la feconde 
fois, le 12 feptembre 1733- Il abdiqua la couronne en 1736, 
& fut mis en poff"effion des duchés de Lorraine & de 
Bar, au commencement de l'année fuivante. · Ce mon.arque 
a voit époufé, en 1698 ! Cathe~ine .Opalinska, fille de Je~· 
Charles , comte de Bn1n Opalmsk1 Caftellan de Pofname, 
mort7 le 19 mars I 7 47. Les rare5 qualités qui difiinguerent 
c_e pnnce dans les différentes fituations de fa vie , )ui mé-
nterent le ref peél: de· l'Europe , & fa perte excita les 
regrets les plus vifs dans la province qu'il gouvernoit & à 
l~q~elle il n'av.oit c:ffé de dol!JljJ' lei marques les plus mul• 
tipbées de fa b1enfaif<wc~ . · • 
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Déclaration du roi, du I t mars, qui fixe définitivement 
les délais accordés pour la repréfentation des titres conf-
titutifs de toutes les rentes & intérêts dus par fa majefté :1 

de quelque maniere que ce foit, en exécùtion de l'édit 
du mois de décembre 1764. ·· 

Les députés des colonies aagloifes étoient arrivés à 
Londres, & le roi d'Angleterre n'ayant pas daigné ré-
pondre aux: repréf entarions qu'ils étoient chargés de lui 
faire au fujet ae l'édit du timbre, les Bofi:oniens réfo-
lurent de s'interdire, jufqu'à la révocation de ce bill, le 
commerce & l'achat des marchandifes importées de la 
Grande-Bretagne. Cette réfolution furprit rAngleterre, & 
le 1 s mars de cette année , l'aéte du timbre fut révoqué 
par un autre bill non moins fait pour jetter l'alarme 
dans les colonies; on dif oit , dans le e_réambule, que l'objet 
·de ce dernier aae étoit de mieux alf iver au roi 6- au par-
lement la dépendance des domaines de fa majeflé en Amé-
·rique. On enjoignoit d'ailleurs aux affemblées provinciales 
·de recevoir dans leurs villes les troapes britanniques qu'il 
.plairoit à la métropole de leur envoyer , de leur fournir 
du bois , des logemens , de la bierre ; cet attentat contre 
-la liberté des1 colons , parut intolérable amc Boftoniens. 
Dans quelques autr-es ;colonies, l'abrogation de l'aél:e d\l 
timbre favdrifa la ,réception de l'aél:e pour le logement 
des foldats anglois : les autres fe plaignirent ; mais , au lien. 
d'écouter leurs· remontrances, la cour d'Angleterre les 
priva de tout pouvoir légiflatif ; .mieux confeillée , elle 
eût ouvert les yeux fur les inconvéniens de vouloir exercer 
un pouvoir def potique fur des hommes libres ou qui fe 
croient en droit de l'être. L •Angleterre fe flatta de fou-
mettre les colonies par la rigueur , & •ne fit que les aigrir 
f,:.ns les réduire, · 
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Arrêt du parlement de Paris , du 6 mai , -qui déclare 
Thomas Arthur de Lally duement atteint & convaincu 
d'avoir trahi les intérêts du roi, de fon état & de la 
con1pagnie des Indes , d'abus d'autorité , vexarions & 
exaB:ions envers les f ujets du roi, & étrangers habitans 
à Pondichéri : peur réparation de quoi & autres cas ré-

- f ultans du procès , l'a privé de fes états , honneurs & 
dignités , l'a ~ondamné & cond~m~e à avoir la t~te tran-
chée par l'executeur de la haute-1ufhce, fur un echafaud 
qui , pour cet effet , fera dreITé en la place de Grève ; 
déclare tous fes biens acquis & confifqués au roi; fur iceux 
préalablement pris la fomme de dix mille livres d'amende 
applicables ·aux J:'auvres habitans de.Pondichéri, ainfi qu'il 
en fera ordonne par le roi. 
- Décret du fénat de V en if e , du 2. 3 avril, qui crée une 
nouvelle magiftrature -, compofée de trois- f ujets qui au-
ront le titre d'inquifiteurs des biens eccléfiafiiques, chargés 
d'obliger les monafl:eres de vendre promptement & con-
fotmément à une loi publiée en 1690 , les biens qui leur 
ont été laiITés par des particuliers, & de prendre poITeffion, 
au nom de la république , de tous les biens_ legués aux 
.mai{ohs religieufes qur ne les auraient pas ven,dus da11s le 
terme de deux: ans prefcrit par cette loi. . - - -

Arrêt du confeil, du ~3 mai, portant établiITement 
de commiITaires choifis dans le confeil & dans l'ordre 
épifcopal , pour conférer enfemble fur les abus qui regnent 
dans les différensmonafteres du royaume, & fur les moyens 
Jes plus efficaces d'y remédier. Déclaration du roi., du 1; 
avril, qui défend à ceux qui font prQfeffion de la reliaion 
prétendue ré~orrr;ée, d'~liéner leurs ,?iens fans une per~if~ 
~on d.e.fa ma1~fte. Etabliil'e1ne11t de 1 ecole gratuite de ddlin 
a Paris. _ . _ Edit 
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. Edit de juillet, qui fupprime le privilege de l'exemption 
de la taill~, à l'exception de celui dont jouiffent les noblest 
les eccléfiafi:iques, les officiers des cours iupérieui'es & bu-
reaux des finances , ceux des gràndes & petites chancelle-
ries, & ne conferve, aux 0fl;iciers èommenfaux, aux officiers 
des éleB:ions & à.tue autres officiers de 1udicatùre ou de 
finance , . qui étoient exempts de taille ~ · que le privilege 
d'exemption de taille perfonnelle' privilége qui efl: renau 
aux: prevôts , lieùtenaüs & exempts des compagnies de 
maréchauffées qui en avaient été privés par l'édit de mars 
1760; ordonne que les hahitans des villes franches qui 
jouiffent de l'exemption de la taille en vertu des lettres-
},)Jtentes enregifirées à la cour des aides , continueront 
d'en jouir, mais qu'ils y feront impofés pour leurs biens, 
de quelque ef pece qu'ils foient, fi tués dans les paroiiîes 
fujettes à la taille, foit qu'ils les exploitent par leurs mains 
ou qu'ils les faffent exploiter par des perfonnes taillables; 
que cependant les bourgeois de Paris ne pourront être im .. 
pofés à la taille pour raifon de leurs châteitux ou tnaif ons 
de campagne , & de l'exploitation qu'ils pourront faire 
c:!~s clos- ferm~s d~,. rt1urs , foff és ?U haies joif?natit immé-
diatement lef dits cnateaux ou ma1fons de pla1fance. Cette 
loi ne fut publiée que l'année fui vante. · . · 

Déclaration clu roi, du i 3 août, par laquelle le foi .ii 
voulant fav:otifer le défrichement des tettes incultes, or ... 
donne que éeux: qui laboureront ces terrés & · qui attront 
rempli les formalités pre(crites par cette déclaràtion , joui-
ront, pour raifon de ces terreins, de 1' exemption de dimes, 
tailles & autres impofitions généralement quelconques f 
même des v1ngtiemes, pendant le côuts de quinze années 1 
à compter du mois d'oél:obre qui fuivra..Ja déclaration 

Y. P.srt, ' G · . 
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qu'ils feront obJiaés de faire de la quantité de terres qu'il$ 
voudront défrich~r, le tout à la charge de ne point aban-
donner la culture des terres aél:uellcment en vaLur, dont 
ils feront propriétaires, uf ufruitiers ou fermiers , fous p2ine 
d'être déchus defdites exemptions. Suivant la même dé-
claration, les étrangers aél:uellement occupés auxdits dé-
frichemens ou defféchemens, ou qui fe rendront en France 
pour cet objet, & Y. ér:Wliront leur domicile, feront ré-
putés regnicoles, & 1ou1ront comme tels de tous les avan-
tages dont jouilfent les fujcts du roi. 

-Un ouragan fait les plus affreux ravages à la Martinique, 
la nuit du 1 3 au r 4 août; en moins de quatre heures, 
toute la récolte de l'ifle fut détruite, & une partie des mai-
f ons & dEs arbres renverf és; un grand non1bre d'hommes, 
de femmes & d' enfans , tar.t blancs que noirs, furent écra-
fés fous les ruines des édifices. Pref que tous les vai[eaux 
qui naviguoient fur les attérages de l'ifle , ou qui fe trou-
voient dans les rades, furent jettés à la côte. Parmi les 
détails raprortés à cette occafion par la gazette de la Mar-
tinique, i en efi un qui mérite d'être tranfmis à ]a pof-
térité. Le capitaine Rofé, bordelois , qui fe trouvoit dans 
le port du Fort-Royal avec un chargement de farine, 
touché de l'état déplorable où la colonie étoit réduite, & 
ne voulant pas prendre avantage de cette affreufe circonf-
tance , vendit aux habitans fa farine , le Jendemain de 
l'oura&an , au même-prix qu'elle s'étoit vendue la veille. 
Il en cti!l:ribua même une partie aux habitans les plus mal· 

_ traités , do~t il r:mit à re~evoir le pc:iement au premier 
voyage qu il fero1t dans 1 dle. Le navire de cet· homme 
vertueux avoit échoué fur le fa:ble, les habitans, en recon-
noiiîance de f on généreux procédé, fe réunirent en grand 
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nombre pour relever . fon bâtiment , & le remirent à 
flm. / 

A Copenhague , le roi de Dannemarck épouf~ , le 8 
novembre , la princeffe Can;>line tJathilde , · fille du roi 
d' Angleter.·e. 

Arrêt du confeil , du I !1 décembre , qui établit , à 
Paris, un bureau de correfpondance générale d'adreffes ~ 
de commiffions , de recettes de rentes , -revenus . & ..fuites 
d'affaires. Le privilege e-,cdufif en fut accordé, pour vin~ 
ans , à une . compagnie fous. le nom du fieur Michel 
Jouve, avocat au parlement. 

lltabliffement de la caHTe d'efcompte de Patis, par arrêt 
d~ confeil\, du _premierJ· anvier. l.f.n fecond ~rrê~ du con• 
feil , du meme 1our , or onne qu 11 fera établi , a la nou-
velle caiffe dt efcompte , un dépôt libre .& volont;,iire pout 
tous ceux des aaionnaires qui voudr9nt y dépofor '}ci; 
aél:ions qu'ils auront acquifes , afin de les ri:ietti'e à l'abri 
des accidens qui peuvent arriver dans les majf ons particu ... 
lieres. Par un troHieme arrêt, du t9 janvier, le roi dé .. 
clare que les étrangers non naturalifés ·' m~~e. cerix qui 
demeurent hors du royaume , pourront acquerJr des àc-
tions dans la caiffe d'efcompte, en difpofer ainfi que bon 
leur femblera, & qu'en cas qu'ils n'en aient pas difpofé, 
elles reviendront, de droit, à leurs héritiers , _·quoique 
étrangers & non regnicoles. Cet établiiiement fut f upprjmé 
par un arrêt du (:onîeil, du 21 tnars 1769 & tétabli le z1 
mars 1776, pendant q\leM.Turgot étoit contiiJlèur-:général. 

Une maifon de la rue de la Buchette à. J?ads ·s'écroula 
G-~ -
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fubitement le 9 février, à une ~eure après midi; quelques 
perf onnes périrent fous les débris de cet édifice. Cet ac-
cident donna lieu au bureau de l'hôtel-de-ville de faire 
examiner les maif ons d~ Paris qui n1enaçoient d'tine chûte 
prochaine ; on en fit abattre. un grand nombre qui furent 
réédifiées. Les étaies qui f outiennent, depuis plus de quinze 
ans , trois mauvaifes maifons en face du Louvre, attefl:ent 
qu'à Paris on oublie aifé~ent le · péril p~ffé ; , faudr:i-t-il 
·attendre un nouveau malheur pour veiller a la fureté 
publique? · · ·. · · 

l\1adame la dauphine , mere de Louis XVI (Marie-
Jofephe de Saxe) , meurt , à Verfailles , le 1 3 mars , à 
huit heures du foir , à l'âge de trente-cinq ans quatre 
mois & neuf jours , quinze mois après la mort du dau-
phin fon époux ; depuis ce trifl:~ événe1nent , rien n'avait . 
pu adoucir le chagrin de cette. augufte princefle, ni con-
:tribuer au rétabliffement de fa fanté ; le coup fatal étoit 
_porté. En. partageant confiamment le lit de M. le dauphin 
1ufqu'à fa '?erni;_re m~ladie , en le veillant prefque tous 
:Jes 1ours_, · 1u(qu a celui de fa mort , en paffant des heures 
èntieres <lUpr~s de lui à ref.eirer les miafmes 1norbifiques 
qui s' exhaloient du corps du moribond ; fa poitrine fe 
trouva affeél:ée, & la douleur dont elle fe nourriffoit, fi 
'propre à aggraver les moindres maladies, rendit bientôt la 
fienne incurable. Exemple mémorable de i'amour coa-
j_ugal , fi ·rare dans ce fiede , · madame la dauphine ne le 
fut pas -moins de l'amour maternel. Elle a voit toujours 
~egardé è:o~me fon devoir le plus indifpenfable & le plus 
iacré, ·celui de veiller à l'éducation de fes enfans. · M. le 
'dauphin, partageait ce foin avec elle ; on la vit s'en char-
~er feule ap_rès la mon de ce priuce. Les langues latine 
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& françoife, l'hifioire facrée & profane, les devoirs aux-
quels les- princes font affujettis par les. loix de la religion 
& de leur état, tout était du reffort de cette fàvante & 
vertueufe princeife. Malgré fon état de langueur & d'épu!-
fement, elle ne ceffa de donner des leçons à fes enfans 
que la veille de fa mort. Madame la dauphine fut enterrée 
à Sens, à côté de M. le dauphin , comme elle l'avoit 
demandé au roi. · · 

Les Corfes, au nombre de fix: cents hom1nes, attaquent~ 
au mois de mars , l'ifle de Capraia , appartenante à la 
république de Gènes; ils s'en rendent maîtres, le 29 mai, 
malgré les fecours que les Génois y avoient fait paff er ; 
9uelque teins après~ les François fe déterminerent à 
evacuer plufieurs des places qu'ils gardoient pour les Gé-: 
nois. Loriqu'ils fortirent d'Ajacio, il.s voulurent re1nettre 
cette place au commandant des troupes géno,ifes ~ & fi.1r 
le refus qu'il fit de s'en mettre en _po(feffion, fous pré-: 
texte que fes troupes n'étoient pas affez confidérables pour 1, 

en détacher la garnifon néceffaire à la d.é(enfe de cette 
ville, le con1mandant français en remit la garde ::lU ma-
giftrat , qui y fit entrer les. troupes corfes. Le général 
P,zoli déclara qu'il garderait Ajacio .& la citadelle d.~ 
cetre ville au nom de la. France·, auffi long-temps q11~ 
les troupes d,e cette couronne occuperaient B.a!\i~ , & 
San-Fiorenz..o. - - · 

Prag1natiquc fanétion, publiée en Efpagnc le '2 av_ril. 
portant ordre ~ tous les Jéfuites de fortir des états eipa.:. 
gnols fi tués dans les quatre parties du monde, enioignant 
la faifie & confifc;ation. de leurs biens , & faifanf l'es dé-
fenfes les plus expreffes de }am<l.iS rétabiir c~tc congr~
~é\tion dans ce royaume._ Les Jéfui.tes eff;a~no15 fu_re.nt 
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conduits fucceffivement en Italie; le premier tranf port en 
fut fait fur trois navires fuédois, partis de Cadix le ~ 
mai, fous le convoi du vaiffeau de ligne efpagnol la Prin-
ceffe. Les Jéfuites font chaffé~ de Naples la même 

' annee. 
L'impératrice de Ruffie ayant réfolu de travailler- à un 

nouveau code de loix pour fes états, ordonne à toutes 
les provinces f ujettes à fa domination, de députer à Mof-
cou des perfonnes intelligentes pour coopérer à ce grand 
ouvrage. L'ouverture de ce congrès, compofé de guatre 
cents f oixante dé_putés , fe fait dans une. des f alles du 
vieux. palais des Czars, le 10 août, ep préfence de l'im .. 
~ératrice. Le lieutenant-général Bibikou e:ll: choifi pour en 
erre le préfident. L'impératrice fait rem~ttre à cette corn .. 
pagnie des infrruaions détaillées au fujet de ces nouvelles 
loîx.. Le roi de Pruffe, Frédéric Il , jufle effimateur du 
mérite, difoit au comte de Solm , au .fi1jet de ces infl:ruc-
tions : " J'ai lu avec admiration l'ouvrage de l'imEératrice,, 
,, mâle , nerveux & digne d'un grand homme. L'hifroire 
» nous· dit que Sémiramis a commandé des armées, la 
,, rei11:e Eli~abeth a pa~é pour bonne politique , l'imQé"' 
,, ratr1ce-re1ne a montre beaucoup de fermeté au commen-
,, cement de f on regne, mais aucune femme encore n'avoit 
,, été légiflatrice ; cette gloire étoit réfervée à l'impéra• 
» trlce de Ruffie , qui la mérite ». Les guerres entre la 
Ruffie . & la Po:te , qui commencerent quelque temps 
après, .111terrompirent cette va~e entreprife; elle fut reprife 
à la pa1~ , & le code fut publie en ~776~ . 
. L~ttr;;s-patentes ~ donne~s à Marh, le 2 3 mai, & enre-

gdhees ,au parl~1?1e~t deux Jours après, par lefquelles il eft 
ordonne que l eghf e , terreins , hâtimens , circonftances 
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& dépendances , formant auparavant la maifon profefre 
des Jéfuites, rue Saint-Antoine à Paris, abandonnés aux 
créanciers des Jéfuites, par arrêt du parlement du 10 mars 
1764 , feront acquis au nom de fa majefté , moyennant 
quatre cents mil!.~ livres, payables fur hs deniers d~fiinés 
à la l:onfl:ruél:ion de la nouvelle églife de Sainte-Gene-
vieve , pour être habités par les chapitre & commu-
nauté des chanoines réguliers du prieuré de la Couture~ 
Sainte-Catherine , auxquels le roi en fait don, ainfi qae 
des portions de terrein concédées ci-devant aux Jéfuites par, 
fa majefié ou les rois fes prédécefreurs, à la charge par lef-
dits chapitre & communauté d'entretenir' vingt chanoines 
réguliers dans ladite églife & maifon, & d'abandonner 
au roi l'églife, les hâtimens, cour , jardin & emplace-
ment du prieuré de la Couture-Sainte-Catherine, où le 
roi ordonne qu'il f oit formé une place, laquelle fervira 
au marché qui fe tient dans la rue Saint-Antoine. 

A Vienne, l'impératrice Jofe}'he meurt de la petite 
véroh le 28 mai. Cette princeffe , fille de l'empereur 
Charles VI, n'étoit âgée que de vingt-huit ans, elle a voit 
été mariée à l'empereur Jofeph II, alors archiduc, le 23 
janvier I 76). · , . . 

Edit du roi , eriregifl:ré au parlement le 2z juin , qui 
ordonne la prorogation du fecond vingtieme jufqu'au pre-
1nier janvier 1770. · . . . . 

Quelques difficultés s'étant élevées entre la France & · 
i•empereur. de Maroc, . Mulei-Moh.zmmet; le· comte de 
Bru~on fut envoyé à Maroc pour les termi11er. Le traité 
efi figné le 30 mai; tous les efclaves françois font relll.i:s 
en liberté , & trois bâtimens , dont les Ma~~es s' étoie9'~ 
emparés dans cette circonfiance , font refiituês. . ... . G 4 
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L'abbé de la Chapelle inventeur d'un corcet de liége 
auquel il donna le nom de fcaphandre, & au moyen du-
quel cm peut fe foutenir fur l'eau , non-feulement (ans 
crainte d'enfoncer .. mais encore en çonfervant dans ce 
fluiçle un parfait équilibre & 1 'ufage de fes inains , fit .. 
le 17 juil~et , une épreuve publique de cette ingénieufe 
machine, au-deffus de 'Paris, entre le Port-à-l'Anglois & 
les carrieres de Charenton. Ce f capha.ndre, qui peut être 
d'une grande utilité en plufieurs occafions, ne p;,irut pas 
relf emlJJ.;;r _, par fa confi:ruél:ion , aux corcets de liége em· 
ployés, depuis long-temps, pour le ~nême e{fet, en France 
& en Angleterre • 
.. ·Le fiadhouder époufe , à Berlin , le 4 oél:obre , la, prin· 
celf e Frédériql,l~-Sophie-Guillelmine de Pruffe. 

Arrêt du co1;1.feil ~ du 30 oél:obre , qui porte en fubfi:ance 
que, quoique le comnierce en gros foit une profeffion 
hon<;>rahle qui peut être exerc~e par la nobleffe fans déro--
ge<\nce , cependant plufieurs de ceux qui s'y adonnent 
elfuyant journellement des contefl:ations au fujet de leurs 
privil:ges, le roi, voblant y pourvoir, ordonne qu'il fera 
expédié des lettres à tous èeux qui exercent ou voudront 
e.){ercer à l '~veoir le corrunerc~ en gros, tant en t;ledans, 
qu'au dehors du royauqie, aùx François & aux étrangers 
qui fe préfonteront pour en obtenir, en payant la finance 
qui fera reglée par les rôles élrrêtés au confeiJ. Tous 
co1!1111erçans vend

1
ant l~urs marchandifos en b~lles ou piec~s 

~nt:~r~s, fero~t repu tes négocians et;l gros, conforn1ément 
;!. L~d1t de clecembre 1701. Çeux qui auront obtenu lef· 
.dites lettres & les auront fait enregiftrer felon la forme 
prefcrite p;,ir l'arrêt , pourront · e:r.;ercer' toute ·forte de 
cornm.~rç~ e11 ~ros , ~ fa majefié.· veut & enten~·qu'ils . . . . . 

. · 
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foient réputés vivant noblement , aient rang & féance 
en cette ·qualité dans les affemblées de ville & antres, & 
jouiffent des avantages qni y font attachés, fpéciale1nent 
de l'exemption de la milice pour eux & pour leurs enfans, 
du pri-v;lege de porter l'épée dans les villes, & dans leurs 
v

1
oyages ,1~s armes néceffaires pour leur ~ûreté. Le roi fe 

réfer"Ve d ailleurs d'accorder, chaque annee , deux lettres 
particulieres d'annobliifement à ceux d'entre les négocians 
~ui fe feront difl:ingués dans leur profeffion. 

i76~. 

Les Corfes font , cette année , leurs derniers efforts 
pour feconer le joug des Génois. Le général Paoli avoit 
négocié avec fuccès un em2runt à Londres , à la fin de 
l'année précédente ; il fait, Clans le courant dti! janvier , la 
vifite des places les plus importantes de l'ifle ; & , · après 
avoir pourvu à leur aéfenfe, il revient à Corté pour pré-
fider à l'affemblée nationale, & donner audience au baron 
de Loc hart , chevalier de l'ordre de Marie-Théref e , & 
colonel au fervice de l'impératrice.-reine. L'univerfité éta~ 
l>lie à Corté, s'étant plaint de ce que les Jéfuites efpa .. 
gnols , réfugiés en Corfe , vouloient enfeigner la jeuneffe; 
le général Paoli défend à ces religieux toute entreprif e 
en ce genre. 11 arme durant l'hiver une efcadre dont le 
co1nmande1nent efr donné au comte Perès, corfe de nation; 
cet efcadre ·s'empare , au mois de février , de cinq bâti.-
mens génois, 'chargés de marchandifes qui font tranf.-
portées dans l'ifie Rouffe, où le général Paoli en ordonne 
la répartition, fuivant les réglemens qu'il avoit faits pour 
les i:irifes. Les Génois font Îortir de leur port une efcadre 
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à la fin de mars , pour protéger leur commerce; ce qui 
n'empêche pas que plufieurs de leurs vaHfeaux marchands 
ne tombent entre les mains de leurs ennemis. Le général 
Paoli conclud une alliance avec la régence de Tunis, & 
reçoit des préf ens de la part du bey de c~tte ville. Alors 
le fénat de Gênes fut enfin convaincu qu'il fe confumoit 
en vain dans une entreprife ruineufe , & qu'il lui étoit 
impoilible de fubjuguer la Corfe. Les ha6itans de l'ifie 
étaient maitres des villes que les François avoient évacuées 
l'année précédente; ils étoient à la veille de jouir entiere-
1nent de leur liberté auffi.:.tôt que les troupes de France 
ahandonneroient les p,ofres qu'ils confervoient encore. Les 
Génois céderent tous leurs droits fur la Corf e à la cou-
ronne de France, par un traité figné , à Compiegne, au 
mois de juillet de cette année. La Corfe n'étoit cepen-
dant pas entierement donnée au roi , la république fo ré-
fervoit Je droit de rentrer dans cette f ouveraineté en rem-
bourfant au roi les frais immenfes qu'il avoit fairs en fa-
veur de la république, mais il n'étoit pas probable que les 
Génois fuffent jamais en état de racheter cette ifle, il 
l'était encore moins que, l'ayant rachetée, ils puffent la 
conferver contre un peuple qui avoit fait ferment de mou-
rir plutôt que de vivre fous le joug des Génois. Gênes, 
en cédant la vaine & fatale f ouveraineté d'un pays qui 
lui étoit à charge , faif oit en effet un bon marché , &. la 
France en faifoit un meilleur, puifqu'elle étoit affez puif-
fante pour fe faire obéir dans cette i:ile , la policer, la peu· 
pler, l'enrichir, en y faifant fleurir le commerce, l'agr;i· 
culture & les arts ; que la poffeffion de éette iile pouvait 
êt~e ?'un gran~ avantage dans les intérêts qu'on auroit à 
demeler en Italie, & que la beauté de fon. climat la ren~ 
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cloit propre à fuppléer aux Hl.es de l'Amérique , fi jamais 
elles êtoient féparées de la métropole. · , · 

11 refl:oit à f avoir fi les droits de la république de Gênes 
fur la Corte étoient légitimes , fi la réclamation confrante , 
d'un peuple entier, gui , depuis près d'un demi-fiecle ,, 
a voit proclamé & défendu fon indépendance , ne formoit 
p&s un droit plus faint , plus . incontefiable ; enfin fi les 
hommes ont le. droit de vendre d'autres hommes i ces 
quefrions ont-elles été examinées dans aucun traité ? 

On négocioit avec le général Paoli. Ce grand homme, 
eocore plus légiflateur que guerrier , chargé du dépôt 1àcré 
de la liberté de fa patrie , avoit devant les yeux le ju-
gement des nations. Il n'ignoroit point que la fienne ne 
pouvoit pas fe défendre contre la France ; il connoifToit 
mieux que perfonne le défaut d'organifation morale de 
l'ifle , qui s'oppofoit à ce qu·ene déployât une grande 
énergie contre aes ennemis étrangers, qu'elle ne combat-
troit pas avec l'arme de l'enthoufiafme fanatique qu'elle 
fembloit réf erver pour repoulfer les Génois. Tous les 
ordres de l'état étoient confondus. Les Génois a voient 
ôté le droit de nobleffe aux plus anciennes familles, ils 
ne les admettoient à aucune dignité eccléfiaflique ou mi-
litaire. Paoli avoit réparé ces défordres de fon mieux; 
c'efl:-à.dire, qu'il avoit empêché qu'ils ne fiffent de nou-
veaux progrès. Sa puiffance précaire. fon autorité chan-
celante , fa vie même toujours en danger, ne lui avoient 
permis de pratiquer que la plus petite partie <lu bien qu'il 
auroit voulu faire, & dont fon génie & fa fagelfe le ren-
doient capables; mais fi la grande· ame de Paoli n'~toit 
pas venue à bout de rendre les Corf~s· uÇ peuple poHcé, 
puifîant & heureux ~ il a voit redouhl~ en . e~x. la paffio11 

'l ·,' . ' 
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pour la liberté; & fi, pour plaire à la France, il avait 
feulement tenté de la modérer , il auroit rif qué fa vie & 

1 fa gloire. . 
· Jufques-là , non-feulement les Corfes n'avoient point 
att~qué les François qui gardoient plufieurs places de 
l'ifle , mais ils paroiiîoient vivre avec eux en aiîez bonne 
intelligence. Les chofes changent cette année ; les troupes 
clu roi, en garnifon à Baflia & à San-Fiorenzo, n'ayant 
point de communicat-ion ·entre elles par terre, le co1nte de 
Marbeuf écrivit au général Paoli qu'il étoit néceiîaire , 
pour le bien du fervice du roi, que cette com1nunication 
fût affurée. Les Corfes , croyant appercevoir dans cette 
dem::mde les premiers pas que faifoit la France pour agir 
hoftilement dans l'ifle, attaquerent les François, lorfqu'ils 
f e mettoient en mouvement .PO Ur ouvrir la communication 
qu'ils vouloient établir. Les Corfe~ furent repouiîés; on leur 
enleva fept redoutes, on s'empara, de vive force, des deux 
villages de Patrimonio & de !Jarbagio. La communication 
entre les deux villes de San-Fiorenzo & de Bajlia efi établie, 
& la guerre étant ouverte entre les deux nations., le comte de 
A-farbeuf fait attaquer , la nuit du 2 3 au 24 août , la for· 
tereffe de Nonza, & fait prifonniers., dans cette place, 
le beau-frere & le neveu du général Paoli. 
·· Le 1narquis de Chauvelin , chargé du commandement 
en. chef des troupes de France en Corfe , arrive à Ba!l:ia 
fo 27 ao9t; il fait publier u.n édit par lequ€l Louis XV 
s'annonçoir comme roi de Corfe ~ & une ordonnance. mi ... 
litaire par laquelle il. étoit enjoint aux bâtimens Corfes 
de pre1'.d~e le pavillon français , fous peine d'être traités 
corn~~ pirates, & ,tous .l!JS Corfes qui s, oppoferoient par 
la v~~~ d~s 1arm~.· 1~. la ~~[l!ffion que l~ roi alloit prendre 

\ . 
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de l'Hle étoient déclarés rebelles au roi & à la couronne 
de France, le général & le confdl de l'ifie d.e Corfe pu-
blierent alors le manifefte le plus hardi : le peuple de 
Corfe s'y plaignoit de ce que la France, après s'être 
établie médiatrice entre la nation & la république de 
Gênes, & avoir reconnu , au moins indireétement, les 
Corfes pour un peuple libre , parlât de fe fubfrituer à de 
prétendus droits dont elle avoit elle - même avoué l'im-
puiffance ;.on établi1Toit qu'en admettant même la fouve-
raineté de Gênes fur la Corfe, elle n'avoit pu s'opérer 
que par un contrat raif onné entre les deux peuples ' ·di(-
folu néce:lfairement , dès que l'un d'eux sen départoit 
par une ceffion à laquelle , non-feulement l'autre ne con;. 
fentoit pas , mais qui était faite à f on infçu. On faifoit 
valoir les égards que les Corfes avoient toujours eus pour 
les troupes françoif es; enfin on traitoit de perfidie la cori ... 
duite du duc de Choifeul qui , après avoir écrit aux iri-

. fulaires que leur fort n' étoit point changé , & qu'on pour-
roit reprendre les négociations relatives à une pacification 
av.-:c la république de Gênes , traitoit les Cortes comme 
une nation conquife. ·. . 

Ce manifefte fut f outenu par une cléfenfe fi vigoureufe , 
que le marquis de Chauvelin, après avoir fait d'abord 
quelque progrès, ayant voulu pourfuivre le général Paoli 

. dans les montagnes, fe vit repouffé , & obligé de f e ren-
. fermer dans les places de guerre dont il étoit en poffeffion. 

Les colonies britanniques jettoient cette année les fon-
demens de la confédération Anglo-Américaine : de nou-
. veaux aél:es conèernant les douanes aigrirent tellement la 
province de Maffa-Chufet-Bai, qu'ils'ytorma une révolte 
générale. Le gonv:erneur, au ijeu de la calme.r, permit à 
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deux régimens , venus d'Hallifax dans Bofl:on ~ de faire 
feu fur le peuple. Aux premiers coups , l~s boutiques fe 
ferment· les Bof!:oniens , faifis de toutes les armes qui leur 
tomben; fous la main , écrafent les troupes royales du faîte 
des maifons; elles font obligées de fe réfugier dans le fort 
Guillaume, & bientôt .de fortir de la colonie. Les Bofro-
niens, fous le no ni de comité, forment un confeil fpécia• 
lement chargé de leurs affaires, mais dans lequel les deputés 
cles différentes villes de la province devaient être admis. 
Une lettre circulaire à toutes les colonies angloifes fait le 
premier aél:e de ce comité ; elle expofoit les griefs de la 
province de Maffa-Chufet , fe plaignait des mefures . op-
preffives du miniftere· pour y introduire le def potifme; les 
exhortait à réunir leurs efforts à ceux qu'on faifoit à Bofion; 
invitait les villes à leur envoyer des députés, & les ré• 
f ultats de leurs comités ref peél:its. Le parlement britannique 
-informé de l'exifrence de ces affociations, qu'il traitait d'ufor· 
parian témérairefùr les droits de la métropole, déclara, par 
un bill, que l'exécution des loix étoit déformais imprati-
cable dans la province de Maffa - Chufet , fans le fecours 
de la force militair~.: En conféquence, le gouverneur de 
Bofron eut ordre d1nformer contre les membres des co-
mités , com1ne cantre des crimineIS deJeze-majefré; d'en• 
voyer les noms des coueables au fecrétaire d'état au dépar-
tement de l'Amérique. Ces réfolutions violentes, & l'envoi 
de nouvelles troupes à Bo.fion augmentent la fermentation, 
devenue générale. La colonie continue de prof crire l'ufage 
des marchandifes venues d'Angleterre; ·& les décifions 
émanées du comité de convention font des loix refpeél:ées 
dans toute la colonie. . 

Lettte11-patentes du roi, du mois de janvier, portant r~· 



T R. 0 I s 1 E M E R A c !. I l 1 

ÉVÉNE1l1.ENS REMARQUABLES fous LOUIS XV. 

glement pour la police & la difcipline intérieure du grand-
_confeil , & ordonnant , entr'autrcs difpofitions , que la 
jufiice feroit rendue gratuiten1ent à ce tribunal , comme 
elle l'efi au confeil dQ roi. ·· · 

A Geneve, la f':!ntence arbitrale prononcée par les 
plénipotentiaires de France, de Zurich & de Berne, n'éteint 
pas le feu de la difcorde allutné dans cette républiqtte. Le 
grand & le petit confeil de Geneve alarmés du danger 
qui 1nenaçoit la ville , & qui paroiff oit croître à chaque 
infl:ant., nomment des commi!raires chargés d'examiner 
les n1oyens les pl'.1s propres à rétablir la tranquillité pu-
blique.Les commiffaires rédigent un projet de conciliation, 
remis au confeil général le 28 janvier ; on y fit quelques 
changemens; & un nouveau confeil général tenu le 1 1 de 
mars l'accepta, à la pluralité de douze cents quatre voix 
contre vingt-trois. Cet événement fait fuccéd~r dans cette 
république, aux alarmes & à la conflemation, la confiance 
& la tranquillité. · . 

Le duc de Parme fait publier dans fes états une fanétion 
pragmatique, compofée des quatre articles fui vans.: 1 Q Au-
cun des f ujets de l'infant ne pourra, fans une permi_ffion 
expreff e de f on alteffe royale , porter à des tribunaux étran-
gers , pas· même à- ceux de Rome , le jugement des af-
faires contentieufos qui s'éleveront dans les pays fou1nis 
à fa domination, de quelque nature qu'elles puiffent être. 
2.Q Il efi défendu à tous les fujets de l'infant d~ recourir 
aux princes , goùverneurs ou tribunaux étrangers , tant 

·pour ce qui concerne toute affaire d'intérêts, que pour 
fo procurer , dans f es états , des bénéfices ou autres 9races 
eccléfiafiiques, avant que d'en avoir obtenu l'agrement 
de fon alteff e royale. 3 ~ Tous bénéfices , tant à charge - .. 
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d'ames que ~o?fifioriaux-&-en-i;:omm~nde ; penfio;is ~.a~
bayes dign1tes ou charges ~u1 auro1ent quelque Junid1c· 
tion, 'ne pourront être poffedés à l'avenir dans h~s trois 
duchés que par les fujets de l'infa~t avec l'~grément préala-
ble de fon altdfe royale. 4° L infant declare nul & fans 
effet tous refcrits , lettres , fentences , décrets , bulles, 
brefs , &c. qui viendront de Rome ou de quelqu'autre 
pays étranger, à moins qu'ils 

1
ne1. foient innni~ du regium. 

exu;,uatur. Le pape ayant cafre cette pragmatique par un 
bref du 30 janvier, imprimé fous le nom d~ Sanflij/imi 
domini noftri Clementis papce XIII. litteri:e in formâ bre»is, 
quibus abrogalltur G> caJTantur, ac TZul!a & irrita déclara11tur 
nonnulla ediEla in ducatu Parme11fi & Placenti110 edita, 
lihertati, immunitati, ac jurifditfioni ecclejiajlicœ pra:judi-
cialia; Romœ, ex typograplziti reverendi:e Camer/% apoflolicœ. 
Le parlement de Paris , toutes les chambrçs affemblées , 
rend , fur les conclufions des gens du roi., .un arrêt du 
26 février, par lequel il ordoAne que ledit imprimé fera 
& demeurera fupprimé ; que les loix & ordonnances du 

. royaume feront exéc.utées felon leur forme & teneur; en 
conféquence, fait inhibition & défrnfe à tous archevêques, 

. évêques ou autres, de que1que qualité ou. condition que ce 

. foit, de recevoir, publier ou impétrer, ni autrement mettre 
à. exécution .aucuns brefs, refcrits , mandats, bulles, pro· 
v1fions, fignatures ou autres expéditions de cour de Rome, 
ne concernant même que les particulier$ , à l'exception 
des brefs de ·pénitencerie feulement fans avoir été pré-
fentés à la cour, vus & vifés par i~elle, à. prtine de nul· 
lité defdites expéditions , & de ce qui ~·en feroit fuivi; 
arrêté , en outre , que le premier. pré11dent fera chargé 
de porter au roi le préfont arrêt , & de f upplier très-

: humhlemel'lt 
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humblemèht fa majefl:é de prendre les mefures que f~ 
fageffe pourra lui infpirer pour rendre uniformes. dans 
f 011 royaume les formes à obferver pour procurer l'exé-
cution des expéditions .Yenant de la cour de Rome; con.., 
formément aux: loix & maxünes du roya11me. Le bref 
du pape ~~t auffi f upprimé , par uri décret publi~ par 
ordre de l 1nfant de Parme ., le 26 mars , comme. atten;.. 
tatoire aux droits les plus lépitimes dé la f-0uveraineté~· 
Il fut . de nouveau condamne par un arrêt du COJlfeil 
de Cafiille ; & , quelque temps après, par tin décr~t àu 
roi de Portugal , qui défend même de retenir te bref ; ' 
fous peine. d'être traité comme crimihel de ,leze-majefié~ 
Enfin , il fut fupprimé; dans les états de l'e~pereur 8ç. 
dans ceux du roi des deux Siciles• Ce bref de Clément XJII 
excommunioit tous ceux qui avoient eu part aux édits 
du duc de Parme ; il défendoit . de leur donner l'abfolu,;; 
ûon en quelque cas que ce puiffi::lêtre; il infultoit.; dans 
la perfonne du duc de Parme., Loti1s XV,.(on grand pere; 
chef de la maifon de Bourbon ; le roi d'Efpagne ; dom 
Carlos , f on oncle, & le roi des deux. Si cil es , fon coufin~ 
germain. Le roi vengea l'injure faite à· fa rnajfon , en or-: 
donnant la faifie d'Avignon & du comtat Venaiilin. ,Le 
JI juin, le màrquis de Rochechouart, .chargé d~ ordres 
du roi, fe préfente devant Avignon fuivi de ct1:1elques 
troupes : il va droit au prélat Vincentini, qui gou·vernoit 
ce pays au nom du pape; & tandis qu'il lui. ordon-
noit , au nom du roi de fe retirer ; deux: huiffiers du 
parlement d'Aix fignifioient au corps~d1-ville .u? arrêt titi 
parlement de Provence , du 19 du meme mois ~ re.ndu . 
fur lettres'-patentes, & portant réunion dè I~ ville d' A vi~ 
gnon &. du comtat V çl1J'iffin au domaine du rqi, comme 

Y;. Part;. . lI 
' 
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étant de l'ancienne dépendance du comté de Provence, 
Le roi de Naples, de fon côté, s'emparoit de }a ville 
de Ben~vent , & de celle de Ponte-Corvo , en declarant 
que ces villes & leur territoire dépendent de la couronne 
de Naples. Ces p~rs ne furen~ rendus à la cour de Rome 
quë fous le ponuficat. ,de Clement X~V , [utceffeur ~e 
Clément Xlll, & aptes. que ce pontife eut prononce, 
en .t7i3, la ·dilîolution définitive de l'ordre des Jéfuites. 
· · Le mariage du roi de Naples e:fr célébré à Vienne le 

7' avril avec l'archiducheife Marie-Charlqte-Louife : l'ar-
.chiduc Ferdinand époufu la prince[e , comme procu-
reur fpécialement fondé du ·roi de Naples ; & la béné-
g~é1:ion. nur,tia~e fut d?~née par le none~ ~u pape. . 
· Mane Lecz1nfca, pnnceife de Pologne, reine de France, 
meurt à Verf ailles le 24 juin ; à dix · heures & demie 
du foir ~ agée de f oixante-cinq ans & un jour. Le corps 
de cette· princeffe ~ft porté. à Saint-Denis le ~ juillet. 

Lettres-pate!ftes. du roi ~ enregifrrées au par!emènt le 
17 aoî1t, par lefquelles le roi accorde la nobleffe héré-
ditaire aux officiers du Chatelet de. Pa.ris, apt:ès un cer-
tain temps d'exercice. . . ·· :. , · i . 

A Conftantinople., le. g.rand-feigneur déclare la guerre 
aux :Ru if es le 8 feptembre ; les fieurs. Ohrefcou &. le 
Vafchofs, charg~s des affi:lires. de Ruffie , fo~lt conduits-1 
le I 1 , a.u château des Sept-Tours ; ils furent mis en 
liber~é, en 177~ ,- par l'entr.e.mife de l'empereur~ La Porte 
publie un inamfefi:e , par lequel elle déclare qu'elle ne 
.Prend· les arme~ que pour rétablir l~ tranquillité de la. 
P9lo.gne , troublee par les Rufl'es. La dedaration de guerre 
~e la Ruffi.e contre l'empire Ottoma.n e.fi publiée à Pé• 
tershourg le 4 décerp~re : cette puifi'a~ rédame l'affif": 

1 
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tance de la Gtànde-Bretagne ; en vertu d'un tïaité d'al-
iian(e conclu entre le~ deux couronnes en 1766. Com.::. 
mencement des troubles de Pologne, dont les iùites ont 
ëté le démembrement de cette ttionarchie. . 

Sur la fin de cette année ~ on vit arriver à Patis de5 
députés de la Louifianne , qui· venoient faire des repré.:. 
fentations au roi ;, au f ujet de la prife de poffeffion que 
la cour d'Ef pagne voulait faire de la colonie , & que Je 
confeil fupérïeur de la nouvelle Orléans. avoit arrêtée , 
par arrêt du· 28 oét:obre. La cour de V erfaiHes avoit an-
noncé·;, le 21 avril 1764 ~ aux habitans de la Louifianne• 
que, par une convention fetrete du 3 novembre t'j62, 
on avoit abandonné à celle de Madrid la fouveraineté 
àe leur territoire. Cette nouvelle jetta la colonie tians la 
conil.ernation ; ~ais l'Ef pagne n'y ayant point fait :Fe.:. 
connaitre alors f on . ~utorité , ~es c?}~s f e flatter~nt que 
cette ceffion ne fero1t pas exectuee, fur-tout Jonque lâ 
cour.de France v.iendroit à être informte que cette. belle 
province, fartant de l'état de Jangueur.l>Ù elle étoit d~ 
p~i~. ~on~-temps ; ~àrc~c_>Ît à ~rands pas vers u~~ prof-
pente qui.la_ rei:i<lo1~ prec1e~fe ~ 1:1 métro,Pole; DeJa deux: 
è:entS familles Acadiennes s y eto1ent 6.xees ; .. & les refi:5 
de cette.nation, difperfés dans les établiffemens Angl.ois:.~ 
faifoient leurs arrangemens pour. les f uiv:re. ·Les mêmes 
difpofitions fe re1narquoicnt dans pluf1eurs colons de Saint.:. 
:Vincent & de la Grenade ;, mécontens de leurs ndùveaux: 
inaîtres; Douze ou• quinze cents Canadiens .s'étoient mis 
-en m:a.n:he pour la Loitjfianne, ~ls ·devaient être fut vis 
-par plufieurs autres(: on.penfoit mêmeq\i'un grand nombre 
•Ôe .catholiques romains allaient paifer. des poffeffion!; b.ri:: 
tai:tniques dans cette' vafte &·belle c_ontrHee •. N~n:14fenl~ 
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ment la Louifianne étoit au moment de voir doubler 
fa populati.on, ,mais les fources d'un commerce flotiff~nt 
commençoient a couler. po_ur elle; le ~rafi~ des pel~etenes 
qu'attiroit le Canada, f uivoit les Canadiens a la Louifianne 
par l'Ohio ; les liaif ons fraudule~fes . avec le Mexique, 
interrompues par la gue

1
rre , repreno1ent ,leur cou~s; & 

les navigateurs de la metropole , exclus dune partie d~s 
marchés qu'ils aroient fréquentés, tournoient leurs voiles 
vers le Miffiffipi, dont les bords , fi long-temps déferts 

· & arides , alloient enfin être habités & mis en valeur. 
l.es lfles françoifes , dont les befoins augmentoient jour-
nellement , demandoient à la Louifianne une plus grande 
quantité de bois & de iubfi~ances : tous les biens naif-
fans les uns des autres allo1ent former , fur cette terre 
vierge & fertile , une colonie riche & vigoureufe. A ces 
réflexions , qui fembloient devoir engager la France à 
conferver un pays .immenfe , qui n'avoit point été en-
vahi par les armées ennemies , & que la nature deftinoit 
à remplir le vuide que la perte du Canada laiffoit dans 
la navigation françoife, fe joignoit la. confidération du 
véritable intérêt de l'Efpagne. Cette puiffance n'avoit• 
elle pas déjà en Amérique des colonies affèz étendues ? 
l.a Louifianne, entre les mains de la France, étoit une 
barriere contrC; les entreprif es que les Anglo-Américains 
pou"!oient pro1etter contr,e le Mexique ; cette colonie fou~ 
~eno1t ~e prem1.er choc, 1 avertiffoit de l'orage, & peut-
etre lui donno1t le temps de le conjurer. . . . : 

Pendan; que l:s colons f e repof oient. de leur fort fUtur 
fur ces freles conJeél:ures, M. Ulloa arnva dans la nou~ 
· velle Orléans le 28 février 1766; ·il éi:oit chargé des ordre& 
-d~ la co~r d'Efpa~ne; i:epend.a.nt la pr~~ de po[efii~Jl 

-.·. 
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ne fuivit point fon débarquement; les ordres continueren• 
~ être donnés au nom du roi de France; la juftice fut 
ad1niniftrée par fes magiftrats, & les troupes continuoient 
à faire le fervke.(ous ies enfeignes , coµl1nandées par. un 
officierfrançois.Leshabitansfe perfuadoient que Charles Ill 
faifoit étudier le pqs, & qu'il i.~ détermineroit à l'accepter 
vu-à le laiffer ~la Fran.c~ , folon qu'il le croiroit utile ou 
nuifiblc à fa pµiffance. Pendant- qu'on étoit dans cette illu .. 
fion~ une loi, arrivée d'Efp~gne, défendit à la Louifianne 
toute liaif on de commerce avec les marçhés qui a voient f ervi 
jufques"'.'"là de débouchés à fes produB:ions; on affure que ce 
décret funefte fut accompagl'.lé d'aél:es r~p~tés d'une auto ... 
rité arbitraire , d'autant pfus fâcheux. qu'ils paroiffoient 
être l'ouvrage du co1nmandant français •. Les p~uples au 
défef poir étoient preffés par l.es Anglois de paffer le 
fleuve , & d'accepter- un ~xcellen..t territofre '· des en~ou• 
ragemens pour leur tranfmigration ,, & toutes les préroga-
tives de la liberté. Mais des liens chers & f~crés les atta .. 
choient à la Fn,tnce, les habita:ns de la baffe Louifianne 
fe. réunirent à ceux; de l'lfle dans laquell.e efi bâtie la. . 
nouvelle Orlé~ns , pour demander au confeil f upérieur 
qu'Ulloa ~t obligé de quitter la . colouie 1 . & que la prif~ 
de poffeffion '· qu'il avoit différée j.ufg:u,'alors , ne lui fût. 
pas· permife, avant que la cour· de Verfailles eût écout~ 
les repréfentations des habitaris. ~e tribunal pronopÇa ,. 
le 28 oélobre 1768 , l'arrêt qu'on lui demandait ;: & les 
E .. fpagnols s'embarquerent tranquiller:nent fur la. frégate qui 
les avoit amenés. Téls Gtoient les grands o}>jet& que les 
députés de la Louifianne v:enoient ti;aiter à Paris. La. 
~ature des arrange1nens faits entre l'Efpagne & la F~ance 
~~ 1;>er.1\lit pas. fan$ d_ou.te au roi d'açcueHlirHfavorableJ:JleQt; 

. . 3 
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les réclamations des colons , qu~ demandaient à conferver 
le nom français , dont ils s' énorgueUliff'oient : il s'intérefI~ 
cepen?ant. ;n leur faveur. Cette. comp~~on ~ardi~e ne 
llro~u1h.t rie~ : la ~çmr cle Madnq '· qui 1 ~.voit prevue , 
av91t fa1tpart1r rapidement M. Orelh pour l 1:(le de Cùba; 
là, ce général avoit pris trois mille h9mmes de troupes 
réglées ou· de 1nilice , · qu'il embarqua fur vingt - cinq 
:t>âtimens de tranfport; & , le 2) juillet de l'année iuivante; 
fon pav~llon fe montra à l'embouchu.re du Miffiffipi. A 
cette vue, toute la colonie prend les armes; le~ uns vou· 
loient empêcher le débarquement des 1:roupes , & brûler 
les vaiffeaux qui les portoient; d'autres propofoient d'aban- · 
do~'nef la colçi.nie, & de pa,ffer fur la rive orientale du 
fleuye, avec le~rs efclayes , leurs befl:iaux & leurs meu-
bles. Les f upplications du commandant français , & les 
difc9urs pleins de v:éhémence d'un magifrrat éloquent cal-
mer~nt la fermentation'; perfonne ne s'oppofa à la marche 
~e l~ p_etite ~otte ef pagnole, qui arriva dev~,int la nou-
yelle Orléans le 17 août : le lendemain on Erit poff effion 
~è' ~ fOlonie au nom du roi d'Ef pagne. Ces infortunés. 
colo~s furent traités comme ·re~elles; le roi d'Ef IJagne ne 
~·~voit' pas. ord9nné fans doute ; ou s'il av9it fiané cet 
or~re·, ~es rapports infideles , que la mobilité 8cs cir· 
conf!:nces peuven~ occafionner

1
, <fanâ il s'agit _de juger 

~es. evé~em~ns qui (e font paff'es a de grandes d1frances , 
~voient agare fa main royafe. Il fut choifi douze yiél:imes 
p;iri!1i ce-que le militaire, la magifrrature & le· commerce 
avçi~ent de plus diil:in~ué; fix de ces boni.mes payercnt 
d~ ~eur t~t~ la: çon,~dérati~n dont ils jouiff'oient ; les au-
~re~, plus infortunes E.eut·etre , allerent languir dans les 
~~clil.9t~ d~e ~ «~van.e. ~ffrayés de c.ette conduite, .ceux des 
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hahitans que l'intêrêt de leur commerce appelloit dans la 
colonie porterent ailleurs leurs capitaux & leur indufuie: 
qu~lques piantations furent abandonnées par leurs proprié-: 
~aires; & la Louifianne n'efl: point parvenue à la fécdn-
<lité qne la nature y fembloit attendre pe la main des 
hommes. 

Le :?.8 feptembre , M .. Mainon d'Invau e!l: nommé 
. co:itrôleur-général ~ fur la démiffion de M. de La verdi. 
. Rén~-Nicolas-Charles-Augufii? ~e Meaupou efi: nC?~m~ 
çhancelter de France , fur la dem1ffion du chancelier de 
Lamoignon de Blancmenil, & fur çelle de Réné-Charlet 
qe .(\1eaupou , garde-qes-St:eàux. 

1769. 

Lit de "juftice tenu à Verfailles le 11 janvier, dans lequel 
le roi fait enreg\ftrer un édit qui proroge le fecond vingtieme 
jufqu'au premier juillet 1772. . ' 

Le pape Clément Xlll, Charles J:lezzonico; meurt pref- 1 

que fubitement à Rome la nuit· du 2. au 3 février; il étoit 
né le 7 mars 1693. Il eut pour fucceifeur _le cardina.l 
Canganelli·, prod~mé Pape le 19 mai, fous le riom de 
Clément XIV. . 

Le ~ avril, le dûc de Chartres, aujourd'hui duc t1'0rtéanS) 
& ma:demoifelle de Penthievre reçoivent la bénédiétion'. 
nuptiale dans. la chapelle du château de Verfai1les : la cé-
ré,monie fut faite par l'archevêquf: de Reims , grand au• 
môniet de France. . . 

L~ roi fiune à Verfailles, le 16 mai , un traité avec 
l'imp~ratric.?..:.ïeine ; par l:quel voulant terminer Y ~on.; 
{9fn1ement aux convenances mutuelles ; les contefl:at1ons 

H4 
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qui fubfifioient entre les deux puiffances relativement aux 
poffeffions refpeél:ives dans les Pays-Bas , elles fixent 
les limites réciproques cle leurs états en Flandre. . 

En Cérfe, le marquis de Chauvelin trouvant une ré-
iifiance à laquel\e il ne s'étoit pas attendu , demandoit de 
nouvelles forces : les difficultés & la dépenfe fe n1ulti-
plioient ; on craignoit fur-tout que les Anglois, amoureux 
<le cette liberté dont Paoli étoit le déferifeur, n armaf .. 
fent en faveur de ces inf ulaires , & que la guerre de 
Corfe n'entraînât une guerre générale. Le génie du duc 
de Cho~feul arrêta les Anglois, ils fe contenterent .d'en-
voyer fecretement , au général Paoli , des annes & de 
l'argent, fans prendre ouvertement fa défenfe. Les Corfes 
ne trouvant pas en Angleterre k:s reffources auxquelles 

· ils s'attendoient, & dont la perfpeél:ive avoit foutenu' 
leur ef poir '& leur courage, tegarderent la réfifiance comme 
auffi yaine que périlleufe. Le duc de Choi(eul, profitant 
de ce dècouragement ~ rappelle le marquis de Chauvelin ; 
fait paffer en Corfe jul.qu'a quarante~huit bataillons fous 
les ·ordres du comte de Vaux. Ce général, aidé du comte 
de Marbeuf, foumif cette ifie en moins de temps que 
le maréchal de l\llaillebois ne l'avoit domptée. Pendant 
que. le' comte de V aux prend poffeff1on ôe. Corté , · le 
:2.I JUÏn? le marquis d'Arcambal reçoit la fou1niffion de 
la l?rov1!1ce de Balagna, s'empare ·de l'ifle Rouffe par 
~-a~ttulauo_n; toutes Tes provinc.es ·fe foumettent ; l'auto-
).'1te du rQ1 eft univerfeUe1rient reconnue dans l'ifle; Paoli 
~ les principaux chefs des Corfes s'embarquent poÙt 
l.1v?urne fur un bâtiment portant pavillon an~lois ;. ils· 
fe d1fperferen~ dans le~ état_s voifins :. Paoli paile à Lon-. 
dres,. y perdit f~s vains ti.tres.; fa glQire fecle l'accom-
pagna. · 
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L'aliemblée générale de la province de Mail'a-Chuliets. 
Bai, ouverte à Bofion b 30 rnai ,. enjoint au gouverneur 
d'éloigner de la ville les forcc:s britanniques de te.rre & 
~e mer , :pendant le ten1ps de fes féances , alléguant que 
l'approba,~ion des peuples donno.it ft:ule la f ancrion au:iç: 
loix , & · que le gouvernem'.;nt dérog:o:t "à Ïes propre~ 
maximes, en s'appuyant de la force militaire pour donner 
de la vigueur à leur exécution. Plnfieun délibérations 
intérelfant.:!S · fignalerent cette afT.:!mblée : la plus impor"! . 
tante concernoit les proçès criminels; il y fut décidé qu'ils 
feroient infiruirs & pourfoivis défornials fur les lieux où 
les délits avoicnt été commis' attendu les inconvéniens 
qui pouvôient arriver du tranfpo.rt d-:s accufés aù-delà 
des mers. . 

Le pafi"age de Vénus fur le dif que d\\ foleil efl: obferv~ 
d~ nouveau à Paris le 3 juin, par M. Mellier, afl:ronome 
de la marine. · 

Lettres:.patentes du roi du 3 juilJet , par lefqueHes il efi: . 
ordonné qu'à compter du jour de l'enregifl:rement defdites 
lettres, tous les dons en es de f 1,1rvie, faits dan.s 1-.:s contrats 
de mariage , par un mari à fa 'femme , 011 par la femn1e à 
fon mari , tous les· dons mutuels réciproques rémuné-
ratoires faits par l'un & l'autre dans lef dits contrats, foient 
exempts jufqu'au jour du décès du donateur , de la for-
malite de l'infinnation , f oit au domicile des contraél:ans , 
foir au bureau des lieux Ott font fi tués les biens donnés; 
à la charge néanmoins que les donations de cette ef peçe 
feront in,!inuées au domicile du donateur, dans les quatre 
mois, à co1npter dLJ jour de fon décès ; le roi dérogeaut à 
tous édits & . déclarations à ce. cont:·aires , excepté à l1ar-
~id.e XX de l'ordonnance de 1731 , en ~e qui c~nc~r~ 

' 
\ 
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•es donations abfolues de biens préfens du mari ~la femme, 
& de la fe1nme au mari , lef quelles continueront d'être 
;i.ff ujetties à la formalité de l 'infinuatio~. 
' L•infant de Parme époufe , dans la chapelle du ch~

teau de Colono, le 19 juillet, l'archiducheffe Marie~ . 
Amélie. 

Arrêt du confeil , du I 3 août , par lequel le roi fuf~ 
pend l'exercice du privilege exi::lufif de la· compagnie des 
Indes, & p~rmet à tous :les fujets de négocier librement 
dans les différentes parties de l'Inde, à la Chine & dans les. 
mers au-delà du cap de Bonne-Elpérance; à la charge par 
eux: de prendre pour· cet effet des pa:ffe-port;s qui leu~ 
feront ~ftribu~s gratuitement. . 

Les événemens de la guerre entre les Turcs & les 
Ruffes avoient été variés au commencement de cette 
a·nnée; mais, le 9 feptembre, les Turcs font entierement 
défaits par l'armée aux ordres du prince de Gallitz_in , 
q:ii s•empare de Clrocrin, tandis qu'une efcadre Ruile, 
partie de Pétersbourg , fait voile vers la Méditerranée. 
p~•tr attaquer les Ottomans jufqu•aux portes de leur ca~ 
p1ta1e. Le grand viftr, Ma_hemet-Emin-Pacha, qui corn~ 
mandoit les Turcs efl: décapité à fon retour dan~ Conf.., 
taminople; & fa tête. efl: expofée ·à la porte du férail. 
~ v~lt maréchal comte de Romanr_ou. , g"énéraliffi.me de 
1 armee ruffe, pourfuit les Turcs , & forme ·Je blocus de 
B:nder ; il fe rend maître de la Moldavie , & la mauvaife 
fa1fo~ le f?r.çant à fufpendre fes conquêtes, i' prend fe& 
quartiers d hiver entre le Niéper & le Bog. . 
. Le fieur Maincn d'Invau ayant donné fa démiffion de 
~ pJa~e d.e çonrrôl.eur-~.énéràl " elle ~fi: do'1n~e à, f <!bb~. 
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Terrai, confeiller'."clerc au parlement t;le Paris; il efl: prÇ--:: 
fenté au roi le 23 décembre. . ·. 

Edit du roi ; du mois de décembre, enregifl:ré au par .. 
le ment, le l 5 · janvier de Pannée fui vante , qui proroge 
Ja perception des d::ux fous pour livre d::i dixieme·, 
jufsu~au .premier juillet 1772. . . · · · 
· Edit du roi , clu prem~er décemb.re, enregiftré àu par-
lement , le 19 janvier fuivant , par lequel le roi taï~ 
défenfes à tous collateurs d'acc9rder, & à tous ecdé-
fiafriques ·d'obtenir, ~ quel titre que ce foit, des provifions 
de bénéfices qui àuront été · u11is en tôut ou en partie, 
depuis plus de cent ans , à des évéchés , églifes cathÇ~ 
<lr~es ~ cures , f~m~n~ires, hôfiteiu:it- 9u colleges~ · · 

1770~ 

Arrêt ·d~ confeil , du 18 janvier , qui ordonne la 
converfion des rentes. de to11tine , en rentes puremen~ . . . 

v1ageres. 
Arrêt du confeil, du 19 janvi~r, qui o.rdQnne 1°. qu.: 

les penfions & gratifications, tant ordinaires qu'extraor-:: 
<linaires, dç ûx cents livres & au-deff us, continueront à 
être fujettes ~ la retenue dn dixieme. z0

• Que fi1r les 
penfions & gratifications ordinaires & extra.o.rdinaires, 
~11:-deff us de fix cents 'li"vtes jufqu'à. douze cen~s livres~ 
il fera retenu un dixieme & demi ; fur celles au-deff us 
de dou~e cents livres jufqu'à dix-huit cent_s livres, deux 
dixiemes ; fur cell::!s au-deffus de dix-huit cents livres 
jufqu'à deux mille quatre cents livres , deux dixiemes 
_& demi, & fur celles au-deiTus de deux mille quatre 
cents li~res ~ -~ quelques forp.mes qu'elles _vuiffent mon-
t~r, tre1s d1x1';!1:nes. · · . . ' . . ' ' 
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Edit du roi , · enregiflré au parlement le treize février, 
portant création de douze c.:nts mille livres ·de rentes, 
au principal d,e trente millions , a,u

1 
profit d~ la com-

pagnie d~s Indes. Par lettres ... pate_?tes ou 9 d~ rneme. mois, 
~nregiflr~es <lU p•rleqtent le quinze , .le roi autonfe les 
f yndics & direél:eurs de la compagn,1e Q.es Indes à ou-
vrir un empru~t. · . · · 

La guerre eqtre les Turcs & les Ruffes continuoit avec 
beaucqup d'a,charnement; les Rufres avoient été battus 
pendant l'hiver dans Ja Géorgie & dans les environs 
de Bender; ils prirent leur revanche au printemps :. une 
efcadre de cette nation , compof ée de, feize vai!feaux de 
ligne, fous les ordres çle l'amir;il Spir:ito.u, fe nwmre 
dans l'Archipel dès les premiers jours de mars; eUe at-
taque le '5 juillet la flotte Ottom~ne vis-à-vis . de fille 
de Scio , & •la détruit prefque entierement. Cependan~ 
les Ruffes ayant auffi beaucoup fouffert dans ce combat 
naval , échouent à l'attaque âes Dardanelles. Pen~ant 
ce tei;nps-Ià l'armée ruffe , fous les ordres du velt ma-r · 
réchal comte de Romanr.ou , défait les Ottomans près 
d'lftizaélou , & s'empare de cette place. Les Ruffes fe 
partagent en plu:fieurs corps pour la facilité de fe pro., 
curer des fubfiftances , pourfuivent de ~oute part les 
Tures affoihlis , autant par leurs diffenfions d~i;nefl:ques, 
que par le fer de leurs ennemis. La Porte craignant 
une invafion dans l;i Romélie, fait notifier le 4 mai , 
~ . tous les rniniftres étrangers. , I~ réfolutio~ qu'elle :i 
pnfe d'interdire aux vailîeaux_, de quelque nation que 
ce pût être , l'entrée <;lu port de Conftantino~le par les 
Dardanelles , à moins que leurs patte-ports n euffent ét~ 
préalablement vi{ités , fqus feine d'Çtre cQul~s. ~ (anq 
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par l'artillerie des châteaux. A ces mef ures , le divan 
ajouta celle d'envoyer de nouvelles armées fur les bords 
du Danube , pour s'oppofer aux Erogrès des Ruffes , 
elles ne.purent empê<::her la prife de Bender; mais après 
cette conquête , le velt maréchal de "Romanz.ou craignant 
que la peil:e., qùi faifoit de grands ravages parmi les 
Ottomans , ne· .Xe .. communiguât à fon armée , rentra 
d~ns les quartie_rs ~'hiver.,q~'il _avoit o.c~upés l'année pré-
cedente, & la flotte· •de: 1 ar.n1ral Spzrztou fe retira dans 
différens ports de la Méefit~rranée , pour fe fournir de 
<liverfes chofes dont elle avoi't·hefoin ,·& fe propofa de 
commencer de.bonne heure la câmp_agne fuivante . 
. L'abbé Terrai, contrôleur-général des- finances , entre' 

au conf eil d'état au . mois de février , & dans l~ même 
temps , il paroît trois arrêts du confeil. Le premier or'"'.' 
donne la fufpenfion du paiement des refcriptions fur.les 
recettes générales des finances & des affignations fut les: .. 

· fermes générales unies , fermes des ·poiles , & autres · · 
. revenus du roi, à compter du premier mars. Le fecond 
fuf pend . le paiement. des billets des fermes-générales..; 
umes, qui échéront, à compter également du mois de 
mars. Lé troifieme , en for~e d'édit , eft en~~gifiré au 
parlement , le 2.) de ce mois. Il ordonne qu a compter 
au jour de la publication de cette loi' les rentes confü-. 
tuées demeureront fixées au denier vingt , . n'entendant 
rien innover aux contrats de confütution ,~ & autres aaes 
faits depuis l'édit de juin 1766, lefquels feront exécutés 
çomme ils l'auroi~t pu être auparavant •. 
· Nouveaux troubles à Geneve , occaûonrtés par les 
prétentions des natifs; On nomine natif dans cette ré-
publique ,. les ha~~tans qui font nés fur f on territoire , 

, 
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Jp<!.ÎS qui_ n'ont pàs ,..obtenu 'te droit de bourg~oifie; Les 
natifs s'étoient déclarés en faveur des bourgeois lors des 
mêmes dif putes' dans refpérance que; par l::!ur ~oyen; 
ils obtiendroient quelques privileges qui leur furent re-
fufés , lorf que la tranquillité fut rétablie dans Geneve. 
Les natifs tont cette année la démonfiration de fe mettre 
èn état d'obtenir , pàr la forcé , la fatisfa8:iôn qu;iis 
(;royoient leur être cluè_. . . .· : . . . 

Madame Louife de Frànce fe rend' le I:i: mars, aü 
t:ouvent des Carmélites de Saint-Denis ; elle y reçoit l~ 
VO~le, le IO fept;mbr~ ; par les mains du OO~Cè ~U eape 
qui fit cette ceremon1e au nbm de fa faintete. Cette 
princeffe fit profeffion folerimelle dans ce monafiere, le 
premier oaopre de l'année filivante; . . . ' . 

Affaire de M. le duc d~Aiguillo1'. ,Après l'arrêt du z2 
déct:m_ br~ 1766 , q. m_ · av~it déc. laré éteintes_ & affou_pies 
les procedures commencces cQntre Meffieuts de la Cha· 
lotais , pere & fils ; le roi avoit raffemblé toqs les .inem· 
bres épars du parlewen.t de Bretagne , il avoit mêmè 
i:endu, aux v~ux d~ cette co~agnie ,. qua1?re rnagiftrats 
ÏP'lpliqués dan.s le :pr9cès de Mefiieut;s: de la Chalo.tais. Les 
ê:leux procureurs - généraux étoient les feuls. , fur lefqueb 
on n'eût pas pu faire revenir .Louis XV ;. iJ les recQ~ 
J)oiU:oit innocens. des crimes dQ.nt ils. a-voient été accufés; 
mais par des raif~s- parûculieres, il les avoit ·exilés à 
~ainte~. Ceux·ci fe pr:é.valureot de cette rigrie)li' ··pour fe 
pourvoir de. nouveau au parlement do.ut jJs ·. étoient tnem~ 
brcs, & pour demander qu'on .fîi foleinriêllement leUJ 
procès ; pour · a.fliaUipir cette affaire,; il fut fait, inutile· 
uient, plufieurs cfîr~s . ~ Meffiew:s de; k Chalotais. l\tlais 
leur procès prenQit . ~me nQuv,elle: ~U:Q»tte., les Jéfuites 
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avoient profité de ia difperfi.on dù parlement de Renne$ 
pQur s'affembler en Bretagne; le parlement ayant repris 
fes · fonél:ions , ordonna au miniftere public de veiller fur 
eux; de ce décret, il s'enfuivit une immenfe infl:ruél:ion 
faite dans toutes les villes <le la province, & .un arrêt 
foudroyant qui leur ordonnait d'en fortir' a moins qu'iis 
ne prétaffent le ferment d'abjurer leur inftitut : durant le 
cours de la procédure, on a voit cru découvrir que le çluc 
d'Aiguiilon avoit follicité ou par lui•même, ou par des 
agens , des témoins pour dépofer contre les rnàgifirats 
accufés; on ajoutoit même qu'on trouvoit dans les dépo-
fitions des indices de délits plus confidérables; le parle..: 
ment ordonne une nouvelle information , de nouveaux 
témoins font entendus~ le rni:-:ifrere public alloit donner 
des conclufions _, lorf qu'un arrêt du confeil défend au par-
lement dé Bret2gne d'achever cette infrruél:ion , & de frd-:-
noncer un juge1nent; la commiffion intermédiaire de& etats 
de ~retagn~, fait à ce fujet ,<les .remontranc~s pleines d'é-
nergie & d eloguence, & 1 affaire que Louis XV f e- tlat..J 
toir d'avoir affoupie, renaiffoit avec d'autres :branches; 
qui, en la compliquant davantage, ne pouvoie~t que lu~ 
donner plu,s d'éclat. Le chancelier confeilla au roi, dans 
cette ci:r-confiance, de laifîer un libre cours à la jufiice, 
de· faifir la cour des pairs de ce procès , & de laver l~ 
duc d'Aiguil1on . flar un arrêt• folemnel. A cette neuvelle, 
e parlement de Bretagne envoya toute la procédure au 
parlement de Paris. Il fut convenu g:ue le roi affifteroit 
lui-même aux féances -de la .cqur des paii:s, & qu'elles 
auroient lieu à Verfailles. - • -

La pre1niere f éance d~ la cour · des pairs fe tient_ à 
V e.rfailles, le 4 avril. I.e, ehàncelief fit un àifcoul'$- dam 

• 
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lequel il fit voir là n~csffité a~ laver !a pai:i~ des cr_imes 
d'un pair , ou le, pair des crunes qu ?n lu1 11~1putoir: Il 
fut ordonné de depofer au greffe ks infonnattons pnfes 
par le parlement de Bretagne; & lues par la féance, & 
que le .procureur - général en prendr~it comt?unication 
pour donner des conclufi.ons ; on arrera enfu1te que le 
roi{eroit humblement. remercié d'avoir bien voulu, qu'en 
fa préfence' les vrais principes de la pairie fu[ent de 

. nouveau confacrés par le fceau de f on approbation. 
Seconde féance, fo f ept mai ' le procureur-général y 

rendit plainte contre le duc d'Aiguillon & contre un par-
. ticulier accufé d'être l'agent dont èe feigneur s'étoit forvi 

en Bretagne. La procédure faite au parlement de Bre" 
tagne eft déclarée illégale ; on ordonne qu'il en fera 
fait une a,\,ltre ; cette nouvelle proèédure alloit devenir 
immenfe; Elle pouvoit compromettre la plus grande par· 
fie de la Bretagne , & faire un .éclat qu'il fcroit im- · 

.- poffible , ou du moins dangereux d'arrêter ; le chancelier 
<Ie ~eaupo~ voulut évit;r les f~:iites . d~ c:t~e explofion; 
un ht de 1ufhce fut tenu a V erfa1lles le 27 1u1n ; le chan" 
celier y l'rononça un difcours cJçnt le réfumé étoit que 
le roi délirant éteindre ·}es troubles de Bretagne , & fa~ 
çhant que le commandant dans cette province éroit com· 
promis_dans des informations fàit•.::s par fo parl.:trient de 
Rennes; avoit voulu connoftre par· lui-mêmE' la nature 
des accufations~ inten.tées contre lui; 1nais cni'il avoit re· 
connu dans le cours de la' procédure faite d,~vant la cour 
des pairs; 1°. qu'on fe perniettoit de s'ingérer de dif-
c~ter !es ordres ~manés du trône , qui, }iés~ avec l'admi• 
n1ftrat10J:i , devo1ent refter dans le fecret du 1n1nifl ;re ; 
<J.u'oq ~VQÏt mêroç .a~e~~ des arrêts du confeil a•.1x de• 

· · · pofitions; 
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pofitjo~~· i ô. Qu'~f:~g~?itdans tout ce procè~ urie.anim?fit~· 
révoltante , dont 11 etort de fa fageff~ d'a~retet les fuites ;. 
qu'il _lui plaifoi~. e.n cori(~qu~n~e ~e ne-. plus ~ntendre 
parle~. s\e. cette ~ffap-$;. ,qu ~l a[~eto1t ·p:u;, l~ plénitude de_ 
fa pu1ffance toute . J?r,O<;~d,ure faite ~ t~ fu1et ~ .. & fur le. 
tout ï!Tipofôit_;.'fi:l~n~e à ~ôutes l.;:s _parties : ce di~couri 
fut f\11v1 de) enreg'.frr~~e~t ;d>! _ l"':_ttr;s-:p~tentes_ qui . an..o 
nullo1en\ tout ç_e qlU. .av_~1t~ete: f-a,1t Jl,li~\Ji ~lors;• tant contrs 
le duc d~Aigu}ll.?n; qu_f:!. ".Ontt.e _Me$.~~rs;.d~ la.Chalotais• 
procu~~urs:-generaux ~u. p;<1rlement de Renne~. : . ; 

Le. parlement de Paris. r~i;id tin .arrêt i~ :i. Juillet, ·pat 
lequ.e! ,le ~uc ~~igujll,011 ,efl: fi~fp~ndu,,di;is .fondions d~ 
)a p~irte ., JUfqu a 1 ce ij~e, par_ ~n jltgtmeflt rendft-en. la C~U~ 
des pairs , dans les fo_rf!2_e'S,_ '-'~ _avec les .[ofcmn_uêir prefcrite~ 
par li:S loix fr ordonnances 'du r~yaumt., gu.e rien ne peut 
fupplier., il ne .• [e .. fait' p_l~,i~me,µ purgi .. J.~e. Jendemain , 
un a~~êt ~u .con1ei1·,c~{Tu,i'~rrê~.du: p~rl~~ént?·-&:ordonné 
~ l'accufe d.! connnu.er fes fpnél:tons d.é patr;d!.France. 
L~ :earlem~nt, fit des .remo~trances; &. nqn .. f:::ulement il 
contirtl,lâ de_ s'ciccµper desi (uites. de <ze p~6.cès :; inàis plu~ 
:fi ?i;trs. autres parle~~ns fi~ent des a:rretes contre; le duc 
d' ~jguiJl<>ti , pr~tn~re .. o9gine de la di'Îgt"!lce · dans la ... 
~J~l~e~ ·t".l_m)>erent ~ J~a~née J~i~ani:e, tous <1e$1·parlemens 
du roy~um.e .. , . , . .. .. . . . . . . · , . · · .. . . . 
: Li(r9i, vint ~ehii- rti:ie- (êance du par.lement -~e Paris~ 
le 3 oaohre ~·· &. . fit. e~t~yer du g~effe · les. minutes de 
la pr9cé~t1re conèernant,. ; le : duc d'Aiguillon-;. & · cette 
in:<:'fJ1~e n'ayant p~i~ a~()~pi cette. affaire.,. le ro} ~é..: 
contènt du parlement, t1pt• ,a V r::rfa1lles un ·ht de JUlhce 
dans 

1 
l~~ciel l~ d~c d1~iguill9n ~é~ea en qualité ;de pair; 

le rot d~f endtt, dans . .c;ette affemb~ee_, au parlement, de îe . . Y. Pari. .. .1 . · · , 

.. -
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fervir jamais des termes deë!a~e~ d~ ·p~tl~mertt pou~ dé .. 
:figner lesc différens parlemens e~b\ts dens .1~ royaume; 

. d'envoy~r aux: au,tr~s, pademens- d autres memo1res. ·que 
ceux: qu1 font · f pec1fies par les· or~ô~~ances ; de ceffer 
le fervice , fi non dans les cas que cèS memes. ordonnances 
ont. prévus; de donner leur démiffiop en_ corps ; de rendre 
jamais d'arrêt qüi retarde les enregtfl:remens, fo~~ peine 
de défobéiffan<:e. Le .parlement ·fuipend fon ferv1ce, & 
tepréfente- au roi que la ?.oul;.ur .P.rofonde .ne laiffe pa~, 
aux membres ·de ce corps, ·l efpnt. affez libre pour de. 
eider des· biens ' de fa. vie & de_ l'honneur des fujets; 
alors naît• u!1 ·conflit· étrange cl.an! le~1:el. le r?i s'obftine 
à ne pas -étuuter -le parleme_nt qu 11 n mt rept1s fes fonc:-
tions , & le par~ement ··~ ne . pas reprendre fes fonétions 
queleroi-~-l'att.éco~te .... · .. -.··· ... .:-- .· .. ·. . .·.· 
. Le 1 aVTil,-les-aéhonnaires·deJa cotnpagn1e _des Inde5 
tiennent· une. affemblée générale: daris· làquelle ils arrêtent 
de céder au .roi là totalité ·des trtéubles &· immeubles de 
la compagnie·:;' fauf le' càpital :llipothéqué aux ·aétions; 
ils sjengai;ent' de· plus , à_ toùrnit'·a'u roi quatorie l.Ilillions 
fept cents f oixant~·huit !llill~_livrës ap~liCJ1:1'.l~les à l'acquitte"'. 
ment des.dettes c:hirographatres de la co~p~jni'e; à_la cnarg.~ 
par le roi de payer· toute!. les rentes ; ·ft>lt perpétùelles ;. fo1t 
viage'~es '· confiiu~ées par la colµpagnie , les penfions. & 
demi-penlions exiftantes , & · d~a,cquitter toutes les dètte1 
qu'elle~ contr~él:ées, tant en Etir?.P.~:que dans ~es In.de~~ 
& aux 1fies·»de France & de Bournon; & enco1'e d affi~ 
gner une rente- :viagere dè dëilit éétfts mille 'livres qui 
fera laiffée à 4a di1pofition ·des·-teiJréferitans des aétion~ 
~aires, ·pour être diftrib"Qée aùx .. différentes perfonnes qui 
font. dans· · le cas de ·mériter la ·• ·rèconnoHI'ance de la : 
~ompagnie. · · , · · j 

' 1 
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En conféquence de cette délibération , il ell rendu 
un arrêt du çonfeil le. huit du même mois; par lequel 
Je roi accepte les ceffions q~i y font portées, & ordonne ~ 
~'ap.rès. les.

1
de1nandes. des a~ionnair~~ '· CJll~ le c~pital ~ 

· l'aétion fixe par l'article treize de l ed1t du mois d'avril 
1764, à fei2:e cents livres_, produifant une rente <le quatre.· 
vingt livres ; fera & demeurera . .fixé invariablement à 
ôeux mille. êinq. cents ]ivres ' produifant cent virrgt-cinq 
livres de rènte. Les aaionnaires jouiront de cette aug..; 
:inentatiôn dé neuf .cents livres de principal, produifant 
quarante".driq livres de rente, à compter èlu premier janvier; 
~? payan~ 4n. àJ?Pe.1 de. 9uatre tent.s livres en fix paieme\Js 
~1fférens , favd1r de cinquante livres avant le 10 màl 
fuivant .; cinqua~t~ livres àv.ant le 10 juin, c~nt livres 
àyant le pre!111e~ Juill~t , cent hvre~ avant le p~em1er ad~t ~ 
t1nquante hvres avant le prequer feptembre , & c1n• 
quante livres .avant le j:>remier oaohre. . . . 
. · Le pape Clément XIV ; GaJ!gariel~i ~ ne fâit pCiint 
publier, cette année,, à R<:>me, là bulle In èœna Domini. 
. Le 24 avril le -duc de Bourbon époufe Mademoif elle; 
~ans la, chapelle du_ c~ât~àu, _de Venà~lle_~· L'àr~h~vé~e 
de Rheims, grand aumon1er de France; fait la cere1non1e 
élu màriàge.. ; , . . . . . . . . . . 
".Le ï6 avril, mariage du dauphi~, aujourd'hui Louis 
XVI , avec Mari~Antoinette , archiduchetfe d'Autriche ; 
fœur de rempere~r. . . . . :_ ... · .. · . . . . 

Arrêt du. confeil, du 14 1uillet ; qu.i interdit la fortie 
dés grains du royaume~ . . . . . . , .· . . : .· · , 
. . La reine douaitiere dé, Dannemarck, Sophie _;Made-
leine de Brari~ebourg -Culm_back, ·veuve de ~brifiian VI, 
nieurt à .. ChrHl:a11sbourg ; le 'iï tnai,. dans la f9ixant1• 
clixieme année de fon âge. 1 2. 
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Fondation de la ville de Verfoix, fur les bords du fac 
Be G2nève; cet établiffement qui pouvait devenir confi .. 
dér~ble, & peut-être avantageux à la France, a été 
abandonné après l'exil du duc de Choifeul. 

Arrêt du confoil , du 2 cl~cembre , par lequel il 
eft oïdonné que le fieur Magon de la Balue remettr<1. 
au fieur d'Harvelai , garde du tréfor royal, les refcrip-
tions & affignations fufpendues , étant en fes mains pour 
le montant des aél:ions de la caiife d'efco1npte non ac-
quittées , gui font ~ntre celles du public. · · · 

Arrêt du parlement de Rouen , du 6 déÇ.embre , qui 
ordonne que déformais les jours ·vulgairement appellés 
fêtes du pal.ûs, cefferont d'être regardés co1nme tels dans. 
les fieges · & bailliages du rdfort. <le ce parlenEnt, ainfi 
qu'au palai:> , & dans les officialités & autres tribunaux 
eccléfiafriques, & que , ces jours-là\ toutes affignationi 
pourront être données & échoir, & tous jugemens être 
rendus'. même . par défaut. . . . 

On continue de fubftituer, cette ànnée , à Paris, des re-
verberes aux lanternes qui éclairoient autrefois cette ca-
pitale. . . · . · . . · . . 

Le i4 de décembre , les ducs de Choifeul & de Pralin 
font exilés , le pre1nier à Chanteloup , & le f econd à 
Pralin ; lEs :départernens confiés à ces minifl:res ne furent 
remplis qüe rannée· f tiivante. . . . . 9n travaille c_ett~ année à rétabJir Pondichéry, d~ .. 
truit par les . Anglo1s pendant la derliiere guerre. Cette 
réédification avoit été décidée dès le 1no1nent de la paix ; 
& lorfque, le II ·avril 176), le roi· fit reprendre pof~ 
feffion de ce lieu , alors défert , on vit accourir de 
toute pa~ les··. infortunés Indien~ que la guerre & 
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la dévafiation avaient difperfés. Au commencement d~ 
cette année, il s'en trouvait vingt-fept mille qui avaient 
relevé les ruines de leurs anciennes habitations , le pré-
jugé où ils font qu'on ne peut être heureux dans un autre 
monde qu'en 1nourant dans l..! lieu où l'on a reçu le jour; 

--ce préjugé fi doux à conferver, fi utile à nourrir , ne 
pennettoit pas de douter. qu'ils ne revin!Ient tous auffi-tôt 
que la ville fèroit de nouveau fortifiée; cet euvrage fut 
très-avancé cette année , par M. des Claifons , célehre 
dans le corps du génie , par. fa probité & f;!s talens ; 
interrompu l'année'fuivante, il fut continué en 177). · 

C'efl: encore cette année gu~ iVl. Poivre tranfporta, dam~ 
les ifies de France & de Bqurbon, le girofle & la muf-
cade , dont la 'vente enrichit depuis deux fiecles les feuls 
Hollandois,; çe vrai patriote qui a voit p.arQouru l' A.fie en 
11aturalifre &. en philofophe, profita de l'autorité. qui lui 
étoit confiée à l'ifle de France, pour faire cher.cher dans 
les moins fréquentées. des Moluques, ces plants que l'a~ 
varice des Hollandais déroboit à l'aél:ivité des autr.es t 
nations.; b fuccès couronna les travaux des navigateu:rs 
hardis & intelligens qui avoien~ obtenu fa çonfianc~. 
Le 27 juin, il arriva à. l'ifie de France quatre cents cîn..,. 
quante plarits de mufcadiers, foixante-dix pieds de giro-
fliers , dix mille mufcades. ou germées ou propres à 
germer, & 11ne cai!fe. de baies de girofle, dont plufieurs 
étaient hors de .. terce. Deux: ans àprès , il fut. (ait une 
.nouvelle importation plus''confidérable que la premiere. 
Quelques~unes de ces précieufes plantes furent envoyées 
aux itles de Seychelles , ·de Bourbon & de Cayenne ; 
la plus grande partie refia ,à l'iile de France; celles qu'on 
difiribua aux particuliers p6rirent : les foins. de~ plus ha.~ 
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biles botanifl:es , les attentions les plus f ui:v~es , les dé-
penfes l~s· ~lus con~dérables_, ne puren~ ~êine f~uver, 
~ans le Jard1.n d~ ~oi, que pnq?ante-huit mufcad1ers &; 
~ente-huit girofliers • .t\u mois cl oél:obre .~77S ; deux de 
ces derniers arbres porterent des fleur~ qui fe convertirent en fruits l'année fuivarite; ils ne font pas auffi be;iux que 
ceux des girofliers de l'ifle d' Amboine ; ils pourront le 
~evenir ~ lor(qu'une longue naturalifation les . aura amé-
liorés. · · · 
' Èreél:ion de la terre Je la Rochefoucauld en duché-
pa1ne. 
• 1 . 

Le ~janvier, le i:oi nomme fecrétaire d'état au dépar• 
{emenf de la guerre le marquis de Monteynard, lieutenant~ 
général des arm~es. · · - · · · ·. : ' · · 
•- Pe!1da~t l'hiver, la cou~ de Vienne pa,rut s'intêre~er 
l!U retabh:fîement de la paix entre là Porte & la Rufüc; 
on difoit ·même· qu'il devoit fe tenir un congrès, à, ce fujet, 
~ Vienne; mais les Turcs ne vouloient iè prêter à au-
c~ns des facrifices qu'exigeoient les Ru:fîes vainqueurs. 
t-·~·~rmée o~tomane' quoique deux fois vairicue, gar-
-do1t cependant les bords du Danube. La plupart des 
Î<lrtares, qtii s'étoient fournis aux Ruffes pendant la 
çampagne 'précédente , reprenoient f ucèeffivement les 
armes, & fe rangeoient fous l'étendard de Mahomet. La 
pe~e !lu~ ~avageoit l'Ukraine, ·la Podolie & la Volhynie, 
formoit encore un obfl:ade ·au progrès ultérieur des armes 
ruffes. Ils a voient pénétré en Arménie fous les ordres du gé· 
néral TrJtlebtn , & deux puhas qui défendoient cette 
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province, s'étoient vus forcés de reculer devant eux; 
inais ayant échoué devant l~ fortereffe de Kaljike, tOU!) 
les ~vantages de la campagne avoient été perdus po~r 
eux. Les forces navales de la Ruffie avoient prévalu 
contre çelles des Tures · dans un combat ; m:;iis leur 
tlqtte ~ n'ayant point de refu~e affuré aux environs des 
Dardanelles , avoit été obligee de chercher une retraite 
d,ans les ports d'Italie. -L~ Ottomans con:l.l:ruifoient . de 
n.ouveaux vai1,feaux; une armée f e fortifioif fur le Da-
nube , & le grand feigneur pÙblioit qu'il en prendroit 
le comrna~d.ement au pfintemps '· ce qn.'il. \le fit cepen• 
.dant pa_s. · · _ .' . · 

L'armée ottomane. , forte de· cent cinquante mille 
l;ion1mes , fe met en mouvement vers le milieu d'avril ,.. 
tandis que la (lotte ruffe menace de no\lvea,µ les itles 
de PArcl_1ipel, & s'approche des Darda,nelles.,. dont l'ef,. 
cadre tu~que n'ofe pas .fortir. Uoe divi(l_on rufi'e "· fq:us 
les ordres du prince Dolgorouki, après avoir forcé les 
lignes de Pérékof. & s'être emparé de c.ette forterefi'e .- i 
f e répand dans la Crimée. . . 

Les deux principales armées ruffe; & ,ottomane ; 
font , en prefence , f éparé.es par le Danube , ·fans ofer. 
pafrer ce fleuve pour tenter une aél:ion .générale. Leurs 
expéditions f e bornent à quelques combats. p,articuliers 9 
dans lefquels rune & l'autre armée ont fucceffiv.ement de 
roédiocres avantages.; elles fe trouvent à la. fin de la campa-
gne, dans la même pofition qu'elles occupoieb~ iiU com• 
mencement de l'hiver. La flotte ruiîe échoue7,à l'attaque· de 
l'ifie .de N:egrepont.; & quelgues-uns de .fes vaHfeaux dé· 
fe_mparés f9nt fo.rc~ ~- fe . r~fugier daos le port d"c 
\.1vourne~ ·. , .. · 

14 



r 
1 

---.-... 
;.:.:. > 

ÉVÉNE}AENS RE!v.lARQllAllL'ES fous LOUIS XY~ 

. - . - ---·· ·-..,.- --····-.. -

Après le)itdé jufl:ice 
1
tenu à V~rfaitle~, l~ 8 décembre, 

le parkinent,.ayant _cefTe de Fénd~e la JUft~ce aux parti-
't:uliers , ne s -0ccup91t que des affaires publiques, ~ · pre-
noit cpniloitrance de èelle de la cherté d..:s grains qui fai-
foit beaucoup de bru.~t .alors. Le t:9Ï envo~a. à cétte com-
pagnie les let.ttes de · 1uffiçin. les • plu~ p:ec1fes , p9rtant 
ordre ·de repr~ndre les fonébons 0rdma1res; Enfin , pour 
derniere tentative , le- monarque envoya, à chacun· des 
-membres du pa~lement' la nuit du. 1? au 20 janvie.r, 
:deux moufqueta1rcs portant un papier a figner; ce papier 
"Ti.e çonterioit qri~un ordre de déclarer s'ils obéiroieat ou 
s'ils refuferoient : plufieurs voulurent interpréter la vo-
1onté du roi; les moufquetaires leur dirent qu'ils avaient 
or~e d'évitet' les commentaÏ!ie~ , · qu~il falloit un oui ou 
un non; qua~ante membres. fignerl:!rit ce oui , les a,utres 
-s'en · difpenferent··; mais ceux. qui· avoiënt figné le oui, 
zéunis en corps le lenden1ain avec leurs confreres, dé"'.' 
f avouerent ·leur fignature camme une erreur de la nuit, 
La nuit· f uivante; on éveille encore les magifl:rats; un 
huiffier à la chaîne notifie· à chacun d'eux un arrêt dri 
confeil <JUÏ déclare . leurs charges confif quées , qui leur 
défend de faire déformais leurs. fonél:ions, & de prendre 
la qualité de membres du pademeht. L'huiffier forti, des 
moufquetai~es furviennent, & leur apportent des lettre~· 
de-cachet· qui les exilent dans des lieux différens. ' 
· .l..e ~4 janvier, les membres du confeil vont à Paris 
tt~it le· pa.rlement, en conféquenc:e des lettres-patentes du 
to1 données 'd'e la yeille. . . . ; · · 
· ·. l;Iybraïri Ef!en~i envoyé du ~ei de J"hunis, ~rrivé.à 
F-ans Je prenuer Janvier , eil.: a'1mii à l'audience du roi, 
l~ 31 du ~ê~e moii 

, 
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·. La g1.ierfe ?Voit été fur le point de s~al\umer r~nnée 
précédente ertr: l'Etpagnc & PAngleterre , au· fuje~ de 
quelques pe'.ites ifles fitué.:.s auprès dù détroit de Magelbn, ~ - ,. 
app:llées pa:· ls François l~s i:lles Msb7 .. u.1 & par le51l1«1"41 
Anglais Ls ifles Falklarul. ·L,~s Ef pagnols s'y étoient em-
parés du fort d'Egmont , dont ils avoient chaffé les An-
glois; ceux- ci fe p~aignirent d~une entreprife qui n'~toit 
rien moins, felon eux , qu'une infraélion ~ux traités les 
plus f olemnels. Les çleiix puiffançe~ miren~ d'abord un 
peu d'aigreur da~s les conférences qui furent t·:nues à ce 
f~jet ; n1ais à peine le duc de Choif:ul fut-il hors du 
minifiere que tbnt fe pacifia, le rÇ>i cathol!q:1e confentit 
à cléfavouer- l'entreprif~ fiir le poJ1 d'Egmo.rit, & à rendr~ 
aux Anglais les iflcs d: Falkland , fans· infifter davanta9e 
fur l'~xamen des droits ck l'Efpagne fur ces ifles; cet éve ... 
nemcn.t donna lieu de corijeéturer que la principale caufl! 
~e l~exil du duc de Choif~ul (ut que ce ~jiniQre f9ngeoit 
a plonger la France d~ns. une nouvellè guerre. L~Efpagn.e 
l'auroit comnkncée ; & , au moyen du patl:e de famille , 
Louis XV s'y ferait trouvé engagé nialgré lui. 

Edit du roi, <lu mois de mars, qui établit dans les villes 
d'Arras, de BI.ois, d:: Chalons fut 1\..1~rne, de Clermont 
en Auvergne, de iyon & de Poiti-i'rs, des tribu.naux de 
jufrice , fous le nom· de conjeils fopérieurs , pour connoître 
au fouverain de tout,:s les matieres civiles & cri1ninelles 
dans les bailliages qui formeront leürs refforts reweaifs. . 
. ·Le roi de S_1.1ede , Adolphe Frédiric, meu_rt tubitemen~ 
~ Srockolm, le 12. février. Le prince Gu{lave de Holjlein-
Hutin, prince royal 4e Sued~· qui étoit en France·, lui 
fuccede. · ·· 
: 1.-c:s dép~t~s ~ l'iUe . de C9J"f e fQnt eréf ea~és a11 ro! 
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le 17 mars. La feuille des bénéfices qu'avoit l'évêque 
<!'Orléans efl: ·donnée au cardinal de la Rocheaimond , 

, archevêque de Rheims, grand aumônier d~ France. r-1·...,_r·'. :. . . • Lit de jufrice tenu à Verfailles, le 17 avnl. Le roi fait 
• , publier trois édits; le premier portant f uppre:Œon, rem-
• bonnement & nouvelle création d'offices dans le parle-
' ineiit de Paris ; cet édit fut enregifrré au Châtelet de 

Paris le 4 mai. Le Lcond édit portoit fupprefiion de la 
çour des aides de Paris, & le troifieipe f upprimant le 
grand confeil , établiffoit les magifrrats qui co1npofolent 
çe tribunal , confeillers au parlement. Le même Jour, le 
chancelier de Me~upeou infralle les D()UVeaux membres du 
rarlement ' & fait prêter forment au pretnier préfident' 
a <JUatre préfidens & ~ vingt-cinq aµtres Ç>fficiers de çe 
trUiunal. 

Le 14 mai, monf eigneur le. comte de Provence, Monfieur ~ 
époufe, dans la chapelle du château ·de Verfailles, la 
princdfe Marie-Jofephine-Louife de Savoie ; l'archevêque 
de Rheims, grand aumônier de Fran.ce , f~.i~ }(! c~ré~ 
monie du mariage. · 

Edit du mois de juin, enregifl:ré au parlement , le 11 
du même mois , portant création des confervateurs des 
hypotheques fur le~ immeubles réel$ &. fiél:ifs , • & abro· 
gation des décrets volontaires. Cet édit contient trente-: 
huit articles, à la fuite defquels efr annexé un tarif des 
droits qui fe perçevront pour la confervation des hypo-
thequ~s fur les rent~s confrituées par les particulier~, fur 
leurs immeubles, ainfi que de .ceux qui feront leves fur 
les" aéles d; ratification. Autre é.d\t enregiftré le 19 ~u 
meme mois , portant que toutes pourfuites & proce-
llure~ faite$'· ~. tous oirr~ts ou. jugemens r~c!,us 4~~11is. 

; . . 
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le 16 décembre 1756 jufqu'à ce jour, contre des ecclé~ 
fiafriques, à l'occafion des dernieres divifions, demeu-
reront fans aucune fuite & fans effet ; en conféquence, 
que cèux contre lef quels ces procédures avoient été faites , 
où les ~rrêts ou jugemens auroiènt ~té rendus ~ rentre-
ront dans leurs fonêl:ions · & leur état~ Autre édit enre-
gïfl:ré au parlement' le ~~ juillet '.par lequel il efi ordonné 
que ceux qui ont obtenu , ·depuis 171 ~ ·, les droits & 
privileges de la nçibleŒ'e en vertu des charges ou offices 
Clont ils ont été revêtus , (oient confirmés èlans la joùif-
(ance des droits , eJÇemptions & privileges attaché~ à l~ 
nobleffe, en payant par chacun d'eux la fomme de fuc 
~ille 'livres & les deux fous pour livre. Les· veuves , 
enfans & defcendans defdits ennoblis, jouiront également 
de.· la même çonfirmation ·, moyennant certaines fommes 
fpécifiées 'dans l'édit ,··~ont les difpofit~ons font com-
prifè~ dans onze articles. Cet édit a été interprété par un 
arrêt du confeil., du 16 août 1773· · · · 

Le ~ août, le 1naréchat.-duc de Lorge, lieutenant-général 
& c9mmandant en Franche-Comté , l$c. M. BaO:ard, 
confei~ler d'état, fe rendent au parlement de Befançon~ 
Ils font enregifirer un édit , portant f uppreffion & rem-: 
bourf ement des offices de ce parlement. Le 8 , les mêmes 
co1nmiffaires du roi font publier & enregiftrer un autre 
édit , ·portant création dans ce parlement de quaran_te-un 
offices fans finance, avec gages & appoir:temens , à la. 
charge de rendre la jufiice gratuitement. Ils infl:i1llent en 
J?ême:-tamps le~ nouveaux rnagiftrats. ," . 
·Le ~3. dµ tneme mois, le dievalier de Muy & M. de 

Cauqiartin ; intendant de Flandres & Artois , font en-
iegiffrer, au p<\rlenient i;l~ Pou.ai: , un édi~ poitant f up .. 

\ . . . ~ . .. . ' ·~· .. . .. .. - . 
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pre~on. de cette compagnie, ~embo~1r.fernen! des offices 
& reumon du reffort au, ~o~fetl fupen~ur cf;A;rras , en 
attendan~ que le roi ait etabh un c?nfetl f upeneu~ ·four 
les provinces de Flandre & de Hamault : le confe1 . fu-
périeur ~e Douai fut infl:allé l~ 14 oétobre f uivant. 

Ordonnance du roi , du 4 aout, par laquelle les noms de 
milices & de miliciens, font abrogés & changés en ceux 
de régimens provinciaux & de foldats provinciaux. Le 
roi veut que ces troupes cqmpofent guara.nte-fept régi-
mens , lefquels inarcheront entr'eux, fu'ivant l'ord\e dans 
lequel ils font nomm.és dans l'ordonnance de ce jour & 
avant les régimens d'infanterie créés depuis . }e 2) février 
1726. Douze de ces régi mens f er-0nt compofés de trois 
batailloris , trente-trois de deux bataillons , & deux d'un 
bataillon feulement ; chaque bataillon formera huit com~ 
pagnies, dont une de grenadiers royaux , une de grena-
diers provinciaux & fix de fufiliers. Les régimens pro-
vinciaux font clif pofés de la lT\aniere fuivante , Péroi:ie, 
Châlons , Troyes '··Rou.en , Ponçeau,cle..-1\:Ier , Caen , 
Alençon , .t\rgentan , Moulins , Clermont • •Lille , 1\1on-
t~uhan, Auch, Bordeaux , Marr_-nande , Périgueux, Poi· 
tters , Lyôn ,, la Rochelle, Tours, le Mans , Valence 1 
Paris , Senlis , Mantes , Joigni , Soiffons, Li1noges , Blois, 
Montargis, Rennes, Nantes, Vannes , N~!1cy, Bar-le:-
Duc, Ve!dun, Arras, Bourges, Colmar, Di.Jon, Auttm, 
Montpellier , Alby, Anduze , Salins, Vefoul. , Aix. · 
. Le 2 feptembre , le comte de Périgord·, commandant 

en f:,anguedoc , & M. ëîe Saint-Priefl: , confeiller d'état , 
intendant de cette province, fe rendent 'au parlement d~ 
Touloufe. Ils font enregifl:rer un édit portant fuppreilion 
& remàourf ement des offices ~e ~e parlement. · ~e l~~-

' 
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demain, les ~êmes commiifaires du roi infrallent le nOl.fto 
veau parlement; on enregifire dans cette féance un édi~ 
portant création d'un confeil fupérieur à Nîmes. Ce tri~ 
bunal fut infiallé dans cette ville , le 7 oél:ohre fui .. 
vant. .. . 

Le 4 feptembre, le maréchal-duc· de Richelieu , ac-
compagné de .l\1. Eiinangat ; intendant de la Baffe.,. 
Guienne , fait enregifl:rer au · parlement de Bordeaux 
un édit portant fuppreffion & remhourfement des offices 
<le ce parlement. I.e 7 du tnême mois' les mêmes co1n7 
miffaires du roi font. publier un autre édit portant créa~ 
tion d'offices dans le même parlement, & infl:allent le~ 
magifirats qui en font pourvus. 

I:etttes-patentes du roi , données à Compiegne, le 2.4 
août, Îur un bref du pape, & enregifl:rées au parlement, 
le 5 feptembre, portant extinél:ion de l'ordre de St. Ruf, 
& union de fes bièns à l'ordre· de Saint-Lazare. · 

Le duc d'Uarcourt, gouverneur de Normandie, accom-
pagné de M.· Thiroux de Crofne, intendant de la gé-
néralité. de, llouen , · fait · enregifrrër , le. 27 feptembre , 
au parlenteJ?.t de Normandie, un édit portant fupprei1ion 
de cette compagnie , & rembourf ement des offices ; le 
reffort efi divifé en deux parties , f oùs deux· confoils f u-,. 
périeurs ; l'un féant à Rouen, & l'autre à Bayeux. Le 
confeil fupërieur 'de Bayeux fut créé par édit enregifiré 
au parlement de Paris, le 28 feptenibre. Celui de Rouen 
ne fut érigé qu'au mois de décembre fuivant ; dans l'in-
tervalle, les appels d~s bailliages de ce reffort étoient portés 
au parlement de Pans. · · . . 

Le p_remier · oél:obre , le comte de Rochechouart & 
M. le Noir, Q:iaître des requêtes, fe rendent a\1 pi!JlelD,e,nt 

-· ~ . . . ' . . 
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<.i'Aix, & y font e.hregifl:rer un édit pbf"!ant fuppreffion 
& rembourfement des offices de ce parlement. Les mêmes 
commiffaires du roi s'étant tranf portés e?f uite en la cham-
bre des comptes de la même ville ; y font enregiftrer 
un édit portant _f uppreffion d~ cette con;pagni.e.;. & re.:. 
toun:ient au.palais accomp.agnes des. o~ciers qui la 1co~pof oient ; ils font enreg1Hrer un· édit portant creation 
ô'offices dans le parlement d'Aix , & qui établit les 
officiers fupprimés de la chambre des cotnptes de cette 
ville pour les remplir. . · . . . .. . .. . , .. ,· .. , 

Le 4 oétobre , le duc d'Harcdurt & M. é:le Crofne fe 
tranfportent en la cour des comptes d~ :Normandie' y 
font enregif!:rer un édit portant f uppreffion de cette corn. 
pàgnie ' & renvoi des matieres qui lui etoient attribuées 
comme chambre des comptes , à la chambre des comptes 
de Paris , & comme cour des aides , aux confeils fupé~ 
rieurs ref peétifs. · · . , . , .. . 
· Le 2.I oétobre, le maréchal d'Armentiei:es & M. de 
Calonne , intendant. de . Metz , fe rendent au pàrlement 
de cette ville, y font enregiftrer un édit portant fuppref· 
fion & rembourfement des offices de ce parlement; & 
renvoi des matieres dont il avoit connoiffance ' comme 
}>arlEment, à la cour fouveraine de Nancy, & de celles 
dont il connoiffoit , comme chambre des comptes , oti 
cour des aides , à la chambre des comptes de Nancy. 
Le lendemain , la cour,,fouv~raine de ~ ancy & la 1c~ambr~ des comptes de la.meme ville, enreg1firent les ed1ts qw 
leur fom adreffés à ce fujet. .· · .·· · .. 
. L~ ,'-S oél:obrc~, le duc de Fitzjames & M. ~i.dl:ar:d, confeil· 
l~r d.etat, fe .~enderit au parlement de Rénnes,.fontenre--
gifuer un édit portant fuppreffion de ·ce parlement. Lei 
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tnêmes comniiffaires du roi s'étant tranfportés de nou• 
veau le lendemain au palais ; font enregiftrer un autre 
édit , portant création de nouveaux: offices dans ce par-
lement , & inftallent les magifl:rats qui en font pourvus. 

Le confeil fupérieur de Colmar enregifire , le z9 08:0-
bre, un édit qui ordonne le rembourfement de la finance 
des offices dont ce corps était compofé, abolit la vé-
nalité des charges , f upprime les épices & le$ vacations , 
& at~bue des appointemens aux officiers de cette com-
pagnie. · . · . 

Le 3 r oB:obre, le comte de Ruffec & M. de Fleffelles 
intendant de Lyon, fe rendent au parlement de Dombes. 
Ils ·font enregifl:rer un édit portant f uppreffion de ce 
parlement , rembourfement des offices , & renvoi des 
matieres dont il . connoiffoit ~ comme parlement 8ç cour 
des aides; au confeil fupérieur de Lyoa, & de celles 
qui lui étaient attribuées, comme chambre des comptes ~ 
à la chambrë des comptes de Paris. · . 

Le 5 novembre , le marquis de la Tour du Pin &: 
M. Amelot ~'?tendant de Bourg~gne , fe re!ldent au parle-
ment de D11on. Ils font publier un ed1t portant fup-
preffion &' rembourfement des offices de cette cour; le~ 
mêmes commiffaires du roi font enregiftrer le fondemairt 
un édit portant création de nouveaux offices dans ce par"". 
lement , & infl:allent les magifrrats qui en font revêtus. 

Le comte de Clermont Tonnerre & M. d.! Marcheval 
intendant de Dauphiné , fe rendênt, le 7 novembre, au 
parlement de Grenoble, & font enregifirer un édit por~ 
tant fuppreffion & rembourfemenr des offices de ce par-
lement ; les mêmes commiffaires infrallent , le lendemain~ 
les magiftrats qui font revêtus de5, offices créés dans cette 
cour. 

~ 
' 

1 

1 
1 ! 
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Le roi de Pologne revenant de chez._ le. prince Ctarto· 
rinski , le . 3 n~vei;nbre ;_ e.ntre, 9 & 10 h7ures· du foir, 
efl: affailli par trente hommes a cheval qu1 le . menacent 
de l'affaffiner l ce pri~ce ne ?ut fon fal~t ;,, ·dans cette 
rencontre , qu aux remords d un dc:s con1ures , nommé 
K. otinski. Les régicides furent punis de mort, par, feniènce 
du mois d·août 1773 , ~xcepté Kozinskî .·qui fut banni 
de Pologne, , , . , .· . . .. ._. '. . . 
· Le. confeil fupérieur de ,~ouffillo~ ~ féant à Pe~p1gnan 1 
enreg1fire ' le 19 novernore ' un ed1t portant reglement 
pour la jufl:ice gratuite dans ce reff ort. . . 

Le même jour, le· duc .de Lorges & ~· de ,la Corée; 
inten :lant de Franche - Coin té , iè rendent à la chambre 
des comtes de Dole , .& fpnt ënregifti:er un édit portant 
fuEpreffion de cette compàgnie. . ; , _ ~- . : 

Le parlement de Pau ayô_it été fupprimé· &. recréé aa 
mois de juin 1765. . . ·.· · . · 
·· Edit du roi , enregifiré au parlement le 14 décembre~ 
portant prorog~tion·. des. deux vingtî~mt:s & d~s f?us. pour 
livre, le Erem1er v1ngneme pour un temps 1ndefim, & 
le fecond jufqu'au premier janvier 1781 ... > · · 

M. de Boine eŒ llom1né f2crétaire "d'état au départe· 
ment de la marîrie ; le 9 avrîl, & };! duc d'Aiguillon à celui 
des affaires étrangeres , le 6 juin. ·. · · · ... . . . . 

177'11· 
. L'adminHl:ration . cherchant à rétablir en: èo.rfe .l'agricul~ 
tureque la dévafiation descampacrnes pendant la guerre en 
avoit bannie; a voit attiré, l'année p.récédente dans cette 
~fie , quelques familles de Lorraine qu'on avoi; diftrihu}: 
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fur un terrein inculte aux environs de Batlia. Les heu-
reux f uccès qui courÔnnerent les défrichemens , déter .. · 
ineren~ le gouvernement à inféoder des parties de ter-

rein à tous les étr=:ingers qui fe prélènteroient avec des 
certificats de bonne conduite. Cette promeffe am.:na 
quelques colons qui furent envoyés fur le territoire ap-
pellé Chiavari, auprès du golfe è'Ajacio. Ce local. fuf-
ceptible de la· culture la plus avantageufe , étoit occupé 
utrefois par <les fam.ilJ.:s génoifes qui furent contraintes 
e i'abandonner pendant· les troubles. Les nouveaux ve-
us y trouverent des habitations alfez bien confervées, 
' qui n'exigeoient que quelques réparations f>OtJr loger 

eurs propriétaires; peut-êtr.:! aurait-on dû dfayer d'y 
aturalifer les riches prodaJions de nos ifies de l'A-
érique. Cette terre ne &::mande que des bras pour y 

éployer avec profufi.on 1-.!s dons les plus précieux de la 
ature. En général le climat de Corfo efi le plus beau 
e l'univers, le ciel n'y_ cil: jamais obfcurci deux jours de. 
ite , l'hiver ne s'y fait prefque point fentir ; & dans 
s montagnes dont l'iile abonde, les chaleurs font tem-. 
'rées par les vents du nord. Elles font plu~ fortes dans 
s villes de Bafiia , Calvi , Sanfiorenf o, la Cagliora & 
jacio ; on· leur attribue les maladies auxquelles nos 
oupes font fujettes , c'efi fans doute plutôt au défaut 

bonnes eaux qui manquent dans ces endroits pendant 
té, & qu'on pourroit ai(ément y faire defcendre des 
ontagnes ; & aux eaux fl:agnantcs auxquelles il feroit 
ile de procurer un écoulement dans la mer. L'ifle de. 
rfe fituée enrre le trente-neuf & le quàrante--deuxieme. 

gré de latitude, contient, d'après le calcul de M. Necker, 
q cents: quarante lie~es quarrées , & f el on le 1nême · 
Y, Part. . K 

• 



• ~ •• *". 

HISTOIRE DE FRANCE, 

• 
i.VÉNEMENS REMARQUABLES fous LOUIS X.Y. 

auteur, fa population n,e monte ciu'à cent vingt-quat1:e 
mille ames. On s'accorde a penfer quelle en pourrott nourrir 
deux cents n1Îlie. On la divife en dix 1urifdiB:ions & 
quatre fiefs. Elle a cinq évêchés , Iv1a1'ana , Nebbio, 
All~ri":, Aja~i? & Sa&_one~ S:s :-ionta~nes fo~t plan;ées 
<le bois d'oliviers & de chata1gmers, & fourn1ffent d (;X-

cellens pâturages ; les vallons font remplis de vignes 
excdlentes, d'orangers, de bergamotiers, de citronni.:rs, 
& peut-être la culture y pourrait-elle faire croître une 
partie des fruits qui cnrichiHent l'Aue & l'Amérique. Au 
mois de juillet de cette année, cette ifie fut érigée en 
gouverl'lement général en faveur du marquis, de .fvlontei-
nar-d , & le comte de Marbeuf fut nommé lieutenant-
général de -ce gouvernement, le 13 de juin. Le confcil iu-
périeur de Baü:ia avoit enregifiré un édit portant régie-
ment pour l'exploitation des forêts dont on peut ur.:r 
de grands avantages pour la marine; cet édit qui ren-
ferme trente-un articles, établit des · officiers pour veiller 
à )a confervation & à l'ad1ninifl:ration des bois , & pref-
crit des regles pour la coupe & pour la vente. Les états 
de Corle aff emblés le J S juillet , envoient des députés 
à Verfailles qui font préfentés au roi le 4 oB:obre. 

Révolution de Dannemarck. La nuit du 17 janvier, 
le roi de Dannemarck fait arrêter le comte d~ Struenzée, 
f on, .minifire de cabinet ; le comte de Brandt , grand 
maitre de la. garde-robé! ; le colonel Falkenfchiold, le 
lieutenant-colontl Heiffelberg, le contre-an1iral · Stranfan, 
le commiffaire de la tnarine Yillebrandt , le conieiller de 

· jnftice _Struenfée, frere du minifrre; le profeffeur Berget, 
médecu~ ·de la cour : ils font enfermés dans lés priions 

· de la .citadelle de Copenhague , tandis que le général 
. ' 
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Gude, commandant de cette capitale ; le général Gaélar 
& fa femme, le baron de Balou & fa femme, & les 
fecrétaires du con1te de Struell[ée , font gardés à vue. 
Le mê:ne jour , !a reine de Danne1narck, accomp20-née 
à; la princdfc , fa. fille, arrive, fous l'efcorte d'un déta-
chement de dragor.s, da.ns la fortereffe de Cronenbourg, 
où coutes les perfonnes attachées à f on fervice or.t o;dre 
de lè rendre. Le roi de Dannemarck nomme une co1n-
mi{li.011 extraordinai:-c poùr faire le procès aux prifon-
niers; L:s co1ntes de Stru-~nfée & de Brandt, fubiiTent 
in:errogatoire; L premier, le 2.0, & le fecond , le 2.~ 
février; la procédure érant finiç, l'avocat &ldaht, chargé 
de la déLnf c àes accu1és , parla en leur faveur. Le 6 
avrii, on lût les accufatio11s portées contre eux, & celles 
en particulier qui regardoient la reine , 'prifonniere au 
château de Cronenbourg. Les juges agiterent cinq quef-
!Ïons, fur l~fquelles ils devaient prononcer?. 1°. Com~ent 
il fallo1t s'y prendre pour caffer le manage du roi & 
Jle la reine ? 2. 0 . Quel titre devait-on donner à la reine , 
après la diiTolution de fon mariage ? 3°. Quelle cond1,1ite. 
devoit - on tenir envers la princeffo Louife Augufte , 
née .Pendant le mariage du roi & de la reine ? 4°. 
Quehe penfion devoit-on accorder à la reine? ~ 0• Quel 
lieu devoit être fixé pour fon féjour. · Les comtes de 
Stru;;nfée & de Brandt furent , le 25 avril, déclarés 
convaincus des cri1nes mentionnés dans le fixieme. livre. 
des loix: du Dannemarck , chapitre quatre, article premier , 
qui porte : Qui regi aut ref,intZ contumeliofè maledixerit, 
'Il~! etiam necem ipfis aut likeris eoruffl machinatus fuer!t , 

· v_uœ, [ami% &> bonorum amiffionem 111currat, d extra vzvo 
4mputabitur 6 çorpus in partes diffe,r:/um rotœ imponetur 
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caputaue & manus in Palo fi::nztur • •..••• quôd fi ille 
nobzli'.s aut digniori conditione fucrit, infignia ejus à car-
nifice fiangcntur. Cé:lui qui aura tenu des difcours ou-
trageans & injurieux à l'honneur du roi ou de la reine , 
ou -qui aura attenté à leur vie , ou à celle de' leurs 
enfans , fera condamné à perdre fon honneur , fes biens 
& fa vie ; il aura la' main droite coupée ; fon corps, 
mis en pieces, fera expofé fur une roue ; fa tête & fa 
main feront attachées fur un poteau ; fi le coupabl~ dt 
d'une condition noble , ou ·d'un rang éle\'é, fes armes 
feront brilées par la main du bourreau : loi finguliere, 
qui punit d'un égal fupplice l'afîaffinat du prince & de 
fimples mauvais propos tenus contre fa perfonne. Les 
<!eux coupables font exécutés le 28 fuivant . ..,Le comte 
de Struenfée étoit né à Hall en . 1737; fon pere était 
pal.l:eur de la paroifîe d'Ulric , · & fut dans la fuite fur-
intendant-gér\éral des églifos des duchés de Clevick & 
de HoHl:ein. 11 fut d'abord n1édecin; le roi tle Dar.ne-
marck qui l'avoit cho1fi pour fon médecin dans fes 
voyages, le fit fon · letl:eur en 1768; confeiller d'étae 
l'année fui vante ; maître des requêtes en 1770; & , en 
i771 , il fut fucceffivernent miniftre du cabinet : élevé 
à la dignité de comte, & chevalier de l'ordre de la reine 
Caroline Mathilde. L~ co1nte de Brandt av oit fait une· 
fortune auffi rapide. -

· Le 30 mai, à 6 heures du foir , la reine Caroline 
Mathilde s'embarqua fur des vaiffeaux anglois. Les offi-
ciers dé fa maifon l'accompagnerent jufqu'à Stade , où 
elle arriva le ~ juin. Cett'.! princeffe choifit, pour fa ré-
fidence ordinaire , le château de Garder , dans J'ékél:orat 
d'Hanov,re, Elle mourut à Zell , l~ "3 ~ai 1775, âgée 
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tle vingt-quatre ans. Les autres prifonniers furent jugés 
au mois de juin ; le colonel F alkenfchiold fut condamné 
à une prif on perpétuelle , & les autres élargis. 

Le comte de Drum , officier hollandois au fervice de 
la Ruffie , · découvre , au mois de février, dans l'iile de 
Nio (Ios) , une des Sporades , le tombeau d'Homere , 
que tant ae voyageurs avoient cherché vainement juf-
ques-là; c'efl: un farcophage haut de quatorze pieds, fur 
fopt de longueur & guatre cle largeur, compofé de fix: 
pierres, fur l'une defquelles étoit gravée une infcription 
grecque ; probablement la 1nême qui , f uivant Hérodote , 
fut mife fur le tombeau de ce grand poëte , long-temps 
après fa mort. On trouva le corps d'Homere affis dans 
l'intérieur du farcophage ; mais la Eren1iere impreffion 
de l'air le convertit en pouffiere. Ce fait prouve que 
l'ufage de brûler les morts n'était pas général dans l'an-
cienne Grece. On trouva encore dans le tombeau un 
vafe de marbre , que le comte. ·de Drum èrut être une 
écritoire , uµe pierre longue, légere & de forme trian-
gulaire, qui pouvoit être le fymbole du fiyle dont le 
poëte fe Jervoit , & plufieurs petites fl:atues , au dos 
defquelles étoient gravées des inf criptions dans une langue 
inconnue. Le comte de Drum découvrit , dans la même 
ifie, d'autres tombeaux, dans chacun defquels éroit une 
médaille, ~e les Grecs & les Romains étoient en uf age 
de fA-e enfermer dans leur f épulture , afin gue leur 
ombre fât ~ ~tat de payer le palfage du Stix. ·Ce fav~nt 
chercha vainement le tombeau de Clymerte , mere 
~'Homer~, fuiîant Paufariias, & qn'o1! faifoit voir au;c 
etrangers , à los, du te:m.I>s _ d.e ce geogr~phe. Depuis 
la découverte des 1narbres de Paros, on fait qu'Homere 

KJ, 
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vivoitl'an 676 de l'ere attique, fous Diognete .. archonte 
d'Athênes; mais on ignore l'époque précife de fa naif-
fance & de fa mort ; on fait feulement qu'il mourut au 
Eort d'Ios , allant de Samos à Athênes. Les habitans 
(l'las lui érigerent un tombeau. On n'e~ .pas Elus d'~c
cord fùr le nom de fa mere que fur celui de ia patrie ; 
l'opinion publique le fait fils de Chrytéis, Paufanias lui 
donne Clymene pour mere, d'autres le font naître de 
.Thémifre. 

A Ainfl:erdam , le feu prit à la falle de fpeétacle, 
pendant qu'on jouoit la comédie. Une partie des fpeéta-
teurs périt dans l'incendie , toute la falle fut dévorée par 
les fla1nmes; le feu gagna feize maif ons voifines de cet 
édifice. Cett~ terrible leçon av~rt~t le~ architeéte~ que 
toutes les f alles de f pe8acle defhnees tot oµ tard a ae-
venir la prôie tdes flammes, devroient toujours être abfo-
)ument if olées; & percées de maniere qu'on en pût f ortir 
de toute part avec autant de facilité que de vîteffe. 

Les immenfes préparatifs qu'avoient · faits , pendant 
l'hiver, les Turcs & les Ruffes , fembloient annoncer que 
la guerre feroit pouffée avec vigueur au printem.IJS. Le 
grand feigneur venoit d'ordo.nner au;.~ diretleurs de iès 
.monnoies, de convertir en t:fpeces tous les ouvra~es d'or 
confervés dans fon palais; & entr'autres, la grande cuve 
d'or maffif, dont les patriarches grecs fe fervoient an-
ciennement pour adminifuer le baptême ; !Ais W-f que 
la fc.ène _de carnage alloi~ ~'ouvrir , on apprit, que 
M. S1mon1n, auparavant m1n1fue de Ruffie .. aupres de 
la diete générale de l'empire, chargé de la procuration 
du velt·maréchal de Romanzou , 8i. Seid Abâul - Kerim 
Eil'endi, grand notàire du divan , nommé par le grand . , 

' 
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vifir' avoient conclu un armifl:ice entre hs deux nations . 
Je 3 mai , fous les murs de la ville de Giurgevo , prè; 
du Danube. 

Il fembloit que cet événement alloit rendre la. paix à 
la Polor.ne , dévafl:ée , tour à tour, par les R.uffes· & 
p~r les Turcs ; cett~ efpérance étoit vaine ; les cours de 
Vienne & de Berhn tqnt entrer leurs· troupes dans les 
terres de la république , fans aucune déclaration de guerre. 
Les Pruffiens occupent_ la Pruffe polonoife , & les pa-
latinats de Ploczko , d'lnovlocz , de Brzefrie , de Pof-
nanie, de Kalish, & quelques territoires voiGns ; & les 
Autrichiens s'ét;;ndent dans les duchés de Zator & d'Of-
viecim , dans une partie des palatinats de .. Cracovie, de 
Sandomir & de Ruffie, tandis que les Ruffes s'établiffent-
dans le diihia de Tromboval, & dans ks palatinats de 
Podolie , de Braclavie & de Volhynie : c~t événe1nent 
qui furprit toute l'Europe, avoit des caufes plus éloi-• -
g::e~s. . .. 

L'irnpératricé Catherine , en favorifant l'éleaion dlol 
comte de Poniatouski au trône de Pologne , paroiffc!t 
avo:r _eu en vue de s'affurEl d'un allié contre la portz· 
ottomane. Pour en tirer des fccours efficaces ; il falloit 
donner plus de confrfl:ance au pouvoir du nouveau· 
monarque. Les plaintes des diffidens contre les catho-
liques , fournirent un prétexte plaufible _d'y travailler. 
Les premiers , par une confiance bien fondée en la gé-
nérofité de cette princeffe, ou, fuivant fes <létraae~rs, 
par des infinuations qu'ils reçurent fecretement_, fe mlfent 
fous fa proteaion. C'étoit le moment d'établir une nou-
velle confrituticn dans cette république, qui, manquant 
d'équilibre, éprouvoit, fous l'~.mpire de ~ ~orœ ,_ to~. 

' 
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le5 maux de l'anarchie , fans goûter aucun des bien~ 
de l'égaliié & de la liberté. Il étoit probable que la Po-
logne alloit pa:flèr fous le joug . falutaire d'un gouverne-
ment plus régulier, lorf que le roi de Pruffe nt changer de face à ce projet, & vint en recueillir le prix. Ce prin{:e 
crut l'occafion tàvorable , pour développer des préten-
tions qu'on a vu depuis établies dans fes manifefl:es. 
D cn1t devoir , pour les appuyer davantage , fe concilier 
avec la cour de Vienne, qui ne manqua pas de trouver 
<{U'elle avoit ~uffi des droits à réclamer, des provinces 
à reconquérir, de concert avec la cour de Berlin. Celle 
de Vienne fit expofer fes den1andes . à l'impéïatrice de 
Ruffie , proteéhice· déclarée du roi de Pologne. Cette 
princeffe ~ engagée dans une guerre avec les Turcs qui 
devenoit tous les· jours plus e1nbarraffante , craignit de 

1 s'attirer de nouveaux ennemis, fi elle contefroit la lé-
gitimité des demandes que formoient les cours de Vienne 
& de Berlin. Changeant de fyftê1ne ·, elle abandonne 
l'infortuné monarque ; & ne pouvant pas empêcher le 
-démembrement de la Polog_ne , elle s'en attribue une 
portion , moins dans la vu' d'aP-grandir fes états , que 
pour être plus à portée de furveilÎer les deux autres puif-
fances co-partageantes, & de mettre des lin1ites à l'exten-
fion ·de leurs projets d'aggrandiffement. Alors parut le 
célèbre traité du partage de la Pologne , contraire à J' é-
<JUilibre de l'Europe , & cependant eiécuté fans obfiacle , 
à.la face des puiffances les plus intéreffées à l'empêcher. 
La France n'entretenoit point alors de miniftre à Var-
fovie , où l'ambaffadeur de Ruffie ayant plus de crédit 
que le .roi , celui de France n'auroit joué qu'un rôle 
fubalteme, incompatible _avec fa dignité. Les puiiîances 
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co-partageantes ne firent part à Louis XV de ce traité 
qu'après fon exécution. Le roi frappé de la négligence 
que Je duc ,d'Aiguillon avoit mi-le dans cette affaire, s'é-
cr;a : Ah ! fi Choifeul avoit été ici , cela ne feroit pas 

. ' arrive. • 
En conféquence de l'armifl:ice conclu entre la Porte 

& la Ruffie , on con!l:ruit , près de Fockiani , fur les 
limitêS de la Moldavie & de la 'r alachie, un vafre bâ-
timent de bois, dans lequel les minifrres plénipotentiaires~ 
le comte d'Orlon pour la Rl1fîie, Ofinan Effendi pour 
les ottomans, M. Thugul pour la cour de Vlenne ,, & 
M. Zegelin pour celle de Berlin , s'a(fomblent au mois 
d:! juillet,, pou'r rédiger le traité de paix entre la Porte 
& la Ruffie. Après plufieurs cpnférences, les Turcs & 
les Ruifes n'ayant pu s'accorder fur l'indépendance de 
la Ruffie , les conférences fe rompent. 

Révolution de Suede. Le prince royal de Suede, étant 
en France , avoir preffenti · le roi fur une ré~olution 
qu'il méditoit en Suede, pour la faire fortir de l'anarchie 
où elle étoit,, pour renverfcr le pouvoir arifrocratique, 
& rétablir dans toute fa force l'ancienne liberté du 
prince & des peuples ,, que le f énat avoit également· 
affervis : devenu roi' il n'avoit fuivi l'exécution de fon 
deffein !ijU'avec plus d'ardeur. Le comte de Vergennes, 
ambaifadeur de France en cette. cour , étoit propre, par 
fon expérience, à diriger_ le tnonarque, & l'on fe pro.:. 
pofoit, à Verfailles, d'envoyer.au roi de Suede les fe-
cours qui lui étoient nécèffaires pour réuffir dans fon 
eritreprife, lorfqu'on apprit· que ce prince ayant trouvé 
le moment favorable , avoit prévenu l'infiant convenu.' 
La révolution eut lieu le 19 août_; le gouvernement_mo~ 
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narchique fut établi en Suede, fans <JU'il y eût une feule 
goutte de fan.~ répandue. L'autorité des états fut ccn .. 
f ervée ; & celle du fénat, qui prétendoit à la fouve-
rain-::té, anéantie du confentement de la nation affen1blée , 
le fur-lendemain de la révolution. Le roi devenu mo-
narque' crée un nouveau fénat' dont l'autorité découle 
de la fienne. Quelques jours après , le roi s'étant fait 
rendre compte de la maniere dont la juftice crinlinelle 
choit adminiihée dans fes états, abolit l'ufage de la torture 
par une loi publique. • 
. Les Américains ne cefl'oient de f olliciter le gouvernement 
britannique, de renoncer formellement au droit qu'il s'é-
toit attribué , d'impofer fur les colonies , des ·taxes qui, 
depuis trois ans , n'avoient pu être perçues. Le cabinet 
de Saint-Jaines voyant que la fermentation, née à Bofion, 
prenoit le caraél:ere d'une véritable infurreélion , crut 
devoir fe relâcher de fes prétentions; les colonies re-
couvrerent le droit de fe taxer elles-mêmes , librement 
& fans contrainte ; mais cette modération , tardive de 
la part du gouvernement anglols , n'opéra pas l'effet qu'il 
s'en étoir pron1is. La confiance étoit bannie de tous les 
cœurs; on n'ajouta point foi à des promeffes dont la 
{ainteté pouvoit être violée à la premiere occafion ; on 
€ontinua d'inft.1lter les· prépofés à la levée de certains 
im.pôts ; & lorfque le gouverneur voulut fe. plaindre 
cle ce qu'il appelloit des violences, on. lui répondit qu'on 
ne connoiffo!t point en Amérique de C6mmiffaires du roi 
en cette partie . 
. Tandis que par la rupture du congrès de Fockiani ~ 

la guerre fe ·rallume entre le:; Ruffes & les Turcs , le 
démembrement de la .Pologne 5"opere définitivement: 

' . 
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le roi de Pruffe fe met en poffeffion de la Pruffe po-
lonoife , au mois de feptembre , à l'exc·~ption des villes 
de l)antzick & de Torn , fur leîquelles cependant il · 
forme des prérentions qni ne furent terminées qu'avec 
beaucoup .de difficultés. Les Ruffss & 1-:s Autrichiens 
s'ét~bli~ent, fans (;Ontrad~~ion., dans les prov~i:ces_q!1i leur 
ét01ent echues par le traite fait entre les trois pmfiances. 
La portion de la Ruffie fut de trois mille quatre cents 
lieues quarrées; celle de l'Autriche-~ de· deux mille fept 
cents; le roi de Pruffe eut une étendue de terrein moins 
confidérable, mais dont la valeur étoit fupérieure. La Po-
logne perdit fept n1ille lieues quarrées; événement que 
les fiecles à venir auront peine à croire; il eut lieu en 
pleine paix , fans réfiftance de la part de cette répu-
blique, trop faible pour repouffer par la voie des armes, 
l'agreffion des trois cours partageantes , & n'excita dans 
\'Europe que de vaincs clameurs. 

La faculté de droit, de Paris , prend poffeffion, le 2 Il 
novembre, des nouvelles écoles confiruites fur la place 
de Sainte-Genevieve. · 

Le z9 nové1nbre , plufieurs perfonnes font tuées · à' 
Marfeille , dan> une émeute arrivée à la co1nédie. 

Le )O décembre, le feu prend à l'Hôtel-Dieu de Paris; 
dans la piece où l'on fabriquait les fuifs, la partie des 
?âtimens qui regnent au nord , depuis le pont St. Charles 
iufqu'à la rue du petit Pont, eft entierement détruite~· 
11 périt un grand nombre de malades dans cette malheu-
reufe occafion; & depuis ce te1nps-là, on. s'occupa à. 
placer ailleurs !'Hôtel-Dieu , trop petit pour le •grand 
nombre de malades qui y affiuent , & bâti au centre de 
Parii , d~ une fituati.on qui. s'oppofe à ce qu'on lui 
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donne jamais, dans le lieu qu'ii occupe, l'étendue con-
venable. 

Le duc J ean-Erneft de Biren , pere du duc régnant 
de Courlande, meurt à Mittau, le 28 décen1bre , âgé 
de quatre-vingt-deux ans : ce prince fut un exe1nple mé-
morable des -viciffitudes de la fortune ; il fut éla duc de 
Courlande~ en 1737, par le crédit ck la princeffe Anne, 
.imJ=>ératrice de Ruffie, qui le nomma dans la fuite, régent 
de Ruffie, pendant la minorité du czar Juan; mais, après 
le décès de l'impératrice, la grande princeffe Anne mere 
du nouvel empett:ur, fit arrêter le duc de Biren, l'en-
ferma avec toute! fa familb dans la fortereffe de Schul-
lembourg , & fit nommer au duché de Courlande le 
prince Louis-Ernefi: dè Brunf wick Volfembutel. Ce prince 
ne .1ouit pas long-temJlS de cette dig.nité; elle fut donnée, 
en 17 )8, au prince Charles, troifie1ne fils d'Augufie Ill, 
roi de Pologne. L'itnpératrice de Rnffi'1 , Catherine II , 
remit en liberté, en r763 , le duc de Biren, & k fi.t 

. réin~égrer dans fon ?uché. Ce prince remit les rênes de 
fes et ars , en z 769, a fon fils, le prince Charles Erneft. 

· La rupture du congrès de Fockiani ~ faite l1année pré.: 
cédente , ~'eut pa$ toutes les fuites funefres qu'on en 
attêndoit ; l'armifrice fut prolong~e . ~e q~ara?te jours 
entre les Ruffes & les Turcs, & 1 on iut. bientôt que la 
treve devoit durer jufqu'au :i.~ mars. Dans cet intervalle, 
les mifJiftres des pu_iffances belligérentes & médiatrices, 
f e rendent à B~cl1arefr , capitale de la V a'achie , puur re-
nouer les conferences. Cependant la Porte prenoit toutes 
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ks mefores pour poufrer la guerre avec vigueur , tandis 
què bs levées devenoient ditficiies à faire dans une partie 
de la Ruffie, ravagée par la pdl:e ; & que, d'ailleurs 
c2tk puiflànce étoit obligée de partager fes forces pou; 
couvrir les provinces dont elle venoit de s'emparer en 
Pologne. On apprit donc, avec furprife, que les confé-
rencs de Bucharefr avoic11t été auffi infruétueuf1.:s crue 
cell.:s de Fvckiani. L'impératrice de Ruffie, perfuadée cÎu;! 
fes troupes devoient prévaloir fur les annéciindifciplinées 
des Ottomans , ne voulut jamais fo rdâcher âes demandes 
quelle a voit formées, & fon ultimatum envoyé, le 4 
février, par M. Obrefcou, au grand vifiï, portoît que la 
Ruffie exigeoit , pour préliminaire de la paix entre les 
deux empires , que la Porte reconr..ût l'indépendance des 
Tartares ; qu'elle cédât à la Ruffie les ports de Jeni-
Calé , Kerché & Kinburn fur la mer Noire ; qu'elle 
rasât Oczakou ; qu'elle confentît à laiJîer pour harriere , 
entre les deux empires , toute_ l'étend~e ?e terrein qui 
fe trouve entre le Bog & le Nieller; a ceder aux T.ar-
tares les villes & territoires, tant de la Crimée que du 
Cuban, & qu'elle confentît à la libre navigation de tous 
les vaiKeaux rufres dans toutes l-=s mers ottomanes ; & 
qu'à ces conditions, la Ruffie rendroit à la Porte les autres 
conquêtes faites fur elle, &. renon~eroit à tous dédom-
magemens pour les frais de la guerre. . 

Les hoftilités recommencent , au mois de mai , entre 
les deux nations; mais ]a ca1npagne tourna au défavan-. 
tage des Ruffes ; ils font battus dans les environs du 
Danube , & le pïince Repnin fait prifonnier dans cette 
rencontr~, après avoir été traité, par les Turcs, avec 
les égards les plus di:ftingués, eft mis en liberté, au mois. 
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d'oél:obre, à la priere de l'ambafradeur de France, le 
maréchal de Romanzcu avant paffé le Danube, au mois 
de juillet, <:fr repouffé avec perte à l'attaque de Silifrrie, 
& forcé de r-:paffer le fleuve en défordre. Il refie 
dans l'inaél:ion , jufqu'au milieu du mois. de novembre 
qu'il fait une nouvdle tentative fur Silifrrie. Le prince 
c:\'C\~orouki , chargé c\e cette expédition , attaque cette 
ville & la fait bombard-:r par le corps aux ordres du 
prince Potenkip. Les RufT.:s ont d'abord quelques avan-
tages fur plufieurs partis turcs, & ayant été renforcés 
par la plus grande partie de l'armée de Romani.ou, le 
p~inc7 d'Olgorou~i laifrant le p;:ince Potcnkin ~evant 
S1liftne , marche a Varna , place 1n1portante par fa po-
fition fur la mer Noire, & par les magafins que les Turcs 
y avoient raffcmblés; ks Ruffes fe préparaient à faire 
le fiege de c~tte place, lorfc;u'ils iont mis en déroute par 
une divifion <le l'armée turque ; le prince d'Olgorouki 
efrforcé de chercher fon falut dans la fuite. Les diviûcns 
de l'armée ruffe font battues de toute part; & quoigue 
les généraux Potenkin , Solticou & Sr..uv.irou , euffent 
réuni leurs efforts contre Silifirie, ils font forcés de lever 
le fiége de cette ville, & de repafîer le Da11ube , avec 
tant de .promptitude,_ qu'ils laifîent en arriere , rion-fou-
lernent les magafins qu'ils avoient enlevés aux Turcs , 
mais ceux qu'ils avoient formés eux,..mêmes. · 

Les Anglois·forcés à renoncer aux taxes qu'ils avoient 
impofées iur les colonies, crurent trouver un dédomma-
gement, en grevant de droits confidér2bles les obiets d'u-
tilité ou de luxe qui fortiroient des différentes parties de 
l'empire britannique, pour être portés dans les colonies 
angloifes de l'Amérique. En confëquen·ce , le gouver-· 
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nement 1nit un im,pôt très .:Jort fur les thés, dont il p~; ... 
mit l\:xportation à la compagnie des Indes Orient.1les ; 
tl impofa des droits plus ou n1oins confidérabh:s r1r le 
papier, les cartes, les couleurs , le plo1nb & la ''<:rro-
teri~. Ces tax:es indireél:es révolterent toutes Ls provinc~5 ; 
ph1~eurs vaiiîeau_x chargés d~ thé, étant arrivés à Botltin ~ 
l'a!Iemblée des franc-tenanciers ordonna que les c.i;cai-
fons ne foroient point débarquées, & que l..:s capita~:-:s 
!es reporteroient en Angleterre. Le gouv~rneur fut fominé 
<le t;nir la main à l'ex.ecucion de cet arrêté, & fi1r fon 
r2fus, le peuple attroupé jetta les cargaifons à la mer. 
L~s habitans de Philadelphie, de Charle's-town, de Neu-
y ore, adopterent les réfolutions des Bofioniens , que 
cette approbation enhardit à d'autres voies de fait, non 
moins inquiétantes pour le gouvernement; il crut 1-:s ré·· 
primer par des menaces & des préparatifs de g·:erre ; ces. 
frécautions aigrirent le m~l. Les Bofron~ens fe di!poferent 
a repouifer la force par la force. Un officier d:s douannes ~ 
nommé lvnn-Malcom, avoit témoigné publiquement fon 
mépris pour les jugemens ~u peuple ; en punition de 
ce déI;c, il fut d'abord expofé p2ndant trois jours aux 
huées de la populace , & comme relaps , traîné en.fuite 
fur une charrette 9 dans les principaux quartiers <le la ville, 
la tête goderonnée & le corps emplumé, co:~duit de-là 
au pied de la potence , attaché au gibet , fouetté de 
verges & contraint de remercier le peuple de ce qu'il 
lui faifoit grace de la vie. Les habitans des campagnes, 
irrités contre le gouverneur H11.tchi11fon , le dénoncent 
au comité comme traître ; & il fut ordonné gue fon 
effigie feroit promenée fur un tombereau , e~~ofée p:n-
dant deux heures fur la place publique & brulée au pied. 
d'un gibet. · . 
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Emmanuel Pinto , grand maître de Malthe , n1e11rt 
<!ans cette ifle , le 24 janvier , dans la qua::~c-Yingr
dou:ûeme année de f on âge ; il a pour flicceiieur , le 
28 du mêlne mois, François-Ximenès de Texada. 

Le roi de Sardaivne , Charles Etnmanuel III, 1neurt 
à T"Urin, le 20 fé-t,fier, à une· heure du matin ; fon fils · 
aîné , Viétor Amédée, duc de Savoie, lui fi.1ccede. 

Lettres-patentes , du mois d'avril , concernant le col-
lege royal' fondé à Paris , par François }cr ; elles ren-
ferment dix-huit articli:s : il y efr ordonné que le co!Lge 
zoyal fera uni déformais à l'univerftté ; que fes leél:eurs 
& profeffeurs y feront aggrégés ; le roi augmente la . 
dotation de ce colkge de quinze mille livres, pour faire 
un fort plus avantageux aux profeifeurs. 

· Arrêt du confeil du tnême mois ~ pour favorifer les 
manufaétures nationales, & empêcher la fortie des laines 
neuves qu'on renfennoit dans des toiles piquées en forme 
de matelas , pour les foufi:raire aux droits. Le r.oi or· 
donne que les laines f ortant de cette rnaniere du royaume, 
payeront fo droit établi par ks arrêts du confeil, des 7 
feptembre 1728, & 2 juin 1744. · 

Edit du 12 .avril, concernant les réguliers: le roi y 
trace en trente-quatre articles, les loix: impofées à tous 
les ordres & con~régations religieufes. · . 

La diete de Pologne s'affemble au mois d'avril .. fous 
le nom de confédération. Séanc ' à jamais mémorable , 
qui confomma fans retour le démembrement de cette 
monarchie , & qui changea fa conftitution. Le roi fut 
forcé d';.;ffemhler cette àiete , ' par les déclarations les 
plus précifrs des puiifances co-partageantes , qui me-
naçoient de dé)'after l~ t~rritoire qui refi:oit à la répu~ . 

blique·~ 
!'' 
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blique, fi elle n'autorifoit pas, par un traité folemnel; 
}a prife de poffeffion que chacune d'elles avoit faite ges 
pays qui .leur étoient échus , iuivant l'act:e de partage. 
:Alors s'évanouit le projet de l'impératrice de Ruine ~ 
de concentrer la force de l'état dans la main du roi • 

. Elle fut obligée de concourir avec les deux: autres puif .... 
fances , à donner une nouvelb forme à la conffitution 
de la Pologne , qtJl laifsàt .un: germe de défunion con• 
tinnelle entre la puif~ance légiflative & la puiifance exé .. 
cutrice. Par ce moyen, les diverfes parties de ce royaume' 
afîez confidérables encore, fe trouvant fans cohérence 
& fan~ énergie , ôtent tout fujet d'inquiétude à fes voi• 
Jins ; la foule reffource de cet état affervi , eft dans la 
méfintelligence qui f urviendra tôt ou tard entre les po-. 
tentats qui fe font partag~s fon territoire. 

Le 10 mai ,, un confeil de guerre s'affemble par ordre 
àu roi , à Lille ., au f ujet cf es troubles él~vés à l'Hle 
de France, dans le régiment royal comtois , & la di-
vifton qui avoit éclatée entre le chef & les officiers de 
ce régiment ; plufieurs de ces officiers font caifés par 
fentence qu 1 :z. août. . '" 

Les Jéfuites furent entierement fupr.rimés cette ·année; 
par un bref du pape, du :z.1 juillet; ds quitt;ènt par-tout 
leur habit, ~xcepté en Ruffie, où ils élurent l'année fui-
vante un vicaire-général. · · 

Lettres-patentes du roi, du mois d'août, concernant l'ad-
minifrration des revenus du roi , dans la partie du duché 
de Bar qui n ffortit au parlement de Paris. Elle~ portent 
que lt:s réglemens paniculiers aux duchés de Lorraine 
& de Bar , pour tous les droits qui y font établis, f e-. 
ront · exécutés dans cette. partie du duché de Bar : Qu~ -· 

#".Part. L 
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tous roturiers y pourront indifiinc9:ement acquérir & pof-
féder, à quelque titre que ce foit, des fiefs nobles, fans 
obtenir permiffion par lettres ~articulieres ; à la charge 
de payer le droit de franc-fief de la maniere qu'on le 
perçoi~ dans les . autres prov!nces du royaume. . 

Arret du confe1l, ·du 16 aout , par lequel le roi vou-
lant interpréter l'édit d'avril 1771 , enregifiré au parle· 
ment le z6 juillet , relativement à la confirmation des 
ennoblis depuis I 71 5, ordonne que les enfans & defcen-
dans de ces ennoblis , lefquels fe trotiveroient à la pu• 
l>lication de cet édit, pourvus de charges & offices don-
nant la nobleife au premier degré ou graduel ,:: f oient 
exempts de payer le aroit de confirmation . établi par cet 
édit , de la même maniere qu'en font affranchis les enfants 
& defcendans des ennoblis, depuis 1715 , qui fervoient 
lors de l'édit, dans fes armées ae terre & de mer. 

A Petersbourg , le grand duc de Ruffie , que nous 
avons vu en France, fous le nom de comte du Nord, 
~poufe, le 10 oélohre, la princeffe de Heffe-Darmfrad, 
Natalia Ale~iewna: cette princeife étant morte en 1776 ~ 
le grand duc Paul Petrovitz fe remaria la même année 
avec la princeffe ·Marie· Fédéroilna de Wirtemberg, qui 
a accompagné fon époux dans fes voyages. · · 

Le i, 6 novembre, monfeigneur le comte d'Artois époufe 
âans la chapdle du château de Verf.'lilles , la prince[~ 
Marie-Thérefe de Savoie ; le cardinal .de la Rocheaimon, 
archev,êque. de Rhei~s, ~rand aumônier de France~ fait 
la céremon1e du manage. . · 
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Le grand f.:igneur, l\iufrapha III, meurt à Confl:an..; 
tinoplc le 21 janvieir, âgé de cinquante-neuf ans ; fon frere 
Abdoul Achn1et lui fuccede, fous le nom d'Achmet IV. 

Le duc d'Aiguillon, mini:ll:re des affaires étrangeres; 
joint à fol) département celui de la guerre; fur .fa dé-
miffion du marquis de Monteinard , donnée le 28 -
• • 1 . 

1anv1er. . 
·Arrêt du confoil , du mois de février, gui porte que 

le fervice de la marichaulîée étant fans cefle interrompa 
par l'impo!libilité où elle fe trouve de fatisfaire aux paie-
mens qu'on exige d'elle pour le paffage des bacs fur les 
différentes rivieres; & l'intérêt des peuples , exigeant que 
rien n'arrête les opérations de cette troupe , qui n~a pour 
"1iet que l'exécution des ordres du roi & le maintien 
ria tranquillité publique ' les maréchaufTées jouiront, 
clans l'exercice de leurs fonétions , comme les autres 
troupes dn roi , de l'exemption de tous droits de bacs fur. 
les rivieres du royaume. · . 

Dans le chapitre des ordres royaµx militaires & ho(~ 
pitaliers du Mont-~armel & de Sai.nt-~azare de Jéru1à~· 
lem , tenu à V erfailles , b 19 a vnl , d efr ordonné quœ 
tous les profès de ces ordres porteront journellement une 
croix verte à huit eointes fur leurs habits ' & dans les 
cérémonies de l'orôre, fur l::urs manteaux. . 

La cour de Londres voyant que les troubles croiffoient 
de plus· en plus dans les colonies de l'Amérique, fe flatta 
de détruire l'accord qui régnoit entre les provinces , de 
féparer leurs intérêts ' & de prévenir la confédération 
à laquelle pluûeurs des j;Olonies s'invitaient mutuellement> 

. L 2. 
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en employant les voies les plus rigoureufes contre la 
ville de Bofion , qu'elle. r;;gardoit comme le foyer de 
la rebellion. Le parlement ordonne, au mois d'avril, qu'il 
feroit dreffé un bill , nour interdire , "1e premier juin iùi-
vant, le port de Bolton, jufqu'à ce que le roi foit plei-
nement convaincu., par les rapports qui lui feront faits en 
fon. confeîl privé, que les Boftoniens ne porteront dé-
r • • d'" 1 ' ' iorma1s aucune attemte au C?mmerce r...ng.eterre , ni a 
la perception des droits impofés par la Grande:-Bretagne, 
& qu'ils ont f uffifamment indemnifé la compagnie des 
Indes des dommages qu'elle a effuyés par la deihuéHon 
de fon thé. Le bill porte que., comme il s'efr élevé à 
Bofl:on des troubles tendans à renverfer le gouverne-
ment, & à détruire l'harmonie des colonies , & que le 
èommerce , dans la f1tuation préfente , ne peut s'y fair~ 
avec s&reté, ni les droits de douane s'y percevoir exa. 
ment , le parlement a jugé à propos de retirer la douane 
de cette ville. Quiconque chargera fur fon navin:: des 
marchandifes dans la ville & le port de Bofion & fon 
difl:ria , fera regardé con1me infraaeur des loix & puni 
comme tel ; les mêmes peines feront infligées à ceux 
qui aideront à y décharger des marchandifes ; tout ar-
ticle de la chartre de cette ville contraire au préfent 
aél:e fera• nul. L'exécution de cet aél:e livroit à l'indi-
gence cent n1ille familles qui vivoient en Atnérique du 
commerce des manufaaures angloifes , & qui faifoient 
vivre ces manufaél:uriers , confidérations politiques qui 
n'empêclierent pas George III de donner fanél:ion de loi 
à ce bill qui venoit de paffer à la pluralité d-:s voix. 
La nouvell~ de l'interdit de Bofion excita une indignatioa 
générale dans toutes les colonies. Les Boftoniens dé-
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ployerent beaucoup de fermeté. Ils retinrent les vai(-
ièaux anglais qui fe trouvaient dans leurs ports , en ou-
vrirent l'entrée à toutes les nations, & fe préparerent'à 
la guerre. Le général Gage qui s'était chargé d'exécuter 
l'aéte de pur ition, vit , en arrivant en Amérique , que fa 
commiffion ne feroit pas aifée à remplir, & qu'on ne 
réduirait les Bofl:oniens que par des opérations hofriles , 
dont le f uccès était incertain. - -

L'iff ue de la guerre entre la Ruffie & la Porte deve-
noit problématique , les armées & les flottes rufi'es qui 
s'étoient couvertes de gloir~ quelqu,es années auparavant, 
languifi'oient dans un indigne repos , ou reculaient de-
vant les Turcs; peut-être que fi l'amiral Spiritou ,.après 
avoir détruit la flotte ottomane en 1770 , eût tenté le paf-
fage des Dardanelles , mal gardé & prefque fans autre 
défenfe que celle de la nature , aurait-il pénétré dans 
Confiantinople & terminé la_ guerre; mais les Turcs ayant 
eu le temps de rétablir leur marine & de fortifier le paf .. 
fage des Dardanelles , l'efcadre rulfe n'étoit devenue 
pour la Ruffie qu'un objet d'oftentation & de dépenfe, 
fans utilité réelle. 

L'exeédition de la Grimée , moins brillante & phis 
heureufe , avait procuré des avantages plus confidêrables 
aux Rufi'es; mais ils étaient peu certains ; la perpétuelle 
inquiétude des Tartares , leur attachement à la religion 
mufulmane &. les chaînes de l'habitude, portaient leurs 

. vœux vers Conilantinople; c'était fur Ls bords du Da.· 
nube que le fort des deux empir<.:s devoit fe décider. La 
fir. de la derniere campagne n'offrait rien de favorable 
aux Ruffcs pour la fui vante. Le maréchal de Romanzou, 
après avoir eu quelques léP-ers fuccès , a voit été forcé, 

- a - - . L 3 
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par des revers accumulés , d'abandonner tout le pays 
conquis , & · de prendre fes quartiers d'hiver au-delà 
du Danube. Il coloroit fa déroute du nom de retraite, 
& attribuoit à fa prudence ce qui étoit l'effet de la né. 
ceffité. La vérité étoit que fes divijions avoient été 
battues en détail , que f on armée f e trouvoit dans le plus 
grand délabre. ment, aff oiblie par les pertes , par les ma-
ladies, & . par la difficulté de la recruter ; tout faifoit 
donc craindre pour cette campagne. Les fuccès des 
Muf ulmans relevoient au contraire leur efpoir ; un nou-

. ,veau f ouverain qui a voit intérêt d'annoncer f on regne 
par des exploits impofans , des préparatifs immenfes 

· ôîfpofés pendant . l'hiver , des renforts extraordinaires , 
filant continuellement vers l'armée , des tréfors qui les 
:ïLccompagnoient , tout fembloit annoncer la victoire aux 
Mufulmans. On effayoit même alors d'introduire parmi 
les troupes ottomanes la difcipline qui difringue les ar-
mées européennes , & qui leur affure la viéloire; ce qui 
a voit fait dire, à la fin de l'année précédente, à Ozman 
Effendi, plénipotentiaire turc au congrès de Fockiani : 

·cc Nous aurons bientôt aux Rulîes les mêmes obligations 
" qu'ils ont eues aux Suédois, c'eft-à-dire, qu'à force d'être 
»battus par eux. ils nous ·auront appris à les vaincre. n 
Si on eût réuffi dans ce projet, Ja révolution qui en 
naiffoit, pouvoit avoir les f9ites les plus funefies. 

La Ruffie accablée au-dehors par une guerre défaf-
treufe , étoit déchirée au-dedans par une révolte d'autant 
plus allarmante, qu'il é:oit de la politique du divan de 
la fomenter & de la foutenir; les Tartares du Jaik & 
de toutes. les parties de la Rqffie afiatique, foulevés contre 
le gouvernement, s'avançoient vers le centre de l'empire 
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Je fer & la flamme à la main. A la tête des révoltés étoit 

J 

un cofaque nommé, Pugatfcheu, qui fe donnoit pour l'em--
pereur Pierre III , époux de l'impératrice ; la cour de 
Pétersbourg avoit fait marcher contre eux 1-:! général 
Bibicou , qui, tantôt vainqueur & tantôt vaincu , étoit 
mort en les combattant; ~ugatfcheu faif oit trembler Mofcou, 
& s'il avoit pu _fe faire Jour jufqu'à la Crimée, on l'au-
roit bientôt vu Joint par d'autres faélieux, n'attendant que 
l'occafion de fe livrer impunément aux mêmes excès. Qu'on 
ajoute à ces circonfl:ances périlleufes , la difficulté de fe 
procurer de l'argent , le nerf de la guerre, & de fournir 
aux dépenfes énormes qu'elle entraînoit; il n'eft perfonne 
qui ne pensât que les Ruiîes accablés , allaient tàire une 
paix: honteufe. C'eft dans cet inftant de crife que l'Europe 
apprit avec étonnement que le général Romani.ou ayant 
dans fon armée quatre régimens anglois fous les ordres ~ 
du général Loyd , avoit paffé brufquement le Danube, 
étoit tombé fur l'avant-garde des Turcs, commandée par 
le Reis-Effendi, l'avoit taillée en pieces, & par cet avan· 
tage inopiné , avoit jetté. une telle confi:ernation dans 

)'armée âu wand vifir ' qu'elle s'étoit débandée ' & le 
mufulman s'etoit trouvé forcé de demander la p_aix aux 
mêmes conditions refufées dans les congrès de Fockiani 
& de Bucharet. Jamais on ne vit un exemph plus frap-
pant de ce que peut entreprendre une armée peu nom-
breufe, mais di-fciplinée, contre des troupe!. innombrables, 
quand elles ne connoi[ept ni la taélique , ni la f ubordi-
nation militaire ; l'armée turque fi formidable, quelques 
jours auparavant, par fa inaffe, s'étoit diffipée au point 
qu' o~ affure qu'il ne refl:oit. l?as douze mille hom"?-es 
aupres du grand-vHir. Ce m11iifire ayant Lç~ les pleins 
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pouvoirs nécdfaires, & craignant que l'étendard de l'em-
pire ne tombât rntre les mains de fes ennemis, s'étoft: 
vu forcé d'envoyer fon k:aya au velt maréchal Ro-
manzou, .pour faire des ouverrorcs de pacification avant 
que les R11ffes fuffent infiïuits de Fétat de détreffe au-
quel fon armée é,oit réduite; mais le maréchal tàifant 
fes difpofitions pour attaquer le camp ottoman, le grand-
vifir fut ol::l$é de f oufcrire aux conditions qu'on lui diéta ; 
ainfi la Ruu1e parvint par l'habilité. le courage & les 
manœuvres favantes de fes généraux , à forcer fes en-
nemis à lui demander la paix, dans le moment où ils fem'-
hloient devoir lui faire la loi~ 

... ..-- Louis XV ne fut pas témain de cet événement, à peine 
· croyable. Ce prin,ce jouiffoit d'une fanté parfaite, & la 

bonté de fon tempérament lui promettait une langue car-
riere , lorf qu'un.:! maladie qu'i.l fembloit ne · devoir plls 

. craindre , trancha le tll de fes jours. Sur la fin d'avril 1 

le roi allant. à la chaff e , rencontre un convoi. La curio-
:fité naturelle qu'il avoit pour les chofes lugubres le fait 
approcher du cercueil; il demande qui on va enterrer? 
on lui dit que c'efl: une jeune fille morte de la petite vé, 
role; Dès ce moment il eft frappé à mort fans s'en ap-
pe!cevoir. Deux: jours après , (on chirurgien dentifte, en 
examinant fes gencives , y croit trouver un caraél:ere qui 
annonce une maladie dangereufe ; fa remarque efr né~ 
gligée, la petite vérole fe déclare. Voltaire obferve que 
Louis XV eût évité la maladie dont il mourut, s'il avoit 
eu le courage de fe faire inoculer. Ce n'étoit pas faute 
de courage que le prince ne s'étoit pas fournis à cette 
opération, qui avoit alors en France fes apologifl:es & 
fes çenfeu1·s; il avoit eu c~tte 111al'l.die au mois d'oétQbre 
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17~8, & l'on étoit perfi1adé que la petite vérole n'étoit 
à craindre qu'une fois, & que quand on l'avoit eue (oit 
naturellement , f oit par infertion , fon Yenin énervé ne 
pouvoit faire dans la fuite que des ravag:!s médiocres, Auffi, 
les premiers jours , la maladie du roi ne fut pas regardée 
comme dangereufe. Un médecin anglois, nommé Sutton, 
célebre par un fpécifique contre la petite vérole , s'of-
froit pour traiter le malade , la faculté l'écarta; mais les 
f ymptômes de la maladie du roi étant devenus allarmans, 
on le rappella, & il répondit qu'il étoit trop tard. 

Mort de Louis XV, le 10 mai, à l'âge de foixante-quatre 
ans & quelques mois , aorès un regne de cinquante-neuf 
ans; fon corps fut cond~it lii 12 à Saint-Denis, fans cé-
rémonie , felon ltufage pratiqué à Verîailles , pour les 
princes qui meurent d·:: la petite vérole. 
· Louis XIV avoit frappé toutt les yeux pendant un 

demi-fiecle de l'éclat de fa grandeur & de fa gloire , 
& fait parler en fa fav<?ur toutes les bouches de la re-
nommée·; le regne de Louis XV, moins brillant , moins 
impofant par ton fafre extérieur, fut plus fécond encore, 

. plus varié en événemens de toute ef pece ; le regne de 
Louis XIV avoit été le fiecle des arts, celui de Louis XV. 
a été le fiecle de la philof op hie; fous fon influence 'la re-
cherche du vrai en· tout genre efl: devenue la paffion do-
minante des hommes. Louis XV ne fut eoint au-déffous 
de fon fiede; fon jugement en toutes chofes étoit exquis; 
il recherchoit la vérité ; il défiroit le bonheur de fes f u-

1. ets , la gloire de fon empire , & -les moyens de faire 
'un & l'autre , chers à f on cœur, f e préfentoient natu-
rellement à fon ef prit ; mais la douce facilité de fon ca-
raétere, la défiance qu'il avoit de lui·même, le po~ 

• 

• 
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toient à préférer l'opinion des autres à la fienne; de-là 
naquirent tous les événemens ·malheureux qu'on a re-
ptochés à ce prince avec trop d'amertume dans des livres 
ou plutôt des libelles indignes de la poftérité. Louis XV 
.fuivoit les fenti1ncns de fes minifrres lorfqu'il s'a~ifîoit de 
faire la paix ou la guerre , & dans les autres objets qui 
.regardoient l'adminifrration générale du royaume; mais 
il' n'écoutoit que c.eux de fon ame bienfaifante lorfqu'il 
falloit prononcer fur l'honneur , la fortune ou la vie de 
quelqu'un de fes fuj::ts. Jamais les droits de l'humanité 
n'ont été ·plus refpeél:és que fous fon regne. La mémoire 
de ce prince nous fera chere, parce que f on cœur était 
bon. loin d'être perfécuteur, on ne le vit point fonder 
l'opinion des hommes pour la condamner ou pour l'ab-
foudre: long-temps fatigué de qu"erelles théologiques qui 
troublerent avant lui *"'royaume , & par les divifions 
entre -la magifirature 8i une· partie du clergé , il voulut 
toujours donner aux difputans cette paix qui était dans 
fon cœur. 

La voix publique qui juge les rois, donna à Louis XV 
. le nom de hicn-aimé , lorfqu'en I744 il courut à la tête 
lie fon armée délivrer l'Alface inondée d'ennemis, & 
que les fatigues réunies clu cabinet & · de la guerre , le 

.. mirent aux portes du tombeau. En combien a· occafions 

.ce prince ne mérita-t-il pas ce titre au-defTus duquel 
il n'en eft aucun pour un roi. Louis XV méritoit l'a-

. mour de fes fujets, lori qu'il faifoit tracer ces routes fu-
. perbes qui , coupant le royaume en tout fens, ouvrent 
ôe nouvell::s iifues au commerce , & font circuler les 

. richefT~s & l'abondance à la fuite de l'induftrie ; !orfqu'il 

. ordonnoit l'établiffement de l'Ecol.e-Militaire, .reifource fi 

• 
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erécieufe à la nobleife ; lorfque, favorifant l'Ecole de 
Chirurgie , il élevoit dans Paris un temple à l'humanité 
fouffrante ; · lorfqu'il publioit les édits des f ubfl:itutions , 
tks tefl:amens, de-la main-morte, des portions congrues, 
de l'inhumation hors des villes , & tant d'autres loix:, 
l'honneur immortel de · f on reg ne. Louis XV méritoit 
l'amour de tous les hommes, lorfqu'après la bataille de 
Fontenoi, il ordonnoit qu'on ne mît point de différence 
entre fes ennemis bleifés & f es propres fujets , & que 
les uns & les autres· fuifent traités avec les plus grands 
foins ; lorfqu'au milieu d'une guerre défafrreufe, il re-
fufa de profiter d'une invention qui lui aifuroit fur. fes 
ennemis un triomphe infaillible, mais qui augmentoit les 
maux de l'humanité. Un Dauphinois no1nmé Dupré, qui 
avoit paffé fa vie à faire des opérations de chymie, in- l 
venta un feu fi rapide, fi dévorant, qu'on ne pouvoit 
ni l'éviter ni l'éteindre ; l'eau lui donnoit une nouvelle 

1 aélivité. Sur le canal de V erfailles , en préfence du roi , 
1 dans les cours de rarfenal de Paris , & dans quelques-

uns de nos ports, on en fit des expériences qui firent 
frémir les militaires les plus intrépides. Quand on fut bien 
certain qu'un homme avec un tel art pouvoit détruire 
une flotte ou brûler une ville , fans qu'aucun pouvoir hu-
main y pût donner le moindre fecours , le roi défendit 
à Dupré de communiquer fon fecret à perfonne. Il étoit 
cependant alors dan'> l'embarras d'une guerre fun~fte. 
Chaque jour il faifoit des pertes nouvelles; les Anglo1s le 
bravaient jufques dans fes ports, il pouvoit détruire leur 
marine altiere ; mais il ne voulut pas augmenter les mal-
heurs de la guerre ; peut-être n'a-t-il jamais exHl:é une 
aétion .fi magnanime., la gloire mê1ne n'en pouvoit être 
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Ja récompenfe, l'Europe l'ignora. Dupré, en mourant quel· 
que temps après, emporta avec lui f on funefl:e fecret , & 
q~and l'~ifi~ire publiera c~t ~vé'?-eme~! .' on douter~ d'un 
fait dont il n y aura plus· n1 temo1ns n1 preuves, Louis XV 
conferva l'égalité de fon ame jufques dans l'affreufe ma-
ladie qui l'a enlevé à la France. Malgré les tourmens qu'il 

· fouffroit , il ne marqua ni f oibleffe , ni crainte , ni impa-
tience, ni vains regrets, ni défof poir; il remplit avec réfi· 
gnation & fenneté les devoirs de la religion, & finit comme 
par un f ommeil paifible, fe confolant dans l'idée qu'il laif. 
foit des enfans qui feraient la félicité des peuples, fi elle 
étoit an pouvoir des hommes. 
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11.vénement à 
la couronne. 1774. 

17i4· L 
1ou1sxv1. OUIS XV étant mort le 10 mai, le roi 
né a Verfail- & la reine reçoivent les hommages des princes 
les le :z. ~ août & des princeffes du {ang. 
17?•, n(lm- Mefdames Adélaïde, Sophie & Viaoire , 'J/ d1t à~ font attaquées de la petite vérole , dont elles 
,erry;·e~s c;~ a voient pris le germe en rendant à Louis XV . 

. r;;;ê~e lui les devoirs les plus aufieres de Ja piété filiale. 
f pnt fupplées Le roi, Monfieur & M. le comte d'Artois fe 
le I 8 oflobre font ÏnOCUlet, 
1761 •• par Le 2.0 mai , le comte de Maurepas efr rap-
l'archeveque pelé & prend féance au conf eil en qualité 
Je Narbonne d '· ·.11. d" Il ft '' h f d r. ·1 ,, ~ e :nun1ure etat. e cree c e u con1e1 grana aUfTJo- • 6 nier de Fran- des finances, le 16 mai 177 , & meurt le .2I~ 
'e, il eft tenu novembre 178 r. · 
.fur les fonts, Le duc d' Aiguillon , minifrre aux départe-
par M. Le duc mens des affaires étrangeres & de la guerre ; 
'1.'0rléans a~ s'étant retiré, le comte de Vergennes , ambaf-
~omp 1" roz fadeur de France, à la cour de Suede, efr 
il:ac':n re;:. n-0mmé ' le 8 juin ' miniftre de~ affaires étran-
1't & par geres ; il prête ferment le 2. r JUillet , & créé 
madame.A.dé- chef du conf eil des finaaces , le 1.0 février 
Ja1dc. I 78 3. 
Dau~hin le Le comte de Muy, fecrétaire d'état au dé-· 
"06 decemb~e partement de la Îuerre _, prête ferment le 9 juin, 
17 3 , apres r. • • • 11. d'é 1 la mort de entre au con1e1 comme m1n1ure tat , e 4 
fonpcre, par- juillet_, maréchal de Fran~e, le 24 mars 177; , 
21ientàla.cou- meurt le 10 feptembre fu1vant. 
ron!1e le 10 La députation du parlement fe rend à la 
1turi_t77~{a- M:uette, le i juin, pour rendre à Louis XVI 
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cri & couron-J l::s pre~iers hommages de la cour des ·pairs ; 
né à Rhef~s le roi répond à la harangue d~ premier pré-
lc 11 Jlllk fident : " Je reçois avec pla1fir les ref peél:s 

. I77d~.' plard ,, de mon fcarlement; qu'il continue de rem-
car tna e . . J & .1 la Rocheai- ,, phr fes onébons avec ze e , 1 peut 
mon , arche- ,, compter fur ma proteél:ion & ma bien-
,,êque de cette ,, veillance. ,, 
11ille. Edit du mois de juin , par lequel le roi 

fait remife du droit de joyeux avénement, 
& promet de payer les dettes de l'état. Le 
préambule de cet édit mérite de paffer à la 
pofrérité. " Affis fur le trône où il a· plu à 
,, Dieu de nous élever , nous efpérons que 
,, fa bonté fou tiendra notre jeuneffe & nous 
n _guidera dans les moyens qui pourront ren-
'' dre nos pe\!ples heureux; c'efr notre pre-
,, n:ier défir. Connoiffant que cette félicité dé-
,, pend principalément d'une f age adminifl:ra• 
,, tion des finances , parce que c'efi: elle qui 
oc dètermine un des rapports les plus effen-
'' tiels entre le fouverain & fes f ujets , c'eŒ 
" vers cette adminifiration que fe tourneront 
,, nos premiers foins & notre premiere étude. 
" Nous étant fait rendre compte de l'état 
cc aéhiel des recettes & des dépenfes , nous 
,, avons vu avec plaifir, qu'il y . avoit des 
" fonds certains pour le paiement exaB: des 
" arrérages & intérêts ·promis , & des rem-
,, bourfemens annoncés ; confidérant ces en· 
,, gagemens comme une d€tte de l'état , & 
,, les créances qui les reJ.ï>rétèntent , comm~ 

• 
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• 
Marie-An- -. Louis. J'!feph. X~
. , v1er·Fcanço1s, âauphm 

1omctte- Jo-f de France nt à vcr-
fephe-Jeanne failll!b, le' :u. odobre 
d · 1781 , à 1 heure z.3 
e L~rrame • minutes apxè, midi , 

arch1duchef- baprilt le mëmt 1our 
fe d' Autd- par le cardinal de R•>-

fi d han ' grand aumacuer die, œur e de France ; tenu lur 
l'emp;;reur le• tonts ~ar Monficu1 
]ofeph (l au nom de ~'emper~~r, 

, , . ' & par maaame Ehla 
11ee a V 1enue, berh , au nom d., ma-
le :i. novem- d:ime la princefii:. de 
lire '71 f ' P1émàih. 
Epoufe Louh Louis-Charles, dQc 
XVI le 16 de Normandie, né Je 

'1.7 mars 1785 à 7 heu· 
mai 1770. re~ du foir ; baptifé 1c 

memc Jour, par le car-
dinal de R.vhan, grand 
aumônier de France ; 
tenu fur les fonts par 
Monfieur & par ma-
dame Eülabeth , au 
nom de la reine de 
~aples. 

Marie.· Thérèfe·Char-
lotte de France , ma-
dame Ruy ale, nte le 
19 décembre: 1778 , 
baptifde le;,_ même jour, 
par le cat'llinal de Ro-
han , grand aumônier 
de France; tenue fur 
les fonts par Monfieur, 
au nom du roi d'Ef-
pagne, &.par Madame, 
au nom de bmpéra-
ttke- reine. 

Sophie-Hélene Béa-
trix • née le 9 juillet 
1786 , motte à l'age 
d.'un an. 

RA CE. 

PRINCES 
contemporains • 

Papes. 

Clément XIV, Fran-
çois- Lau rem Ganga-
oeUi , élu le 19 mai 
1769, niott le u fep-
tcmbre 1774. 

Pie VI, Jean-Ange 
Br_afchî , élu le 1 s té• 
vner 1775. 

Mai(on Ottomane. 

Abdul-J{amet, ful-
tau, le J.I jan,·icr 1774. 

Empereur. 

Jofeph Il de Lor-
raine ~ empereur, le 
il! aout 176s. 

Ejpagne. 

Charles Ut , roi li 
10 aoiic 17\'1· 

Deux Sicilu. 

Ferdinand IV, roi le 
t oétobre 17;9. 

Panne. 

Dom Ferdinand ,-
duc l,; lS juillet 176)• 

Portugal. 

. JoCcph , roi le JI 
juillet 1 ?i o , ntorc co 
1777 
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,, une propriété au rang de toutes celles qui font con-
,, fiées à notre proteéiion , nous croyons de notre pre-
,, mier devoir d'en affurer le paiement. Après avoir 
,, ainfi· pourvu à la sûn:té des créanciers de l'état, & 
,, confacré les principes de jufèice qui feront la bafe de 
,, notre regne , nous devons nous occuper de foulager 
" nos peuples du poids d~s impofitions. Nous ne pou-
,, vons y parvenir que par 1'01dre & l'économie. Les 
" fruits qùi doivent en réfulter, ne font pas l'ouvrage 
:11 d'un mpment , & nous aimons mieux jouir ptns tard 
,, de la f atisfaétion de nos fujets , qne de les éblouir par 
,, des foulagemens dont nous n'aurions pas affuré la. 
,, fiabilité. Il efi des dépenfes néceffaires qu'il faut con-' 
" cilier avec la sûreté de nos états, il en eft qui dé-
" rivent des libéralités peut-être fufceptibles de modé-
" ration , mais qui ont acquis d~·s droits dans l'ordre 
~, de la jufüce par une longue poffdlion ,. & qui , dès-
" lors ne préfentent que des economies graduelles ; il 
" efl: enfin des dépenfes qui tiennent à notre perf onne 
" & au· fafie de notre cour. Sur celles-là nous pourrons 
" fuivre plus promptement les mouvemens. dè notre 
'' cœur ; & nous nous occupons · d~à des moy.:ns de 
cc les réduire à des homes convenables. De . tefs facri-
,, fices ne nous coûteront rien , dès qu'ils pourront 
,, t~urner au f o.ulagement ~e nos f ujets ; leur bonheur 
» fe~a notre gloire, & le bien que nous pourrons leur 
" faire fera la plus douce récompenfe de nos travaux. 
" Voulant que cet édit , le premier émané de notre 
" autorité, porte l\~mpreinte .de ces difpofitions , & foit 
" comme ·le gilge de nos intentions , nous nous pro-
n pofons de ,diipenfer nos"..,fujets Q\.l '"1,roit q\li nousd~l.1: 

u, 



TROISI~ME RACE. 

, PRI NCE.S 
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··- contemporains. 

Maric-Françoife-Eli-
fabeth, reine , le :z.4 
février 1777 , mariée 
ie 6 juin 1760, à Con ' .mcle , veuve le z.s 
mai 1786 • 

' 
. Grande - Bretagne. 

. 
Gcorj!;e Ill, roi, le 

: !'6 octobre 17Go. 

Dannemarck. 
. 

Chriflian Vir, roi, 
le 13 jam·icr 1766. 

. 
Suede • 

Gufiave UI de Hol-
Œein-Huttin , roi, le 
1:z. tévricr 1771, ~ 

, 
Pol~gne. . 

Stanillas - AuguŒe 
Poniatou•xi , ro1 , le 
7 feptembrc 1764. 

Pnt.ffe. 

Chad es .Frédéric JT, 
roi, le 3 1 mai 1740 , 
mort en 1786, . 

Frédéric Cuillaume, 
roi, le 17 août 1786, 

Sardaigne. 

Viél:or-Amédéc-Ma-
rie, roi , le :z. ftvricc 

·jY. Parr, 1773. 
M 

., 
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,, dû , à caufe de notre avénemenc à la couronne. » 
Anne-Robert-] acqucs T Uigot, intendant de Limoges, 

nommé fecrétaire d'état au départe1nent de la marine, 
fur la démiffion de Pierrc-Etic.nne-François Bourgeois de 
Boines , prête ferment le 22 j ;.1illet, 1ninifire d'état & 
contrôleur-général des finances , le 24 août fuivant , fur 
la démiffion de l'abbc'.: Terrai; alors le déoartement de . . 

la marine efl: donné à Antoine-Raimon-Jean-Gualbert-
Gabriel de Sartine , M. Turgot remet le porte-feuille 
de controle-général à M. Bertin , au mois de mai 1776, 
& meurt en 1781. 

Le traité de .paix conclu entre la Ruilie & la Porte, 
le 2 juillet dans le ca:np de Chiucive-Cainargi, près d6 
Siliihie , entre le velt-maréchal Roman/ou & le grand-
vifir Mov.ffen - Zade • Melzemet , pacha , efl: confirmé à 
Confi~tinople ; la Porte reconnoît , par ce traité de paix, 
l'indépendar.ce de tous les Tartares; cede à la Rulhe les 
forterefl'es de. Kimhurn , Kertfch & de Genicale, for 
la mer noire , ~ d'Az.of fur les Palus·Méotides. Elle 
confent que les vaifi'ea11x marchands , ruffes, naviguent 
librement 'fur toutes les mers qui baignent les côtes de 
l'empire ottoman , & y faiîent le commerce. Par cet article, 
la Ruffie s'ouvre , à travers le port de Confiantinople 
& par les Dardanelles , une co1nmunication avec la 
Méditerranée où fes vaiffeaux ne pouvoient aborder qu'en 
Jaifant un circuit immenfe , & à travers de mille périls; 
enfin la Porte reconnoît & garantit l'aél:e de partage de 
la Polognè. 

L'impératrice de Ruffie , délivrée enfin de Ja guerre 
.qu'eile foutenoit depuis cinq ans contre l'empire ottoman, 
emploie toutes ft.s forces à éteindre la. révolte des Co-
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PRINCES 
<:ontemporains. 

Hongrie & Bohême • 
Marie Thfrèfc d'.A. ... 

0 
0 

rrid1e , reine , le :. 
oàobre 1740, mort 
en 1780. 

, Jofeph de Lm raine 
empereur d'Allcma 
1?;ne, roi de Hongri 
~ de Bohême, le 2. 

c 
9 

novembre 1780. 

&ffee. 

Catherine Il , Ale 
xie"na , pr..,clamé 
çz.arine , le 'J juillc 

c • 1762.. 

Tofcane. 

Pi eue ·Léopol~ -J 
feph de Lou~n;:; 
grand duç • Io as ao.:i 
176j" • 

' • 

M~ 
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facrues , & bientôt elle en vient à bout. Pugatcheu qui , 
ap~ès avoir battu plufieurs fois les troupes impériales, 
&. dévafié les provinces par où il paffoit_, s'approchoic 
de l\1ofcou , efr entieremenc défait; tous frs compagnons 
font dif pcrfés. Vaine1nent il ch<:rche une retraite au fond 
des déferts , il éprouve le fort ordinaire des chefs des 
rebelles , leur tête devient le prix avec lequel leurs com-
plices achetent leur pardon. Les Cofaques qui s'étaient 
attachés à lui au bruit de f;s f uccès , le trahiffent , lorfque 
la fortune ceffe de lui être favorable; ils le livrent aux 
Ruffes, & il efi exécuté à mort à MofcoU:, au mois de 
jànvier de l'année fuivante. · 

·Le général Gage étant à Bofl:on, à la tête de dix régi..; 
mens anglais , trois étoient logés dans la ville, cinq cam-
paient ·dans les environs , les deux autres étaient en gar-
nifon dans la petite viile de Salem. Le premier juin étoit 
marqué pour l'interdiB:ion du port de Bofl:on. Ce général 
Je· 'fit: bloquer ce jour-là par les vaiffeaux qui étaient en 
rade_, transféra l'affemblée de la province de Maffachuffet-
Bai à Saletn, & la douane de :Bofl:on à Plvmonth. L'af. 
femblée provinciale tint f~s féances dans Ïa ville qui lui 
étoit indiquée; mais, au lieu de céder à l'orage~ elle prit 
les arrêtés les plus hardis. Le projet d'un congrès· général, 
nommé par les comités de toutes les colonies , fut fa pre· 
miere réfolution ; on établit enfuite un co1nité repréfentatif 
de la province, & on vota une fomme pour le mettre en 
état de remplir fes fonél.ions. Elle exhorta les colonies, avant 
de fo fépar.::r, à encourager les manufaB:ures d'Amérique, 
comme un n1oyen ··de f e paffer bientôt de celles :d' Angle-
.terre. Chaque colonie à l'exemple de celle à!: MaffacJmITet 
.établit un Cv.Qlité ' & çelui de Bofion auquel affifi:erent 
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Etienne-Charles de. Chanceliers Amira( de Abancourt ( Fran-
Lomfoie de Brienne, &-Gardes France. 'fOÏs-Jcan Villemain) • 
.:uche..-~quc de Tou-
Ioufe, chef du con- des Sceaux. 
fei! des finances , o· Albon ( Carnflle 
principal miniftre d·~ , S. A. S. }.{, Goéric comte d• ) • 
men 1787. ·Ar~h.evc- Rene-Nico- le dl!cdePcn-
que ·de Sens .".n 1788. las - Charles- rhicvi:e, ami- Alemb'itt (Jean le 

• . Augu!lin de ral de France, Roi:d d).fi ' mort à 
Jean Frédcrtc Phc· M _ -· 1 _ . Pa11s en 178J. . 

lippcaux , comte de . eaut'ou,":',1- 'e .. p1em1er · 
M.rnrepas , fccrétaire c1e11 premier dc:c. I 7 -,-, · Ameillon (N. ), 
d'état rle la marine en préfidenr au 
1711 , fe dtmcr en l d 
IH9 , mini!l:re des par. ement .: Mar/chaux Anfe de VilloifoR 
.:iffaices étrangcres en l'ans , chan- de France. CN. J. 
i774_, chef du conleil celier en 
des tmances en t 776 , I . 
meurt le :tI novem- i 768. , e. roi Anquetil du Perro11 
bre 1781. lui retire les !747· 17 cN.). 

. fceaux . en fepreinbre ' 
Louis Phel_ippeaux, 1774 ; fe re- duc de 51er Arnaud de Baculard. 

tom.te de S:um - fi?- tire à fa terre mont .. 1011-
rcntm, duc de la Vn!- I h . nerre mort Arnaud (!•abbé) 
licrc, fecrétaire d'état ' U T Utt. ' 8 · • 
de la maifon du roi .en 17 f Aubais c Charles 1\e 

lJatchi , marquis d•, 
mort à Paris en 1777. 

c" furvivance du mar'. • 
quis de la Vrilliere, Con Louts -Ar-
pcre , aü mciis de: fé- mand Huc de 
v~~er 17t3 , miniftre Miroménil 1747. Il 
d ctat en I7il, 1c dé- . ' foptembre . 1 Aubenton C N. d• ). 
~et en 1775 ; }ncurt a~c1en P;lie- duc de Ri-

Henri-Léonard-Jean· 
B~ptifte Bertin , mi-
mllre & lccrét.iire d•é. 
tar, fans département, 
fc démet Je :z.8 mai 
178o. 

Pierrr-ëtienn c-Fran-
çoi 1 Bourgeois de Boi-
ncs, rccrét~irc d'état 
au ~ép!tti:ment de b 
manne , le 9 avril 
1771 , nùniilrc d'état, 

m1er pre 1- h l" Aubert <Jean-Louis)_.' 
dent au par- c e ieu. 
lement de Auger (!•abbé). 
Rouen gar- · 1 757· 12. 
de des fceaux f~vrier.' duc Bailli ( N. ). 
en 177f ' fe de Biron. 
démet ·en Barruel ( Augullin 

• Je J. 1787, con- 1750. 15 
ferve leshon- mars, mar- Banhelcmi c Jean• 
neurs de gar- quis de Ber- Jacques). 
de des fceaux cheni , mort 
IX fe retire à en · - 1778 Barthés c ~·de), 

M3 
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plufieurs députés des autres provinces , publia un aéle 
1nti1:ulé ; Convention folemnelle ; par lequd les Bofl:oni ~ns, 
à compter dn 30 août de l'année fui vante, rompoient 
tout commerce avec l'Angleterre. Cet aéte qui circula 
dans toutes les colonie!> , accéléra la tenue du congrès 
de Philadelphie. Cette aifemblée efr ouverte au mois 
de feptembre. Feyton-Ral}dolp , élu préfident , f::! fait 
apporter une couronne, la rompt en douze parties égales, 
& les difl:rihue aux repréfentans des douze colonies con-
fédérées. Le congrès profcrit l'importation des marchan-
d.ifes britanniques ; ordonne que les milices du pays pren-
dront les arm'es pour la défenlè de la patrie; & dès cette 
même anné.:: , Ch.1rles Léè , · à la tête d'un détachement 
de ces n;-ïli~es , att~que un C<fps de troupes anglo1f es, & 
prend d afl.aut le fort d::! Portf mouth. . · · 

A Stockolm, le duc' de Sudermanie, frere du roi de 
Suede, époufe, le 7 juillet,: la princeife Helvige-Elifa-
~eth-Charlote de Holfiein Butin , fille du prince évêque 
de Lubec. · . 

Le 24 août, le roi ayant retiré les fceaux au chancelier 
de 1\.feaupou, les donne à Louis-Armand Hue de Miro-
ménil , premier _préfident au parlement de Rouen. Le 
même jour, M. Turgot, fecrétaire d'état au département 
de la marine , eil: no1nmé contrôleur-général fur la dé-
miffion de l'abbé Terrai, & entre au confeil deux jours 
après, en qaalité de mini!he. Le département de la ma-
rine efi donné à M. de- Sartine, confeiller d'état, qui 
etl fait m.inifire d'état le 6 juillet 177~. · 

Edit du 2. nove1nbre , enregiflré au parlement le 19 
décembre , qui rétablit ··la liberté du commerce inté-
rieur des grains & des. farines, ordonnée par la déclara-
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Je 10 mai , 
'" 1774 ' 1783. 

fe dt'mc: !à terre de Comte de Bafüde (Jean-Fran-
mon er Montalet. !con-flans irais). 

iBricnnc , 
l ' . !mo·ren 177 .., Battcu:t ( Charlc~), 

Emmanuel Arman.i C 1fcncn-, · ' · ' mort à Paris en 177? 
de vi•11crod Dnp!cffi François de 
Richelieu ' duc d' Ai I M 'gnon ° Bcaudcau (.Nicolas). guil!on, ,miniltre de- '1 'fi~J ! ; 17)0. 19 
21fmcs crrangcrcs c1. prc t .. cnt a o~l:obrc , 
1771, de l'.I gncn•: , mortier a•.1 pn.~::c de 
le 18 1an<1cr . 1774 1 J r 
2prè. la retro!'•· .1,. p:lr:cmenr cie :.0!1b •<! , 
marquis de. ~~on.te. P.u1s, gar1lc,m r;:e111787 
na::i, fe rcurc en JUl11 ·les fccaux en! 
1774. 17871 

I7î9• 16 
.Chules Gravkr , • , 1d(ccmhre , 

comrc de Vcrg~nn~·, Prcmz:r pre. i'duc de Bro· 
amba'fa<leur oc Fr.m · jid 

n. z <:nt. !g11·c. cc en Sucdc , miniurc 

Bc:iu ( Charles le ) , 
more .i Paris en 1778. 

Bcauharnoi> ( mad. 
de ) 

B 'aum~rchais 
: Pic rrc-Au;ufiin 
ron de ). 

B~rnoui:li (N.) 

Ca· 

des affai~e~ é: r::n- 1 
gcrcs , en juin 177 ~, Etienne _ 
chct du confeil d s . • d'A 1768. D11c Bolfut (. N. abbt ). 
fi,1anc~s en 178 3 . Fraaço1$ '1· d B · 1-r c 

u , • c nia , mort en 17u7. ;wre com- · G li d 
<> d' d •mort en Bcrnncu C a par • :nan. eur ~s. 

1 80 Gui!lard de). 
Louis· Nicolas Vic ordres du r<;>i, 7 

tor de Feli'I' , rom te · ' · r J B "'-premier pre- BeaU\·a1s ean a,.-dc Muy , focrérairo.· · t · Ch 1 ) 
d'éiar au Mpartcm"'" :j lenc· le 1 :z. . q{ c-Mane ares ' 

'· · '. 1775. JC>l·évêque de Sénès. de la guerre en 1774. novem 11c 
minilfre la même an ' mars , comte 
néc,maré.:hal de Frm 1 76·s

1
dc Muy, Bcaufée (Nicolas). 

cc, le 14 mar> 1 77' , mort la mê-
meurt la même année Procureurs- lme 'année. B ·llni (Pierre-Lau 

généraux. 1 . ~rnt-~•airet dL1) , mort 
Anne- Rclbert- Jic a Pans en :1n 

que1 Turgot , Ïnten Ducd'.~ar-
dant.dc Lii;noge', f~ r74~. 1:1. 1 · 1 Bellot ( mada~c. la 
crfo1rc d•ct:it au clc- .léccmbrc ,court ' mort préli·icnte de Mein1c 
F.memcnr de la ma . ' ·en 178 f rc~ J. 
rine en ,774 , minifhr Louis Fra11- j . 
d'état & contrôleur- çois Joli de , Benoît c FrançoiCe 
~éunfrmal .dcsd fin;nceds • Fleuri, more Duc de Albine madame de la 
• ois •aout c 8 · 1 · · · l l'année fuivaare , fe en 17 7,No;ull.:s. Ma1tuucrc • 
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tion du i~ mai 1763 , & fupprimée par des regle-
rnens de l'année 1770; l'exécution de cet édit fut l'o-
rigine , ou du moins le prétexte de l'émeute arrivée à 
Paris le 3 mai de l'année fuiva:1t~. 

Le pape Clément XIV François-Laurent Ganganelli, 
après avoir occupé la chaire de Saint - Pierre cinq ans 
& q11atre 1no1s ; meurt à Rome le ?. 2. feptembre, âgé 
de foixante - neuf ans dix 1nois & vingt - deux jours. 
Depuis queique temps , l'affection dartr<.::ufe à iaciuelle 
ce pontife étoit fuj, t, au lieu de fe porter à la peau , 
attaquoit l'intérieur de fa bouche , & bientôt f on ex-
trême dépériffen1e.nt annonça fa mort prochaine , im-
putée à d'autres caufos par une vaine 1néchanceté. Les 
vertus qui brillerent dans Clément XlV, la fageffe, la 
prud<:nce & ies lumieres avec lefquelles il gouverna l'é-
glife , l'ont inis au rang des fouverains qui ont le plus 
jllufrré le pontificat. Les cardinaux entrent au conclave 
le 5 oél:obre ; & le 15_ février de l'année fuivante, le 
cardinal Jean - Ange Brafchi efr élu , fous le nom 
de Pie YI. · 

Le i 2 novembre, le roi tient~ Paris fon lit dejufl:ice, 
les princes, les pairs & les grands officiers de la cou-
ronne étant affemhlés dans la grand'chambre du parle-
ment, le roi déclare que fon intention étoit de retablir 
dans leurs fonél:ions les anciens membres du parlement, 
& le garde des fceaux ayant expliqué plus au long les 
volontés du roi , le maitre des cérémonies fe rend au-
près de ces magifrrats , réunis dans la ·chambre de 
Saint-Louis, les accompa~ne dans la grand'cha1nhre , 
où ayant· pris les places qu'ils occupoient ordinairement 
<!ans ks lits de jufüce, le roi fait enregifi:rer dix édits. 
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retire en 1776, meurt 
en1ï8r. 

1778. 2 6 Comte de 
juillet , M. Nicolaï. 
Joli de Fleuri 

... 

Bérardier de B~ttaud 
C Fra1111ois-Jofcph ). 

Antoine--Raimond-
Jcan-Gualbert Ga~rid 
de Sartine, con 1 eiltcr 
d'étJt, minill:re ~e la 
marine en 1775, le rc-
rite en 1780. 

en furvivan-
ce. 

Bcrault - Bcrca!l:el 
Duc de Fits· c N J . 

Avocats-
Généraux-. 

175S• JO 
mars, M. de 
Sèguier. 

J"ames. 

Duc de 
Mouchi -
Noailles. 

Duc de Du· 
ras. 

Chrétien-Guillaume 
de la Moignon _de 
Ma!c,hcrbes ~ premier 
prélidcnt à . la_ com 
iles aides, mm1füe & 
fccrétairc d •état au dé-
Ea<tement de la mai 
Ton du roi en I77î , 
fc démet en l'année 
fui vante. 

1764. 17 
août, M. de . . 1 78 1 • 1 3 
Barentin 1um , comte 

• de Mailli 
comte deSaint-Çer- à'A · 

main , fecrétaire d'é- 177 5. 19 ucourc. 
tat au département dt juillet M. 
la _guerre en I77i , 1 i· deFleuri 1'1arquis acres la mort du ma· e 1 • 
r~chal du Muv, mi- d' Aubeterre· 
niŒre d'état l'annét 1 8 S M 
fui•·ante, fe démet en 7, • ' 
1777, meurt en 2778. de tterau!t. Prince de 

Beau veau. 

Marquis de 
Caftrks. 

B·:rgicr ( Nicolas- . 
Sih·eftrc J. 

Bernard 
Jofcph ) , 
ikr'.iard ) 
l'ans en 

( Pierre-
( Gentil-

' mort 1 
177'i 

Bernis ( François-
Joachim de Pierre, 
cardinal de ), 

Betthier(Gui!laume• 
Fran~ois ) , mon à Pa· 
ris en 17SJ. 

Blond ( N. abbé de). 

Bocage ( Maric:An-
nc le Page , mada1no 
du J, 

Bignon (Jean~Panll~' 
mort à Paris en 1774 

Antoine-Jean A me-
lot, fccrecaire d'érar 
au département '<ie la 
maifon du roi en 1776, 
fc démet en 1783.: 

Ale11:andre · El<!onor· 
Mari~ ,Je Saint. Mau 
rite, ptince de Mont 
barey , directeur de 
la guerre , Je 1 ~ jan 
vicr 1776 , fccrétairc 
d•érat de la guerre en 
fun·ivanc~ au comte 
de Saint-Germain , 1t 
1 novembre fuivav.t, 

Duc 
Croy: 

Blin de Saint-More 
de (Adrien-Michel-Hia-

cintc ). 

Duc de La-
val. 

Comte de 
Vaux. 

Boigelin { Jcan-A-
J:-ir.11:R-aimond ) , ar• 
chevêquc d'Aix. 

Bohmont C N. abbé 
,Je) , mort à Paris en 

17Slf 
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1°. Celui du rétabli!î·ment des anciens officiers du par-
lement. :z 6 • L'ér étion c:le la charge de ga1de d::s fc~aux: 
en faveur de M. de 1\1iroménil, avec attribution d~ tous 
les dïoits, fonHions & p;éro~atives attachés à la p1ace 
de 'chancelier. '1°. La f uppreffion dès nouveaux offices 
créés pour le par\ ·ment & le~ confoils f upérieL;rs dans 
les provinces. 4°. Un régL:ment de difripline pour le 
parlement, portant fuppretlion des r·2qnêtes du palais, 
fixant l'âge où l:!s voix feroient comp•ées , la mani~re 
cl'affemhler les chambres & quelques autres points. Une 
chambre des requêtes du· palais fut rét2blie par un édit 
enre~iil:ré au parkment, le 1 août da l'année f uivante, 
5°. Le rétabliffement du grand-confeil avec fes attri-
butions anciennes. 6''. Le rérabliffem:nt de la cour des 
aides de Paris. ï 0 • Cdui de la cour des aid~s de Cbr-
mont-F errand. 8°. La fuppreffion des officrs d:s avocats 
du parlement de Paris, & rétabliJTement de la commu-
nauté de quatre cents procu;eurs , avec un articl~ qui 
porte que tous les offices vacans. à l'avenir par mort, 
démiffion ou forfaiture' feront Jupprimés jufqu'à la con-
currence de deux ce:Jts. 9° .. un édit portant ampliation 
de pouvoirs des préfidiaux jufqu'à la : concurrence de 
deux 1nille livres au pretnier ch~f, & de quatre rii}l7 au 
fecond. 10°. Enfin la fupprdlion du confeil fupeneur 
d'Arras, & le rétabliffeinznt du confeil pr6viacial d'Artois . 

. Pendant la (éahce du 'lit d>! jufiice , les offid~rs qui 
avaient ci-devant t~nu· Ie parlement, s'ét!lnt affembïés au 
Louvre, dans la chambre du grand conf eil , Monfièur s'y 
tranfporta accompagné du maréchal de Clermont-Ton-
nerre ,_ d!i! Meff1eurs a'Ague[eau, doyen du confeil, & de 
la Galaiûere , cônfeiller d'état, & rétablit ce tribunal. 
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chatgé feu! de ce dé-
partement en 1777 , 
roinifirc -d'éi:at. l '!lnn~c 
fui•lntc, fc ntirc en 
1ïSo. 

r.har lcs-Eu.,.cnc-G a--· :'.'. bric! ,}c la C'rou, rnar-
q•ci, de Caflrie~ , mi-
nifhc !:• fecréta1re d•é-
Ut a•.1 département de 
la m!!.rine en _1 780 , 
ma•échal d c Franr.e, 
Je 13 juin 17Sj, fe 
retire en 1787. 

'Philippe - Henri , 
marquis de Ségur, fe-
crétaire d'état oc la 
guerre en 1780, minif-
tre !•année fuiv:mre, 
rnlréchal de France , 
le 13 juin 17~3 , fe 
reûre en 1787. 

Louis • Augufie le 
Tonnelier, oaron de 
Brcreu1l , ininiftre & 
fecrétairc d'état au dé-
~mement de la mai-
1on du roi , en 178 3· 

N. Comte de: Mont-
morin , minifüe des 
affaires .ét,;mg~res tn 
1787. 

N. de Loménie , 
comte de Brienne , 
minilhe & fecré caire 
d'état au département 
de la guerre en 17';$7. 

N, Comte de la 
Luiecne , fecrétair• 

! 

, 

GUERR. GENS DE LET. 

Marquis de 
Ségur. 

Bouchaud (N.) 

Boi;chcr d 'Argis (N .) 

Marquis de/ Bouflcrs { chevaliel: 
Lévis. 'Ide l 

Bourctte ( Chartolle 
Vice - Ami- Renier ) ci - devan1 

_, ~ \Madame Caré. !""''"-· 
1734.Mar~I 

Bourgelat ( N.) 

chai de Con- 1 Bréquigni c N. de J, 
Bans c Brien- '. 

Bret (Antoine ). ne, mort en; 
l 777 i Brottier ( !•abbé). 

1 
1770. Com- · Brienne ( Ericnne-

t d' A hé ·Charles de toménil 
c c ' de ) , atchc..-êquc d• 

mort en Sens , principal mi 
1711:1. nilhc d'état. 

1 Buffon ( J ~~n Louis 
1 ï77· Corn· le Clerc , comte rlc) , 

te d'Ellaing. mort à Paris en 1788. 

! Cailha~a (J can-Fran-
1777. Prin· çois de). 

.ce de Baufre-1 
mont Lill.:-1 Camus C N. ). 
nois , mort . Cappcronmcr(Jean), 
en 178 :i. mort "à Paris en 1774 

17 8 '· M.irJ ç:araccioli N. c mat 
. d . quis de). quis .e Saint· . . . . · 

Aigcan. j Chabanon ( N. Rct 
. . . lchon de J. . . · 

x78i. Com· Chamfort(Sébafücri 
te de la l\.o- ,l\oçh-Nicolas de;, 

1 
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M. le comte d'Artois accompagné du maréchal àe Biron, 
de Meffieurs de Marville & de Bafrard ~ confeillers d'état, 
fe tranf porte à la cour des aides , & réintegre cette cour 
dans fes f onél:ions. · 

Tous les parletriens des provinces font fucceffivement 
rétablis cette année & l'anriée fuivante. . · · 

On coupe cette année les ·arbres & les bofquets de~, 
jardins de Verfailles , pour. les replanter tels que nous 
les voyons aujourd'hui. . . . . · 

Déclaration du roi, du 26 décembré , par laquelle le 
roi ordonne qu'à l'avenir les officiers des cours fouve-
raines , les maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel , 
les préfidens tréforiers de France & généraux: des finances, 
& les officiers des bailliages. & fénéchauffées, & autres 
fié~es royau;t de juftice , . qui , après. vingt ans confé-
cuufs de ferv1ce da:ns leurs offices , obtiendront des lettres 
d'honneur ou de vétéran ce , · ne feront pas aff ujettis au 
droit de marc d'or ordonné pour ce~ lettres, par l'édit d11 
mois de décembre 1770. · · 

. . 

l'i1.~· 

J>ar lettres .. patente~ données à Marli au mois de juillet 
1720 , prefque toutes les villes impériales . cl'All~magne 
avoient été affranchies.· du .droit d'aubil,ine. Celles qui , ' . . .. . . 
n avotent pas encore €:et avantage , y · part1c1pent par . 
lettres-patentes du mois de novembre de l'année précé- . 
dente , enregifrrées au parlement le 7 janvier. _ 
· Dédaration du roi , du 3 janvier, enregifirêe le 27 à la 

cour des aides ' portant abolition des contraintes folidaires 
• 



' 

T R 0 I,S I E M E RA c E. 

:MINISTRES. 

cl'état de la madnc en 
1787. 

Co11rri1leurs-
généraux. 

Jofcph-MarieTcrrai, 
confeill~• a~ parle-
ment, comroleuc • gé-
néral de' hnances , !e 
1; dtccmbre 1769, m1-
mfüe d'état l'année 
fuiTante , fe démet ~rl 
1775, meurt en 1778. 

Anne- Robert- Jac-
ques Turgot , fecré· 
tJirc d•état de la ma· 
1ine , con~rôleuc-gé
nérnl des hnances en 
1771 , fe retire eu 
1776, meurt en 1781. 

N. de Clugni , in-
tendant de };\nrdeaux , 
contr81eur-général en 
1776, meurt la même 
année. 

N. Taboureàu de 
Reaux,-confeillcr d•é-
m, contrôleur-géné-
ral des finances i:n 
1176; M. NecKer lui 
t!t donné pour ad-
joint, fous Je titre <le 
confeil!er des finances 
& de dirccl:eut du 
ttéfor roval; M. Ta-
bQurtau de Reau.x fc 
df.m~t du contrôle· 
général le 10 juillet 
1777 , e11 confervant 
l'entrée dans les con-
ftils des dépêches & 
lei linanc es. 

GUERR. GENS DE LET. 

chefoucault - Chang eux ( Pierrc-
Coufanges , Ja~qi.tcs le). 
mort en 

- 17g S Char_h:voix. c Pierre• 
Fran~o1;-Xav1er de ), 

1784.Prin. 
cc de Rohan- Chas ( François). 
Montbafon. 

Chateau brun (Jean 
Baptille Vivien de ) , 

1784.Bailli more en •n; 
de Suffren .ic: 
Saint-Tropés. Choifeut Gouffièr 

, ( N. comte de). 

Colardcau ( N. ) 
mort à Paris en 1776 

Condamine < Char 
les de la ) , mort l 
Paris en 1774 

Condillac ( Itienne 
Bonnot de ) , mort à 
L'aris an 2780 

Condarcet ( Marie 
Jean-Antoine Carita!, 
marquis de ). 

Coquetai de Chauf. 
fepierrc ( N. ). 

Coffon ( Pierre-
Charles ). 

Crébillon ( Claude-
Prof pcr de ) , mort à 
l'aris 1776 

Dacier ( N. ). 
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entre les principaux habitans des paroiffes , pour le paie-
ment des impôts, excepté ·dans le cas de rebellion. 

Une maladie épifootique fait les plus grar.ds ravages 
dans les provinces mér dionales du royaume. L'arche-
vêque de Touloufe adreffe à cette occafion, aux curés 
de fon diocèfe, une lettre qui eft un modele d'éloquence 
& de patriotifme. On affure que fo goudron efi un préfer~ 
vatif contre cette maladie. 

Lettres-pate::res en forme d'édit, enregifrrées au par-
lement, qui accordent à Monfieur , par fiipplément d'ap-
panage, le duché d'Alençon.' · 

Le I) février, Jean-Ange, cardinal Brafchi. , efr élu 
pape, & prend le nom de Pie VI. 

Le 24 mars, le roi fait r:1aréchaux de France les ducs 
d'Harcourt, de Noailles, de Fits-James, de Mouchi, & 
les comtes de Nicolaï & de Muy. 

. Déclaration du roi , du 16 avril , enregifirée au par-
lement Je 2.8 , portant établiffement d'une chambre de 
tourneUe civile pour un an. . 

Le congrès américain s' étoit affemblé de bonne heure 
à .Plziladelplzie, une de fes premieres opérations fut de 
nommer le général Vashington commandant en chef des 
armées continentales , & de choifir les officiers généraux: 
qui dey oient f ervir fous fes ordres : les Américains fai. 
f oi.2nt cette année des préparatifs de guerre formidables; 
ufie armée de vingt-cinq rr.ille hommes, pourvue d'artil· 
lerie , campait d:;vant Bofton , & un détachement de 
ci:tte armée venoit de battre à Lexington • un corps de 
deux millé Anglois, commandés par le lord Percy. L'ordrn 
étoit donné en Penfilv~ni~ po~r ~a levée de vingt mille 
hommes, dont )a defiinatto~ eto1t de fe porter en tous 
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MINISTRES. 

N. Ncci.:cr, direc-
teur ~énér:il des finan· 
cc• ~n 1 777 , fe dé-
roec en 1781 • 

Jean Fr;;nçois Joli de · 
Fleuri , conlcilier d 'é-
1ac , minifire des. fi-
nances en 17Rr , fe 
démet en 1783. 

N. d'Ormelfon , 
conf ciller d~étar, con· 
11ôleur-généra 1 de~ fi-
03nces en 178 3 , fe 
dtmct l.l memc an-
née, 

Charles - Alexandre 
de Calonne, intendant 
de Men, contrôleur: 
général en 17ll 3 , fe 
t!émct en 1787. 

N.Bouvart de Four-
queux, confeillcr d'é· 
m, contrôleur-géné· 
ul en 1787 , fe dé-
met la même année. 

N. Laurent de Vil· 
lcdeuil, conf ciller d'é-
tat , contrôleur - gé· 
néral des finances en 
1787 , fc démet la 
même année .• 

N. iambert , con-
fei!!:r d'état , contrô· 
leur-général des fi. 
nancc, en 171!7, 

GENS DE LET. 

De la Harpe (Jean). 

De l'l1le ( Jacques 
abbé). 

Déformeaux ( N. '· . . 
Diderot ( Denis ) • 

Di'?ouart C Jofeph-
Antornc- :rouffa.incs i , 
mor; en r786 

Dixmerie (N. de la). 

Dorat ( Claude-JO• 
feph ) , mort à Paris 
en 178~· 

Ducis ( N. ), 

Duhamel ( N. ). 

Du Coudrai ( Ale._ 
xandre - Jacques - · 
Louis). 

Dupuy ( N. }. 

Elie de Beaumont, 
(madame de) 

Expilli ( Jean· Jo" 
feph ). 

Eon de Bcaumone 
( Charlotc-Gene\'ieve. 
I.ouis-A ugnltc- Andre. 
Thimocée J• ). 

Euler ( N. ). 

Favart ( Charles·Si4 
.mon), 
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les lieux où les appelleroit l'intérêt de la caufe commune' 
& quatre mille hommes de la même province furen~ 
choiiis pour veiller à la sûreté du congrès. 

Bofion éprouvoit tous les malheurs ·qu'entraîne la pré-
fence d'une arn1ée ennemie ; Villiam-Hove venoit d'ar-
river dans cette ville avec quatre mille hommes d'infan-
terie , cinq cents chevaux & cinq compagnies d'artillerie; 
ces troupes jointes à celles du général Gage , compo-
foient une garnifon redoutable. Cependant les Amé-
ricains réfolurent de faire le fiége de cette capitale , déja 
ils s' étoient f ai fis de quelques forts dont la prife favori· 
foit leur entreprife ; ils avoient enlevé un convoi confi-
dérable que la garnifon attendoit avec impatience, lorf-
qu'ils furent arrêtés par la crainte d'occafionner la def-
truétion de Ja ville qu'ils venoient fecourir. -Un déta-
chement des milices de Conneéticut venoit de s'emparer 
du fort Carrillon qui ouvre la communication entre la 
province de Maffachnffet-Bai & le Canada; le général 
Yashington profita de cet avantage, pour tenter une di-
verfion dans cette province. Cette expédition n'eut pas 
le f uccès dont fon audace la rendoit digne; elle apprit 
au moins aux Anglois qu'ils avoient dans les Américains 
des ennemis intrépides, que l'enthoufiafme de la liberté 

. rendoit fufceptibles d'exécuter les entreprifes les plus dif-
ficiles & les plus périlleufes. · 
· Lit de jufiice, tenu à Verfailles, le ) mai. Le roi y fait 
enregiftrer une déclaration portant attribution aux prévôts 
des maréchaux de France du jugement des excès qui fecom-
1nettoient depuis quelques jours dans les provinces & 
aux environs de. Paris, par des payfans qui empêchoient 
le tranfp9rt des bleds fur les riviexes & fur les grandes 

·· routes~ 



.. 

V. Partie, 

GENS DE LET .. 

Favart ( madame ) • 

Fauque ( madcmoi-
fellc ) • 

Florian (chevalier de).· 

Fonccmagne Cf.tien-
ne Laureault de ) • 
mott en I77? 

Fontenai ( Louise 
Abel J. 

Foucher CN. Abbé) , 
mort à l' aris en 177~ 

Fouché ( N. de). 

framdin (Benjamin). 

Frcton CE.lie-Cathe-
rine ) , mort à Paris 
en 1776 

Freron , lils ( N. ). 

Gaillard ( N. ). 

Garnier ( N. abbé J. 

Genlis ( m3clame la 
marquifede Silleri de). 

Gentil ( N. le). 

Gérard ( :Philippe. 
Louis), 

Gin ( N. ), 

Guenée (N. l'abbE) .. 

Gouillard. 
N 
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routes. Le roi fait publier un ban le 11 mai , par lequel 
il fait grace à toutes perf onnes qui étant entrées dans les 
attroupemens, & n·érant ni chefs ni infrigateurs de la fé. 
dition, s'en fépareront aufli-tôt, & inflige la peine de 
mort à ceux qui continueront de s'àttrouper. Cette pro-
.clama6on ayant rétabli la tranquillité , le roi fait pu-
blier une amnifl:ie le quatorze 1nai , à la charge que les 
pillards treftitueront le blé qu'ils ont détruit , en nature 
QU en argent, au prix courant. 

Le roi efl: fac ré à Rheims le onze juin ; Monfieur re-
préfenta , dans Gette augufte céré1nonie , le duc de Bour· 
gagne; M. le c~mte cf' Artois', le ?u~ de Normandie; 
M. le duc d'Orleans , "le duc d Aqu1.ta1ne ; M. le duc de 
Chartres , le comte de T oulouf e ; 1\il. le Prince de 
Condé, le comte de Flandres ; & M. le duc de Bourbon, 
le comte de Champagne.· 

Ordonnance du roi, du 2.S avril, concernant l'infan. 
terle françoife. Par cette loi , Je roi ne conferve à quatre 
'bataillons gue les régimens de Picardie , Champagne, 
Navarre, Piémont, Nonnandie, la Marine, Béarn, Bour· 
bonnois, Auvergne, Flandres, Guienne & cdui du roi. 
Une ordonnance de l'année fuivante dédoubk: tous ces 
té~mens,. celui du roi refie feul à quatre bataillons. 

La reine de. DanRemarck, Caroline Mathilde d'Angle· 
t~rre, meurt à Zell, la nuit du 10 au 11 mai, à l'âge de 
Vlli~t-quatre ans • 
. M.· de Lamoignon de Male!iherbes, fecrétaire d'état au 
dépai t-ement de fa maif on du roi, fur la démiffion du duc 

· c:I~ la V rilli~re , prête fermént entre les mains dij roi le 
~r juillet.' ~ entre au confeil, deux jours après , en qua· 
J1té de 1nio1ftre. · 
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GENS DE LET. 

Greffer ( J ean-Bap.. 
tifte-Louis) , mort en 

1]73 

Guines c N. de ), 

Hennin ( N. ). 

Hou;.;~ C N. ). 

Jaucourt ( Louis 
Chevalier de_). 

Imb~rt ( Barthele-; . ' m1 ,, 

Joli (Jean-Pierre ) • 
mort à Paris en 1775 

La Lande ( Jofcph-
J érôme le 'fran,ois 
de ). 

la Place (Pierre-An· 
toine de), 

La Porte{.Jofeph de), 
mort à Paris en 1779 

L'Attai1tn~nr ( Ga~ 
briel-Chaèles de ) , 
mort en 17j'a 

Laurés C Antoine• 
chevalier de ) , mort 
ol Paris en 1778 

L' Archer ( N. ), 

Leger ( mademol-
felle de Saint- ) 

Le Miere ( Antoine 
Morin). 

N2 
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Madame la comtdf e d'Artois accouche , le 6 août, 
·d'un prince , nommé , par le roi , duc d' Angoulêine. 

Suppreffion de l'ordre de Saint-Antoine, par un bref 
du mois d'août ; en conféguence, ceux de ces religieux qui 
fe i:rouventà Vienne en Dauphiné, doivent paffer,comme 
freres, dans l'ordre de M.alte; ceux du Piémont, dans 
l'ordre de Saint-1\/i:auric<! & de Saint-Lazare ; & ceux de 
Tofcane, dans celui de Saint· Etienne; leurs biens font 
don;1és aux ordres refpeél:ifs auxqnels les religieux font 

' . reums. 
Le 2 t août, madame Clotilde de France époufe le 

prince de Piémont dans la chapelle du château de Ver-
f ailles L·? prince de Piémont fut repréfenté par Monfieur; 
& le cardinal de la Rocheaimon , grand aumônier de,' 
France, fit la cérémonie. . 

A Florence, le grand duc fait défenfes , le 2.4 août; 
1 d.z mettre en exécution aucun refcrit venant de la cour 

de Rome , fans avoir obtenu l'exequatur de juges Iaïcs. 
Ce prince fait notifier fes volontés à cet égard à tous 
les fupérieurs de couvens de fes états. 

Déclaration du {OÏ , du 24 août, enregHl:rée au parle-
ment le I) feptembre , qui renvoie les requ~tes civiles 
aux: chambres dans lefquelles ont été rendus les arrêts qui 
leur ont donné lieu. 
. Le cotnte de Saint-Germain , nomm..é à Ia place de 
fecrétaire d'état au département de la guerre, vacante par 
la mort du maréchal de Muy , efi: préfenté au roi le 
27 oél:obre. il efr fait minifire d'état le 19 juin 1776. 

La cour fouveraine de .Nanci obtient le titre de par"'. 
lement , par lettres-patentes du mois de feptembre. 

Le 1 s oétobre a la frégate angloif ~ l' A.rgos , COlll-
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-··, -:'- • 
GE.lVS DE LET. 

Le Monier (N. ). 

Le Prince de Beau- · 
monc ( madame de J. 

Linguet ( Simon-
Nicolas Henri ). 

1 

Luneau de Bois (;~r-
inain t l'i erre J ofcph-
F 1 an~uis ) • 

I.uync~ ( Cardinal 
de ) , arch. de Sc!ls, 
more en 1787. 

Mabli ( N. Bonnot 
de ) , mo.rt 

!\falcshcrbe ( Chr€-
rien-Guillaume de La· ... moi!!;non , miniflre 
,1•érat l. 

arald! ( ~. ). l Marmontel ( ]ca•t-
Fran~ois J, 

Manri{Jcan Siffrcn). 

Mercier ( LouisS~· 
bafücn J. 

Millot C Claude· 
François - Xavier ) 1 
mort 

Mirabeau cviaor de 
Riqutti, marquis dcJ. 

,,)' $ 

Mci1uafct (Antoine 
~ c. de Malvin de) , arch. 

de Lyon, more à 1•arit> 

N 
17S:3 

3 

J 
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mandée par fir G~ant-Gordon ,. mouillée depu!s quelques 
jours dans la rade du fort Saint-Pi~rre à la Martinique, 
envoie fa chaloup<! poP.r vifiter quelques vailîeaux anglo-
américains , foupçonnés d'être chargés _de munitions de 
guerre ; cet ordr<! fut . exécuté av.ec p peu de retenue, 
qu'un hatteau fous pav1~l~ fra?ço1s n en fut ~as exempt, 
& que_, par une violation p11n1ffable du dro1t des gens, 
le pavillon françois fut arraché pour lui f ubfl:ituer celui 
d'Angleterre. A cette vue, les habitans de Saint-Pierre 
accourent à la défenfe des Anglo-Américains & de leur 
port, fe rendent maîtres des chaloupes angloifes, & con· 
Cluifent à terre les h6mme-s qui les montoient; le comte 
de Choifeul-Meufe, commandant en fecond à la Mar-
tinique, fait fignifier au capitaine de la frégate que fes 
gens ne feraient relâchés que lorf qu'il auroit "réparé le 
~?m~ape ~u'il,;llcit fait, arv~c me.nace (17 l~ couler.bas, 
s d d1ffero1t dé:jtonner la iattsfaéhon ex1gee de lm. La 
fermeté du commandant françois détermina le capitaine 
anglois à faire des excufes. Il fatisfit les Anglo-Améri· 
cains qu'il avoit vexés, & le vaiffeau prit le large, après 
avoir reçu fes èhaloupes & fes gens. 

Le duc des Deux-Ponts , Chrifl:ian IV , meurt dans 
fon château ~e Pétershain, le 5 novembre , à l'âge de 
cinquante-trois ans. Le prince Charles des Deux-Ponts, 
fon neveu , lui fuccéde • 

. Le grand :maître de Malthe , François- Ximenès de 
Texada, meurt le '9 novembre ; Emmanuel de Rohan de 
Poldux lui fuccede Je 12 fuh;ant. ··, 

Ordon_nance du 1 ~ décembre, qui fupprhne les deux 
compagnies · de rnoufquetaires. 

Arrêt du confeil d'état, qui défend d•imprimer à l'a~ 

~. 
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GENS DE CET • 

Monnier ( N. le). 

Moreau de Saint• 
Men ( N. ; • 

Mouhv (Charles de 
fieux , éhcY alicr de ) • 

Neuville ( Charles 
Frei de ) , mort en 

1774 

Nivernois c N. duc: 
de ) pair <i.e France. 

Pamy 
de). 

c c:hevalics 

Paliorct C N. de). 

, Pcrneti (Jacques ) 
mort à Paris en 1771 

Pellerin ( Jofeph ) , 
mort à Pa~is en 178 

Pefai ( N. marqui 
de), mort en 

s 
7 177 

Pompife'an C J can 
J.âcques e Franc: de ) • mort en 

Poncet de la Rivi~r e 
0 ( N.) mort en 178 

b Poulie ( Louis l•a 
bé) , mort 

Puifieux ( Madele 
ne d'Arfant, madam 
de). 

;. 
c 

Quefnai (François) 
mort à l'a ris en l 
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venir les requêtes en ca!fation' & révoque la penniffion 
_] ,, c: 1 ~d aonnee a cet enet, par aeux arrets e 17)9· 

Ereél:ion de la terre de Ciennont-Tonnerre en duché-
pa1ne. I 7 "T Ô 

Le· nouveau code cfe foix , auquel l'irnpératric;! de 
Ruilie faifoit travailler depuis 1767, efl: publié à Pé-
tersbourg les premiers jours de janvier avec folemnité. 
Par ce code, deux confeillers d'état f0nt établis clans les 
deux capitales de l'empire ru!fe , .1\1ofcou & Petersbourg, 
pour revoir, s'il 1Jtéchoit, les procès jugés dans le5 dit:. 
férentes provinces qui forment leurs re!forts. La jufiice 
rloit être adminifrrée , dans chaque département, par des 
magifirats choifis parmi les nobles, 1' s jurifconfultes, les 
grands propriétaires, les négocians & les cultivateurs. Le 
'Jlice connu fera feu! une ~clufion à la magijlrature. La dif. 
férence d'état, de religion , d'origine , ne fera comptée 
pour rien dans le choix des juges ;- l'ufage de la torture 
efr aboli, ]a peine de mort efr infligée très-rarement. La 
perte de l'honneur, de Ja liberté , & les condamnations 
aux travaux publics font la punition ordinaire des crimes. 
Le juge doit fuivre la loi à "la lettre ; il lu! efr exprefi'é-
1nent défendu d'y ajouter oti d'en retrancher ; fi le fens 
propre du texte lui paroît obfcur , il doit confolter le 
confeii d'état. Dans l'exercice de la jufiice criminelle, 
la loi veille fur-tout à la sûreté de l'accufé ; on a réduit 
e~ i::iratiqt!.e dans ce . code , , 1'àxiôn1e tant exalté & fi peu 
f u1v1 , qu 11 vaut mieux deroher vingt criminels au fo~ 
pliçe, que d'avoir b malheur d'y livrer un innocent. Cette 
fag~ légiflation déracine l'abus des décrets de prife de 
corps; perfonne ne pourra être arrêté en Ruffie, fans 
,que le çrime dont il eft accilfé n~ foit ·prouvé , ce qui 
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. 1 GENS DE LET. 

R~ina\ { Guillaume. 
Thomas ). 

Rctif de la l\rctonnc 
C N. l· 

Ritcobnni ( llhi ic 
rlu Mczicrcs de labo-
ras , madame de ). 

Rii:-olct de J;.ivig•li 
( Jean·Antolnc), mort 
Cil 1788 

Roi C Jean abb4 l 

Roulfcau ( Jean ht-· 
qucs , ) mort en 1778 

Sabbaticr c Antoi-
ne ). . . 

Saint Chamond:ctai. 
re Mazarclly , rnar-
quiCc. de la Vieuville 
de ). 

Saint - Foix ( Ger-
niain. François Pnul-
lain de ) , mort à Paris 
en 1776 

Saint-Lamb1rt (N.) 
( de ). 

Saint· t>icrr·c ( Ber. 
turdin te ; . 

Saint&Palayc ( Jcan-
Bapiillc di: l , morr 1 
l'ads en 17!1 

Scguicr C An1oi11~l· 

' 
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établira une grande différence entre l'accufation & la 
prèuve. 

Le 2.) janvi·~r, le prince de l\.fontbarey efl: rommé 
direél:eur d~ la guerre. Il eft créé fecrétaire d'état de 
la guerre, en furvivance, le ) novembre fuivant. 

Le roi tient fon lit de jufl:ice à Verfailles, le I 2. mars, 
dans lequel efi enregifiré un édit portant fuppreffion des 
c;orvées, pour la confeél:ion des grandes routes, & con-
verfio, de ce travail en un impôt fur toutes les cla[es 
de citoyens. L'exécution de cztte loi ayant excité les plus 
vives réclamations de la part des cours f upéïieures, elle 
fut révoquée par une déclaration du roi donnée le l 1 août 
fuiTant , & enregifirée au parle1nent le 19 du même 
mois. · 

M. de Lamoignon de Malesherbes ayant remis au roi, 
le I2. mai, fa dérriiffion de la'charge de feérétaire d'état au 
dé,Partement de la maifon du roi , M. :Ameloi, confrlller 
d'etat en efi pourvu. Le roi qomme en même-temps M.de 
Clugni, intendant de Bordcaùx, au contrôle général, va-
cant par la retrait.e de M. Turgot. M. de Clugoi ne garda 
J'~S long- temps cette place, il mourut le 18 oélobre 
fu1vant. 

La rigueur de l'hiver n'avoit pas f ufpendu le~ hofl:ilités 
en Amérique , le général Vashingion n'àvoit point a11itte 
Je camp qu'il occupoit dev~nt Bofion ·, & il attendoit 
le retour du printemps pour affiéger cette ville où com· 
mandoit Villiams Hove. D~puis le départ de Gage, la 
famine y régnoit avec le défafpoir ; àyant inutilement 
tenté quelques forties , les Apglois fe propofoient de l'é-
vacuer él;Près y avoi[ mis I.e feu. Ce parti odieux exp.of~it 
leur arnere-garde a la 1ufte vengeance de l'ennerm; ils 
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GENS DE LET. 

Selis ( N. ). 

Sigrais ( N. de). 

Silvefire de SacyTcf. 
ii~r (abbé ). · . 

Saurin ( Bcrnard·J 
reph ) more en 178 

Sedaine ( N,) 

Servant ( N. ). 

Suart < N. ). 

Target ( N.) 

Thomas l Antoine") • mort 

Tourneur ( Pierr 
le ) , mort en 178 

e s 
Trelran ( Louis Eli -fabeth de la Vergne 

comte de). • 
Turpin ( 'fran~oi 

Hono1é). 

Valmont de Bomar c 
( N. ), 

Vicq d'Ai.ir ( Fcli 
de) • 

Villette ( Charles 
marqui1 del· · 
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l'référerent de remettre paifiblement la ville à Vashington, 
a con~itio~ qu'il ?e, troubleroit pas_ leu~ retr~,ite, ce qui 
fut execute ; le general H·Jve fe retira a Ha11fa\: avec fa 
garnifon. La déllvrance de Boiloil fut célébrée par dzs ré-
1ouiffances publiques cla;;S l<.>s douze provinces confédérées, 

.lx. l'@ff:!t de cette nouvelle fut de hâter l'affociation de la 
"l:;éorgie; elle envoya alors fès députés au congrès , & 

forma la troifieme colonie. Alors fut publié l'aéte fameux 
d'indé?endance que V ashington fit proclamer au mois de 
juillet, à la têre de fon arn1ée. Le premier a[te de fouve· 
raineté qu'exerça le congrès américain fut de nommer 
des envoyés dans les cours de France & d·Efpagne ; Silas 
Déane & Artur Lée partirent ·avec ce titre. Benjamin-
Franklin fe joignit à eux la même année. Ces grands 
hommes eurent la gloire d'enta1ner une négociation dont 
le fuccès a décidé la révolution de l'Amérique. 

Cet événement étoit encore éloigné; la cour de Lon~ 
dres venoit de traiter avec le duc de Brunfvick & le comte 
de Hanau qui lui prétoient dix-fopt mille hommes pour 
faire la guerre aux A1néricains. Ces troupes jointes à un 
corps d'Hanovriens & à quelques régi1nens anglois, for-
moient une armée de près de quarante mille hom.mes qui 
aborda fur les côtes de Maffachufet's-Bai, portée fur l'efca· 
dre de l'a1niral Hove. Tandis que Villiams-Hove, frere 
de l'amiral, après avoir été chercher à Halifax les mu-
nitions dont il avoit befoin, reparaît avec fon armée dans 
la province de Jerfai, la flotte angloife , inaîtrefTe de la 
mer , intercepte tout.:s les com1nunir.ations extérieures 
entre bs colonies. Bourgoine, à la tête de douze mille hom· 
mes, & Carleton avec un corps de Canadiens & de Sau-
v.ages, traverfant les lacs & faccageant l'jntérieur de l'A~ 
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GENS DE LET • 

Voifenon ( Cla>1Je-
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. rnérique,, s'avancent pour fe joindre aux Anglois, qui pref-
fent les Américains du nord au midi. La cour de Londres 
fe fondait encore fur les intelligences entretenu.::s parmi les 
Américains , où l'on comptait encore plus de cent mille 
Torys difpofés à trahir leurs concitoyens, & la plupart en 
état de les combattre. A ces efforts que faifoit l'Angleterre 
l'.)OUr ft1bjuguer l'Amérique, les Anglo-Américains oppo-
foient 1' enthonfiafrne de la liberté. Leurs milices f e mor.-
toi~nt à quatre cents mille ·hommes. Ces troupes pki11es 
de bravoure n'étoient pas exercées ; les feuls coïps raf-
femblés dans la province de Maffachuet's-Bai formoient fo:. 
xante mille hommes. La Virginie & les deux Carolines 
avaient levé des légions qui , au nombre de quarante 
mille hommes , apprenaient la difcipline militaire fous le 
général Lée. Scheigler devoit commander une armée confi· 
dérable dans la nouvelle Y orck , le refl:e des troupes 
du congrès étoit dif perfé dans les bourgs & dan~ les 
villages , prêt à fe raffembler au premier fignal. Cette 
force militaire fembloit devoir raffurer les colonies contre 
l'invafion des Anglois. Cependant on craignait cette an-
née qu'ils ne fufltnt f ubjugués. Quoique leurs provinces 
fuffcnt fituées au bord de. la mer , leurs plus grands vaif-
feaux n'étoient que de cent trente pieds de quille, & ne 
pouvoient porter plus cle quarante canons ; encore n'en 
avaient-ils que fept ou huit de cette force , foit que 
l'Améri9.ue n'eût point de confl:ruél:eur en état· d'en· 
treprendre de bâtir des vaiffeaux du premier & du fe· 

. cond rang, ou que fes forêts trop âgées ne foumifl'ent 
pâs des bois propres à cette conil:ruél:ion , leurs forces na· 
va1es ne pouvcient donc pas fe mefurer avec les efca-
dres britanniql.!es qui dominoient fur les côtes, & qui 
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pouvoient porter avec céléritÇ les années angloifes par-
tout où le befoin l'exigeoit , tandis que Ls Amérilains 
ne fachant pas où l'ennemi fe porteroit , étoient forcés 
de partager leurs forces pour défendre toutes les colonies 
qui pouvoient êtr~ également attaquées ; d'ailleurs les 
milices américaines étant compofées de- cultivatewrs obli-
gés de quitter l'a~mée dans le temps d~s fem<iill.:!s & des 
moi[ons , & lorique la voix de la nature ou de l'intérêt 
perfonnel les appelloit à la defenfe de. leurs familles ou 
de leurs propriétés particulieres , il n'efi pas furprenant 
que cette campagne tournât à l'avanta~e des Anglais; il 
ei1 même extraordinaire que leurs fucces n'aient pas été 
plus marqués. Ils échouerent d'abord devant Charles·Toon; 
mais ayant battu les Américains à Long-lfland , ils fe 
rendirent maîtres de Neu-Y orck dont ils firent leur place 
d'armes. 

Arrêt du conf eil , du 2.0 mai , portant rétablifl'ement 
de la caHfe d'efcompte. Il contient dix-huit articles , le roi 
ob!erve qu'en autorifant Jean-BaptHl:e-Gahriel Bernard à 
établir cette caHfe, il n'entend pas apporter aucun chan-
gement à la liberté dont ont joui & continueront de jouir 
fes banquiers, négocians & autres~ d'efcompter, de faire 
le commerce des matieres d'or & d'argent, & de rece-
voir les deniers des particuliers qui <léfireroient les leur 
remettre. Les difpoiitions néceffaires pour maintenir l'ordre 
dans l'adminifrration intérieure de cett~ caiffe, furent faites 
par un autre arrêt du confeil, du 7 avril 1779 .. 

Deux déclarations du roi, l'une concernant les caufes 
d'appellations comme d'abus & les .régales ; la Lconde 
concernant les dévolutaires, font ~nregiil:rées au parkmi::nt 
le 21 mai. ·.' 

• 
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. Le roi , dans la vue de perfeéHoner la nayig;ation & les 
cartes marines , donne au chevalier de Borda , lieutenant 

. de vaiiîeau, le commandement de la Gabarre la Boufrole 
& du Lougre-l'Efpiegle ~ & charge cet officier de déter-
miner par ies obfervations afl:ronomiques, avec le fecours 
dts horloges marines, la véritable pofition des ifles Cana-
ries , de celles du Cap- Vert & des différens points de 
la c&te d'Afrique, depuis le Cap-Spartel, jufqu'au-delà 
de l'ifie de Gorée. Le chevalier de la Bretonniere , lieu-
tenant de vaiiïèau , commandant la Corvette le Poll:illon 

.. & le cutter le Milan , eut" ordre à la même époque, de 
faire les'fondes & le!t relevemens des côtes de Flandres, 
dt Picardie & c:le Normandie , de vérifier le gifi'ement 
ref peaif des différcns points de ces côtes , & ae faire, 
dans ces parages, toutes ·les obfervations géopraphiques 
néceffaires pour perfeaionner la nouvelle edition qu 
Neptune-François, ouvrage ordonné par le roi •. 

Mc: dame la. ccmtdîe d'Artois accouche heureufement ," 
le cinq août, d'une princeiîe'que le roi nomme Mademoifelle. 

Le âix-neuffepkmbre, le chevalier Grenier, lieutenant 
Cle vaiiîeau, chargé par Je gouvernement de parcourir 
les mers des Indes avec des yeux obfervateurs, remet 
au roi les cartes qu'il avoit drefTées de !'Archipel, fitué 
au nord de l'ifle âe France , & dans lefquelles fe trou-
voient tracées les nouvelles routes que cet officier avoit 
rlécouvertes pour aller de ces Hles, dans toutes les parties 
de l'Afie .• Les avantages frappans, réunis dans ces cartes, 
tant par rapport aux difpoiitions des vents, qu'à la fûreté 
de la route qui efl: auffi abrégée , ont fait abandonner 
celles dont on f e f ervoit auparavant~ Le roi fatisfait du 
ièle & des talens déployés ·par cet officier , dans une 

\ ' · • occafion 
1 1 ' 

' 
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. ocizafion fi intéreffante pour la navigation & le commerce 
lui en accor.de des récompenfes flatcufes, . . ' 

Le roi des deux Siciles, abolit par un refcrit. publi~ le 
dix feptembre, l'ufage dal}s lequel étoit la cour de Naples, 
defairepréfenter chaque année en céré1nonie une haquenée 
au pape. Cette préfentation regardée par la ~ourde Rome. 
comme un hom111age qui lui eft dû par la couronne de Sicile' 
remonte à l'année 1443 ; elle avoit été éta~lie en ·~on.:. 
féquence d'un traité fait entre le . pape Eugene 1 V & 
Alphonfe V roi d'Arragon, preOJier roi de Naples de 
ce nom & de cette famille , Jorfqu'il reçut l'invefüture 
du royampe de Sicile. Ferdinant IV a voit ·ordonné par 1~ 
même r.;fcrit, que le tribut de fept mille ducats P.ayé en 
même-temps au fouverain .pontife , ne f.!roit confidéré ~ 
l'avenir que comme une aumê>.ne. Mais les difficultés qui 
s'étoient élevées entre les cours de Rome &. de Naples_, 
& qui avoient occaûonné ce refc~it, ~étant ;!Ccommodoes 
à-l'amiable, i,.n'eut pas d'exécution, & la. haquenée 
blaache a continué à être préfontée la veille de faint 
Pierre au pontife romain , p~z: le con11étable Colonne , 
nommé à cet effet ambaffadeur extraordinaire du roi des 
deux Siciles: 

Le roi nomme , le trente oaobre , M. T aboureaux 
des. Réaux confeiller d'état , à la place de contrôleur-
général, vacante par la mort de M. de Clugni; M. Necker 
efr déclaré adjoint à cette place, fous l~ titre de confeiller 
des finances & de direél:eur du tréf or-royal. . 
~ P.:?t.:;rsbourg, le grand duc ~aul-Petrowitz. épou~e, 

le iept oél:obre, la pnnceiîe Mane Federonna d!=; Vir~ . 
temberg-Stuttgard. . . · . 

IvI. le. d4c d' Augoulême eft nommé , ·par le gran~ . 
//, Part. · ·· . . 0 
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maitre de Malthe, au grand prieuré de France vacant 
F.ar la ~ort _d~ prince de Con:i, arrivée à Paris le deux 
·èlu mois d'aout. Le grand-maitre voul.int donnc:r, ians 
cett~ occiiii.on, des .marque~ de. fon attache"!1ent pour la 
f.un1lle royale dont il êtoit né fuJet , accorde a M. le comre 
·if.Artois le pouvoir de tranfmettre le grand prieuré à ub 
autre de fes enfans , fi M. le duc d'A!lgoulême venoit à 
-fe tna'rier , & de le ·garder en céU de mort ou de mariage 
ipoùr u~ troifi'eme, 9uand même il_ f,,:ro~t marié, pourvu 
•qu'il n'eût pas épouf e une veuve ; la bulle porte que tous 

i ~ces è::han~emer s pourront être faits , fans avoir b.;foin 
! . i\e recoùrir d-e nouveau au grand-maître dt:; Ma1the. 

· Réglement du vingt-deux décembre , par lequel le roi 
'Ordonne que les penfions fur l'état · & autres graces pécu~ 
'niaires ne pourront être propofées à l'avenir que dans 
·le mois d::: décembre de chaque année; ce reglement vient 
=d•être :renouvellé cette année , & l'épocrue renvoyée au 
Jnois de mars. .. 

i777·. 

Edit du roi , enregiftré au parlement le fept janvier ; 
1,ortânt création .~·~·ne lote.rie l~n rentes .viag~res & per-
)>é,tuelles, ~u cap1ta~ de yingt:quatre millions. EtablHfe· 
Jné'1t du mont-de• piété a PëirtS. . 

·Arrêt ~u confeil , .du vingt-fept janvier, CJUÏ déclare les 
. ecdério:fi1_ques confbtués dans les ordres facrés , exempts 
. du ~rott ae fra~c~6ef, tant pour !es biens nob~es dépen~ 
~ de leurs benêlices & leurs biens patrimoniaux , que 
!;!>u~. ceu~ qu'i~s a~r?nt. acquis ou pourront acquérir; fait 
~fenlès 'auxd1ts 'eecl~if{uês dë p~è1r ;.Jëur nom à . 

( 
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aucun particulier ' pour les faire participer à cette exem. 
ption , à peine du triple droit de franc-fief & de deux 
cents livres d'amende. _ -
· Les Ruifes s'emparent de la Crimée au mois de mars 
de cette année ; cet événement , après avoir été le fujec 
-de loi:igues conteftati~ns entre. les d•-'llx empires , n'eut pas 
les fuites funefl:es qu 11 pouvo1t occafionner. La paix fut 
rétablie entre la Porte & •la R.uffie par la médiation de 
.Ja France; l'impératrice de 'Ruffie retira k"'S troupes. ae 
Crimée ; la Porte reconnut l'indépendance abfolue de cettè 
Ercfqu'ifie, & quelquesanné~s après, Kerim-Kan, dernier 
Can des Tartares, yendit fa fouveraineté à•la cour de 
Petersbourg pour une penfion viagere. --

. A Lisbonne, le roi de P-0rtugal, Jofeph 1er , meurt le 
':inpr - quàt~e février~ l'à~ .. de foixant:-trois ans. Sa;tille 
atnee , Mane-Françoife-'J:J1f aheth , pnnceff e du Bréfil ,. 
mariée le fu juin i76o, -à fon onde l'i11fant Dom ·Pedre,. 
lui fuccede; la reine fait proclamer roi, fon époux fous 
le nom de Pierr.e III. :Jofeph I" avoit donné la veille de 
fa mort 9 un bitlet à fog Gonfetî"eur, avec ordre de}e remettre 
après fon ,décès , à .la ·princeffe du Bréfil fon f uèceifeur, 
au trône ; la nouvelle reine .fit lire ce billet à haute voi~ 
~ar .l'év,êquè de Penafiel, il étoir conçu. en ~es termes; 
le reCù1tt111.ll1Zd.e à ma tr-ès-clzere fille aujfitot qu elle for.i /JP' 
le f'Ô~e , ~-nji qu'à m~n trè_s-cJse.~ f rere_ , pom Pefh;t , if! 
fou.e élargir tous les prifonnzeri d etat, les zn1zocens '! ç4'!fo 
dl -leur innocence , & ./es coup'1hles , pour que Dieu md 
pardorme ·mes .picliés; j'ordonne "}Ut l'on paye mes 4e_~tes: 
~oye\ çompaû.ffante emer.s v-otre pe-µple f refpeEltz. la rtlz~;on_; 
}' reconnais à cette ~eure ~- to-u_t n ejl ~ue t~(J".zpene er;_ 
u IRCtlde. Le .marquas de ;Pc.lm1>al , :premJer rruniftre fQY1

1 . ' - - . - -·0-·i - - ' 

• 
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le dernier règne , fe retire à fa · terre de Pombal , où il 
mourut le }luit mai, âgé de quatre-vingt-cinq ans. A l'avé-
nement de la princeffe du Bréfil au trône , la guerre étoit 
fur le point de fe déclare~ entre l'Ef pagne & re Portugal. 
Au milieu de la paix , on a voit vu les l'o nu gais .attaquer 
les frontjeres ef pagnoles en Amérique. Soit que ces démêlés 
fuffent nés d' abora entre des particuliers , ou qu'ils fuffent la 
fuite de · 1a non détermination des li1nites entre les deux: 
nations, il efr certain que les gouvernemens y avoient 
pris part. Les Portugais .accufés d'être les agre.ffears; refu-
foient d~puis loag-temps , de donner des éclairciffemens 

. fur leur conduite ; & pendant qu'ils déclaroient en Europe 
qu'ils n'avoient aucune . connoiffcrnce de ces i hofiilités, 
elles continuoien,: en Amérique; & les Ef pagnols pour fe 
procurer la ilitisfaél:ion qu'ils réclamoient , préparoient les 
plus formidables armemens. La mort du roi arrêta ces 
préparatifs hofriles , la bonne harmonie f e rétablit entre 
Jes deux nations. . · . . 

L'empereur arrive à Paris le dix-huit mars; ce prince 
fous le nom de comte Fallèenftein, féjourna dans cette 
capitale jufqu'au trente mai, & revint dans fes états après 
avoir vifiré les principales villes de France. · ·. 

M. Taboureau des Reaux remet au· roi la démiffion · 
"de fa place de contrôleur,.. géoéral. des finances le IO 
juillet, & conferve l'entrée dans les confeils des dépêches 
tfk des finances; M. Necker eft nom_mé direél:eur général 
des finances le :z.o du même moï,. · 
. · .l\1onfieur & M .. le comte d'Anois voyagent cette 

année,_ dans les provinces du r?yaume , ils r~çoive_ nt.par-
tout 1 hommage des peuples, defireux de voir les pnnces 
du. fang.. royaf, & par-tout ils :lai{fent un fou venir tendr~ 
de leur affabilité 8' âe leur bienfaifarice. · 
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Edit du· roi , enregifl:ré à la chambre des comptes le 
1 ~ avril , . qui établit à V erfa.illes un dépôt public · des 
colonies françoifos de l'Amérique , de l'Afrique & de 
I'Afie, dans lequel doivent être apportées des expéditions 
authentiques ' tant des regifl:res de baptêmes' mariages & 
fépultures , que de tous aél:es judiciaires concernant les 
perf onnes & les propriétés , & les duplicata des aél:es 
qui aur'!>nt li;!U après l'enregifl:rement: de l'édit, lefquels 
~upJicata fuppléeront lé~alement lesorigiriaux s'ils venoient 
a etre perdus fur les lieux. · · 

L'évêque d'Autun efi: chargé de la feuille dec bénéfices 
le dix avril,· fur la démiffion du cardinal de la Roche-
Aymon.. · . 

Les Anglois, maîtres de ~ ew-Y orck & de Rhode-Hlaud, 
avoient envahi hs Gerfeys & menaçoient la Penf1lvanie , 
l'hiver mit :fin à leurs f uccès. Washington vint à bout, par 
l'habileté de f.:s manœuvres , de les chafi"er de c·ette pro-
vinée ;· le -général Howe qui les commandait, réfolut. 
d'entrer en Penfilvanie par· une voie dans laquelle il · fem-
bloit ne devoir pas trouver· d'obflacles, il embarque fon 

·armée fur la .flotte britanriigue & remontant la Dèlhaware , 
il fe porte fur Philadelplaze. !,.es Américains campés fur 
la rive gauche de la riviere de la Créek , attendoient les 
Anglois ·; le général. Washington avait reçu ordre d\l 
congrès de rifquer une bat~ille. Ce n'était pas {on 2vis, 

·il favait que les Américains., :qui l'emportaient fur bs 
Anglois da.ns toutes les affaires de 'pofl:e où la .br.ivoure 
perionnellè décide du ~uccès ,' ,I)'a.voien~ plus _le !11ême 
avantage dans une aél:i?n. ~enerale , ou la y1~01re eft 
fou vent le fait de la d1fc1pline ~ d~s · combtnaif ons de. 
taaique·; mais fachant obéir auffi bien· que comna.ander, 

. 03 
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il îe dif pofa àtt combat. Il èut' lieu le onze feptembre ; 
les Américain~ furent vaigcus , ce~endant ils firent leur re:. 
tt"aite en bon ordre. Parmi ll!s officiers françois qui par..-
•agerent avec les Américains les dangers de cette journée; 
on 9ill:inguoit le marquis de la Fayette & les chevaliers 
de Fleuri & Dupleffi.,-Mauduit. Cette journée ouvrit au· 
général Howe les portes de Philadelphie , le congrès fe 
r~tira à Y ore-Town, où il fit tranfporter les archives des 
Colonies .. Le général ·Burgoine, i:ori:nnandant en' Canarla :1 
avoit ordre de pénetrer dans les Colonies unies par le 
chemin' des . lacs, & de fe J<.lindre- au lord Howe après 
a-voir trave_r.fé en vainqueur les provinces du continent 
américain ; fi cette jonél:ion avoit eu lieu, la commun! ... 
c;:tt~o~ entre. l~s C~lorii~s. feptentriona~es & ce11es · du midi 
~toit tnterceptee ; l Amer1que fe voyo1t peut-etre au rno• 
~ent de f ubir 1e joug , mais tous les politiqùès regar· 
doient cet événement comme,,.chimérique , la marche de 
Burgoine eut les fuites qu'elle devoit avoir. Cêt imprudent 
~éral, après avoir vu f on armée réduite au tiers par les 
fréquentes attaques qu'il efi"uya pendant fa lon~e tra-
"!'erfée , par l'intempérie · des f aif ons , par les defertions 
& par les maladies , ftlt obligé de mettre .. bas les armes 
à S4ragota devant les Américains commandés par le gé· 
néral Gates. Les troupes angloif.!5, réduites à 6.x mille 
hommes·, forcirent de leur camp le dix-fept ·oélobre, 
abindonnerent leur artillerie~ & ayant mis leurs armes en 
faifceaux ·, . furent conduites a Bofron. Pendant qae cet 
événement fe paffoit daos l'intérieur de 1• Amétique ~ le 
marquis ·de la Fayette couvroit d'un nouveau laurier les 
:1rmes du ~on~è~. A, la tête .. ~'i.tn corps. de milice , c;'! 
s~uae guerrier eto1t allé œcoiinoitr..c: la polition des. hg.lois 
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dans la p~ov,ince d;s Gerleys , }~rfqu'il r.encontra le lar~ 
Coi;n~alhs a la u;te d,'!1n corps , d'.~nglois & d'l-~df Qia 
fuper1eur eg n9mbre a f on, qetachement. Malgré ce 
défavant~ge, .il attaque les enneµiis, les difper(~ &. fè. 
rend maitre d u.n convoi confid~ral;>le que le lord. Co.-n-
wallis con~ui~oit à Philadelph1e au g~néral How.e ~ · cim. 
commençPtt". a, mapq,uer de f ubftfi~nces dans cette vi~\e ; 
ainfi fµt t;!ttntn~e, ~ l ~vant!'ge de~ Aqiéricains, une cam,.. 
pa~ne qui fembl?it menacer four répùblique naüfante d'u~e 
ent1ere deftruéhon. . 

La réunion. d~ l'or4re de S. Antoine en Viennois J. 
c~\ui de Malte efi: confomméa cette a~née.i le rôi iianl 
approuvé ie traité préalable. p~{\'4 e~tr' les c:o~mii\aire'
des deui or4re~ le quinze av.ril 17.?i , leur. permit ~e 
folli~it~,r l'auto~fati~n du S. Si~g~; 1~ buU~s ~vo~ent ~t~ 
expédi~es. le d1~-fept déce1"9bi:e -; les lettre~p~tentes q_ul 
autorif P.ient li=. déc~et de. fu4ninatipq f\.irœgi ~onnée~ -le: 
{ept mai , & enregifi:récs au parlem~nt ~~. ~n.oble ~ 
àoµze aP,"t. · · · . · Le magnifique maufolée dµ m:\réchal cle Sa~e, ouvrag~ 
de .Pigd/,4., é;~nt élevé dans l'églife luthérienne 4e ~;i.i~
Tho~~· à Strasbourg , l: c~rp.~ de. çe g4o~ ~ e(\. 
ti:anst@ré. a-v~c pOJ1lHe le '\ttngt, a~ut. , 

Le comt9 de S. ~M~~~ ,. mini!lre & fécrét~ -~ ét~~ 
au 4ép!lrtement de la ~uerre ~ ayant d9np_~ f~ dé~~~on. 
4e cette charge , l'e prince de Mont-~arrey, , ad1e>1nt ~ 
ce 4épartement , en refte f eut c!Mlrg~ ~le prince d~ ~on~"" 
Barre y entr~ aµ çonf eil le qµatorze mai d~ I an~ee.. 
fuivante. · 
. Le ving.t-tro1t fepternbre, le feu. f>ren~.à. !i ~r~ ,~n~ 
Ovi~,. plc\ce {..ou.i&: XY à P~i!i ~ 1~~ ~9\\(i~~ ~ Ç~9~t 
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q~e de bois: peint; trente-cinq' d'entre elles furent dév,orées' 
par les flammes en douze minutes , & ce ne fut qu avec 
b.eau.coup ?e peine qu''?n préferva les aut~es de la def-
truthon q.m les menaço1t. , " ·, · 

Ereaion de deu:it nouveaux eveches en Lorraine , à 
Narici & à S. Diés. 

A Naples , l'infant dom Philippe, fils aîné du roi 
d'Ef pagne, meurt de la petite vérole ~ le premier. oaobre , 
à l'âge de trente ans. · · · • · · · · . · . · . 

· Le .neuf ~o,Yembre, le prince Louis de Rohan..:.Guemenée, 
co-adjuteur c;lé ·Strasbourg,. ·prête ferment entre les. mains 
du roi pour ·la ~barge de grand - aumônier', vacante par 
la mort du card1nal de la Roche-Aymon. · · 

Le d~c de Bragance qui _voyageoit en France·, efr pré-
fenté au Roi le vingt-trois f~ptembre. · · .· 

· Arrêt du Conf ei\, du .f ept décembre , par lequel il efl: 
o_uvèrt au tréfor royal une loterie dont le fonds efi: fixé 
à vingt-ciriq millions.. · · • · . · · ·• . .· · . · · 

A Petershourg, la grande du ç:heff~ accouche d'un prince 
qui reçoit le 'nom d'Alèxaridre-.Paulowitz. ·· • · . . 

Lettres-paterit€S du roi, du premier juillet, enregifhées 
au parlement le douze décem~re , .. portant ratification du 
t~aité ~i'~Uiance conciu entr~ le· roi & · le: ~orps · helvé-
tique a Soleure le v1ngt-hli1t mai 177z. · · .. · · · 

L'éleéleur de Bavière Maximilien-Jofophmeurtà Munich 
le trente décembre; l'éleéteur palatin, Charles Théodore, 
:lhccede aux ·états de ce prince en vertu des traités faits · 
entre l~s deux branches de 'la'maifon palatine de. Vitelf-
paçh au partage de Pavie, confirmé dans les années 1768 
~ ,!77J ~ re~ouvellés en .1774·, }Crrfque l'étea.eur de_ 
Bav1ere 'onfennt, par un traite particulier, que l'deéteur 



---~--

T R o 1 s 1 E ~r E R A c E. 2 17 

. É,VÉ~VEMENS RE~ARQ.UABLES follS LOUIS XYI. 

Palatin prit poffeffion éventuelle & fimultanée des états 
compris dans l'aél:e de fucceffion mutuelle & de confra-
ternité entre les deux branches de la maifon éleél:orale. • 
. Eretl:ion de la terre d'Aubigny en duché-pairie. Elle 

appartient au duc d; Richmond qui eft en même-temps 
pair de France & dAngleterre. 

1778 •. 

Le vingt-quatre janvier, madame la comteffe d'Artois 
accouche neure~fe.ment d'un pri~ce que le roi nomme duc 
de Berri. - · · 
Sedi-Tahar~Fenis, ambaffadeur du roi de Maroc, en-

voyé en France pour féliciter Louis XVI fur fon avéne-
ment au trône, eH: préfenté au roi le vingi:-deux janvier. 

Lettres - patentes ènregiftrées au parlement le vingt 
février, confirmatives d'un mandement de l'archevêque de 
Paris, p<>rtant fuppreffion des fêtes de S. Mathias, faint 
Jacques & S. Philippe, S. Jacques le Majeur , S. Lau-
rent, S. Bar~heiemi , S. Mathi~u, S. Michel , S. Simon· 
& S. Jude, S. Marcel, S. l\'Iartin , S. André, S. Thomas 
& les lnnocens; Je mandement dif penfe du jeûne & de 
l'abfiinence les veilles de S. Laurent ;-S. Simon , S. Mathieu 
& S. André. · · ,. · · 

Liimpératrice reine rend une ordonnance bien fage pour 
détruire dans fes états les abus qui fubfifl:oient à l'égard 
des inhun1ations. ·Cette princefîe ne prctfcrit point les 
fépultures'dans les églifes, mais l'exercice.de cet ufage efl: 
refireint dans les bornes les plus étroites ; il fut ordonné 
qu'aucun . mort ne feroit dépofé dans un caveau au fein 
~\me églife ,, $'il n'é(oit aupal\\Yant enfc\'eli dans ·un~ 
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cercueil exa8:ement fenn~ , & dans lequel on auroit mis 
de la chaux vive; un caveau dans lequel un more étoit 
dépofé n~ pollvoit être ouvert <le nouveau qu'au bout 
de trent~ ans ; enfin perlonne ne devait être enterré 
clans l~s églife!i ·pendant les maladies épidémiqu'.'s, & les 
cimr~tieres devoient être établis loin des hqhitations.. 

La, paix qui régnoit en Europe depuis 1763 , fut 
troublée- cette année ; les conteil:arions qui fi1hfifioient 
entre la Ruffie & la Porte Ottomane , au fuj~~t de la 
Crimée, dégénéroieilt en. hoQ1lités, tandis que la mort de 
l'éleéteur d2 Baviere m(ftoit ~llX prifes l'empereur & le 
roi de Pruffe, & que [a guerre éclatoit entre la F1'.ance &; 
l'Angleterre. · · 

La bonne harmonie entre la Porte & la Ruffie fut 
rétablie par l<!. médiation de la France. Les difficultés qui 
s'él~voient entre les puiiiançes d' i\ll.:!magne aq fujet de la 
fucceffiQn f:l,e l'élt:t\:eur de .Bav:i~re, n'eurent pas les iuites 
qu'on en appré~endoit; mais la rupture entr~'la France 
~ 1' Angleterre ayant pnur motif de!i intérêt!i plµs grands, 
plus compliqués ~ les deux. nations prirent l·~s armes , l'Ef-
pagne ~ la lloila~de entrerent bientôt da11~. la querelle, 
&. Ja g1Jeme enfanglanta les quatres partie du globe. 
· A peine l"éleéleur ~e B.aviere avoi' fefmé ·les yeux, 

& _l'é\:éleur Palati.n s'étoit mis en poffeffion de _ce duc?• 
qut lui appan~~att en yeFtu dès paéles de fë1m1Ues faits 
~ntre les d~ux: branches de la maifq:o paliiltine:, que l'em--
pereqr av'oit fait QCcuper par les ·troup :s une part1e de ce 
p~y~. quil pré:tendqi~ devoir lui reyenir , foit comme 
eJllpereur , foit comme roi de Bohême par l;J.. lo.i de la 
~ever/ion de, fr:~ à la courQ11ne , faute d'héi:itiers males 
~ eeg~ qui le~ p.o[~®i.ent; le r~i 1de. PoUf~ aiîembl~ wie 

• 
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armée dans le~ environ,s de Vezet & une autre plus con-
fidérable en S1lèfie , ou•ce monarque fe rend lui-même 
au mois d'avril , pour s'oppofer , à main armée , au. 
démembrement de la Baviere ; les états de Baviere s'y 
oppofent eux-mêmes par un mémoire préfenté le treize 
mars, dans lequel ils a voient difcut~ les droits de foc-
ceflion de la maifon palatine de Pitelsback fur ]a BaYière ~ 
dès les temps les plus reculés., & prouvent , par les aéles 
mêthe émanés des empereurs de la maifon d'Autriche, 
juf qu'à la paix: de Veftphalie , que les titres réclamés par 
la cour de Vienne ne font pas fondés. Le duc des Deux· 
Ponts, prince ifi'u d'une branche cadett:! de la maifon de 
Vite~bach, & auquel les états de la maifon de Baviere fe 
trouvoient f ubfritués, felon les paétes de famill~s faits par les 
princes de cette ma if on , fait remettre aux états de Baviere 
atfemblés ·à Munich , une protefration contre le partage 
de l'éleél:orat & la prefration d~ l'homrna&e faite à Strau-
bing à la maifon d'Autriche. L'él.:!éreu:- de Saxe qui ré-
clamoit de f on côté quelques parties de la f ucceffion du 
derni~r éleél:eur de Baviere , s'oppofe auili à l'ag.gran- -
dilfement de la maifon d'Autriche, fes troupes fe joignent 
à celles du ·roi de Pruffe. Une armée pruffienne entre en· 
Bohême au mois de juillet , f o'.ls les ordres du général 
Yunck , tandis que l'arrv.ée impériale con1mandé~ par 1~ 
maréchal de L#UJ/ion, répandu:! dans les ce~cles rle ~o?i(.. 
grats & de B11nflau , s'avance vers les frontteres de S1léfie 
& de SaX'e. Plufieurs ael:ions affez vives entre quelqu,~s. 
détachemens des deux armées , -annoncent la rupturè 
entre l'empereur & le roi de Prulie; mais on n'en vint 
IX>int à une aél:ion générale. Les armées , après avoir rené 

. en pr4fence jufqu'au ll1W d'oéèobr~ fd féparent; le roi 
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' de Pruife prend fes quartius d'hiver en Siléfie , & les 
Autrichiens prennent les leurs dans la Bohême. La mau-
vaife faif on , en fuf pendant les malheurs de la gu.::rre , 
donna lieu à des ouvertures pacifiques; les cours de Vienne 
& de ~erlin convinrent d'un armifiice qui devoit "com-
mencer le diic mars 1779 ; l.!s ·conférences pour la paix 

. s:ouvrent à Tefchen ce. jour là , fous la médiation de la 
France & de la Ru$e, qui envoient au congrès, en 
qualité de minifl:res-plénipotentiaires, le baron de JJret!uil 
& le prince de Repn..in. La paix eft fignée le treizP mai 
c;:ntre les deux principales pui{fances contra8:antes , & en 
même - temps font faites toutes les conventions parti-
culieres concernant la fucceffion de Baviere entre l'em-
Et:reur, l'impératrice reine, l'éleB:eur palatin, le duc dês 
Dettx-Ponts. & l'ébél:eur de Saxe. Par ces traités , l'im· 
pératrice reine s'engage à ne point mettre·d'oppofition à 
ce que les deux principautés de Bareith & d' ;Anfpach , 
en cas d'extinél:ion de la ligne des princes -de lkandebourg 
qui les . poJTedent aétuellement , {oient réuniés à la primo-
géniture de la maifon de Brandebourg. L'életl:eur pàlatin 
cede à l'impératrice reine un diftri8: du duché de Baviere 
fitué au - dela jdes rivieres de l'Inn & de . }a Saltza , 
com_prenant les bailliages de Schars _.Ding ., de Ried , 
de Brunau , de Vild-5ad , de Matighofen , de Fribourg 
& de Maurkirchen. L'impératrice rèine .&: l'empereur 
refl:ituent à I'él~él:eur palatin tous les autres difrri& 
que les armées impériales avoient occupés , foit comme 
fiefs impériaux, foit comme fiefs mouvans de la couronne 
de Bohême. L'éleéleur palatin promet de payer à l'élec· 
teur d~ Saxe la fomme de fix millions de florins pour 
fes droits allodiaux & lui cede quelques fiefs.mouvans de 
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la Bohême. Enfin le duc des Deux-Ponts acçede à la pa• 
cification par laquelle tous fes droits lui feront réfervés 

· en cas que l'életleur palatin meure fans pofrérité. - Ainfr 
furent terminées les contefrations au fujet de la fucceffion 
de la Bohême & -la paix: rétablie en Allemagne , tandis 
que les puiiîances maritimes de l'Europe portoient la guerre 
& la defrruàion dans les deux mondes. 

· Depuis plufieurs années que le bruit des dilfenlions 
entre l'An°Î'.leterre & fos -.Colonies rempliffoit l'Europe , 
Louis XV avoit été fpetlateur paffif de la guerre exif-
tante. Lorf que le congrès publiant fon indépendance f e 
fut placé. au rang des nations, le roi promit à l'Angleterre 
d'obferver entre les deux peuples la neutralité la plus exaae 
& cette promeffe fut religieufement obfervé-e jufqu'au 
moment où la raifon, la prudence & le foin de fa propre 
fûreté , obligerent la France à changer publiquement de 
conduite. La maniere dont l'Angleterre avoit commt:!ncé 
la guerre de 175 5, par la prife inopinée de cinq cents de 
nos vaiifeaux, faite en pleine paix, autorifoit peut-être 
la France à profiter des divifions qui agitaient cet empire, 
pour entretenir fa dérreffe & provoquer f on abaiffeinent ; 
cependa..'lt on n'avoit pas vu la France écouter le plus 
profond , le plus jufte reffentiment , pour fomente•: chez 
iès voifins malheureux: la révolte & le trouble. Non-feu-
lement la guerrre d'Amérique mettait . l'Angleterre dans 
un état d'anxiété dont la Ftance pouvoit profiter; l'efprit . 
d'illufion qui fembloit préfideraux confeils de cette nation, 
lui aliénait dans le même temps les nababs l!,e l'Inde , 
& le cœur des Européens dans cette partie du monde. 
La ruine de Pondichéri qui éî:oit leur ouvra~e , en réduifant 
11n grand nombre de fran~oi& à ,la mifere .. , avoit forcé . 
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plufieurs d'entre eux à s'enrôler fous les drapeaux du 
célebre H yder-Aly~ Kan. Malheur à ceux qui tomboient 
entre les mains des Anglois ! les cachots étoient la moindre 
peine qu'on leur faifoit fubir, jufqu'à ce que le défefpoit · 
les eut enrôlés dans l'armée britannique. Les Anglois inter-
difoient aux François toute efi>èce de liaifon avec les 
fouverains de l'Inde; & tandis que ces infulaires fe per-
mettaient avec eux le co1nmerce même de munitions de 
guerre, & que l~s fept huitiemes des armes d'Hvder-Aly 
etoient tirées des arfenaux britanniques ' ils faifoient un 
crime au."< habitans de Pondichéri de vendre quelques 
fufils aux Indiens, & fe conduifoient en conféquence de 
ces intraél:ions prétendues. . 
. Ces vexationi. n'avoient pas déterminé le gouverneur 
de Pondichéri à fa.vorifor Hyder-Aly . dans la guerre qu'il 
fit aux .Anglais, quoique ce prince l'invitât , au nom de 
la reconno11Tance ' à lui donner fecretement des fecours 
qu'il avoit dans d'autres ·CÎrconftances, _prodigués ouver-
tement aux François.; c~pendant fi les François fe fuffent 
joints alors à Hyder-Aly, les ~vénemens qui·arrêterent ce 
conquérant n'auraient pas eu lieu , la guerre de l'Inde fe 
fût tel'lllinée d'une .maniere funefie pour l'empire britan-
nique. La modé~ation des Fr-ançois leur fut préjudiciable. 
Les Anglois continuerent ·à les molefrer j13fqu'en 1778 1 
gu'ils les ..attaqnerent ouvert~ment. Avant qu~ la_rupture 
fut .déclarée-entre .les deux natrons., M. de Tron1olh,, corn~ 
manda.it. du ,Brillant , fut attaqué au mois d'avril par_ 
aeux v~ii"eaux: anglois qu'il repouil'a de maniere .à ne 
plus craindre leurs infultes. ,A cette .nouvelle Hr,der-Alf. 
:\'Ole. au:fecours des françois attaqués _,à .l'improV1fte, mais 
~- -jllaDd .éloignement ne permit pas :au -n~ :d".arriver 
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â temps pour fauver Pondichéri, qui, fur la foi des traités, 
n'ayant p~ préparé de~ moyens. de défenfe , fut obligé 
de fe rendre aux Anglo1s au mois d'o8obre. 

Les Anglois en agiffoient de même dans l~s autres parties 
du monde. En t 77 4 , ils a voient f ouffèrt ~ue k co1nman-
dant du Sénégal fit enlever un vai!feau françois , appar-
tenant au commerce de Nantes, qui n'a jamais été rendu. Les 
greffes de nos amirautés font pleini de réclamàtions d::s ca-
pitair:es marchands attaqués & d·épouillés par des ccrfaires 
tmglois en 1776 & 1777. Le Meulan & la Nanci furent en-
levés eniortant du Cap & les équipages inclign~mtnt traitas 
·quoiqu'ils fuffent expédiés pour la France, & qu'ils ne 
tontinffent aucune munition navale. ·Le capitaine Morin. 
fut arrêté à la pointe des prêcheijirs aux atLirages de la 
Martinique & conduit dans une iil.e anglo:f e , malgré f es 
-expéditions en regle pour le Cap-François. Les Anglois 
pourtuivoient leurs ennemis jufgues fur nos côtes & les 
y cani>noient'de fi près que les noulets portoient à terre. 
lls répondoient par aes bordées amc r~p~éfentations cp:e les 
eommamlans de nos frégëltes leur fado1ent quelquefois fur 
l1indéœnce ·de le\lrs procédés , témoin le· chc:valier de 
Boifficr qUi, ne pointant contenir f on indignation , fe crut 
'abli~é de chlîrier èe manqùe d'égards auprès de l'ile à 
"Vache en défemparant une' frégate angloife, & la forçant 
de fe retirer dans le ·plns mauvais état à la Jamaïque. Ils 
Violoieïit le territoir: êle Franc~ ~u _poi~t de fe préfenter 
~our bnliir 'des ·va1ifea,u~ amér1ca1ns JUf qnes dan~ ~05 
baffirts, outrage conftate a Cherbourg par un cap1tatne 
commandant une 'corvette ·de .guerre , partie de l'ile de 
Gerfey par ordre exp~s de la cour dé! .Londres, avec: 
proméiîe -de trois 1-mttl jUÏilêe'i , 'Sil Tétdliffoi:t üans· ·fon 
P~ 'inf ultant.. . · 
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Les Anglois fe plaignoient de ce que les vaifl'eaux amé .. 
ricains étoient reçus aans les pprts Cle France; mais, par 
une fuite de la neutralité, le roi devoit accorder un trai-
tement égal aux vaiffeaux des' deux peuples. Ils difoient 
que les Américains étoient des rebelles, & que la France 
devoit les traiter comme tels; mais les griefs qui a voient 
armé les Américains ne pouvoient pas s'affimiler à ces 
m,ouvemens féditieux que le fuccès même ne juillfie pas, 
& qu'il appartient aux rois de punir dans les etats monar-
chiques. Le refus du roi de la Grande-Bretagne de faire 
juftice à.I'Améri~1e, devoit y être envifagé comme une 
fuite de la fubverhon totale des loix conftitutives de l'em-
pire britannique; l'ufurpation fie pouvoir étoit d'autant 
plus illégale dans un :-{>rince de la maifon de Brunf wick, 
qu'il ne devoit pas oublier qu'une pareille infurreélion 
a voit fait pafl'er la couronne dans fa maifon , à la charge 
de la porter felon les loix: d'Angleterre, & non pas d'aprè5 
celles de France ou d'Efpagne. [a réclamation des Colonies, 
de n'être jamais taxées fans leur aveu, & d'être Jugées 
par leurs pairs dans l'Amérique , avoit trouvé tant de 
partifans en Angleterre , <\ue la nation étoit divi(ée fur 
,:ette quefrion qui tenoit a la fûreté & à la propriété 
des citoyens. Lord Obington , un des hommes les plus 
éclairés & les plus vertueux de Londres, propofa mêmes 
en pleine chambre, au parti de l'oppofition, de fe retirer 
du parlen1ent & _de graver fur les regifires, pour caufe 
de leur féceffzon , que le parlement & le roi avoient dt 
heaucoup paffe leur puuvoir dans la guerre d' AnzérÏIJuc, 
_& 'l!"e le peuple , Ugijlateur fuprême de la Grande-Bretagne, 
avozt . droit de retirer un pouvoir fi mal adrrzinifl_ré .. Or fi 
même en Angleterre il ~:é~oit pas dé,idé lefque)s étboiellnt 

· re ~es 

J 
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~ebell1e~ à la confl:itution ,
1 
~es. Angl_ois q~i attaquaient 

l_Amer,1q_?~ ~ . ou des A~nenc~1ns qui la d:fen~oient , à 
plùs for.e ra1f?n un prince etranger a-t-11 du ne pas 
fe donner le foin cl' ex_ami~et la que.ilion qui di vif oit les 
âeux. peuples , ni tr~iter l'u? ou l'at1tre de. rebelle: . 

Lad!~.r ~os ports ouy~rts a to1;1~es les natio:is qui ne 
nous ta1fo1ent pas Ja guerre , la1ff er aux Americains la 
liberté d'acheter.les produB:ions françaifos concurremment 
avec les Anglo~s ; n'étoit-ce pas obferver la neutralité la 
plus exaae . ~ & mainteni,r l~ proteél:ion enentielfoment 
due par tout monarque eqmtable au commerce de f es: ,, . -etats. , 
. Si~s D_èa!1e é"toit à Paris ert quali~é ~e dèlégué dli 
congres, !jais la cour ne le. reconnoifI'o1t pas en cette 
·qualité. Le -doltèur Franklin venoit d'arriver en France' 
avec l'intention fecrete de faire valôir les droits des colo-. 
nies; méi::onrius par leur métrôpoie; il f e montra d'abord 
tomme tin Citoyen accab!e des . maux de fa· patrie :, qui 
vient les déplorer (ous un ciel étrànger; mais paifible. 11 
vivoit à Paris avec une· fnnplicité philofophique qui re-
traçoit les mœurs pàtrîarcJ;taies,. Le bruit fe répandit que 
le b;liriifrere britanrtiquè vouloit .. le troubler dans . l'afyle 
qu'il a voit choifi ; l'iqtérêt qu'il inf pi ra fut œlui de la 
vertu perf écui:ée. & de l'innocence en bute à une politique 
omJ?;ageufe_; niais ' loin, de tràiter avec lui ~omme horiunœ 
public, la cour de France , .pàr compla1fance pour le$ 
repréfentations du vicomte de Stormond , amhaffadeur 
d'Angleterre , venoit d'ordonner aux c~rfaires. américaim 
de borner à vingt-quatre heures leur féJOUr dans les. ports 
.de France, & faiioit arrêter & punir les réfraél:aires à 
tette loi, malgré les repréfontations des agens du congrès. 

P: Part; · P 
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Le roi mettoit, dans le commerce de France avec les 
Américains, des entraves fi étroites, qu'elles étoientl'objet 
des réclamations des négocians, clans le temps que l'An~ 
gleterre toujours provocante , s'arrogeant le droit de 
douanne & de vifite fur l'Océan , fe faifoit un jeu de 
laifer notre patience en arrêtant , inf ultant, vexant nos 
vaiifeaux de comrnerce à la vue de nos côtes mêmes. 
La France & l'Angleterre en étoient dans ces termes, 
lorf<J.u'on app~it que les ;Angl;is inftruits de !a. défai~e du 
géneral Burgorne , & d_efef perant de conquenr les etats· 
unis de l'Amérique , projettoient de fe réconcilier aveè 
eux , à condition que les deux peuples réuniroient leurs 
forces co'ntre l~s états fournis à la maifon de Bourbon, 
& que lei. commiifaires américains réfidans à Paris a voient 
été fondés à ce fujet ; alors le roi fe détermina à recon· 
noître publiquement l'indépendance de l'Amérique. Il fair, 
avec les députés du congrès , un traité. d'amitié & de 
com1nerce ,; mais fans exdufion de perf onne , pas même 
des Anglois , à la concurrence de ce com1nerce , quoique la 
~onduite de l'Angleterre dût infpirer au roi les plns 1uftes 
fujets de reffentiment. Ce prince infpiré -par la plus auf· 
·tere délicateffe évitoit avec tant de foin tout ce qui pouvoit 

1· · opérer une rupture avec fes voifins , gue , le 1 ? mars , 
il fit notifier ce ·traité par l'ambaffadeur de France a la cour 
·de Londres, en affurant le monarque anglois que les parties 
.centraélantes avoient eu l'attention de ne fripuler aucun 
avantage exclufif , & que les états-unis conf ervoient la 
liberté de traiter avec toutes les nations fur le même pied 
d'égalité & de réciprocité. Le 17 du même mois, les lords 
V eitnouth & North annoncent aux deux chambres du par~ 
lement , que le roi étant in!l:ruit du traité "fait encre la 



.;;;;;;;;;;,llliilliiiiiiiiiiiliii~iiiili .•.• 1 ................. :.....-

• .,A..-.... ... •. 

T Il 0 I s I E M E R A c: E. 127 

. , - . • .- . 1 ' . 

ÉP'ENEMENS RElvtARQU.A.BLES fous LOUIS XP'i. 

,France &. les ~tats - unis:. avoit envoyé ordre au lord 
?tor.tnorid, ~mbaffadeur ,~n France, de revenir en Angleterre; 
Cette retraite fut le ftgnâl de la guerre entre les deux 
nations. . 

LesAnglois qui, les premièrs~av9:ient attaci:ué les François 
'dans l'~~de, fur~~t e

1
ncore les ag~r7fl'eurs en ~LI:rope, lorfqui: 

leur ~egate ~ 1 A.re~hufe ; alia1lht ~ le 17 JU1n, la frégate 
du roi~ la B.:lle-"Poule , commandée par le chevalier dé 
la Clocheterie qui s'acquit une gloire i1nmortelle. Le roi 
'prenoit. l~s plus jufies m~fures pour protéger le commerce 
tle fes fu1ets & po11r faire refpeéter fort pavillon. 
. Le côrrtte d'Efiaing étoit P.~rti de T ou_lon le t j avril 
avec une efcadre çle douze vaufcaux de ligne & quatre 
frégates , fur ,laquelle étaient embarqués huit cents hommes 
d'infanterie. Silas Deane ~ un des d'~p~tês du congrès à. la 
cour de France, & Conrad-Alexandre Gerard; fecrétaire 
du confoil d' ét~t, mi~fl:re plénipotentiaire d; France ~uprès 
du congrès ; monto1ent le Languedoc avec. ce generat 
L'efcadre f.rançoife m~uilla ~. le 8 juillet, à l' entré~ .de la 
Délavare. Le mini~re français fut reçu avd: acclamation 
par les Américains. Vn comité du congrès vint le pre11-
dre aux: portes de Philadelphie ~ & l'àcccimpagna jufqu'à 
l'hôtel qui lui étoit prépare. . 
. Loifque le comte d'Efrain& arriva fur !es côtes des chats· 

. unis, les fqrçes des Arr1érica1ns confifio1ent en deux çorps 
d'années~ L'une; corriman,dée pat le général Convai, s'étoit 
afi'emblée aux environs de Bofron., & devoir faire, vers 
le Canada ;; rine e:itpédi!idn qui ri'eu~. pas lieu ; l'autre , 
fous le.s o~dres de Yaskzngton; ve~o1t de ,c~a~er le~ An-
glois de . l!, hiladelphi~; &. les avo1t .fo.rce a fe ~et1rer ~. 
llhode,;.ffiand · Neu-Yorck & Long-Hland, apres avoir . , p 

' , 
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été mis en dérout~ le 28 juin à Mont"-Mouth. Le géné.o 
ral Vashington , après cette viétoire , avoit dét<.Iché le gé• 
néral Sullivan pour attaquer Rhode-lfland dont la gar• 
nif on faifoit de fréquentes excurfions fur le continent ; 
ravageant & brûlant les habitations. Le lord Hoye étoit 
dans le port de Neuf-Y orck avec fon efcadre, il atten-
doit, pour en for tir, l'arrivée de l'atniral Biron; que l'ap-
proche de la diviiion du vice-amiral Hyde Parker , forte 
de fix vaHfeaux , faifoit regarder comme n'étant pas 
éloignée. L'amiral français , après avoir an1ariné trente 
vaiffeaux anglois , parmi lef quels on comptoit plufieurs 
tranf ports chargés ôe munitions de guerre & de feize 
lents hommes de recrue , fe porte à Rhode-Hland , pour 
fàvorifer l'expédition des Américains. Les troupes fran-
çoifes de terre réunies à celles de lei. marine , formoient 
un corps de quatre mille hommes qui , joint aux forces 
continentales, & fecondé par t•efcadre françoife , après 
avoir forcé tous les ouvrages conftruits à l'extrémité fep• 
tentrionale de Rhode-Ifla·nd, marchoit à Neuport, prin-
cipale fortereffe de l'ifle. Déja le comte d'Efiaing s'était 
emparé des trois paff ages qui conduif oient dans le port • 
& y tenoit bloquées iept frégatés angloifes ' & près de 
quatre-vingt navires· marchands. On faifoit monter à cinq 
mille cinq cents hommes les troupes inve:llies par Sullivan, 
tant dans la ville que dans les ouvrages extérieurs. L'ar~ 
mée combinée devoit donner , le dix août, un affaut gé• 
né rai à la place ; les Anglois défef péroiet1t de conf~rver 
Rhode-Hland, & le comte d'Efraing craignant de leur 
part un coup de défefpoir' leur avoit fait . fignifier que 
s'ils détruifoient les fortifications de la· ville ou s'ils hrû .. 
loient leurs vaifl:eaux dans le port , il fer~it paffer les 
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habitans au fil de l'épée, Dans cette extrémité, lord Hove 
quoique inférieur en forces au co1nte d'Efiaing , fortit 
de Sandi-Hook , & fe préfenta devant Rhode-Hland. 
L'amiral françois qui venoit de forcer le port de cette 
jfle en f ortit pour combattre les An1!-lois, qt1i, après une 
chaff e de trente-fix heures , furent obligés d'accèpter l~ 
combat. Le fignal e11 étoit donné , lorf qu'une tempête 
favorable à l'amiral Hove fépara les deux: efcadres, & 
dé~âta *1cun des deux bâti1nens que m.ontoient l'a-. 
miral françois & l'amiral anglois ; le vaiffeau du comte 
cl'Efraing perdit tous. fes m~ts & fon gouvernail, & fon 
efcadre fut fore~ de fe rendre à Bofl:on pour fe réparer , 
tandis que les .A.nglois , maîtrès de Neu-Y orck, y trou-
verent les fecours don.t ils avaient befoin da.ns cette cir-
confiance; ce qui- les mi.t en état de remettre en tner avant 
le comte d'Efra.ing, & fit manquer V expédition de Rhode-
Ifland. Le g~néraf Sullivan; privé du fecours de l'efcadre 
françoife, fut obligé d'évacuer l'it1e; 1nais la maniere dont 
il fit fa retraite fit honneur à fe~ taL:ns militaires , & mé-
rim les éloges du congrès. 

Pendant gue le comte d'Efl:aing faifoit: réparer dans le 
port de BoŒon les dommages qu'~yoit foulferts f on ef.,. 
cadre, l'amiral Biron s'étQÎt réun~ au lord Hove dans le 
port d'Halif<ix , & la fup~iorit~ de leurs forces ratîem-
blées fembloit les mettre en état de faire une tentative 
fo,r Bofton. ta promptitude avec lag~lle les !fie~ q~i 
defondent \~entrée du port furent f<irt1fiees par l art11l~ne 
dont on déf<urn~ audques vailfeaux, en impofa aux An-
glois. Tout le fruit de leur croifi~re dans ces f)arages fu~ 
la prife de Saint.,.Pierre & de Miquelon ,_qui: fo. rendirent. 
'u U'l<;>is de feptembre au commoQore Eva.ns·. Le comt<> 

io"'I p 3 
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çl'Efl:aing _brûlant de réparer cet~è perte , appareilla de 
Bofton auffi-tôt que fon efcadre fut en bon état; & don-
nant une kçon de l'art militaire , il profita d'un vent 
forcé ; paiîe à travers l'armée ennemie fans hafarder un 
combat inégal , & tranf portant au loin le théâtre de la -

__ guerre , .v~nt m?uiUer, le 8 décetnbre , au fort royal de 
la Martm1que. -

Le comte de Bouillé , commandant d_ans cette ille , 
~'étoit rendu maître, au mois d-~ f~ptembre, ctlJa Domi-
~ique, où ç.inq ·cents hommes de troupes réglées avoient 
~té faits prifonniers <;le guerre ; mai_s l'avantage de cette 
conquête étoit compenfé par la perte de Sainte-:Lucie, 
qui 1ouit de !'-avantage d'un port extrêmement sûr. L'a~ 
~ira\ Bari~gton venoit de l'envahir avec fept vaiif~aux 
de lignê. 8{:. fi.x régin:iens anglois , commandés par le gé-
néral Grant. Le comte d'Eil:aing_, -à peine arrivé à la Mar-
tiniqüe, appareille pour artaqùer les Anglois , embarquant 
fur fon efcadre quatre mille hommes de -troupes réglées 
& mille vol-ontaires. Les Ar.glois ayoient eu le temps de. 
fe fortifier. Huit régimens étoient retranchés ftir la Vi~ie 
du Çarenage , porte que cinq mille hommes ne pouvoient 
pas forcer; & leurs vaiff eaux embo.ITé~ dans le p,rand cul· 
de-fac· de Sainte-Lucie , ét9ient encore protégés par àes 
batteries çli!l:ribuées fur la côte dont l'àffiette ajoutait à 
la force de leur pofition. L'at,liiiral françois informé que 
l'é1mir~1 Biron étoit au moment d'arriver à Sainte - Lucie 
~vec douze vaiffeaux de ~erre fe retira à la Mattinique, 
afin d'empêcher que les Hles du vent, dont les garnifons 
étoien~ a:ffoiblies, · ne. çouruffent quelques dangers. Il ~e 
pouvo1t alors , fans imprudence, rifquer une aétion ge-
n~rale contre- l'-amir,al ~iron , d~nt ~es forces r~unies avec 
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cel~es de _~ar~ngton & d~ Ro:iley , arriv~ d'An~leterre au 
mois de .fevner , monto1ent a pbs de vingt va1fîeaux de 
Jia-ne. 11 attendit pour cda l'arrivée du comte de Graffe 
q~i lui amenoit un renfort de quatre vaiflèaux & de deux 
bataillons; & dans l'intervalle ~ il fit croift:r fes frégates 
avec tant de fuccès, qu'elles interceptoi::>nt toute commu-
nication avec Sainte-Lucie, & s'en1paroient des bâtimens 
qui faifoient volle vers c2tte ifie, où la fievre & le fcorbut 
detruif oient la garnifon angloife. 

En Europe, lorfque les amhaffadeurs ref peél:ifs de France 
& d'Angleterre eurent quitté la cour où ils étoient en-
voyés , un ambargo général fut mis dans les ports des deux 
nations fur tous les vaiffeaux ennemis. H.:ureufement il 
ne fe trouva que trois navires français fur la tatnife. Les 
capitaines avertis à tetnps dans les ports des trois royaumes, 
avoient mis à la voile. Les vaitfeaux américains fnrent 
protégés fur les côtes de France ; fir Frafer, com1nîffaire 
a;ig\ois à Dunkerque, fut prévenu que fa miffion étant 
deformais· finie, il pouvoit fe retirer. Une armée com-
pofée de f oixante bataillons & de q~arante efcadrons , 
fut a:ffemblée en Normandie & en Bretagne , fous l~s 
ordres du maréchal de Broglie , pour défendre les côtes 
de France, en même-temps qu'dl~ menaçoit celles d'An-
gleterre, Cet armement caufoit à Londres de fi vives app~é
nenfions ' que déja l'on prenoit des mefures pour fair~ 
ch:inger de réfi.dence à la reine & à la famille royale. 

Le roi de France fit notifier , par fes amba!fadeurs, 
à toutes les puiff ances de l'Europe , l'alliancz qu'il venoit 
de contraél:er avec les états unis de l'Amérique, & l'ordre 
fut donné dans tous les ports du royaume d'armer les vaif-
feaJ,1..x, &. de fe mettre en état de repou[er toup ~greffion. 
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Les Anglois faifoient de leur côté les préparatifs les plus 
formidables. Déja les amiraux Biron & Montagu étoient 
partis pour l'An1érique avec les efradres qu'ils c'omman-
doient. L'amiral K eppel fortit de la rade de Sainte-Hélene; 
le 12 juin , avec une flotte de vingt-trois vaiffeaux dè 
ligne. Il av~it ordre d'aller droit à Breft, pour combattre 
la flotte françoife fi elle tenoit la mer , finon p.our la 
bloquer dans le port. Les Anglois parurent en effet fur. 
les côtes de France ; mais atiffi-tôt que leur amiral fut inf.:. 
truit que la flotte de Brefi mettoit à la· voile , il fe hâta 
de rétrograder dans la rade de Sainte-Hélene. emmenant 
av2c lui deux frégates françoifes dont fa flotte ~'était 
emparé pendant lé çombat de' la Belle Poule, & ne remit 
à la voile qu'après avoir reçu un renfort de huit vai.ffeamr. 
· La flotte de Breil: f ortit du port le 8 juillet. Elle était · 
compofée de trente-~eÎ1x vaiffeaux de ligne en trois di-
vifions. Le comte d'Orvilliers la comm~ndoit , l'avant-
garde étoit fous les ordres du con1te du CI~afault , & l'ar-
;icre-garde fous celle de M. le duc dé Chartres, aujour-
d'hui duc d'Orléans. L'armée navale françoife fe trouva le 
~2 à la vue de celle d'Anglete~e , & le:! '-7 s~engagea le 
combat d'Oueffant, journée indécife • dont les deux na-
tions s'attribuerent l'avantage, & après laquelle les deux: 
tlotte.s également maltraitées, rentrere1't dans leurs ports 
ref peéti~s, P?1:lr fe ragréer ; mai~ qui apprit aux Anglais 
1JU ils n eto1ent plus les fQuverains de la mer. · 

~·arrp.ée françoife ne demeur~ pas long-temps renfer-
mee da~s la rade de Brefl:. Le comte d'Orvilliers; dès le 
lep.demain de fa rentrée , fit fortir fix vaiffeaux foùs les 
or~res ~u chevalier de Monteil , & en peu d.e t~mps ayant 
pourvu· at~~ r,emplacetttens dont les efcadres avoient b~"'.'. 

J 
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foin, elles mirent f ucceffivement à la voile. Le comte du 
Chafault, bleffé dans le combat d'Oueifant, ·ne re~it pas 
en mer • fa divifion paff a au duc de Chartres -~ & ·celle 
de ce prince fut confiée au comte de Guichen. La flotte 
croifa pendant pn mois; celle de l'amiral Keppel ne fortit 
pas de la Mancpe. La France n'ayant point alors de port 
for cette plag~ oi1. fes armées navales PL!ffent fe ~éfugier 
en cas de bef 01n , 11 ne fut pas poffible <l y ponrfmvre les 
Anglois clans la faifon avancée; 1nais leurs timides ma-:-
nœuvres annonçoient affez · que la journée d'OueiTant ne 
leur avoit pas été favorable. 

Le chevalier de Fabri forti de Toulon avec une ef:.. 
c<J,dre de qu~tre vaiffeaux de ligne & quelques frégates, 
pour croifer dans la Méditerranée, s'emoara de quatre hâ· 
timens anglois, dont la cargaifon efrimêe trois millions de 
livres ' f~t le prix des vainqueurs ' en conf équence de 
l'ordonnance que le roi venoit de faire publier~ par laquelle 
la valeur entière des bâtimens de guerre étoit abandonnée 
aux vaiffe~ux pr~neurs, & les deux tiers du produit~es 
navires marchands. 

La divifion aux: ordres de M. de la Motte Pi~ue~ rentre 
à Breil:, le 25 novembre, après avo.ir enlevé d1x navires 
anglois. ' · 

Meffieurs Benjamin Franklin , Silas Déane & Arthur 
Lée , envoyés des états - unis de l'Amérique, font pré .. 
fentés au roi & à la famille royale , le 10 mars , par le 
minifrre des affair;:;s étrangeres. · 

M. Gerard , premier commis des affaires étrangeres & 
fecrétaire dri confeil d'état, efr·nommé, au mois â'avril, 
minilhe plénipotentiaife de France auprès des ~tats ·unis 
~e l'AmlJrique. 11 s'embarque, pour fa deftinauon, avec 
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1~1. Silas Déane, fur l'efcadre du çomte d'Efiaing, arrh-e 
à l'entrée de la Délavare , le 8 juillet ; remonte cette ri-
viere fur une frégate françoife , & pr~fente, le 6 août 1 
~u congrès fes lettres de créance. 
. i~ roi perfnadé du zele & des talens des chanoines 
réguliers de la congrégation du Sauveur, leur avoit confié 
les colléges poffédés auparavant par les Jéfuites en Lor-
raine , par lettres-patentes du 26 feptembre de l'année 
précédente. Le JJarlement de Nanci enregiftre ces lettres 
e.n cette année. En conféquence, ces chanoines réguliers , 
font mis en poffeffion de tous les biens apparten:\ns aux 
Jéfuites dans cette province 

Lettres-patentes du roi, données à Fontainebleau, le 
9 n~vembre de l'année précédente, enregifl:rées au parl~· 
ment , le 23 janvier, portant abolition· du droit d'au-
baine, en faveur dn royaume d-:! Pologne. 

Arrêt du confeil , du z5 mai , qui caffe & annulle 
l'arrêt du parlement de Paris, qui avoit condamné à 
mort 12 comte de L::illy , mis hors de cour M. Halleu, 
major-général de l'a"mée de l'Inde, admonété le fieur de 
Pouilli , grand prévôt de la même armée , & condamné 
à l'amende & au blâme les fieurs de Gadeville & de Cha· 
ponai , l'un maréchal-des-logis de l'armée, & l'autre aide-
de-camp du comte de Lally. Ces deux derniers s'étaient 
volontairement confl:itués prifonniers ,, & furent mis en 
liberté le même jour. · 

Ordonnance du roi ~ du 21 févri.er, qui porte qu'ayant 
été ordonné, par la déclaration du mois d'août de l'année 
précédente, que les noirs, mulâtres & autres gens de cou-
1~ur de l'un & de l'autre fexe , que lès habitans des colo-
nies am.eneroienç en f rance po~r les fervir pendant l;i ti:a ... 
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verfé; , feroient_. ~ le~r arrivée dans les ports, placés dan~ 
les dep~ts dc!bnc:s a cet _effet; ~ependant les capitaines 
des navires marchands ladîent debarquer les noirs ~ mu-
lâtres & aqtres gens de couleur qui font ftir leurs bords ~ 
avant d'avoir fait leur rapport aux amirautés ; & que les 
officiers defdits fiéges fe trouvent par-là hors d~état de faire 
exécuter ladite déclaration. Le roi voulant faire ceffeï cet 
abus,· ordonne que le~ capitaines des navires qui auront à 
leur bord des gens de couleur de l'un & de l'autre fexe , 
ne pourront les.faire embarquer avant d'avoir fait leur rap-
port aux ~mirautés , & que les officiers clef dits fiéges ne 
fe f oient tranf portés au dépôt, à peine , contre lef dits 
capitaines de navire, de cinq cents livres <l'amende, & 
d'être interdits pour trois mois , lefquelles pein•,'S auront 
pareillement lieu contre ceux oui recéieroient les noirs à 
leur bord. ' · • 

Voltaire meurt à Pari:; le 3 o mai, âgé de quatre-vingt-
quatre ans & quelques mois. 

Ordonnance dn roi, du 28 avril, qui affimile entierement 
les compagnies de maréchauffées aux autres troupes. Elle 
contient quatorze titres , fubdivifés en plufieurs articles. 
Le titre, premi;r concerne la confritutio!1 ~ formatio~ ~e 
la . marechauff ee; le focond, la fubord1nat1on & la d1fc1-
pline; le troifieme, les fonél:ions des officiers; le quatrieme .. 
le fervice ordinaire des brigade~ ; le cinquieme , le fer-
vice exrraordina:re ; le fixie1ne & le feptieme , les appoin-
temens & {olde ; le huitieme, les fourrages ; le ueuvieme .. 
le logement ; le dixieme, les remontes ; le onzieme , la 
bourf e commune ; le çlouzien1e , les revues des co1:1mif-
faires des guerres; le treizien:e , l'habille?11ent, équ1pp~
ment & armement ; le quatorz1eme, les recompenfes m.~. 
\itaires ~ priviJeges & exGmptions •. 
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Déclaration du roi , cnregHl:rée au parlemen~ , le 4 
ao.ût , contenan~ l'abolition du droit d'aubaine entre la 
France & les états-unis de l'Amérique. 

Le calme étant entierement rétabli dans l'ifle de Corfe 
& les troupes de bandits qui défoloient ce pays, ayant 
été détruites ou dif perfées , le roi y fait publier des lettres-
p~tentes du mois tie mai , par lef quelles il acco,rde une 
;unnifiie générale à tous les fujets corfes qtü pourroient 
être coupables des. trouhles furvenues dans l'ifle, ou de 
conjuration contre les troupes ou les officiers. Il ordonne 
que ceux qu.i , pour raifon de c~s troubles.. fe tro11vent dé-
tenus filr ks g;il:res ou qans la tour de Toulon , parti .. 
cip;;nt à l'amnifiie , à conâition qu'ils s'établiront dans tels 
lieux de la Corfe qu'ils voudront choifir , pour y vivre 
déformais en bons f ujets du roi. Pour cet effet , ils fe..,. 
ront mis en po[effion des biens qui pouvoient avoir été 
confifqués fur eux. Veut, fa majefi:é, que les procédures, 
décrns. jugemens de contumace & contra<liél:oires à cœ 
fujet, demeurent éteints & affoupis. · 

Edit du roi, du. 4 novembre, enregiftré au parlement 
le 27 du même mois, portant création de qu~tre millions 
de rentes viag~res, à dix pour cent fu.r une tête, & à 
huit & demi fur ·deux têtes avec retenue d'un dixierne. 

L~ 20 décembre à I I heures & demie du màtin,' la 
reine ~ccouch~ heureufoment d'une prince:ffe baptifée le 
nJême JOUr , & nommée Marie-Thérèfe-Charlotte , par 
Monfieur, au nom du roi d'Efp<clgne , {$( par Madame, 
au nom de l'impératrice-reine. . 
. Cette année, fut établie, au tr..ois de juillet., l'adn:ih 

11ifrration provinçial:e du Berri. 
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1779· 
Dé~laration du roi , du 7 janvier, qui ordonne que 

~~us ceux q1;Ji. auront re~u du roi des graccs pécuniaires 
v1ageres en plufieurs articles , feront tenus d'en faire unè 
·déclaration pré·cWe, attendu qu'ils ne feront payés à l'a-
venir que fur un feul brevet qui leur fera expédié en confé-
quence de leur déclaration, & après que l'objet des oraces 
dont ils jouiffent aura été vérifié. . t> 

·MonfieUT ayant convoqué clans fon cabinet, le 2.4 jan-
vier, le. chapitre des ordres royaux militaires & hofpita-
liers de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-La-
:zare de Jérufalem, fait ptihlier deux réglemens nouveaux. 
Par le premier~ en date du 31 décembre 1778 ,_il eft ~a
tué qu'~ l'avenir perfonne ne pourra être ~dmis dans 
lefdits ordres qu'après avoir prouvé, par titres originaux, 
huit degrés de nohleffe .paternelle militaire, non-compris 
le. récipiendaire , fans aucun ennobliffernent connu ; & 
qu'on eft aéhiellement au fervice du roi, au moins dans 
le grade de capitaine en fecond dans les troupes de terre 
ou d'enfeigne de vaiffeau.; avec une feule exception en fa-
veur des gentils-hommes de race militaire qui ferviront 
le roi en qualité qe minifrres de fa majefr~ dans les. cours 
étrangeres. Que les commandeurs eccléliafriques feront 
te~~s.~e prouver de m~rne ci..u'il~ f~nt iff us de race i;iobl~ & 
mi}1ta1re, que leQr pere a ierv1 v1ng~ ~n~ au mo1ns, ou 
C[U il efr ~ort au fervice. ~'ordre efl: d1v~fe en deux,claffes~ 
La prem1ere eft compofee de ceux qui font revetus du 
grade de colonel ou de capitaine de vaiff eau & des gradeli 
fupérieurs ,, des commjindeurs ecdéfiaftiques , ~ des che-: 
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' . 
valier:; qui font minifires dü roi dans les cours etrangeres; 
& la feconde, des militaires dont les grades font inférieurs 
à ceux de colonel ou . de capitaine de vaiffeau. Tous lœ 
chevaliers porter'ont la croix. de l'ordre fufpendue au cou 
par un ruban :vert~ La marqùe ;de .la profeffion de la 
premiere daffe ferà une croix. iur le côté gaüche de l'ha-
bit • brodée en or vert , èntôurée 'cle paill .:ttes d'or, & fur~ 
montée au. milieu d'une petite croix d'argent ornée. de la 
tlevife de l'ordre att2vÎs & armis ~écrite en lettres d'or. La 
marque de la pr'ofeffion pour les chevaliers de la feconâe 
t:laffe fera une croix brodée en foie verte. fur. le tôté 
gauche de l;habit, furi:nontée d'urie petite croix d'argent' 
avec la même devife ·que les chevaliers . de la premierè 
claffe. Il èfr ordonné enfin que tbut chevalier quj quittera 
le fervice, ne pourra plus recevoir aucun bienfait de l'ordre; 
Le fecond ré_glement du 21 janvier prefcrit les regles 
d'admiffion des éleves de l'école royale & 'militaire; at- . 
tache à ces éleves , d'une maniere particnliere , les mar;. 
ques de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Car1t1d, défi;. 
gnées par la petite croix de cet ordre , attachée à la bou~ 
tonniere de l'habit paz: un ruban cramoifi ; fixe au nombre 
de trois par an les éleves de ·cette école , _qui feront 
reçus dans cet ôrdre ; leur affigne; en 'vertu d'une contri· 
bution volostaire de tous les chevaliers des. d"ux ordres; 
une penfion de cent livres à chacun , pendant le temps 
qu'ils feront au fervice ; enfin leur promet , pour récom~ 
penf e d'une aB:ion glorieufe à la guerre ~ l'honneur d'être 
reçus , fans autres preuves ; -chevaliers de Saint.:Lazare ~ 
&. de porter les croix des deux ordres, dont la réunion nè 
pourra avoir lieu que dans ce foul càs. , . . 
·· l..ettres-patelites , enregiftrées au pai:lemëni: , le- S _fé~ 
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vrier, ~ar lefquelles le roi donne le palais du Luxembourg 
à Monfieur, en augmentation d'appanage." 

Le roi accorde une épée & une penfion au capitaine 
Fabre, commandant h corfaire le Phénix de douze ca-
nons, en récompenfe de fa bravoure. Ce capitaine s'étant 
emparé de deux navires de cent-cinquante tonneaux ' en: 
entouré de cinq autres bâtimens ennemis de neuf canons 
contre lefquels il fe pat, pendant trois heures , avec un~ 
telh intrépidité, qu'il parvient à en faire amener deux , 
& met les autres en fuite. Au même infrant paroiifent quatre 
autres corf aires anglois, un de douze canons , & les autres 
de moindre force. Le capitaine Fabre recommence le com-
bat, & .ne fe rend que lorfqu'on l'avertit que fon vaiifeau 
couloit bas. . . 

La diete de Suede accorde une entiere liberté de confcience 
à tous les étrangers qui viendroient s'établir dans ce royauire. 
Ce fut le clergé qui propofa aux états de faire cette loi. 

Lettres-patentes enregifirées au parlement, le :z.3 avril, 
portant abolition du droit d'aubaine entre la France & le 
Portugal. 

Deux bons citoyens; les fieurs Boncerf, infpeéleur des 
haras de M. le comte d'Artois , & Courvoijier, co1nmif-
faire-gén~ral des domaines du roi , achevent, cette année., 
de défricher un marah long de deux: lieues , depuis la: 
ville d~ Chaumont en Vexin, jufqu'au village de A1arq:zt-
11Wnt. Ces marais formés par les eaux du Troefne , dont le 
lit étoit finueux & encombré, & par q_uelques fources qui 
manqt~oient d'écoule1nent, ne produiloient que des ro"" 
feaux. Trente mille toifes de canaux ont procuré une 
pente f uffifante aux eaux jadis i1:agnantes. Cinquante ponts 
& quatre chauif ées offrent des communications taciles· 

' 

I 
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à das riverains qui, auparavant, ne pouvoiênt pas tra-' 
verfer ce marais. Les immenfes travaux de ces deux hom.:; 
mes bien méritam de leur patrie, rendent à l'agriculture 
fept c~nts cinquante..:un arpens de prairies , & procurent 
le reiiuieinent d'une ég.ale quantité de terres lanourables; 
Cette vail:e entre_prife avoit fixé l'attention du-gouverne-

. meilt en. 1599. Ce défrichement fut au nombre de ceux 
pour lefquels Humfrey-Bradley , h~llandois' "fut appellé 
en France par Henr~ IV, qui donna~ cet étranger la qua-
lité de 1na:ît~~ de~ digues .de Frarice, la propriété en fief & 
en toute jufl:ice 9es marais qu'il viendroit à bout de defri.: 
cher ' l'ennobliffement de aeux de fes aifociés; & plu-
fieurs autres privilege!i. Les Hollandois commencerent en 
effet le défrichement du tnarais de Chaumont. Différentes 
circonfiances leur firent abandonner leur entreprife. Ce 
pays ne devra qu'au.x Ltniere~ &_ aJ1 paü,i~tifm~ des fieurs 
Boncerf & Courvo1ûer la falubrtte de 1 air qu on y ref.;. 
pire, & l'utilité du vafl:e terrein, qui n'étoit auparavant que 
C:langereux. . . . 

Kerim-I{an, régent de Perfe , meurt à Schiras let) 
mars. Son fils ainé·, Abol-Fal-Kan, âgé de vingt-quatre 
ans , çachant la mort de f on pere ~ fait venir au palais , 
fous divers prétextes, les feigneurs foupçorinés d'être con;; 
traires à fes intérêts , & les fait maffacrer : il publie erifuite 
la mort de f on pere, & feèondé par un corps de troupes, 
fe fait proclamer roi. de Perfe; événement qui plonge ce 
royaume, dans une guerre civile~ . . 

La guerre entre la France & l'Angleterre n'e:O: publi-
quement déclarée que cette année , par les mnnif e!l:es des 
puiffances belligérantes.· Celui· de la .France fut publié 
fous le notn cl'Expofl des motifs de la conduite du . roi , 

relati11emerit 
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relativement à l'Angleterre ; la cour de Londres intitula 
le fien ~ Mémoiri j:jfrfù:atif L'Efpagne avoit notifié dès 
le mois de 1nai , à la cour de Londr~s , qu'dle r~;iroit 
l'offre de fa médiation; & au mois de juin J'ambaffadcur 
de. cette cour , auprè~ du ~oi de la ~ra~de - B, e~agne, 
quitta ce royaume apres avoir communique aux mmill:res 
un manifefte par kquel le roi d'Efpac•ne après avoir fait 
un précis de fes griefs contre la Gr~nde - L;r ~raane, & 
de fes démarches infruél:ueufes pour en obtenir 1à.ti~taétion , 
déclaroit qu'il fe trouvait dans la nécdnré de fo faire à 
lui-même la jufiice qu'il avoit follicité~ en vain. 

La flotte de Brefi mit à la voile le 3 juin , fous les 
ordres de MM. d'Orvilliers, de Quichçn & d..: la 1'ouche-
Tréville , pour aller à la rencontre de celle d'Efpagne. 
La jonél:ion fe fit le 25 juin, & l'armée combiné~ fOrte 
de foixante-fix vaiffeaux de ligne, fit voile l_)OUr la Mandre. 
Contrariée par les vents, elle n'y entra qu'à la mi-août. 
L'allarme fut générale en Angleterre. Toutes les balifes 
furent enlevées , toutes les bouées furent coupées ; la 
Grande-Bretagne, qui fe vantoit que fa marine étoit 
en état de combattre toutes les forces navales de l'u-
nivers, vit fa flotte , fous les ordres de l'amiral fir Charles 
Hardi , reculer devant les pavillons de France _& d'Ef-
pagne qui dominoient alors [ur les mers br!tann1ques. La 
plus grande partie des hajJltans de Portimouth & de 
ceux de Cornouailles , & de Devonfbire , fe retiroient 
dans l'intérieur des terres avec leurs effets les plus prt-
cieux. La Grande - Bretagne étoit en effet menacée d'une 
invafioA. Les ports de Bretag?e 8:- de Normandie offroie_nt 
l'appareil de guerre le plus torm1dable. Quatre cents va1f-
feaux ou bateaux plati é~Qient prêts à partir. Quarant~ 

Y. Panie. Q 
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mille hommes campés fur les côtes, n'attendoient qu'un 
vent favorable peur paffer la mer; le marqu:s de la Fayette, 
célebre par fes belL:s at1ions en Amérique, étoit major 
général de cette armée. Les calmes & les vents contraires 
rendirent ces préparatifs inutiles. Le port de Cherbourg 
n'exifroit pas encore , & jamais on ne fentit avec tant 
d'amertume combien il étoit facheux pour la France de 
n'avoir pas un· feul havrz , depuis le cap de la Hague 
jufqu'à Dunke•<1ue, capable de recevoir les vaiireaux du 
roi. La crainte des coups de vents qui fou vent précedent 
ou fuivent l'équinoxe, força bientôt l'armée navale à 
revenir fur les côtes de Bretagne après avoir peurfuivi 
pendant vingt-quatre heures la flotte de l'ami.rai Hardi, 
qui, fuyant à toutes voiles , vint mouiller devant Plymouth, 
La flotte françoife avoit tenu la merpendant cent guatre 
jôurs, fans recevoir aucun rafraîchiffement. Il fe déclara 
parmi les équipages une maladie contagieufe, qui emporta 
elus de cinq mille hommes ' ce qui la mit dans l'impui{-
iance de reparoître en mer le reRe de l'année. 

A peine l'Efpagne a voit déclaré la guerre à l'.t\ngleterre, 
qu'onze mille hommes fous les ordres de dom Alvarès fe 
rendirent au camp de S. Roch pour formèr le blocus de 
Gibraltar par te; re, tandis que dom Barcello bloquoit cette 
place par mer. La cour de Madrid fit déclarer en confé-
9uence à to:ites les puiffances commerçantes, que, fuivant 
les loix de la mer, l'entrée du port de Gibraltar étoit dé-
.formais interdite à tous vaiffeaux de guerre ou de commerce, 
& que ceux. qui feroi~nt rencontrés fujvant une direétion 
CJUÎ contrarieroit l'objet du blocus , feroÎent arrêtés par 
les.;efcadres efpagnoles , & déclarés de bonne prife. Dom 
Louis de Cordova fe rendit à Algejire âvec douze vaiffeaux 
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détachés de la flotte combinée , posr fortifier l'efcadre 
que dom Barcello commandoit dans le détroit; alors M. de 
Sade. qui croif oit depuis quelque kmps à l'entrée du 
détroit avec l'efcadre de. la méditerranée compofée de fix: 
vaiifeaux de ligne , vint fe réunir à la flotte de Brefr. 

Le fort des armes fut, cette année, contraire aux François 
dans les indes orientales. La prife de Pondichéri entraîna 
la perte du petit nombre de poffeffions qui leur avoit 
été affurées par le traité de paix de 1763. Chandernagor 
& les autres petits comptoirs dans le Bengale & 1ur la 
côte de Coromandel , fe rendirent fans coup férir. J.fahé 
fit plus de réfifrance , mais cette ·ville fut forcée de f e 
rendre au mois de mars; alors on ne vit plus le pavillon 
de France arboré en aucun endroit de l'inde. Ces revers 
paifagers étoient compenfés par le f uccès des armes du 
roi fur les côtes d'Afrique, où le marquis de Vaudreuil 
s'empare, dans les mois de janvier & de février, de tous 
les établiffemens du fénégal que la France avoit cedé 
à l'Angleterre par la J>aix de 1763, des forts James&. 
Benfe iur les rivieres de Gambie, & de Sierra-Leona ; 
détruit tous les autres fortins que les Anglois avoient fait 
confrruire fur les bords de cette demiere riviere , & fe rend 
maître de vingt~deux navires négriers , efiimés fept à 
huit millions. On doit mettre encore au rang des f uccès 
qu'obtinrent les François en Afrique , la prife de l' Oflerlai, 
vaiifeau de la compagnie angloife des indes , dont la car-
gaifon fut efl:imée trois cents millè louis d'or, & qui fe 
rendit à deux frégat;::s françoifes le 2.2. février , à la vue 
du cap de Bcnne-Ef pérance. . , • . 

En Amérique ~ les deux amiraux , d Rftaing & Biron, 
· étoient réduits à l'ina8ion ~ le premier parce que fes force$ 

Q2 

.. 



144 H"tSTOI~:e DE FRANC:!~ 

ÉYÉNEMENS REMARQ.UABLESfous LOUIS XYJ. 

navaies étoient trop inférieures, & I_é fecond ~parce qu'il 
n'avoit pas un corps de troupes allez con:fiderable pour 
entreprendre, avec ef poir de fuccès , l'attaque de quel-
qu'un~ des poffeffions françoifes. Lor~que les e~cadres coll_l-
mandees par MM. de Graffe , de V audreutl , & de la 
Motte-Piquet, fe furent f ucceffivement réunies à la Mar-
tinique , l'amiral français en état de mefurer f es force~ 
avec les Anglois, ne perdit pas un moment. Profitant de 
l'éloignement de l'efcadre angloife qui avoit fait voile de 
Ste Lucie pour aller raffembler à S. Chriftophe les bâti-
mens marchands des antilles britanniques , & les efcorrer 
jufqu'à une certaine hauteur., il détacha le chevalier de 
Rumàin avec cinq bâtimens armés , pour attaquer l'ifle 
He Saint-Vincent qui fut prife l~ 16 juin. Il appareiJle de 
la Martinique le 30 du même mois , & mouille le .z 
juillet fur _]es côtes de la Grenade. Faifant en même-temps 
le f ervice de terre & le fervice de mer, le comte d'Efl:aing 
fe met à la tête de fa petite année compofée de quinze 
cents hommes, s'empare, l'épée à la main, du morne de 
l'hôpital & faute un des premiers dans le retranchement 
anglois. Il y trouve quatre canons de vingt-quatre qu'il 
tourne contre le fort où le lord Macartnei gouverneur 
s'étoit réfugié , & le force à fe rendre à dlfcrêtion avec 
fa ga1nifon co1npoféc de fept cents hommes. Les François 
étoient arrivés à la Grena Cie le 2 juillet au f oir ; le 4 au 
matin , l'ifle étoit françoife. L'amiral Biron, informé de 
la (Jrife de S. Vincent , voguoit vers cette ifie dans le 
cleffein de tâcher de la reprendre , lorf qu'il apprit que la 
Grenade .étoit attaquée. Il tourne fes voiles du même côté. 
Un petit bâtiment vint annoncer au comte d'Efia1ng, le S 
Juillet, l'approche de la flotte 01ngloife. Il la combattit le 7, 
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&la mit en fuite après un combat opiniâtre. Les Anglois 
fe rallierent à S. Chriftophe. Le général français Jetta 
l'ancre , le lendemain de la bataille, dans la rade de fairit 
Georges à la Grenade , aux ~cclamations des foldats & 
des habitans françois, qui avoient été fpeél:ateurs de l'ac-
tion du haut des mornes. Il appareilla le 16 juillet & vint 
à S. Chrifrophe offrir le combat à l'amiral Biron, alors 
emboffé dans la rade de Baffe-Terre, & qui refufa de 
fortir du port. Alors l'amiral françois continua fa route 
vers S. Domingue avec les bâtimens marchands des. iiles 
du vent , il les réunit à ceux de cette colonie, les accon1-
pagna jufqu'au débouquement, les expédia pour les ports 
d.e France, fous l'efcorte de deux vaiffeaux de ligne & r 
de trois frégates. Et après avoir pourvu à la fûreté des ' . 
i~e~, il fit -voile vers la Géorgie pour fecoader les Amé~ 
ricams. 

En moins de trois inois , les corfaires américains avoient 
conduit dans les ports de. Solem , de Boflan & de Pif. 
cataqua , plus de f o.ixante voiles angloifes la plup~rt d'une 
grande valeur ; mais ces avantages ne compenf 01ent pas 
fa perte de Savanah ,. capitale de la Géorgie , dont le 
li.;utenantcolonel Campbel&. commodore Palker s'étoient 
emparés fur lesA1néricains.au mois de décembre de l'année 
précédente , après avoir battu les milices de la Géorgie ~ 
conquête qui rendoit les Anglais maîtres d'une partie de-cette 
province. Ils s'étoient encore emparés de Suffolk&. de 
Portsmouth dont le port offroit aux vaiffeaux dn roi d' An~ 
gleterr~ un afyle fûr, un attelier de marine vafl:e & com-
mode pour la conftruél:ion des navires , d'abondante& 
provifions de bois prêts à être employés , & d'où les 
anglais pouvoient interc:epter -le commerce des américaûu 
dans la baie de Ckefapéak. · Q 3 

• 
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La flotte françoife parut à la pointe de l'ifle de Tibée 
le deux feptembre; un coup de vent qu'elle reçut à fon 
mouillage , <léfempara la plupart des vaiff eaux qui la 
compofoient ' brifa. le gouvernail de cinq d'entre eux' 
& retarda le débarquement d;:s troupes. Cette circonf-
tance donna le temps au général Prevot qui commandoit 
clans Savanah, de recevoir un renfort d'environ mille 
hommes de vi.::illes troupes angloifos ; fa garni[ on f e trouva 
alors plus nombreufe que l'armée qui venoit l'affiéger, 
& qui coofiftoit en deux mille huit cents François & 
environ deux mille Américains ; fous les ordres du général 
Lincoln , lts François & les Américains fe préièntent 
devant Savanah le 16 feptembre, la place efi {ommée de 
fe rendre aux armes de France, & fur l<! refus du gouver-
neur anglois , le fiege en efi forme. Les batteries de canons 
& de mortiers ouvrirent leur feu fo 4 oélobre. Cependant 
l'armé~ navale mouillée à l'embouchure de la riviere de 
Savanah dans une plage ouverte efiuyoit de temps en 
temps des coups de vents , fa pofition dans la faifon 
avancée devenoit chaque jour plus dangereufe , les vivres 
commençaient à lui manquer, & il étoit difficile de s'en 
procurer une quantité f uffif ante dans un pays pref que entÎ:!· 
rem~nt occupé par les Anglois ; dans cette pofition , il fut 
réfolu de tenter d'emporter 1a place par un affaut général; 
le comte d'Efraing cOnduif oitlui-même la principale artaque, 
le 9 ottobre , à quatre heures du matin. Elb fut très-
vigoureuf e & la réfiftance encore plus opiniâtre ; les 
Américains ne céderent point en bravoure aux François, 
ils planterent leurs drapeaux fur les retra.rychemens des 
Angloi~, mais le feu de l'artillerie des afliégés qui prenoient 
les affiegeans dans prefque toutes les direétions, les força 
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à fe retirer après avoir tué ou hb:ffé environ fept cents ,..._,,.,,oif 
A1o1g~ & quatre c~nts Américains ; le comte d'Efraing ' 
bleHë lui-même. lvlalgré le mauvais fuccès du fiege de • 
Savanah , \'apparition de ]a flotte francoife fur les côtes 
de la Géorgie ne fut pas infruél:ueufe , ~lle en impofa aux 
Anglois & iufpendit, durant plufieurs mois, l'effet de leurs 
pro1ets offenfifscontre les provinces méridional~s. A New-
Yorck , le général Clinton allariné de l'approche des 
François, & craignant d'être attaqué, fit évacuer Rhod~-
Hland avec tant de précipitation que lagarnifon en fe reti-
rant, n'eut pas le temps de faire fauter les fortificatio:1s 
de N eu- Port , &. qu'elle y laiffa fa groff e artillerie & 
une grande quantité oe munitions de guerre. Les Amé-
ricains, après avoir pris poffeffion de c.::tte place, y arbo-
rerent le pavillon britannique, rufe qui caufa la perte de 
plufieurs vaiffeaux ang1ois qui vinrent y mouiller , igao-
rant que les Anglois l'euffent évacuée; de ce nombr~ fut 
le navire la Polli, à bord duquel les Américains trouverent 
trois caiffes reR1plies de papier monnoie du congrès pour 
une fomme d'environ deux millons fept cents mille livres. 
Le comte d'Efl:aing revint en Europe, il envoya une divi-
fion de f on efcadre à S. Domingue , une feconde fous les 
ordrés de M. de la Motte-Piquet fe rendit à la Martinique, 
M. de Vaudreuil en conduifit une troifieme dans la baie 
de Chezapéah, qni empêcha l'attaque de la Virginie , & 
retarda celle de la Caroline. -

Edit du roi , enregifiré au parlement le 10 a01'1~, portant 
fuppreffion du droit de main-morte , & de ferv1tude dans . 
les domaines royaux , & dans ceux tenus par engageme~t • 
& abolition du droit de fuite fur les ferfs , & main~ 
mortabl:.!. · 
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...... ' Le 8 août, la ville de Naples fut témoin d'une des 

plus fortes éruptions du Mont-V éfuve dont l'hifroire ait 
confervé le fouvenir. D~puis le 3 de ce mois , le cratere 
de cette n1onragne vomi Hait des flamll1€-S , & 11 en fortoit · 
une lave oui couloit lentemer;t dans les vallons. Ce fpec-
tacle auq~el les Napolitains éroient accoutumés , n.! les 
allarmoit pas, la lave s'éioit même arrêtée. L~ 8 au matin 
la gerbe de feu devint plus confidéral:le , elle diminua 
à l'entrée de la nuit. Le bruit qui io: toit des flancs de 
cette montagn~ ceifoit d~ fe faire entendre , & l'on croyoit 
toucher à la fin de l'éruption lorfque tout-à-coup , au 
milieu de la nuit la plus profonde , on vit s'élancer dans 
les airs une noire fumé;: , le fommet d~ la montagne 
s'ouvre du côté de Somma,il s'éL0ve d'une bouche im1nenfe 
une effrayante coione de mati~re fluide de fmnée & 
de pierres ei:flami_née!>.' do~t l'ent:i;n?lé.'. t?rmoit un_e gerbe 
de fe"O. de d1:{-hu1t mille pieds delevat1on; quo1q11e la 
fumée fût dirigée par les vents fur · Ottoja!lo , die mon. 
toit à une fi grand·~ hauteur qu' die f embloit couvrir 
Naples. En un infrant, le Véf uve entier parut n'êcre qu'un 
globe enflammé, des coups de foudres fortaient en rous 
fens de la colonnt! de fru, des pierres de dix pieds de 
circonfér~nce élevé..:s par la force du volcan, tomboient 
dans la vallée de Somma qui en étoir jonchée. Les trouf-
failles de cette vallée & les bois d'Otto;ano s'enflamme-
tent, cet incendie augmente le découragemt'nt en faifant 
connaitre ~e danger d'un phénomene dont les terribles 
effets s' étendoient à chaque infrant. Le peuple s'aban-
donne à tout l'effroi dont il eft f ufcentible le chemin 
de Portici était couvert par les habita'ns de' Rejina, de 
.Totré-De17eco & d'El-Anontiata, chargé d~ tout ce qu'ils 

.... 
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pouvoient emporter. Cette étonnante convulfion de Ia 
nature ne dura que vingt-cinq minutes , pendant lefquelles 
la ville d'Ottojano fut réduite en cendres , & la plaine 
fertile de Cacis-Bella transformée en un amas de pierres 
& de matieres f ulphureuf es. 

Le 8 feptembre , le palais des évêques de Strasbourg,. 
à Saverne, efi réduit en cendres. 

Madame Elifah.:!th d.; France efi inoculée à Choifi le 23 
oaobre, l'infertion de la petite vérole eft faite à deux: 
endroi.ts d= chaque bras de cette princeiîe. En huit jours, 
l'éruption fut regardée comme complcte , la maladie par• 
courut fes rériodes fans aucun accident extraordinaire ' 
& la princefTe entierement rétablie revint à Verfailles le· 
~3 novembre. . 

Le gouvernement de Venife réfolu de garder la neu-
tralité la plus exaél:e, pendant la guerre qui avoit lieu 
entre les puiITances commerçantes de l'Europe, 'Publie au 
moi;; de f eptembre une proclan1ation très-détaillée fur la 
conrluite que doivent obferver les fujets de la république, 
à l'égard des bâtimens appartenans aux puHJ"anc.:s belli· 
gérantes & des prifes que les unes & les autres pour ... 
roient amener dans les ports dépendans èe fa teigneurie. . 

Edit du roi, enr..::giftré au parkment le 30 n0v,~111bre; 
portant création de cino miilions de rentes viageres à 
dix pour cent fur une tête , à neuf fnr deux , à huit & 
demi fur trois , & à huit fur quatre , avec retenue du 
dixieme. 

Le célebre capitaine Cook cherchant un chemin pour 
faire voile vers la Chine par le nord de l'Europe & de 
l'Afie, efi tué par les fauvao-es , habitans d'une iil~ qu'il 
venoit de découvrir , après .f voir quitté celle de Sandwic 1 

au foixanP.eme degré vers le pôle au,ftral. 
. / .. 
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L'adminifiration provinciale de Montauban efi établie 
cette année. 

M. de la Luzerne efi envoyé en Amériqu:! en qualité 
de minifire plénipotentiaire d·~ France auprès du congrès, 
pour remplacer ~1. Gérard qui demandoit fon rappel. 

1780. 

Cette année vit naître la confédération des trois 
pu~ffances du nord , fous h nom de neutralité armée. 
L'hifioire n'a point configné, da,,s fes annales, d'exem_p!e 
d'une pareille affociation; plufieurs grandes puiffances (ans 
avoir aucun projet de conquête , armerent de concert 
pour la feule proteél:ion de leur commerce ; & confervant 
au milieu du bruit des armes la neutralité la plus exaéle , 
fe mirent en état de traiter comme pirates tous vaiffeaux 
des nations en guerre qui tenteroient d'arrêter des navires 
marchands fous leur pavillon. . 

L'Angleterre a voit acquis une grande prépondérance 
en Europe durant fes deux dernieres guerres avec la France, 
cette puiffance en avoit abufé pour ~·arroger dès - lors 
le droit d'arrêter & même de confifquer , fous de vains 
prétextes , l~s bâtimens neutres. Soit jaloufie contre la 
France, foit foibleffe, les autres puiffances maritimes de 
l'Europe n'avoient réclamé que foiblement contre les 
vexations que l'Angleterre faif oit éprouver au commerce 
de leurs fujets. Cette conduite timide avoit enhardi cette 
cour à répondre tantôt avec menaces, tantôt d'une maniere 
infidieufe aux plaintes & aux griefs des puiffances léfees. 
Ce pouvoir arbitraire que la Grande-Bretagne s'arrogeoit 
fur les mers ané~11tifi"oit , chez les puifi"ances niutres , le 
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commerce que la liberté alimente ; elle avoit fait faifÎr 
plufieurs batimens hollandois au mépris des traités , & 
nommément de celui de 1674, qui avoit clairement dif-
tingué les marchandifes réputées munitions de guerre , 
d'avec celles que les neutres pouvoient voiturer librement 
dans tous les ports des puiffances belligérantes , à moins 
que ces ports ne fuirent aél:uellement affiegés ou bloqués 
par une efcadre ennemie. Les Danois eurent beaucoup à 
ouffrir de ces vexations britanniques, ils s'en plaignirent 

vivement à l'amirauté , & les réparations qu'ils obtinrent 
ne furent jamais proportionnées aux dommages qu'avait 
effuyés leur commerce. La Suede également infultée dans 
fon pavillon , ne crut pas devoir fe borner à de vaines 
plaintes ; cette puiffance, dans la vue de protéger effica-
cement fon commerce, a voit armé , l'année précédente, 
dix vaiffeaux de ligne, & les a voit chargés d'empêcher 
la vifite des vaiff eaux marchands ; & dans le cas de vio--
lence exercé contre eux , de repouffer la force par la 
force. La cour de Suede expliquant en même-temps qu'elles 
étoient les marchandif es qui pouvoient être réputées de 
contrebande par les nations en guerre, déclara que cette 
dénomination ne devoit être donnée. qu'aux véritables 
munitions de guerre comme boulets , poudre , canons , &c. 
mais que les munitions navales comme planches, madriers, 
cordages, goudrons, clous, &c. n'étaient point comprifes 
dans fa jjfl:e q<!s marchand if es qu'il étoit défendu , par les 
loix de la mer , d'exporter chez1 les nations qui f e fai-
f oient la guerre. La Suede notifia le parti qu'elle avoit pris 
à la cour ·de Petersbourg , cette puiffance n'igno.roit pas 
que les anglais a voient fait faifir plufieurs carga1f ous de 
chanvre, de fer & d'autres marchandifes de cette nature 
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achetées dans les ports de Ruffie , & que les Ruffes ne 
. pourroient vendre. aux puiffa~ce~ beliigérante~ les muni-
tions navales, qui font la pnnc1pale produéhon de cet 
.empire, fi fon pavillon n'étoit pas refpetlé. Elle annonça 
qu'elle mettroit en mer une efcadre pour croifer fur fes 
côtes jufqu'au cap Nord, & invita fes rois de Suede & 
c:le Dannemarck d'armer quelques vaiffeaux dont la croifiere 
auroit. pour but de fe prêter un fecours mutuel, de protéger 
dans la mer du nord la navigation contre tous aggreifours, 
& d'éloigner de fes parages les corfaires de quelque nation 
qu'ils fu[ent; les infultès auffi graves que répétées que les 
Hollandois continuerent à éprouver de la part des An· 
glois, les firent accédei: à la neutralité armée, jufqu'au ma. 
ment où le foin de leur s&reté _les força à fe réunir à la 
France & à l'Efpagne, pour fe défendre contre l'Angle-
terre. 

Le comte de Guichen étoit narti de Brefl au mois de 
janvier pour les Antilles, où t~utes les forces navales de 
France devoient combattr€ fous fes ordres. Le départ de 
cet amiral avoit été précédé de quelques jours par ceiui 
de l'amiral Rodney , forci des ports d'Angleterre avec 
vingt-un vaiffeaux de ligne, & un nombreux convoi. On 
apprit bientôt qu'avant de faire voile pour les ifles fous 
le vent, il devoit tenter de ravitailler Gibraltar. De grands 
obfl:acles rendoient cette miffion très-périlleufe ; la nom-
breufe ef cadre de dom Louis· de Cordova ~ réunie à celle 
du chef d'efcadre Barcello, & à neuf vaiffeaux de ligne 
9ui croif oient à la hauteur du cap Sainte-Marie , fous 
les ordres de dom Juan de Langara devoit fermer aux: 
Anglois 1' entrée. du détt:oit; dom Michel . Gaflon étoit f orti 
de Brefl: avec vingt vatffeaux ef pagnols, & quatre fran~ 
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çois, aux ordres de M. <le BeauJ!et; ces forces étoient at-
tendues à tout moment dans le port de Cadix. Un coup 
de vent défemoara prefqu'2!ntierement les efcadres elp:?.· 
gnoles qui croiîoient fur les caps Spartel & Tréfal<r,zr · 
l:){. les ob~ea de rentrer dans le port de c.idix pour l:S ra: 
douber. LJom Juan. de Langara qui croifoit en avant, 
apperçut du haut des mats, le 16 janvier, une flotte confi-
dérable qui venoit à lui ; au lieu de la faire reconnoîrre 
par fes frégates, les plus fines voilieres, pour s'aff urer ft 
les navires qu'il voyoit étoient des vaiifeaux de guerre 011 
des bâtimens de comn1erce ' il fit à f on efcadre le fignal 
tle fe ranger en ordre .de bataille, & de fe préparer au 
combat. Bientôt il apperçut clairement la flotte redou-
table qu'il a voit à combattre,, & il fit trop tard le fignal 
de prendre chaife toutes voiles dehors , & d'arriver au 
premier port. L'ticadre angloife avoit généralement une 
marche fi f upérieure aux vaiffeaux efpagnols , qu'il ne lui 
fallnt que deux heures pour les joindre , & leur couper la 
retraite vers le port de Cadix, en fe mettant fous le vent 
à eux. Alors le coxnbat devint inévitable. Il étoit trop 
inégal pour tourner à l'avantage des Efpagnols ; il leur 
coûta le Saint-Dominique qui fauta en l'air au fort de 
l'aaion, le Phénix de quatre-vingt canons que mon toit le 
commandant , · le Diligent , la Princeffà 8i. le Monarca. 
Après cette viétoire ,, Rodney entre dan~ la baie d' Algé~ 
fyre, ravitaille à loifir Gibraltar, & emploie près d'un 
mois à réparer fes vaiifeaux. Ce retard fembloit ménager 
aux Efpagnols l' occafion de prendre leur r~vanche , l~s 
vents favoriferent encore les Anglois. Les va1iîeai.:x fort1s 
de Brefr font battus & difperfés par une tempete , un; 
partie de la flotte fe réfugie au Ferrol, l'autre rentre a 
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Cadix défemparée,Pendant qu'on met ces vaiifeaux en état 
de reparoître en rner, de même que ceux de l'efcadre de 
dom Louis de Cordova, l'amiral anglois , après avoir rempli 
fa 1niilion , vainqueur de la mer & des Ef pagnols, repaffe 
le détroit, emmenant les prifes qu'il a voit faites , & vogue 
vers les Antilles. 

La réunion des forces navales de France & d'Efpagne 
en Europe mettait ces deux puiffances en état de faire , 
cette année , des entreprifes fur les côtes d'Angleterre , ca- i 
pables de terminer la guerre. Les troupes de débarciue-
ment & les vaiffeaux de tranf port étoient , fur les cote$ 
de France, au moment de partir, dès sue la flotte com-
binée paroîtroit fur nos côtes. La perfevérance de l'Ef-
pagne dans le projet frivole de réduire Gibraltar par fa-
mine , la tint long·temps oifive dans le port de Cadix~ Et 

~ tandis que l'efcadre de Brefl, trop foible pour combattre 
feule l'année navale d'Angleterre, aux: ordres de l'amiral 
Géari, fe rendoit dans les ports d'Efpagne par petites di-
vifions. La flotte angloife. ftationnée à l'entrée du golfe 
de Gafcogne, bloquoit les ports de France, difperfoit 
un de fes convois dont elle prit douze vaiffeaux: , & lui 
enlevoit les trois frégates, la Capricieufe , la Belle-Poule 
& la Nimphe. Enfin lorique l'otrmée combinée f0rtit des 
ports d'Efpagne, au lieu de voguer vers les côtes de 
France où l'on pouvoit rencontrer la flotte de l'amiral 
Gé4ri, elle fe contenta de croifer fur le ca.p Saint-Vincent; 
dans ~~tte pofition,. les événemens de la mer conduifire~t 
au m1heu de fes voiles une riche flotte marc'bande f ortie 
de Po:tfmouth le 18 juillet, & qui navigeoit fous le convoi 
du vaiffeau de ligne le Ramillies , & de deux frégates. 
Le 9 août , le capitaine vit tout fon convoi enveloppé 
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par les vaiffeaux: ennemis qui formoient un croiffant de-
vant lui. Vainement il donna le fignal de fauve qui peut; 
le cercle étoit pref que formé, la bonté de la marche de 
fon vaiffeau & de {ès deux frégates les déroba à la chaffe 
qu'on lui donna ; mais prefque tout le convoi fut la proie 
de la flotte combinée , trente-fix bâtimens fe rendirent 
fur le champ ; M. de Bauffet pourf uivit ceux qui fuyaient 
au fud-oueH & les intercepta, le total des prifrs fut de 
cinquante voilc.s. La. perte des Anglois fut évaluée en ar-
gent à trcnte-fix millions , & on fit fur eux trois mille 
prifonniers , f oldats ou matelots , . fans. compter les offi-
ciers. Les Efpagnols fe bornereni à cette prife , ils ren-
trerent dans les ports de leur nation avec l'efcaclre fran-
\o!fe qui a~enclit les r7nfort.s '\ui lui devaient v..enir de 
Samt-Dom1ngue Eour re-verur a Brdl. 

Le comte de Guichen étoit arrivé à la Martinique le 
23 mars , & depuis fa jonél:ion avec les efcadres de Mef-
fieurs de Graffe, de la !t1otte-Piquet & de Vat!dreuil, les 
forces françoifes , tant dans les Antilles qu'à Saint-Do--
ming11e , confifioient en 29 vaiifeaux de ligne; les forces 
des Anglois étoient à peu-près égales ; les efcadres des 
deux nation.s combattirent trois fois dans ces parages. 
Le premier combat eut lieu , le 17 avril , dans le canal 
de la Dominique ; il dura depuis neuf heures du matin 

\
"ufqu'à quatre heures du foir, que l'amiral Rodney retint 
e vent, & le faifant ferrer à fon armée , s'éloigna de 
celle du comte de Guichen. Le f econd f e donna le I ~ avril ; 
. il ne fut que partiel, & le troifieme commença vers le5 
deux heures après midi , le 19 du même n1ois , & ne fut 
terminé que par la nuit. La flotte françoife eut véritable-
. ment l'av"ntage ; puifque l'amiral Rodney refufa de re-
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com1nencer le combat le lendemain , tomba fous le vent, 
& fut fe réfugier à la barbade, après avoir remorqué dans 
le l'ort du carenage , ifie de Sainte-Lucie , trois de fes 
vaiifeaux qui avoient le plus fouffert, un defquels coula bas 
à la vue de la côte. · 

Pendant que le comte de Guichen. envoyoit quelques 
vaiffeaux de guerre à Saint-Euftache pour y acheter· des 
provifions dé bouche qui manquoient dans les magafins 
de la Martinique, il fut informé del'arrivéeprochaine d'une 
efcadre ef pagnole de dix vaiffeaux de ligne qui efcor-
toient un convoi nombreux , & fur lefquels . étoient em-
barqués onze mille hommes de troupes ae terre ; anffi-tôt 
il marche à fa rencontre, & l'accompagne dans le port. 
Le général françois, avec un renfort aulli confidérable, 
fe flattait, malgré l'approche de la faifon de l'hivernage, de 
fe rendre maître de quelqu'une des i:>offeffions britanniques 
aux Antilles, avant de fe rendre à Saint-Domingue, où le 
rendez-vous-général de tous les vaiffeaux marchands des 
ifles étoit donné ; mais l'amiral ef pagnol dont les ordres 
étoient fans doute de fe rendre promptement à fa deili-
nation , ne voulut prendre part à aucune attaque qui pût 
retarder fa marche. Le comte de Guichen., après avoir 
pourvu à la sûreté des ifles du vent, prit le parti de téunir 
fon armée navale & les bâtimeas marchands de fa nation à 
la flotte efpagnole, de la convoyer jufqu'au canal de Ba 
hama pollr y expédier la flotte marchande des Hies pour. 
les_ ports de France. · 

M. de la Motte ·Piquet étoit en ftation à cette ifle avec 
une divifion de :fix vaiffeaux de ligne. Ce chef d'efcadre 
après le départ du comte à'Eftaing ·de Savannah , s'étoi 
·d'abord rendu à la Martinique, où f~ vaHieaux, extr" 

memen 
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inement délâhrés , étaient en carêne , lorfque les vigies 
de la côte fignalerent, le 2.8 déce1nhre , une flotte mar-
chande , pourfuivie dans le canal de Sainte-Lucie , par 
l'efcadre de l'amiral Hyde Parker, forte de quatorze va1f-
{eaux; auffi-tôt le brav~ la Aforte Piquet appareille pour) 
la fecourir avec fo vaiffeau !'Annibal qui , feul, étoit alors 
en état de mettre à la voile ; le Réfléchi & le Yengeur . 
que commandaient les fieurs de Sillard de Suville & de 
Fornoue, qui n'f-!_voient à bord ni l1:urs équipages, :'i burs· 
Eoudres, furent, en moins d'une heure, en état d'aller a~. 
recours de r Annibal , o~cupé alors à · combattre contre 
trois vai[eaux ennemis qui a voient coupé la flotte. Ils (e 
reunirent à lui ' & engagerent bientôt une aétion très..; 
vive contre fept vaiffeaux anglais dans la grande rade' 
du }'ort Royal , entre lo;;s batteries de la c&te qui tiraient 
de loin fur les Anglois. Cette manœuvre auffi hardie que 
bien exécut~e , fauva lé! fré~ate 1' Auro~e , & la ~lus· 
grande parne du convoi quelle amenait de Marfe1lle. 
Ue vingt-fix bâtimens qui le. compofoient , . neuf feule;.. 
m~nt tomberent . dans les mains des Anglo1s. Ce zele • 
cette ardeur patriotique que M. de la Motte Piquet dé:-
ploya dans cette circonftance, il ne ceffa de les montrer: 
tout le temps qu'il féjourna à la Martinique. Il ofa même, 
malgré la fupériorité .des forces angloifes, e·corter un petit 
convoi qui alloit acileter des vivr~5 à Saint - Eufiache , 
& par l'habileté de fes manœuvres , il le préiètva de 
toute infulte : empré'fte de fe r.~ndre à la deftinariqn de' 
Sam~-DQ';11ingue, il appareilla pour cette ifJ,e autli-tôt qu'il:. 
~t rnftru1t de l'approche de la flocte aux ordres c;b M. de 
Guichen. Il eût ére fans doute à défirer que les inflruélion1: 
d~ ce brave marin lui euffent laiffé la liberté d'attendr; 

Y. Partiç. . ll 
, 

,. 

I 



r 
r 
1 

i58 HISTOIRE DE FRANCE, .. 
i.YÉNEMENS REMARQUABLES fous LOUIS XYI. 

l'arrivée du comte de Guichen, qui parut devant le Fort-
Royal , dix jours après f on départ , parce qu'il auroit 
efcorté les b~timens. defiinés pour cette colonie , qui fai-
foient partie du convoi de cet amiral , & auxquels il fàllut 
donner une efcorte particuliere , & parce que la réunion 
de f on efcadre aux forces françoifos auroient donné à 
M. de Guichen le moyen de former quelque entreprife 
contre les pofîefiions britanniques, fans pouvoir être ar-
rêté par l'efcadre . angloif e. · 

A peine l'amiral Rodney fut-il infrruit du départ de 
la flotte combinée , que, craignant ~galemént :1 & pour 
la Jamaïque, & pour les places que les Anglois confer-
voient encore dans l'Amérique feptentrionale, il fe hfita 
de partager fes forces ; dix vaifîeaux de ligne furent en 
voyés à la Jamaïque pour fortifier l'efcadre britanniqu 
qui étoit en fiat ion à cette ifle, il fit voile avec le re · 
de fon armée pour le continent de l'Amérique . 
. · La France s'étant déterminée à faire paffer, cette annéè 
chez les Américains une armée de douze mille hommes 
fous les ordres . du comte de Rochambeau , la premier 
divifion panie de Brefr, le premier mai , fur l'efcadr 
du chevalier de Ternai, compofée de huit vaifîeaux d 
ligne , quelques frégates & vingt·trois vaiffeaux de tran · 
port , débarqua à Rhode·lfland, au mois de juin; le refte d 
l'armée compofée des régimens de Neuftrie, d'Auvergne 
de R@uergue d' Anha,lt, & de quelques recn1es, ne s' emharqu 
qu'au mois d'o8obre fur l'efcadre de M. de la Touche Tré 
ville. Le comte de Rochambeau, obligé de fe tenir fur la d 1 

fenfive jufqu'à l'arrivée du refre de fon armée ~ fit tr;ivaill 
aux fortifications de Rhode-Hland dont il vouloitfaire fa pla 
~·annes. ~le fe vit men~cée-., à la fin du mois de juil! 

,. 
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fuivant, par le- vice-amiral Arhuthnot qui s'y étoit porté 
avec fon efcadre, & par ie général Clinton qui y mar-
choit avec la plus grande partie de fos troupes. Le général 
anglois, par ce mouvement, laiffoit New-lrorck fans dé.-. 
fenfe. A cette nouvelle le général Yashtngton fe prépare 
à marcher pour attaquer cçtte place ; le général Clinton, 
cedant à la néceffité d.~ venir la défendre , abandonne 
à la hâte fon entrefrife contre Rhode-liland, & l'amiral 
Arbuthnot fe retire a la baie de Gordine , a plus de qua-
rante milles de Rhode-lfland.- Le comtç de Rochambeau, 
après le départ des Anglois , fit achever les travaux de 
Neu·Port, principale fortereffe de l'ifle; il fit enfuite ouvri~ 
des routes par tous les points où il était poffible de tenter 
1me defcente. Le marquis de la Fayette , de retour en 
Amérique, & qui. com,mandoit l'avant-garde de l'armée 
de Vashington, vint _s aboucher avec le comte de Ro-
chambeau , & concerter avec lui le plan de la campagne 
fuivante. 4" . • 

Les Américains avoient reçu quelq!_!es échecs dans le~ 
provinces du midi , où le général Clintoa. & l'amiral 
Ar6utltnot s'étoient emparés, le 11 mai , de la ville· de 
Charles-Toon. Cett;; conquête rendoit les Anglais maîtres, 
d'une partie de la Caroline. Clinto_n , en retournant à 
New-Yorck, Jaiffa dans Charles-Toon le lord Cornwallis. 
qui, le 17 août, battit le~ Américains commandés par le 
genéral Gates , à la journée de Cambdem~ Les Américains 
ne furent pas abattus par cette défaite. lnflr1J.iJs de la-
févérité de lord Cornwallis qui venoit de fa_tre· pendre f u~ 
le champ de bataille dix de l~u~·s compatriotes pour avoiit 
été pris les anne~ à la main , malEQ"é le ferment de fi délit&. 
qu'ils avoiestt prêté à la Grande..Btetagne, & ·de la ~.ar' 

. ll.~ 
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harle avec laquelle plufieurs autres , faits prifonniers en 
Georgie, le 14 feptembre, avoient été abandonnés à la 
férocité des Sauvages, fe rallierent; & ayant furpris, le 
7 oél:obre, à K;ngt-Mountain, douze cents Anglois com-
mandés par le colonel Fergu,fon, ils en tuerent une partie, 
& l'autre fut faite prifonniere de guerre; telle étoit la pofi. 
tion des Anglois & des Améiicains , lorfque l'amiral 
Rodney parut fur ce continent. Il n'y fit pas un long fé-
1our. · 

lnfin1it qu'il s'étoit trompé fur la route qu'avoient prife 
le comte de Guichen & les Ef pagnols, & redoutant que 
cette flotte n'eût attaqué la Jamaïque~ ou quelques autres 
poffeflions britann~ques , il tourna f es voiles vers les An-
tilles, où il apprit que l'amiral ef pagnol s'étoit rendu à 
la Havane, & que le comte de Guichen avoit fait route 
pour l'Europe , convoyant les flottes marchandes des iffes 
au vent & fous le vent. '-----.. 

Cette riche flotte étoit arrivée à Cadix au ~is d'oc·· 
tobre-; le comte d'Eftaing qui s' étoit repdu dans cette ville, 
prit le commandement des forces françoiiès , & les ra-
mena à Brefi, après avoir fait entt:er les vaiffeau)c mar-
chands dans leurs ports refpeél:ifs. · 

Cette année mourut à Berlin la princeffe douairiere d~ 
Pruffe, Louife-Amélie de Brrtnfoick, veuve de Guillanrne-
Augufre , frere du roi de Prulf e , Frédéric II. 

!dit du roi , enregifrré au parlement , le 14 de janvier, 
qui ordonn~ que les hôpitaux vendront leurs immeubles , 
& placeront fùr l'état les fon1me~ que ces ventes_ produi-
ront ; . l'édit renferme neuf articles. · .. 
c Le I'l de_ce mois, l'adminifrration provinciale de Berri 
fut préfentée aU' roi par le prinçe de Conti; gouverneur 

I 
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de la province, & par M. Be;tio, miniftre & fecrétaire 
d'état ayant le département du Berri ; c'efr la premiere · 
adminifrration provinciale qui ait eu cet honneur. · 

Edit du roi , enregifiré au parlement , le 25 février , 
portant prorogation du fecond vingtien1e , des droits ré-
fervés & des fols pour livre en fus de différens droits. 

Autre édit , du mois d'avra, portant fuppreffion, de 
quarante-huit offices de receveurs-généraux des finances , 
& réglant que leur recette feroit faite par donz.e des an-
ciens officiers fupprimés , qui dépoferoient au tréfor royal · 
chacun une fomme d'un million~ pour l~ur {ervir de cau-
tionnement. · 
.. Mort du duc de Modene, le prince héréditaire Hercule-
iéné lui f uccede. · · . 

M. Gérard , minHl:re plénipotentiaire du roi , près le 
congrès des Etats - Unis de l'Amérique, de retour de fa 
miffion, eft préfenté au roi au mois de mars , il obtient 
des lettres de confeiller d'état. 

' Arrêt du confeil d'état, du 19 mars, qui établit une 
adminifrration provi11ciale dans la généralité de Moulins. 
Cette affemblée eft compofée de cinquante~deux perf onnes, 
dont dix doivent être prifes dans l'ordre du clergé, feiz.e 
~ans ,celui de la nobldfe , & vingt-ûx dans celui du 
~ers-etat. · 

Le 9 avril, le prince de Condé prête ferment entre les 
mains du roi pour la place de coionel-général de l'infan-
terie françoife & étrangei-e. · . ,: 

Mort du duc de Brunfvick-Volfembutel, âgt.': de foi-
xante-fept ans. , . · . . 

Le cartel pour l'échànge des prifonniers fur mer, entre, 
la France & l'Angleterre, eft figné à Verfaill.;s l.! 12 mai , . . . . R 3 
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par lè fi~ur le ]/.oc , l'un des chefs des bureaux d '· la marine, 
autorifé à cet effet par le roi ; & à Londres, le 28 du même 
.mois, par les commiffaires du roi d'Angleterre. · 

La ducheff e régnante de V urtemberg meurt à Barcith , 
le 6 avïil, à l'âge de quarante-huit ans. 

L'éleélrice douairiere de Saxe, Marie-Antoinette, fille 
de l'emp<>reur Charles VII, & mere de l'éleéteur régnant, 
meurt à Drefde le 25 avril, à l'âge de cinquante-fept ans. 

Le gouvernement forme, en faveur de l'école royale 
vétérinaire de Paris , l'établiffement, dans le châteaù 
El' Alfort près de Charenton , d'une école gratuite des prin-
cipes relatifs à la fidcJle repréfentation cfes animaux , tant 
en peinture qu'en fculpture. Cette école efi obligée d'ou-
vrir chaque année un cou.-s en faveur des artiG:es qui 
étudient les arts d·a la peinture & de la fculpture. Ces 
infiruaions gratuites feront données les dimanches, fêtes 
& jeudis de toute l'année. On commencera par la dé-
monfiration du cheval. On démontrera de plus fur la 
nature , l'ofteologie , la myologie, les proportions & les 
autres parties de l'art. 

M. Bertin, minifl:re & fecrétafre d'état , fe démet He 
cette charge le iS mai. . 

Le gouvernement établit à Paris une école . publique 
& gratuite de boulangerie ; M. Lenoir , lieutenant-g~néral 
de police, en fait l'ouverture le 8 juin. 

La ducheffe Eudoxie de Courlande meurt à Petesbourg 
le I 8 j uiltet. · 
· · L'archiduc Maximilien, grand-maltre de, l'ordre Teu-
tonigue, efi élu, le 7 août, co-adjuteur de l'archevêché 
& de l'éleél:orat de Cologne. 

Edit du roi, enregiftré à la chambre des comptes le 
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,_~ août , portant Îuppreffion de quatre cents fiic charg~;. 
bouche & communs de la maifon du roi. · · 

Déclaration du roi portant f uppreffion des prifons dù 
Fort-l'Evêque & du petit Châtelet de Paris, & établiffe-
ment de nouvelles prifons plus fpacÎeétleS & plus aérées. 
Autre déclaration cfu roi , enregiilrée au parlement l~ 
$: feptembre , contenant. l'abolition de la quèfrion pré• . . 
parato1re. . 

Mort du prince Charles - Alexandre de Lorraine •,, 
grand-maître de l'ordre Teutonique & gouverneur des 
pays-bas. · . · . , . · 

Le marquis de Cafiries, nommé par le roi minifl:re & 
fecrétaire d'état au département de la marine fur l:i démif-
ûon de M. de Sartine , entre au confeil le 1) oél:obre: 

Le gouvernement ayant fait rétablir le port de Vendr~s 
en Rouffillon , les hahitans de cette province célebrent 
cet événernent en faif ant élever à Vendres un obélifque 
de marbre de Rouffill'on , haut de quatre-vingts pieds ,, 
furmonté d'un globe doré. · 
. · L'affemblée provinciale de Berri fupptime les corvées 
dans cette pr9vince. Les ordres du clergé & de la nobleffe 
font à ce fujet des offres d'argent très-confidérahles ,.dorit 
l'emploi efr defiiné à des établiffemens ou à des travaux 
utiles pour le Berri , lefquels feïont déterminés par l'af:.. 
femhlée elle-même , fous. le bon pla\iir du roi. . · 
· A Vienne , l'impératrice-reiae , 1\farie-There!e-Val-
purge-Amélie-Chrifl:i.ne, meurt le 29 novembre, à l'âge 
de foixante-quatre ans. · · · · · -
· ~e prince de Mont - Barréy , miniftre · & fecrétaire 
d'~tat au département de la guerre·' remet au roi,, .le 1S 
tiecembre , la démiffion de cette place. Le marquis ~ 

.: R 4 
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Ségur, auquel ce département eft confié, prête ferment 
entre les mains du roi, le z5 du même mois. Ce miniftre 
.entre au confl;!il le 2. I avril f uivant. 
: . Le roi d'Angleterre déclare la guerre .à la Hollande 
Éar un' manifefi:e, le 2.I décembre; événement qui ne 
furprit l'Europe, que par ce qu'il ne fembloit pas être de 

• l'iqtérêt de l'Angleterre d'aug1nenter le nombre de fes 
ennemis. En eff :!t, la Grande-Bretagne faifoit la guerre 
à la Hollande depuis le moment où cette république, 
pouffée à bout par les procédés les plus outrageans, a voit 
accfdé à la neutralité armé.c; non-feulement le territoire 
èe la H. lla·ide avoit été violé par plufteurs bâti1nens 
"britanniqur~s qui avoient enlevé un navire françois , 
échc1ué fur fos côtes de la république; mais l'amiral Rodney 
s•étoit ernparé de f ept bâtimens américains dans la baie 
de S. Marciu, & avoit enl- vé de vive. (orce leurs équiP.a~es 
réfugies dans les terres. Cette violence avoit été com'111fe 
avEc le mépris le plus marqué pour une fouveraineté 
indép-:ndante. Un vai!feau dç ligne, fix frégates & un 
cuttr~r anglois ' étoient venus mouiller devant cette ifle. 
Le commandant de l'efcadre ayant· fait débarquer un dé-

. tacli.::rnent de ti:onpes' r~ rend chez le gouvi;meur hol-
landois , qu'il fomm.~ de lui livrer le!> fept bâtimens 
américain!., burs éqLtipages ~leurs cargaifons, le mena-
çant, en cas de refus, d'exécuter les ordres de l'amiral 
R'dney, q'.li lui prefcri voient de mettre la vilie en cendres 
& de rafer les fortifications~ s'il éprouvait la moindre· 
réfiltance. Le gouverneur hollandois étant hors d'état de 
s'of>pofer à cette violer.ce, les vaiffeaux furent enlevés 
ain~ que ~~~~s équip~ges & leurs cargaifons. Mais cette 
atteinte portee à)a neutralité du port de S. Martin , · 

' 
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avoit enfin décidé les états généraux à des repréfailles que 
· l'honneur de leur pavillon, & le foin. de leur {ûreté , 
rendoient néceffaires. On armoit de toùtes parts dans les 
ports de la Hollande , plufieurs vaiffeaux en confiruffion 
etoient même équipés pour le compte du congrès; l' An .. 
~leterre regardant alors la rupture avec la Hollande comme 
inévitable, prit I.e parti. moins fage qu'audacieux, de la 
prévenir par une déclaration de guerre , en même-temps 
l'ordre fut ·expédié d'arrêter tous les vaiffeaux bataves. 
Cet ordre ne tut funefl:e qu'à ceux qui· étaient alors en 
·mer pour revenir en Europe, les prompts avis qu'on eut 
foin a'expédier dans les ports de France, d'Efpagne & 
de Portugal , y retinrent tous les autres bâtimens hol-
landois & bs préf erverent du danger qui les menaçait. 
Il n'en fut pas de même des ~offeffions hollandoif es dans 
les ind~s ocddentales. La republique avoit négligé de 
les mettre en état de défenfe , elle fut viaime de fa f écurité; 
le monarque anglais ordonna à fes généraux de terre & 
de mer dans ces parages, d'attaquer, fans perdre de temps, 
les poffeffions · hollandoifes ; & comme fi le motif di:! leur 
intérêt deyoit redoubler leur zèle p~ur le fervice de leur 
patrie, il leur abandonna fes droits aux marchandifes 
qu'ils trouveraient dans les Hl:s de S. Eufl:ache, de S. Martin 
&. de Saba, ne réfervant aux ~olons, que la poffeffion 
de l~urs plantations,. d~ leurs èfclaves & de leurs meubles. 
L'amiral Rodney & le géltêral Vaughan , exécuterent cette 
commiffion avec une cruauté que peuvent feules inf pir;!r 
la vef!geance ou la cupidité la plus· effrénée ; la prife 
de ,S. Euflache fut accompagnée de circonfl:ances atroces 
qu\ auroient flétri la gloire des vainqueurs , s'il y avait 
~e 1a .gloire à vaincre un ennemi fans défenfe : telle étoit 

' 
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S. Eufl:ache lorfque l'efcadre angloife, compofée de quinze 
vaiffeaux de ligne ~arut, le 3 février 178r, dans la 
rade de cette ifle. Rodney venoit · d'arriver des indes 
occidentales. Se voyant maître de la mer , il avoit attaqué 
S. Vincent avec tous fes vaiffeaux & quatre mille hommes 
de débarquement , & il avoit été repo11ff é par M. de 
Montel à la tête de fix ou f ept cents françois, lorf qu'il 
apprit la nouvelle 9e la rupture entre l'Angleterre & la 
Hollande. Auffi-rôt il fait voile pour S. Euffache & vient 
mouiller dans la rade , tandis que les frégates croifent 
devant l'ifle pour empêcher les évafion~, un parlemen· 
taire efl: détaché avec C{l!atre fufiliers pour notifier au 
gouverneur de l'ifle la déclaration de guerre aux états 
généraux par le roi d'Angleterre, & le fommer de fe 
rendre fur le champ à dif crétion ; l'i fie fe rendit fans 
réfiftance, Saba & S. Martin f e f oumirent de la même ma:. 
niere; cinq vaiffeaux anglois détachés à la pourfuite d'une 
petite flotte hollandoife qui âvoit mis à la voile avant 
leur arrivée , le vaiffeau qui l'efcortoit fut pris mal~ré 
la belle défenfe du cpmmandant qui .ne put fauver 10· 
convoi ; Ies anglois troùverent dans la rade cent quarante 
bâtimens de toutes les nations, ce fut une perte irrépa• 
rable pour les hollandois. Les anglais maîtres de fain 
Euftache, logerent leurs troupes à Clifcrétion chez les par-
ticuliers, auxquels on enleva ce qu'ils a voient de plu 
précieux. L'ifle entiere fut ·traitée comme· une ville prifi 
ô~affaut, & .les vainqueurs n'ép~r~nerent pas to~jours 
vie des hab1tans ; )es deux generaux firent f a1fir tou 

. J;s effets des négocians , I:urs pap_~ers & même l~ur 
livres de compte~ & leur oterent a1nfi les moyens ·d 
réclamations futures. Ils établirent une cominülion dèvan 
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laquelle chague négociant fut contraint de f ubir un examen 
rigoureux fur fes. corref pondances. Ils firent cond.uire à 
bord de le~rs vatffea~x un. grand no1?bre de n;gres de 
cette colonie , & demoll1r une partie des ma1fons de 
bois dont ils tranf porterent les matériaux à Ste Lucie & à 
la Barbade; ils exercerent fur les juifs une cruauté encore 
plus réfléchie. Après avoir notifié à ces malheureux qu'ils 
eulfent à quitter l'ifle , on les aff embla dans l'hôtel de 
la douane, & là , ils furent vifttés de la tête aux pieds , 
on fouilla leurs malles , on s'empara de leur argent & 
de leurs effets, le plus grand nombre fut enf uite embarqué 
pour S. Chrifrophe. Parmi les effets faifis aux négocians 
l\e S. Eufiache , une grande quantité étoit de propriété 
mgloife; les négocians de S. Chrifrophe les réclamerent . 
vainement, l'amiral répondit que tout ce qui avoit été 
trouvé à S.· Eufrache, feroit traité comme appartenant 
aux Hollandois , & peu de jours après il fit afficher la 
vente de toutes les marchandifes faiftes. 

Les anglois ne jouirent pas du fruit de Ja fpoliation de 
S.Eullach.œ. Trente-deux vaiffeaux chargés des dépouilles 
de tes malheureux colons avoient mis à la voile fous l'ef-
corte de quatre vaiffeaux: de ligne aux ordres du commo-

. dore Hosliam. A quarante lieues du cap' Letard, ils furent 
rencontré5 , le 2. mai , par l'efcadre de M. de la Motte-
Piciuet , eompof ée de fix vaiffeaux . de ligne & de cin~ 
frégates. A la vue de ces forces , le 'cQmmodore anglo1s 
prit la · chaff e à toutes voiles , & fit à f on convoi le 
fignal de fawJ1e 'JUÏ peùt ; des trente-deux vaiff eaux qui 
~pofoient le convoi , Tin~-ftx furent pris par les fré.;.. 
gates françoifes & conduits -à Breft. 

... .- . . . ' . 
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Depuis que la guerre enfanglantoit les quatre parties 
cl.u monde, les Anglois voyant chaque année augmenter 
le nombre de leurs ennemis~ ne paroiffoient ni affoiblis 
ni abattus. Leur déclaration de guerre à la Hollande avoit 
étonné.l'Europe. Cette démarche regardée comme une té-
mérifé , étoit peut-être le fruit d'une politique profonde. 
Les Hollandais énervés par une longue _paix & par leurs 
richeffes, reffemàloient peu ~ ces braves Bataves qui com-
battirent pour leur liberté contre toutes les forces de l'Ef-
pa~ne, & dans des temps rnoins éloi~nés, qui di~uterent 
à 1 Angleterre l'empire des mers. lis etoient divifes & dé-
farmés. La Grande - Bretagne trouvant dans les efforts 
combinés de la France & de l'Efpagne une· force redGu-
table fur laquelle la marine britannique ne pouvoit pas 
prévaloir, fe flattait en fecret de f e dédommager de fes 
pertes· fur ces républicains, dont les poffeffions dans les 
d~ux Indes étoient fans défenfes & fans défenfaurs, tan-
dis que les Anglois étaient en armes aux deux bouts de 
l'univers. La république des Provinces-Unies, fidelle à la 

. politique, qui J'enrichiffoit depuis long-temps , n'avait 
cherché qu'à fe conferver en paix: avec les trois puiffances 
belligérantes , & à étendre fon commerce à mef ure que 
le leur diminueroit. Peut-être même ne fe perfuadoit-elle 
pas que l'Angleterre voulut férieufernent une guerre nui• 
fible aux intérêt6 des deux nations. li réfulta de ce f yftême 
que le pavillon batave , -fans proteél:ion , eŒuya tous les 
outrages dont les Anglais voulurent l'accabler .. L'Angle-
terrè prit , cttte année, fur la Hollande , dans les Antilles' 
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les ifl.es de Sa(rtt·Euflache, de Saint·Martin & de Saba; 
dans l'Amérique méridionale, les colonies de Démérari 
& d' Effequiho ; dans les Indes orientales , fes établHfe-
mens iur la côt~ occidentale de Sumatra, ceux de Sadras ~ 
de Paliacate & de Maz.ulipatan au nord & au fud de Ma-
dras. Celui de Chimfara dans le Bengale , de Négapatnam 
fur la côte de Coromandel , & de Trin~uemalai dans 
füle de Ceilan. Les Anglois, maîtres abf olus des µiers 
des Indes , menaçoient également les autres établiffemens 
hollandois dans les ifles de Ceilan, du Sumatra, de Java 
& des Moluques , & même celui du cap de Bonne-Efpé-
rance , fi la France les avoit abandonnés à leur feule 
tlefenfe. 
·. Depuis le commencement de la guerre, la France fem-
bloit avoir abandonné les Indes aux Anglois. Le comte 
d'Orves , après avoir été le témoin de la perte de Pon-
ifichéry , de Ckand~rnagor & de Mahé ,- s' étoit retiré à 
l'ille de France pour y attendre des fecours avec lefquels 
il pût fe préfenter avec confiance fur le& mers de l'ln-
doRan. La France réfolut enfin cette année de, faire dans 
ces contrées, une diverfion <Ju'il eût été de fon intérêt 
de tenter dès la feconde annee de la guerre. Seule elle 
combattoit aux Antilles les flottes angloifes , feule elle dé-
p!oyoit en Amérique des efforts qui cféciderent cette année 
lïndépendance des Etats-Unis; il lui étoit réfervé de dé-
fendre feule les pofîeffions hollandoif es que leur métro-
~le abandonnoit, & d'oEérer dans l'Inde une révolution 
fuvorable aux intérêts de fa gloire & de fon commen;-e. 

Si la France avoit fecouru les l:lolland9is avec moins 
~activité '& de zele , le cap de Bonne-l:f pérance étod: 
~rdu pour eux; à peine l'Angleterre avoit dont1é ordfe 

• 
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d'arrêter les navires bataves que le chef d'cfcadre Joknfl.of!e 
étoit forti de la Manche avec dix-fept voiles, en y com-
prenant lzs tranf ports , il étoit chargé d'une expédition 
.fecrete, & il tranfpiroit qu'elle regardoit cette poffeffion 
précieufo. Le bailli de Suffren étoit parti dans le rnême-
temps pour la défendre , les deux elcadres arriveren.t à 
peu près dans !e même temEs fur les côtes de Saint·Jago, 
une des ifles du Cap-Verd. Elles fe propofoient l'une & 
l'autre de prendre des rafraîchiffernens dans cette colonie 
appartenante au Portugal. L'approche des côtes neutres 
ne les empêcha pas de fe livrer un combat dans lequel les 
vaiffeaux de Joknflone .furent fi maltraités, qu'il employa 
feize jours à réparer fon . efcadre dans la rade de Pray"'a, 
tandis que le bailli de Suffi·en continuoit fa route ,vers le 

· cap de BonnE1-Efpérance. L'amiral françois, après ayoir 
débarqt;é les ren,f ort~ qu'~l étoit c~argé de cond;tir.e P~!1s 
cette ville , & 1 avoir mis hors d'mfulte , en eto1t deJa 
reparti pour fe ·rendre auprès du comte d'Orves ; à l'ifle de 
France, lorfque Johnjlone fe préfenta devant la place; 
la trouvant en état de défenfe, il reprit la route de l'Eu· 
rope, & ne tira d'autre fruit de fon voyage que la prifi 
de quatre vaiffeaux marchands Hollandois dans la baie d 
Saldanha. 

Les forces françoifes de terre & de mer fe raffembloien 
à l'ifle de France~ le command<:men.: des troupes & la di 
reB:ion des opérations étoient confiés au marquis de Bu.ffe 
avantageufement conr.1.J dans ces contrées par fes exploit 
militaires & par fes négociations durant les deux guerre 
précédentes. Ce général s'étoit ârrêté au Cap , tant pou 
diriger les fortifications qu'il étoit à propos de faire à cett 
~lace., que peur attendre .un nouveàu renfort de troupe 
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& de vaifieaux qu'on lui deftinoit; ce fecours contrarié 
par les vel:lts n'arriva pas cette année, ce qui força les 
genéraux. à remettre à l'année fuivante l'attaque des An-
glois fur la côte . de Coromandel. . 

En Europe , toutes les puitîantes belligérantes faif oient 
les préparatifs les plus formidables pour rendre leurs ef • 
forts déciiifs , tandis qu'on armoit dans le port de BreŒ 
les flottes qui devoient porter la guerre fur Jes côtes bri- . 
tanniques & dans les deux Indes. La campagne s'ouvrit 
par une tentative fur l'ifle de Gerfey dont l'exécution 
aYoit été confiée au baron de Rullecourt , à la tête de 
douz.e cents hommes .. Ge foible parti s•emharque à l'ifie 
de Chaufte , en moins de fix lieures il débarque dans 
\'ifle qu'on vouloit furprendre, & marche par des che-
mins affreux ju{qu'à Saint-Hellier, capitale de l'iile. Les 
François font main baffe fur quelques troupes qui firent 
de la réfifrance , & entrent dans la ville iQtimidée ., & 
dont les habitans les regardoient comme l'avant- garde 
d'une · armée plus no:nbreufe. Le .baron de Rullecour~ 
fait faiftr le gouverneur & les principaux habitans. On· 
fos conduit fur la place du marché , & ils fignent une 
Ç.apitulation par laquelle l'ifle f e rend. aux armes du rt>i : 
cependant les habitans de la '!ille & des villages , re:..; 
venus de leur premiere f urpnfe , contemplant le petit 
~ombre de françois auxquels ils avoient affaire, fe raf-
fembl-::rent au n9mbre de guatre mille, rentrerent dans·la 
ville où les François, fur la foi du tra~té, nè s'attendoient 
pas à

1 
une furprife ; afiaillis de toutes parts, ils fur;nt obligés 

ôe ceder au nombre , M. de Rullecourt fut tue en com-
battant. Une partie du détachement regagna les côtes de 
Bretagne ou de Normandie, l'autte partie fut obligée de 
!Jlettre bas les armes. · · 
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l.a flotte de Breil: mit à la voile à là fin de juin, fous 
les ordres du comte de Guichen, elk étoit co1npo0ée de 
dix-huit vai{foaux; elle entra, le 6 juillet, dans le J?Ort de 
Cadix,, & en fortit le z2 avec celle d'Ef pagne, ious les 
ordres de dom Louis de Cordova. Les deux efcad: es 
réunies formoient une.· armée navale de cinquante vaii:.. 
feaux de ligne , qui dirigea. fa marche au iùd-eii: , tandis 
que le duc de Crillon faifoit voile· pour l'ifle· Minorque 
avec dix mille hommes de troupes de débarquement , 
fous l'efcorte de deux· vaiffeaux de ligne,, de quelqùes 
frégates, de trois bombàrdes & de deux brûlots .. L'armée 
ef pagoole parut devant l'Ifle le 19 août, & le rr~êrne jour 
les trou2es ayant effeaué le débarqutmerit, Minorque fe 
fournit. Le général Munai qui com1nandoit dans l'i:Oe,, 
fe retira dans le fort Sainr-Philipee avec toures fos forces,, 
confifiantes en trois mille Anglois ·ou Hano'- riens. De 
nouveaux renforts arriverent bientôt d'Etpagne ; 91oa1re 
régimens françois, Lyonnois , Bretagne , Bou ilion & Royal 
Su~dois, furen,t~nvoyés pa: ,la cou,r de V c:rfaille~ pour 
partager les penls & la gloire du frege ; · & lorfqu'e toutes 
ces forces, au nombre environ de quatorze mille hommes, 
furent réunies,, le duc de Crillon. qui avoit déja fait in-
vefiir le fort Saint-Philippe , fit commenctr les travaux 
pour établir les batteries. · · · 

·. On fut bientôt que Ja,flotte combinée croifoit à la hau..; 
teur des Sorlinguès. L'amiral Darby,, commandant fur 
ces parages la flotte britannique forte de vingt-trois vaif .. 
f eaux de ligne .. il fe hâta de rentrer dans le port de Tor bai. 
L'allanne ie répandit en Angleterre ,,-on s'y crut à la veille 
d'une invafion. Li:s élémens combattirent en faveur de la 

. ~r~nde-Bretagne. 'f.ous les prépar~ifs faits pour fa.t:.~~ine 
· · . · - .a.i.u·eni: 
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forent rendus inutiles par une tempête qui fépara les flottes 
combinées , & força chaque efcadre à faire voiles vers fes 
rorts ref peétifs; les vaiffeaùx françois entrerent dans Brefr 
le I 1 feptembre. . . 

Pendant que l'efcadre combinée de France & d'Efpagne 
croifoit fur les Sorlingues, une efcadre angloife de iept 
vaiffeaux de ligne qui revenoit de la mer Baltique, ren .. 
contra fur· le .Doggers-Banc, une efcadre hollandoife de 
même force. Dès que les deux commandans f e furent 
reconnus pour ennemis , Je combat commença, le 5 août, 
vers les huit heures du matin.· Les deux efcadres égale-
ment maltraitées , fe retirerent dans leurs ports refpeétifs; 
les Anglois eurent cependant cet avantage qu'avant de fe 
retirer , ils forcerent les Hollandois à rentrer dans le port 
duîexel avec l!l convoi qu'ils vouloient ~onduire dans la 
Baltique. . 

Le comte de Graffe étoit parti de Brefl: pour la Marti-· 
nique avec une flotte de vingt-quatre vaiffeaux de ligne 
& un nombreux convoi. Ce général ne mit que trente-fix: 
jours dans fa traverfée, ·par Ja précaution qu'il a voit eue 
de faire remorquer, par fes vaiffeaux de guerre , les plus 
mauvais voiliers de ion convoi. Rodney étoit alors oc-
cupé, à Saint-Euf!ache, à finir la vente des effets qu'il 
avoit confifqués fur les Hollandois ·' & à mettre le port 
en état de défenfe, n'ayant pas beioin pour ~ela de fa 
flotte; il avoit envoyé le vice-a1niral Hood croifer ,à la 
hauteur de la Martinique avec dix-huit vaiifeaux de ligne. 
L'~iral anglois apperçut l'armée navale françoife, l~ 28 
avnl au matin , . & il porta deüus , croyant fans doute que 
~lufieurs des yaiffeaux françois n'étcient armés qu'en flûte. 
il fut bientôt détrompé. Le con1te de Graire ayant fait le 

Y. Part. S · 

1 '' .~ \ ,, 

. 
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t fignal à fon convoi de ranger la terre de près, arriva à 
ion tour fur l'efcadre angloile, qui, revenue de fon erreur, 
prit chafTe du côté de Sainte-Lucie. Le comte de Graffi 
Eourfuivit inutilement lesAnglois; la f upériorité de la n1arche 
âe leur efcadre~ toute doublée en cuivre, lui donna le moyen 
d'éviter le combat ; leurs feuls vaiffeaux , le Ruffel , le 
Centaure, l'intrépide & le Tor.bai, furent maltraités. L'ar-
mée navale françoife ne fit pas long féjoiir à la Marti-
nique. Le comte de Grafie , profitant de l'abfence des 
efcadres angloifos qui s'étoient retirées à Antigoa & à 
Saint- Chriflophe,. envoie attaquer Tabago par le chevalier 
de Blanchelande, à la tête de quinze cents hommes, fous 
l'efcorte de deux vaiJieaux de ligne , & bientôt il ap-
pareille avec toute f on efcadre , & trois mille hommes 
Cie débarq_uement fous les ordres du marquis de Bouillé. 
L'armée trançoife étant à la vue de Tabago, :fignale fix 
vaiJieaux de ligne & un collvoi portant fur cett<: ifle ; ils 
prirent chaJfe à l'infiant ~ & le comte de GraJie , aprè 
les avoir pourfuivi, inuti:ement, vint mouiller à Tabagi 
pour protéger Je debarquement des troupes de terre. L 
chevali(;r de Bl.znchelande s'étoit déja emparé de 1a vill 
de S:arhoroug, & du petit fort qui la défendoit, & fer 
roit de près les Anglois retranchés au no1nbre de hui 
cents hommes avec Clu canon fur le morne Concord. Il 
év~cuerent ~e pofie au!J!-tôt q_u'ils viren_t la flotte & rar 
mee franço1fe , & f e retirerent a Calèdorua, dans le centr 
de l'ifi~ qu'ils défendirent pied à pied. Le marquis cl 
Bowl!é, pour forcer les habitans à mettre bas les arme 
& acc.dérer la rédu.étion d~ l'iile • ordonna d'incendie 
quelques habitations : alors la milice refufa de fe dé 
fendre plus long-ten1ps. Le général Fergufon. réduit ' 

/ 
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neuf cents. hommes de troupes réglées ~ fut obligé de f e 
rendre prifonnier de guerre. · 

Le retour à la Barbade, de l'efcadre & du convoi que 
}es Franç~is ·avo~ent chaffés , dé~ermina l'amiral Rodney 
à mettre a Ja voile avec toutes tes forces pour fücoun.r 
Tabago ; il apprit bientôt la prife de l'ifle , & revint fur 
fes pas. · 
. L'approche de l'hivernage ne lailfoit pas affez de temps 

pour attaquer quelqu'autre polfeffion britannique.L'amiral 
françois , après avoir approvifionné T ahago de munitions 
de bouche & de guerre , ramena le marquis de Bouillé 
à la Martinique ; & , ayant ralfemblé tous les hâtimens 
marchands des ifles du vent, il les efcorta jufqu'à Saint-Do-

• min1?:Ue, où il arriva le 16 juillet," & réunit à fon armée 
l'efc~dre de M. de Monteil , :fl:ationnée à cette ifie. 

Le comte de Gralfc éto'it attendu, depuis plufieurs jours; 
à Saint-Domingue , par la frégate la Concorde qui lui ap-
portoit de Rhoaes-lsland vingt-cinq pilotes américains & 
des dépêches du comte de Rochambe,au , dans lef quelles 
on lui faif oit le tableau de la pofttion ref peétive des An..; 
glois & des Américains fur le continent ·; on le préve· 
noit qu'aucune réuffite n'étoit ?robable, s'il ne conduifoit 
pas un renfort de ciµq à fix mille hommes, bea'l;lcoup de 
provifions de guerre & de bouche , & douze cents mille 
livres pour la f olde des troupes franc;oifes. En douze fours, 
le comte de Gralfe fe procura ce qu'on lui demandoit; 
le commiffaire efpagnol, réfidant au cap françois , au-
quel il communiqua fon plan de campagne fur le conti~ 
nent de l'Amérique, f e chargea de lui procurer les douze 
cents mille livres ; & de plus , il lui promit qu'une ef-
cadre de fa nation viendroit, en fon. abfence, protége(. . Sz . 

' i ~ 

\ 
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Saint-Domingue. A cette condition , le commandant de 
l'ifle confentit à l'emba.rquement de trois .mille cinq .cents 
hommes. Quelques va1ffeaux, aux ordres du. chevalier de 
Bolderie, furent chargés d'efcorter la flotte des iiles, com-
pof ée de cent trente-deux voiles , qui partit le 15 oétobre, 
&. arriva à Breft le ·7 décembre. · 

Le général françois , infl:ruit par expérience , que la 
marche lente des tranf ports retarde la marche des efcadr.es, 
difiribua f es troupes de débarquement fur les vaiff eaux de 
guerre, envoya la frégate la Concorde, à Rhodes-lfland, 

· annoncer aux généraux françois & américains, le moment 
de fon arrivée & le lieu de fon débarquement , & mit à 
la voile le 4 août , avec vingt- huit vailîeaux de ligne. 
. L'amiral Rodney, ne jugeant. plus fa préfence nécetTaire 
aux Antilles , après le départ du comte de Graffe, revint 
en Angleterre fur le· vailîeau le Gibraltar, après avoir 
laiffé le commandement de l'efcadre britar.nique ·au vice-
amiral Hood , auquel il ordonna d'aller fe réunir , à la 
Jamaïque , à l'a1niral Gra11cs , & de voguer enf emble ver~ 
fAmérique feptentrionale. . 
· Le comte de Graffe, foit pour cacher fa marche, ou 
pour tâcher d'intercepter la riche flotte qui devoit partir 
à cette époque de la J amaique , prit fa route par le vieux 
canal de Bahama, & parut le 18 août devant le cap 
Henri à l'entrée de la baie de Chéz.apeah. Deux jours 
après, il jetta l'ancre devant Linn-Haven, & fit fes dif-
pofitions pour débarquer fes troupes en Virginie. 
. Depui5 la défaire d'un corps de douze cents hommes 
aux ordres du colonel Fergufon, à King-Mon-Tain, le 
général Cornwallis !>'étoit ·vu forcé de fe renfenne.r dans 
(h.zrl~s-TQi::n. Il s'y tint fur 101 défenfive jufqu'à ~'arrivé~ 
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des renforts que lui fit pafrer de New-Yorc le général 
Clinton. Alors il pénétra de toutes parts dans la CaroliA~ 
méridionale , & força les habitans a mettre bas les armes, 
& à reconnoître l'autorité du roi & du parlement bri-
tannique. Maître de cette province , après avoir battu, 
le 1 s mars , les Américains commandés par le général 
Green, il s'avança dans la Caroline feptentrionale , & 
parvint à détacher du parti du congrès un grand nombre 
d'Américains effrayés de fes menaces ou feduits par fes 
promeffes. Le général Green s'étoit replié dans la Caro-
line méridionale, pour retenir dans leur devoir les peuples 
que la crainte des Anglois détachoit des intérêts de l'A-
mérique, ils' empara du fort V alf on ; mais voulant afliéger ,,. 
Camden, il fut battu par les Anglois. 

Cependant le lord Cornwallis n'ayant plus en_ tête lœ 
corps aux ordres da général Green , entra dans la Vir-
ginie méridionale , & f e réunit au corps de troupes britan-. 
niques qui ravageoit cette province. · 

Le chevalier de Ternai étoit mort à Rhode-Hland, & 
M. Defl:ouches , auquel le commandement de l'efcadre 
appartenoit, en qualité de plus ancien capitaine , avoit 
mis à la voile , le 8 mars , de Rhode-Hland pour dé-
barqu~r, quinze cents hommes dans· cette province , qui 
devoient fe joindre aux troupes continentales qui la dé-
fendoient. Le chef d'efcadre françois trouva dans la baie 
de Chéfapea.h , le vice·amiral Arbuthnot· avec une efcadre 
fupérieure à la fienne ; il lui livra un con1bat f anglant , 
mais indécis; & l'efcadre angloife continuant de mouiller 
à l'entrée de la baie de Chéfap_eah, l'efcadre françoife fut 
obligée de revenir à Rhode-Hland pour réparer fes dom .. 
mages, fans avoir pu mettre à terre les tFoupes de dé-, 
harquement. · · · S 3 
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Le lord Cornwallis a voit aiors ·fous fes ordres cinq 
mille nommes de troupes d'élite ' fix cents dragons ou 
chaffeurs, douze cents matelots & un corps d'Américains 
attachés à la métropole. Les Américains ne lui oppo-
ferent que trois mille hommes, & la nioitié de ce corps 
que con1mandoit le marquis de la Fayette , n''étoit com-
pofé que de milices du Mariland & de la Virginie , 
hommes pleins de courage , mais fans· expérience dans 
l'art de la guerre. La difproportion du corps américain 
lavec les forces angloifes, & l'impoffibilité de fe rendre 

· maître des rivieres navigables avec des forces navales 
inférieures , forçaient le marquis de Ja Fayette à refi:er 
fur la rive feptentrionale de la riviere James, pour af-
furer à fes troupes la communication avec Philadelphie 
& les provinces du nord. La Géorgie ~ les deux Caro-
lines & la partie de la Virginie , fituée au midi de la 
riviere Jamts ,.demeuraient ainfi au pouvoir des Anglais 
qui forçoient les colons à reconnoître la fuprématie de 
l'Angleterre, en dévail:ant leurs po1îeffions. Les généraux 
Y aslzinf{tOn & de Rochamheall, voyant les affaires des 
Etats-Unis dans cette fituation critique , avaient pris le 
parti ' de tè _perter en forces fur New-Y ore , comme s'ils 

· avoient deffein d'~n faire le fiége. Ce mouvement fut 
prononcé avec tant d'audace & de précifion , que le gé-
néral en chef, Clinton , craignant de fe voir forcé dans· 
cette ville, regardé~ comme le centre & Je boulevard 
des poffeflions angloifes fur le continent de l'Amérique , 
donna ordre au vice-amiral Arbuthnot de quitter la baie 
cle Chézapeah avec fon efcadre, & de venir inceffammenc 
le joindre. Le lord Cornwallis, privé du feèours de l'ef-
cadre dont il tiroit la plus grande partie de fes f ubfif-: 
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tances , fut contraint d'abandonner l'intérieur des terres 
qu'il a voit lui-même dévafl:ées, & de fe rapprocher des 

. bords (le la mer ; il établit fon quartier général à Yorc-
Toon & Glocefler, deux villes fituées vis - à- vis l'une de_ 
l'autre, fur les deux bords de la riviere lames, d'où il 
étendoit fes contributions dans toute la Virginie. Il étoit 
dans cette pofitionlodque le comte de Graffe jetta l'ancre 
à l'entrée de la haie de Chét_apeah. Le moment étoit déci-
fif; les Américains finiffoient la ~uerre s'ils .venoient à 
bout de réduire le lord Cornwallis a metrre bas les armes, 
cornme ils y avoient réduit à Saragota le généralBourgoine • 

. Les dif pofitions qui amenerent cet événement furent mé-
nagées & exécutées avec une habileté dont on trouve· peu 
d'ex:emples. · 

La frégate la Concortle arrivée à Neu-Port , portoit 
aux généraux Vashington & de Rochambeau les dépêches 
du comte de Graffe , par lef quelles il les informott qu'il 
voguoit vers la baie de Ché{_apeak avec vingt-huit vait-
feaux de ligne , & trois mille cinq cents hommes de dé-
barquement aux ordres du m<lrquis de Saint-Simon, & 
qu'il étoit poffible de faire prifonniers le lord Cornwallis 
& fon armée, s'il étoit fecondé par les· armées de terre. 
A cette nouvelle les François & les Américains fe m::ttent 
en marche, & trompant le généra\ Clinton , en faifant 
femblant d'en vouloir à New:Y ore, ils fe portent rapidë-
ment fur la Virginie. . · · 

Le comte de Graffe mouillé à Linn-Haven, à l'embou-
chure de la riviere James' avait détaché plu!ieurs vaif-
feaux dans le fleuve pour couper la retraite au lord 
Cornwallis, & protéger le débarquetnent des troupes fran-
çoifes fur la prefqu'1fie formée par les rivieres James & 

s 4 
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Yorc , & par la baie de Chéz.apeah. La péninf ule qui fut 
le théâtre de cette mémorab1e expédition peut avoir 
quinze lieues de l' e:ft à 1' oueil: , & quatre à cinq lieues 
du nord au f ud. On y trouve les poRes d' Yorc, d' Hampton, 
de ]ames-Toon & de Pïlliamsbourg, ancienne réfidence 
des goµverneurs de la Virginie~ Les François s'étant 
réunis aux Américains , les marquis de la Saint-Simon 
& de la F.iyette f e porterent à Villiamsbourg , à cinq 
lieues cl'Yorc·Toon, où campait le lord Cornwailis avec 
ion armée. 

L'efcadre françoife attendoit, au mouillage de Linn-
Haven , des nouvelles de Rhode-Ifland, lorfque, le cinq 
feptembre, les Vigies de la côtefignalerent vingt-fept voiles 
qui portaient fur la baie. On reconnut bientôt les ban· 
derolles angloifes , c'étoient les efcadres des amiraux: 
Graves & Hood ; l'armée françoife fit voile à la ren-
contre· des ennemis. Le combat s'engagea à quatre heures 
après midi , & dura juf qu'à la nuit ; les Anglois a voient 
l'avantage du vent, ils s'en fervoient pourfe tenir éloignés, 
le jour fuivant, de l'efcadre françoife & pour fe ragréer. 
Le 7, le vent changea à l'avantage des François; alors 
les Anglais s'éloignerent à toutes voiles. Ils difparurent 
entierement Je 9. L'intérêt de la ê:aufe commune défen-
doit au comte de Graffe de s'éloigner de la baie de Ché~ 
z_apeah , où la préfence de fon efcadre étoit néceffaire 

. pour rendre efficace l'attaque de Yorc-Toon; iJ revint 
inouilkr le I 1 au cap Henri , où le comte de Barras 
étoit arrivé la veille avec fon efcadre; alors le lord Corn-
w:.zllis, prefque invefl:i, commençait à prévoir le danger 
de fa pofition dont f on courage feul ou Wl hafard heureux: 
pouvoient le tirer. · ' , 
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Les généraux américains & françois étoient partis de 
New-Y-ore avec huit mille hommes, après avoir laiff é un 
corps de troupes fur la rive gauche de la riviere d'Hudfon, 
pour cacher leur marche. L'armée traverfa Philadelphie 
le 3 feptembre, & s'étant portée vers l'embouchure de . 

· rElk, Clans la haute Chézapeah, elle s'embarqua fur des 
frégates & des tranfpotts envoyés par l'amiral françois ~ 
& fe réunit à 17illiamshourg, le 26 feptembre , aux troupes 
que commandaient dans cette ville les marquis de St.-Simon 
& de la Fayette. Les généraux l'izshirzgton & de Rocham-
beau s'étant rendus à bord de l'amiral pour concerter les 
opérations, l'armée compofée de quinze mille hommes, 
parmi lefquels on cômptoit fept mille François, fe mit 
en marche le i8 & {e porta fur Yorc-Toon. Les deux 
Villes de Yorc-Toon & de Glocefler furent invefiies dès 
le lendemain. 
. Le lord Cornwallis n'ignoroit pas que les vaiffeaux de 
guerre français, frationnés dans la riviere James, & au 
bas de celle d'Yorc, lui coupoient toute retraite vers la 
mer & du côté de la Caroline ; mais Y orc-T oon étoit 
dans le meilleur état de défenfe , pourvu de vivres & 
d'une artillerie formidable, & fa garnif on montoit à prèi 
de huit mille hommes. En dif putant le terrein pied à 
pied; ce général pouvoit donner le temps aux force& 
angloifes de terre & de mer de venir le dégager , ou du 
moins gagner la mauvaife faifon qui s'approchait, & qui 
feule aurai~ peut-être forcé les François & les Améri-
cains à lever le fiége. Le zele ,, la vivacité & l'intelli-
gence avec lefquels l'armée combinée pouffa les travaux 
au fiége ' ne lui permirent pas de faire une fi longue 
~eliftance. La tranchée fut ouverte devant Yorc-Toon la 

- ·-- . 

-
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nuit du 6 au 7 oéèobre; &, le r7; le lord Cornwallis demanda 
une fufpenfion d'armes. La capitul:ition fut fÎgné~deùx jours 
après. Les troupes de terre f e rendirent prif onnîeres de 
guerre aux Etats - Unis , & çelles de mer à l'armée na-
vale françoife. Le nombre des prifonniers monta à fix 
mille cinq cents quatre-vingts hommes ,-& environ huit 
cents matelots. On trouva dans les deux ports cent f oixante 
canons de · tout calibre dont la moitié étoit en fonte , 
quelques mortiers & quarante bâtimens de tranfport. Les 
affiégés avoient perdu fept cents hommes durant ce fiege, 
dont le f uccès donna à l'indépendance des Aa.éricains 
une confifrance déformais inébranlable. 

Quelques jours après la reddition de l'orc-Toc ti, l'ar..; 
mée navale angloif e , forte de vingt-fe'.)t vaiff aux de 
ligne, fe préfenta dev~nt le cap Henri avec plus de fept 
mille hommes de troupes de débarque.nent ; mais en 
apprenant que la ville étoit pr"tfe, les forces bri anniques 
reerirent la route de N w-Y rc. · · 

Les Anglois qui avoient ac ·. blé' de reproches le généra 
Bourgoine, après fa défaite d · Saragota, tinrent une con 
duite différente envers le lord Cornwallis. Ils lui rendiren 
le fouvenir de fa capitulation moins amer par les applau 
diiîemens qu'ils donnerent à fon courag:;: & à fon intel. 
ligence. La différence de cette réception venoit fans dout 
de la difpofition dans laquelle fe trouvoit alors la natio' 
britannique ; fatiguée de la durée d'une ~uerre ruineufe 
elle ne voyoit dans la reddition d'Yorc-T--... n·qu'nn ache 
minement vers le retour de la paix après lequel elle com 
mençoit à foupirer ardemment. 

Quelque temps avant Je fiege d'Y orc-Toon, les Ef. 
pagnols s'étoient emparés, fur les Anglois, de Penfa-Cola 
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dans la Floride occidentale; de Saint·Augufl:in, dans Iz 
Floride orientale, & du fort de la Conception fur la ri-
viere Saint-Jean ; par ces conquêtes ils s'ouvroient une 
route pour fecourir les Américairis du côté de la Géorgie, 
fi l~s Etats- Unis avoient eu encore befoin de troupes 
étraôgeres µour le maintien de leur indépendance ; mais 
elle étoit affermie, & à la fin de cette année, les Anglois 

'n'avoient plus d'autres poffeffions dans les Etats - Unis 
que les villes de New-Yorc, de Charles-Toon, deSavanak., 
& les ifles de Long-Ifland & de Staten-Hland. 

La préfence de la flotte françoi(e n'étant. plus nécef-
faire fur les cô~s de l'Amérique fe_Rtentrionale , le comte 
de Graif e fit voile pour les Antilles~ Il mouilla à la Mar-
tinique, le 26 novembre, jour auqu~l le marquis de Bouillé 
ieprcnoit fur les Anglois l'ifie de Saint-Euftache, & faifoit 
prifonnier le gouverneur Cockbufn & fa gamifon com-
p_efée de fix cents hommes. Le général françois trouva 
ch~z le gouverneur une fomme d'un million qu'il avoit 
en féqueîl:re, jufqu'à ce que la cour de Londres eût dé-
cidé fi cet argent étoit légitimement arrêté. Le marquis 
de Bouillé jugea la quefiion en faifant remettre cette 
fomme atix Hollandois auxque_ls elle appartenait. Il par-
ta-gea enfuite entre les troupes de terre & de mer , con-
f~rmément à l'ordonnan.ce des prifes, environ feize cents 
mille livres, arge

1
nt, d&s c.olonies , ' appartenan: à l' amir~l 

Rodney & an general raug_lan , fomme qu1 provenoit 
de fa vente de leurs prifes. Les ifles de Saint-Martin & 
de Saba éprouverent li:! lendemain le fort de St.-Eufl:ache. 

Arrêt du confeil d'état du roi, du 14 janvier, concer-
nant les, domaines engagés , par lequel les engagifl:es font 
~onfirmes dans leur poffeffion , moyennant une rede-;. 

'•·. 
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vance annuelle qui établiffe une proportion plus exaae 
entre la valeur des terres engagées & les produits que les 
engagemens faifoient au roi. 

Autre arrêt du confeil , du 21 janvier , portant dé-
fenf e de livrer en facs les pieces de deux fols & de 
dix-huit dimiers , &. qui regle la quantité de ces mon6oies 
de billon qui pourra être donnée dans les paiemens. 

Le duc d'Ofuogotie, frere du roi de Suede, ayant 
trouvé dans la bibliotheque du Vatican un manufcrit ori-
ginal contenant un recueil précieux des anciennes loix . 
fuédoifes dans le huitieme fiecle , & ayant témoigné 
au pape que le roi de Suede défireroit de connoître ce 
manufcrit , Pie VI en fait tirer une copie authentique 
qu'il remet à ce prince. 

Edit du roi enregifrré au parlement , le 13 février ; 
portant création de fix millions de rentes viageres , aux 
mêmes conditions que celles de l'emprunt de l'année pré-
cédente , mais exemptes de la retenue du dixieme. 

L'ambaffadeur de Hollande à la cour de France reçoit 
ordre de faire au roi les remercimens de leurs hautes 
puiffances, de ce qu'il a bien voulu faire informer le gouver-

' neur du cap de Bonne-Ef pérance & les vaiffeaux marchands 
hollandais , de la déclaration de guerre faitè par l'Angle-
terre à la république , de ce qu'il a f ecouru cette place , 
& ordonné à fes vaiffeaux de guerre de prendre fous 
leur proteélion les navires hollandois. Les Etats-Gêné~ 
raux autorif ent en même-temps leur ambaffadeur à ·dé:. 
clarer que leurs hautes puiffances font prêtes. à conclure; 
avec le roi, au fujet des reprifes faites ou à faire refpec-
tivementfur lesAnglois, une convention fur le pied de celles 
qui ont eu lieu en pareil cas avec l'Angleterfe, en· y apportanl 



' ' T R o 1s1 EME RA c·E. 

tVÉNEMENS REMARQUABLES fous LOUIS XVI. 

les changemens convenables , & qu'elles verraient avec 
plaifir qu'il y fût inféré un article aux fins de permettre d'a..; 
mener aans les ports refpeB:ifs , tant en Europe qu'aux 
Indes , les prifes faites fur leurs ennemis, & de les y vendre 
fous les conditions & les refl:riB:ions requifes. 

Compte rendu au roi par M. Necker, direB:eur gé..; 
néral des finances. 

1 Le 2' janvier , le théâtre Torre di nana à Rome efl: 
entièrement dévoré par les flammes. 

Edit du roi , enregifiré au parlement ; le I 3 mars ; 
portant création de trois millions de rentes viageres , 
aux mêmes conditions que l'emprunt précédent , mai5 
avec retenue du dixieme. 

L'empereur fait publier , le 2.4 mars , dans tous fes 
états, un édit portant f ubfranci : 1°. que tQutes les 
maifons religieufes renonceront pGur tou1ours • à toute 
liaifon ou dépendance avec les autres maifons relïgieufes , 
& füpérieurs étrangers. 2. 0 • Que, dans deux mois, cha~e 
maifon religieufe fe réunira avec les autres! maifons 
de fon ordre , exifrantes dans les états de la maif on. 
d'.~u~iche , p~ur former une congrégation parti~~liere 
dingee au fp1ntuel & au temporel, par ~es fupeneurs 
relidans dans les états héréditaires de l'empereur' & fous 
l'inf peél:ion des archevêques ou évêques , & des dépar-
temens civils des provinces refpeél:ives. 3~. Qu'aucun 
religieux étranger ne pourra être fupérieur des maifons 
religieufes dans les états de l'empereur. Enfin, qu'aucune 
maifon religieufe ne pourra fe fournir, e11 pays étrangers, 
de mi[e!s & autres livres ou papiers relatifs à leur infritut , 
ni envoyer en pays étrangers aucune fomme d'argent, 
fans une permiffion exprelfe de i'entpereur. Un autre 

1 
1 

1 
1 
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refcrit de ce prinœ , du 26 mars , défend de publier & 
mettre à exécution . aucune expédition de cour ro-
maine ' avant d'avoir obtenu r exéquatur qui fera donné 
par les tribunaux politiques. Autre ordonnance de l'em-
pereur, en date du 23 avril(, portant que fa majefié 
impériale & apofl:olique aya131 vu avec étonnement que , 
relativement à la faculté de difpenfer & d'abfoudre , 
accordée par le S. Siege aux ordinaires , celle d'abfoudre 
des cas réfervés, exprimés dans la bulle in cama Dvmini, 
y étoit mentionnée ; ce qui pourroit indu~re à croire 
qu'une femblable faculté renfermeroit l'obligation de la . 
demander, comme fi cette bulle avoit été reçue & ac-
ceptée dans tous fes points : l'empereur qui ne p~ut ni ne 
veut admêttre cette f uppofi.tion, ordonne que les ordinaires 
aient à confi.dérer dorénavant comme nulle cette faculté 
d'abfoudre, fondée fur une fuppofition fauffe , & iu'ils 
aient à donner immédiatement au clergé dépendant d ewc 
les inftruélions néceffaires pour fe conformer à cette 
volonté royale. Un quatrieme décret de l'emper~ur ,' 
en date du 29 du même mois , ordonne d'ôter de 
tous les rituels les feuilles qui contiennent la bulle in 
cœna domini, & celle unigenitus. Par un cinquieme édit 
du 2.0 feptembre , l'èmpereur défend à tous fes fujets 
de s'adreffer dorénavant à la cour de Rome ou à fes 
nonciatures, pour obtenir des difpenfes de mariage dans 
les cas où le droit canon en exigeroit , fous peine de 
nulli!é ddôites difpenfes; & comme, ajoute l'empereur , 
ces tormalités ne regardent que l~ difcipline extérieure 
de l'églife, fu(ceptibles des changemens gu'exigent les 
circonfi:anccs , ce prince ordonne que fes f ujets requierent 

· ~l'avenir fei di:ipenfes des évêques di9céfains, moyennan~ . . 
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un modique droit qui fera payé à la chancellerie; l'em~ 
pereur publie encore , cette année , un édit de tolérance 7 
en faveur des protefians de la confeffion d' .Augsbourg 
& de la conf efi1on helvétique. · 

Edit du roi , enregifiré au parlemênt le t 1 mai , qui 
porte que les maladès de l'hôtel-dieu de Paris feront à 
l'avenir f euls dans iin lit, & placés dans des fall.:s fé-
parées, f uivant les genres des différentes maladies. Depuis 
cette loi qui ref pire l'humanité , on n'a ceffé de chercher 
les moyens de rendre l'hôtel-dieu de Paris plus falubre.: 
Il va enfin le devenir en conféquence des nouveaux: 
bâtimens qui vont être affeaés à cet établiffen1ent, d'après 
le vœu public. 1 · 

Le roi de Prulfe, par une déclaration du 30 avril,; 
prévient fes fujets que leurs ·vaiifeaux marchands .qui ne: 
tranfporteront aux puiffances belligérantes aucunes mar• 
chandifes réputées munitions de guerre, mais feulement 
.des mats , bois , chanvres , goudrons , blés , & autres 
marchandifes qui ne font pas expreffément munitions de 
guerre , feront protégés dans leurs négoces par les forces 
navales des puiffances du nord. 

Le roi ayant agréé , le 2.) mai, la démiffion de 
M. Necker, direét:eur-général des, finançes , charge M. 1 oli 
de Fleuri , confeiller d'état, des détails de ce départi--
ment. Ce minifire entre au con{eil d'état le 4 juin. 

Le 8 juin , la falle de 1' opéra du falais royal efl: 
confomée par les flammes. Le feu prit a cet édifice , au 
moment où le f peaacle finiffoit~ On a déja eu occafiQ,n 
d'obferver que le fort de toutes les falles de f peél:acle eft 
tôt ou tard â.'~tre réduites en cendres, parce qu'il faut, 
pour l~s reo.~res, fonores ~ qu'il µ'1. ait~ ~ cQnfii;uéhoq 
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f olide , que les quatre murs extérieurs. Les villes ont 
donc le plus grand intérêt que ces édifices foient ifolés. 
ll n'efi point de fecours qu'on n'ait porté avec la plus 
grande aétivité pour arrêter cet incenaie ; mais ceux de 
cette nature , s'ils ne font pas arrêtés à la premiere 
éteincelle, ne peuvent plus l'être par la fuite , attendu 
la combuilibilité de tout l'intérieur du bâtiment. La falle 
du grand opéra de A-fantoue avoit eu, le 20 mai pré-
cédent , le mê1ne fort que celle de Paris. ' 

Le baron de Breteuil, ambafTadeur extraordinaire de 
France près del' empereur, nommé confeiller d'état d'épée; 
prend f éance en· çette qualité au confeil des partis , le 
18 juin. · · 

Le 24 juin , les cautions du bail des fermes offrent 
au roi un prêt de trente millions fans intérêt. Le roi , 
en acceptant leurs offres, fixe les époques de leur rem· 
bourfen1ent , aux cinq dernieres années du bail: 

Le prince Antoine-Clément de Saxe époufe , le 24 
oétobre , la princeffe Caroline, quatrieme fille du roi de 
Sardaigne; cett:! prince:ffe meurt le 17 janvier de l'année 
fuivante. 

Arrêt du confeil, du 12 juin, qui défend les ventes 
& marchés faits avec des gens de mer, pour des parts 
d . {", e pn.e. 

Frere J ~an de Badil1zc , connu fous le nom de frere 
C&me, feuiilant , qui a fi bien mérité de· l'humanité par 
l'invent1on de fon lithotome , & par les fecours définte-
refTés qu'il a donnés, pendant le cours de fa vie , aux 
perfonnes attaquées d'une des plus cruelles maladies qui 
affligent les hommes , metirt ~ le · 8 iuillet , chez les 
fouillans de Paris , dans la foixante-di{-neuviemè année 
~fu~~ . . . . ~ 
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Le roi de Pruffe fait publier, au mois d'avril, fon 
nouveau code , appellé Code E'réd;ric; ce prince abroge 
dans fes états toute légiflation antérieur~ ; défend aux: 
juges d'interpréter les nouvelles loix contenues dans fon 
code , paï l'autorité des loix anciennes; veut que, s'il 

1 furvenoit des cas fur lefquels les nouvelles loix paroitroient 
indétenninées ou 9bfcures, les jugès faffent paiîer leurs 
doutes fous radreffe - du chancelier ' à la commiffion 
générale des loix , afin que les décifions qui émaneront 
de cette cour . fuprême , leur fervent de regle en tout~ 
occurrence. 

L'empereur, étant venu vifiter fes états de Brabant &: · 
de Flandres , fait un nouveau voyage en France. .-

.· Edit du roi , enregiihé au parlement , le 1 o août , qui 
augmente de deux fols par livre bs droits fur certains \ · , 
articles de confommation , & modere les droits fur quel-
ques autres. Cet édit eil: compofé de dix-huit article5 ; \· · 
dont les cinq premiers détaillent les objets fur lefquels 
portera l'augmentation des droits , établie jufqu'au 11 
ilécembre 1790 inclufivement. Le huitie1ne article exempte 
des deux nouveaux fols pour livre , de mê1ne que des 
deux autres~ fols prorogés par l'édit de 1780; le beurre, 
le bois, les droits d'amirauté, & ceux fur l'eau-de-vie, · 
dans la Flandre maritime & le Hainault. Le dou:z.ieme , 
réduit au cinquieme les droits qui feperçoivent fur les 
legumes, les harengs, fromages, poiffons d'eau douce, 
& réduit à moitié les droits fur la volaille, le gibier & 
lesœufs, aux entrées de Paris. Le quatorzieme ~~charge 
du paiement des droits, ci-devant établis pour les dons. 
gratuits • fous - la dénomination des droits réf ervés , en 
~xecution de l'édit de 1768 1 tous les lieux dénommé~ 

.V. P11rû~. T 
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en l'état annexé audit édit. Le feizieme éteint dans tout 
le royaume, à l'exception de Paris & de Rouen , la 
perception en principal & fols pour livre, des droits 
attribués aux offices d'auneurs, contrôleurs , vifiteurs & 
marqueurs de toiles. 

Le roi décide , au mois d'août , que dorénavant les 
f ujets qui feront propofés pour être nommés à des fou ... 
lieutenances dans les troupes françoifes, ne pourront être 
admis qu'après avoir fait les mêines preuves que les 
jeunes gens qui fe préfentent pour entrer à l'école royale 
&. militaire , excepté les fils de chevaliers de S. Louis , 
qui feront agréés fuivant la difpofition de l'édit de 17c; I, 
portant création de l'école militaire. · 

La princeffe Marie-Thérefe de Savoye , fœur du roi 
de Sardaigne, meurt à Turin dans la nuit du 14 au I) 
août. 

L'impératrice de Ruffie envoie à la Chine quelques 
jeunes rufi'es, fous la conduite d'un archimandrite, pour 
apprendre la langue chinoif e , les arts & lts fciences en 
honneur dans cet empire. Caterine II propofe en rnêrne-
temps à l'e.1npereur de la Chine d'envoyer un député 
& quelques jeunes chinois à Pét<.'!rsbourg • pour s'y inf-
truire des manieres & des coutumes de l'Europe. 

Le prince Charles-Maximilien de Saxe, frere de l'é-
leél:eur , meurt à Dref de , le 8. feptembre , à l'âge de 
vingt-neuf ans. · 

Edit du roi , enregHl:ré à la chambre des comptes , le 
16 oél:obre , portant rétablifi'ement des quarante - hui 
offices de receveurs généraux: des finances, fupprimé 
par l'édit d'Avril 17[0. . 

·Le :z.:z. oétob.re ,, naifi'ance de Mir Je dauphin à un 
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heure vingt•trois minutes après midi; ce prince efl: bap.;; 
tifé le 1nême jour , à trois heures , par le cardinal de 
Rohan, grand-aumônier de France. Il efi tenu fur les 
fonts par Monfieur , au nom de l'empereur', & par 
madame Elifabet!z , 

1
au n~tn de madam: la princeife de. 

Piémont, & nomme Louzs-lofeplt-Xav.er-Francois • . 
Jean - Frédéric-Phélippeaux, comte de M~urepas; 

minifrre d'état & chef du conCeil des finances, meurt au 
château de Verfailles, le 2.I novembre, dans la quatre~ 
vingt-unieme année de f on âge. 

Chrifiophe de Beaumont, archevêque de Paris, meurt 
dans fa maif on épifcopale , le I 2. décembre , dans la foi-
xante & dix-neuvieme année de fon âge; après avoir 
gouverné l'églife ~e Pa~is pendant trente- cinq ans_, fon 
fu~ce[eur, Antoine-Eleonor-Léon le Clerc de Juigné , 
prête ferment de fidélité, le 16 mars de l'année fui vante. 
. Le duc Augu~e-G~illaume de, Brunf wick Lunebourg 
Bevern, meurt a Stehn le 12 Decembre. · · 

1781. 

Les deux cours de France & d'Efpagne, fatiguées dè. 
h durée de fa. guerre , avoient r~iolu di;. frap~er de 
concert, cette année, des coups fi terribles qu il en refulta ; 
ou le prompt rétabliifement d'une paix générale, ou 
l'anéantiffement total du co!-Jlmerce britannique dans les 
~e~x indes , fi l' Ang~eterre vouloit ~ontinue.r l~ guerre.: 
Deia le fort S. Philippe appartenott au ro1 d Efpagne~ 
Le général Mu71ai, réduit à capituler, s'était rendu pri-
fonnier avec fa garnifon , le 4 février. Une efcadre 
françoife ~ aux: ordres du comte de Keifaint , avoit repr~ . T~ 
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dans le même mois , fur les Anglois , les établiff emens 
hollandois, fitués fur les rivieres de Deméravi, d' Effiquibo 
& de Berbiches. Le marquis de Bouillé avoit conquis 
S. Chrifiophe, Monferat & Nevis, dont on parlera dans 
la fuite ; le monarque ef pagnol , encouragé, par le f uccès 
de Minorque, à tenter un dernier effort contre Gibraltar, 
inutilement invefii depuis le commencement de la guerre , 
fa if oit d'immenfes préparatifs pour cette expédition ; le 
vainqueur. de Mahon devoit la diri9er , & . les troupes 
efpagnoles & françoifes qui a voient eté employées à la 
réduction de cette üle , prenoient avec joie le chemin 
de Gibraltar , qu'elles rt:gardoient comme un nouveau 
laurier defiiné à leurs couronnes. Vingt mille hommes de 
troupes réglées françoife!l & efpagnoles, fous les ,ordres 
du marquis de Bouillé & de dom Gaivès , devoient 
attaquer la Jamaïque, fous la proteaion de cinquante 
vaiffeaux de ligne, & l'on favoit qu'un corps nombreux 
de negres révoltés , & réfugiés dans les m.ontagnes bleues , 
devoient fecourir les afliégeans , en portant la défolation 
.cl.ans les plantations des habitans ; enfin, le 1narquis de 
Buffi à la tête d'un corps confidérable , & favorifé par 
une nombreufe efcadre , devoit fe porter fur la cote de 
Coromandel , & fe combiner avec Hyder - Aly , pour 
expulfer les Anglois de cette péninf ule. · 

Ces vaftes projets ne pouvoient s'exécuter que par 
de grands moyens. M. de Graffe étoit aux: Antilles avec 
trente vaiffeaux , mais il en avoit détaché quatre pour 
aller prendre , à S. Domingue , la flotte marchande qui 
devoit venir en France. Pour réparer ce vuide , une 
flotte nombreufe étoit partie de Breft, les i>remiers jours 
d~ ;décembre de l'année précédente ; elle étoit coropofée. 
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de neuf vaiueaux de ligne , fous les ordres du marquis 
de Vaudreuil, do.nt une partie étoit defrinée pour les 
Antilles , & les autres pour les indes orientales , & de 
cent dix-huit tranf ports , chargés de neuf mille hommes , 
d'un train d'artillerie confidérable, de munitions & d~ap
provifionnemens de toute efpece. Le cOJnte de Guichen~ 
avec dix vaiffeaux de ligne, devait convoyer la flotte 
des deux in des jufqu'à nn des caps , & fü joindre enf uite 
à Cadix , à la flotte ef pagnole qui gardoit le détroit. 
L'Angleterre développait, ae fon côté , les plus grands 
efforts pour renverfer les projets de fes cnnen1is. Pendant 
qu'on armoit la flotte que l'amiral Rodney devait con-
duire aux Antilles , & joindre aux forces navales de 
l'amiral Hood, ramiral Kempenfeld croifoit fur les ,mers 
d'Europe, avec une efcadre de trei?.e vaiifeaux de ligne. 
Il rencontre la flotte &ançoife , le I 2 décembre , à cin-
quante lieues d'Oueif ant , dans un moment où qn coup 
de vent avait féparé le convoi de la forte efcadre qui 
le protégeait. I:amiral anglais faifit l'inil:ant favorable 
pour l'attaquer avec fix vaiITeaux, il eoleve quinze bati-
mens -de tranfport, chargés de troup,~s & de munitions. 
Le marquis de Vaudreuil qui furvint avec la partie de 
fon ffcadre qu'il avoit ralliée, arrêta 1<.!s progres de Kem-

. pmfeld; mais la tempête a voit difperfé le refte de la flotte, 
âont une partie rentra dans les ports de France avec 
beaucoup de peine. Quelques bâtimens fe rallierent auprès 
du marquis de Vaudreuil , & fe rendirent à la l\1ar-
tinique avr·c ce général. D'autres en p~tit nombre con-. 
tinuerent leur route & arriverent heureu{ement au_ ca? 
de Bonne-Efpérance. Le marquis de Buffi, qui attendait 
dans .ce port les troupes ~ les munitionT q~ü dcvoient 

r·~ 
{ 

' ' i ·-



~ 

i94 HISTOIRE D:{?: FRANCE, 

ÉYÉNEMENS REMARQUABLES fous LOUTS XVI. 

arriver d'Europe, inftruit de ce contre-temps, fit voile 
pour l'ifle de France, après avoir laiffé fept cents hommes 
au cap , pour garantir cette .Place d'un nouveau coup 
de main de la part des Anglo1s. En arrivant à cette ifle, 
le général françois apprit que l'efcadre en étoit partie 
pour les indes , au mois de décembre ; il y refia pour 
faire parvenir les fecours dont l'armée navale avoit befoin; 
il s'embarqua enfuite pour la côte de Coromandel, 
lorf que les renforts ciu'il attendoit furent enfin arrivés. 

L'efcadre françoife, en partant de l'ifle de France , 
etoit fous les ordres du comte d'Orves qui mourut en 
mer, après avoir remis le commandement au bailli de 
Suffren. Ce général arrive fur ta côte de Coromandel 
avec douze vaiffeaux , fe préfente devant Madras, où 
l'amiral Hughes mouilloit avec neuf vaiffeaux, fous le 
feu des forts de la place. Le jugeant inexpugnable dans 
cette pofition , il fait voile vers Pondichéri , pour dé-
barquer trois mille hommes portés fur fes bâtimens de 
tranf port , dont la marche pefante gênoit les évolutions 
d~ f on efcadre. A peine il dépaffoit Madras , que les 
Anglois avoient quitté leur pofition pour le fuivte , vou-
lant fans doute profiter de l'embarras que la garde des 
tranfports caufoit à l'efcadre françoife. Auffi-tôt le bailli 
de S !iffren revient fur eux, & les combat jufqu'à la nuit, 
fans aucun avantage pour l'une & l'autre eféadre. Le 
Anglois font _voile vers Trinquemalai. L'efcadre françoifi 
fe préfente devant Pondichéri; mais cette ville n'ayan 
pas arboré pavillon françois, le bailli de Suffren jett. 
l'ancre, le 20 février, devant Porto-Novo, ville qui appar 
tenoit alors à Hyder-Aly. Les généraux de ce conquéran 
pourvurent à l'approvifionnernent de l'armée fran_çoife • 

1 
1 
i 
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& les troupes ayant mis pied à terre, & reçu un renfort 
de deux mille cipayes, marcherent à Goudelour qui fe 
rendit le 6 avril. Les François, par cette conquête, s'af-
furerent d'un afyle qu'il leur étoit d'autant plus important 
de fe procure~ , qu'ils n'a';"oie~t alors A a~cu~ po!l:7 d~s 
l'Inde a pouvoir feulement etabhr un hop1tal a l'abri de la 
plus légere infulte. Le bailli de Suffren remet en mer pour 
chercher l'efcadre angloife, la rencontre fur la route de 
Madras, à Trinquemalai, le t '.2. avril, l'attaque devant 
l'i1le de Pr011edien, à une heure après midi ; le combat 
dura jufqu'à fix heures , que les deux efcadres , également 
maltraitées, fe retirerent, l'angloife à Trinquemalai, & 
la françoif e dans l'ifle de Ceilan, & enfui te à Goudelour. --
Le bailli de Suffren n'y fit f as un long féjour , à peine 
fon ef cadre étoit ragréée qu'i mit à la voile pour attaquer 
Negapatnam ; il y trouva l'amiral anglois qui. , après avoir 
réparé fes vaiffeaux avec fcélérité, jugeant de ce qu'alloit 
tenter le bailli de Suffren , par la conduite qu'il auro~t 
tenue lui-même en pareil cas, s'étoit rendu devant Nega-
pittnam, pour ravitailler cette fortereffe . &. la défendre. 
L'amiral françois ne vit alors de poffibiiité d'at-t.aquer cette 
place, qu'autant qu'il éfrouvero1t l'événement:d'un com-
bat heureux; fon riva ne refufa pas de fe battre; l'en-
gagement eut lieu à la vue de la ville , le 6 juillet , & 
aura depuis onze heures jufqu'à une heure après midi, 
qu'un grand vent qui s'éleva, fo;-ça les efcadre.s à fe fé-
parer ; les Anglois jetterent l'ancre entre. Negapatnam 
& Nao11-r, & les François à Karical, & enfuite à Goudelour. 
La perte que les François avoient faite dans les trois 
combats & gui ne fe réparoit pas alfément dans ces contrées 
éloignées , força le bailli de Suffren à renoncer au fiege 
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C!e Negapatnam , mais ce fut pour exécuter une autre 
· expédition. Le marquis de Buffi venait de lui faire par-
venir quelgues renforts de l'ifle de France en hommes 
& en vaiffeaux , il en profita pour mettre à la voile 
le premier août, & , le 2.o du même mois , l'efcadre fran-

. çoife fe préfenta devant la baie de Trinquemalai. Cette 
place fut attaquée avec tant d'aB:ivité & d'intelligence, 
qu'elle fut contrainte de capituler après onze jours de 

· :fiege. Les François furent alors maîtres d'un des plus 
beaux ports des Indes. A peine les troupes françoifes 
étaient en poff effion des forts , qu'on fignala plufieurs 
·voiles, ~ui :Oientôt furent reconnues pour angloifes. C'était 
encore 1 efcadre de l'amiral Hughes qui s'avançait vers 
la haie. Auffi-tôt l'efcadre françoife fe prépara au combat; 
mais les Anglais ayant difiingué les drapeaux de France 
flottans fur les Forts, porterent au fud-oueft. L'armée 
françoife les pourfuivit & les atteignit bientôt. Le qua~ 
trieme combat donné cette année par le bailli de Suffren 
dans les Indes , l'engagea le 3 f~ptembre. II dura deux 
heures, au bout defquelles les Anglais firent voile vers 
Madras , & les François rentrerent dans· la rade de 
Trinquemlllai, pour achever de mettre leur conquête hors 
d'infulte. L'efcadre fe rendit enfaite à GoudelOur, pour 
y placer l'artillerie que le marquis de B0;ffe avait envoyée 
pour cette place. Le vaiffeau, le Bilarre , échoua devant 
Goudelour. La faifon de l'hivernage qui approchait, força 

l'efcadre angloife de fe retirer à Bombai ; les François 
furent paffer cette tnauvaife faifon à Acltem , · dans l'ifle 

·de Sumatra; la flotte francoife remit à Ja voile après 
l'hivemage , le 2.0 décembre; & vint croifer fur les cote~ 
d'Orixa & de Coromandel. . · 

' i 
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Dans les Antilles, le comte de Graff e & le marquis de 
Bouillé , en attendant les renforts qui devoient leur arriver 
d'Europ", & les mettre en état de contribuer à la réuffite 
de la grande entreprife que les cours de France & d'Ef pagne 
projettoient, ne refl:erent pas oififs. Le s janvier, l'armée 
navale partit de la Martinique & arriva le II devant Saint• 
Chrijloph.e. Toute l'ifi~ fe fournit fur-le-champ. Les troupes 
angloifes s'é1oient renfermées dans la fortereffe de Beimjlonc.; 
Hill, que l'art & la nature avoient fortifiée à l'envi. La 
tranchée fut ouverte d~vant la place la nuit du 16 au 17; & 
Je 24, les batteries des affiégeans jouaient avec beaucoup 
d'dfet, lorfqu'on apperçut l\:fcadre de l'amiral Hood, 
forte de vingt-deux vaiffeaux d~ ligne. Le comte de Graffe 
en avoit trente. Il s'engagea un combat entre les deux: 
efcadres, le 26 : les manœuvres de l'a1niral ang\ois furent 
fi iupérieurement exécutées, que, maigré la grande infé-
riorité de fes forces, il réuffit à s'approcher de l'ifle affiégée, 
s'empara du mouillage que le comt2 de Graff e avoit aban-
donné, & s'y emboITa à la vue de l'efcadre françoife. Le 
28, les Anglois débarquerent trois cents hommes , qui 
forent obligés de f e rembarquer par le comte de Fle[clzin , 
commandant cinq cents hommes à la Baffe-Terre. Malgré 
la préfence de la flotte angloife, la fortereITe fu'. obligée de 
capim1er le 12 février. La garniion fut faite prifonni.::re de 
g~e.rre pa1·-Ie mai'<~~1is de 'f!ouillé. _La pe~ite ifle de Ni~ves 
fon:t le fort de Saint-Chrijl_ophe, · compnfe dans la meme 
capitulation. L'ifle de Mont-Ferra} f e rendit aux annes du roi 

' le 22 fuivant. A l'égard des arrnée3 navales, l'amiral Hood 
s'étoit emboITé dans la baie de BaITe-Terr('\, fans oppofition 
de la part du comte de G-rafi'e ; il en partit de même, & 
fut bientôt joint da~s le port du ca~rénage à Saint~-Lucie, 
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par l'efcadre de l'amiral Rodney. Les forces navales bri-
tanniques monterent alors , dans les Antilles; à trente.:.huit 
v.aHfeaux de ligne. Celles de France n'étoient que de trente· 

' cint~utes les ~unitions de guerre, deflinées à l'attaque de la . 
Jamaïque, étoient raffemblées dans la rade du fort Royal 
de la Martinique, fur cent cinquante bâtimens de tran{ports • 
. L'armée navale, de retour dans cette rade, n'attendoit que 
le fignal pour mettre à la voile. L'amiral Rodney, mouillé 
fur une ancre à Sainte-Lucie, épi oit le départ de Ja flotte 
françoife pour voler à fa pourfuite , & tâcher de la com-
hattJ;e" avant gue' par fa j~nét:ion av.ec r e[cadre efpa~nole' 
elle eut acquis une force a laquelle il n'eut pas pu refifier. 
Le 8 avril, à la pointe du jour, f es frégates fl:ationnées en 
avant , dans le canal, indiquerent , par des fignaux , que 
les François venoient de fortir du port. Sur-le-champ il 
fait lever l'ancre, & . donne le fignal d'une chaffe géné-
rale. Dans la journée, il fut en vue de l'armée françoife. 
Un calme, qui furprit les efcaères fous la Dominique, les 
força quelque temps à l'inaélion ; & Je · 1~ndemain , les 
François s'éleverent les premiers au vent, & porterentfur 
la Guadeloupe. L'amiral Rodney fit :lignai à fon avant-
garde, aux ordres du vice-amiral H ood, & co~pofée de 
ceux de fes vaifîeaux dont la marche étoit f upérieure , de 
forcer de voiles & d'engager le combat, durant lequd il 
efpéroit de joindre fon avant,;.garde & de rendre l'aét:ion 
générale. Le comte de Graffe ayant fait fi goal à f on convoi 
ae forcer de voiles, fous l'efcorte du Sagittaire, de l'Expé-
ri.ment & de quelques frégates, ce qui réduif oit fon armée 
à trente- trois vaiffeaux:, s'apperçevant que le corps de 
bataille &.l'arriere-garde des. Anglois étoient encore dé-: 
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tenus par les calmes fous la Dominique, fit attaquer le 
vice-amiral Hood par la divifion du marquis de Vaudreuil. 
Le feu des François fut nourri avec tant de vivacité, qu'en 
moins de deux heures, deux vai:lfeaux anglois furent dé-
femparés, & quelques autres endommagés f e virent forcés 
d'arri-ver. Jufgues-là, il n'y avoir aucun reproche à faire 
au comte de Gra:lfe. Pendant que, dans la nuit du 9 au 10, 
les Anglois mettoient en panne pour fe ragréer, l'armée 
françoife s'élevoit au vent de la Guadelou·pe. Le 10, le 
Caton fe trouva féparé de la flotte. L'amiral françois ne 
crut pas devoir s'occuper du foin de la recherche de ce vaif-
feau. Son unique foin fut alors de fauver l'armée, en évitant 
une nouvelle acHon avec la flotte angloife, fupérieure à la 
fienne ; & dans la fttu.ation où il fe trouvoit , entre les 
Saintes & la Guadeloupe , il étoit impoffible de le forcer 
au co1Dhat. Dans la journée du II , l'efcadre pourfuivit 
fa route avec toute la célérité poffible : elle avoit gagné 
tant d'avance fur l'amiral Rodney, qu'il ne pouvoit pas 
fe flatter de l'atteindre. 

Dans la nuit du r r au I 2, le vaHfeau le Zélé a voit abordé 
la Ville-de-Paris ; il rompit fes mâts de beaupré & de mi-
faine, & fut d'aill;urs tellement défemparé, qu'il tomboit 
fous le vent. A la pointe du jour, le vai:lfeau étoit hors de la 
vue de l'armée françoife: elle était alors fi élevée au vent, 
qu'il dépendoitdu comte de Graffe d'effeéhter promptement 
une jonél:ion décifive avec l'efcadre efpagnole; ce général, 
9ubliant que fon principal objet étoit de précipiter fa marche 
fur Saint-Domingue, & que la perte d'u:l vai:lfeau n'était 
~ien dans une occafion où le f uccès de la campagne dé~n
doit de la célérité de fa marche , & de fa prompte réun1011 
ivec l'armée efpagnole , qui le rendoit alor~ maî~e de l~ 
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mer, fit fi.gnal à fon armée d'arriver fur les Anglais. Par ~· 
cette manœuvre , le Z été fe trouva dégagé; remorqué par ~ 
la frégate l' Afirée, il put, fans danger, continuer fa route 
,ver.s fa Guadeloupe: mais auffi les François furent forcés ; 
<l'accepter un combat qu'eiîentiellement ils devoient éviter. 
·Les particularité-s d'une bataille nef ont pas du reffort de cet 
abrégé.-Les Anglois s'emparerent du Glorieux, de l'Ardent, , 
du Cifar & de l'HeElor. Le même fort attendoit la Ville-de- · 1 

Paris, un des plus ft1perbes vaiffcaux qui aient porté des 
voiles. L'impartialité de l'hifroire doit tranfmettre que le 
<:omte de Graffe défendit fon vaifTeau jufqu'à la derniere 
extrémité. lnvefii par quatorze vaiffeaux: enn~nis qui l'at-
taquerent tout-à-la-fois, de l'avant, de l'arriere & des deux 
bords, il ne fe rendit qu'après un cotnbat de onze heures & 
demie, & lorfque la Ville-de-Paris étoit dans un fi mauvais 
état, que les A:nglois ne purent jamais le ragréer f uffifam-
ment , & qu'il coula bas , de même que le Glorieux, en 

.revenant en Europe. Si, à la bravoure qui feule ne confiitue 
pas un général , le comte de Graffe avoit réuni dans cette 
Journée la prévoyance & le fang-froid qui font éviter le 
<langer, ou qui fourniff ent les moyens d'en f ortir , la France 
.n'aurait pas à regretter d'avoir donné au n1onde le premier 
exemple d'un vaiffeau de cent dix canons, réduit à l'humi-
liante néceffité d'amener fon pavillon. En facrifiant le Zélé; 
comme il avoit facrifié le Jafon, le comte de Graffe eût 
donné lieu fans doute aux murmures de quelques fpécu]a-
teurs ignorans; mais les bons juges d'une telle conduite lui 
euroient applaudi. 

Le marquis de Vaudreuil recueillit les débris de la flotte; 
& conduifit dix-neuf vaiffeaux: à Saint-Domingue. Le 
paton , le J a.fan & la frégate l' .Aimable , qui s' éto]ent rendus-
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à la Guadeloupe pour fe réparer, ignorant l'ifîue de ]a 
journée du 12. avril, mirent a la voile pour rejoindre l'ar-
mée, aufl1-tôr qu,ils furent en état de tenir la mer. Inter"! 
ceptés par une efcadre de fix vaiffeaux de ligne, aux ordres 
du vice-amiral Hood, ils furent obligés d'amener leur pa-
villon. M. de Bougainville, api ès a voir ragréé à Saint• 
Eufl:ache l'efcadre qu,il commandoit , joignit le marquis 
de Vaudreuil à Saint-Domingue , où le convoi de cent 
cinquante voiles, parti de la Martinique en même-temps 
que le comte de Grafîe, était arrivé heureufernent. L;!s 
forces efpagnoles, de terre & de mer, confiitant en onze 
vailfeaux de ligne , & vingt mille hommes de troupes ré .. 
glées, attendoient vainement au cap François l'arrivée de 
l'armée navale de France, pour marcher de concert à 
l'attaque de la Jamaïque; il fallut renoncer à cette bril-
lante conquête. Cependant le marquis de Vaudreuil ne fe 
tint pas fimplement fur la défenfive, il remit en mer avant 
l'efcadre de l'amiral Rodney, détacha quelques vaiiîeaux 
fous les ordres du chevalier de la Peroufè, qui fut détruÏî\e 

· les établiffcunens de Ja compagnie angloife , à la baie 
d'Hudfon, & lui caufer une perte de plufieurs milliotis; 
& après avoir expédié pour l'Euro~e la flotte marchande 
des ifies, il fit voile avec treize vaifîeaux de ligne ! vers le 
continent de l'Amérique, pour chercher un afyle pendant 
l'hivernacre, & des bois propres à réparer les dommages 
que les v~ifîeaux avoient reçus au combat du 12 avril. · 

L'apparition de la flotte françoife aux attérages de Ba fion; 
jetta l'allarme dans les poiîeffions ~ue les Anglais confer-
voient encore fur le territoire des États-Unis: t:lle ne ceffa 
que lors de l'arrivée de l'amiral Pigot, qui remplaçoit 
RDr!ney dan~ le c;onimandement des forces britanniques en . . . - . 
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Amérique. Ces appréhenfions n'éroient pas fondées. Les 
befoins urgens de l'efcadre françoife s'oppofoient à toutes 
mefures offenfives. La perte (Jl! Magnifique, qui fe brifa 
fur une roche en entrant à Bojlon _, l'affoïblit encore. Cet 
événement fcrvit à convaincre l'Europe de la conduite 
franche & généreufe des Américains envers les François. 
Le congrès, pour remplacer le Magnifique, fit préfent au 
roi de l' America, vailfeau de foixante-quatorze canons, le 
premier que cette compagnie eût fai ~ collftruire. Les Anglois 
étoient alors fi extrêmement affoiblis fur le c·ontinent, qu'ils 
furent obligés d'évacuer cette année Ch,zrles~Toon & Sa~ 
11annah , & auroient été infailliblèment chalfés de leurs 
autres pofies_, fans la malheureufe affaire du 12 avril. Le 
marquis de Vaudreuil, après avoir réparé fon efcadre , 
revint aux Antilles, & proté~ea tous les établifl'emens fran-
çois contre les entreprifes de 1 amiral Pigot, qui étoit revenu 
dans ces parages, tandis que Rodney a voit fait voile pour 
l'Europe. 

Lord Hove commandoit cette anné, la flotte de la Man~ 
che, qui fut portée jufqu'à trente-quatre vaiifeaux de ligne.· 
Cette formidable a:nn~e n'e1npêcha pas l'efcadre efpagnole 
de fe rendre fur les côtes d:: France pour fe joindre à la 
flotte de Brefi. Les deux efcadres , par leur réunion, for-
rnerent une armée navale de quarante-cinq vaifl'eaux de 
ligne : elle balaya !'Océan, & força l'amiral anglais à 
fe retirer fur les côtes d'Irlande. L'armée combiné·~, après 
avoir protégé l~s flotres des Indes occidentales dans leur 
retour en Europe, & s'être emparée de la plus grande 
partie d'un convoi anglois, deftiné pour le Canada & 
Terre-Neuve, étoit venue jetter l'ancrele 12 feptembre, 
dans Ja baie d' Algéftres, pour protéger le fiége de Gibraltar. 
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L s moyens formidables que l'Efpagne & la France 
ralLmbloient de concert pour réduire cette fortereff e 
fix0:ent l'attention de l'Europe. Le rocher de Gibralta; 
pa 0iffoit inexpugnable : cependant, la préf en ce de M. le 
comte d'Artois, fils de France, & du duc de Bourbon 
jaloux de partager les pé,rils & la gloire. de cette entre~ 
prilè, en même -temps qu'elle redoublait l'aéèivité des 
aJ!iégeans, prêtoit quelque probabilité au f uccès des atta-

i ques. L'arrivée de ces deux princes au camp de Saint-
\ Roch fut mar,quée par l'exécution des efforts les plus extraor• 
'' dinaires. Les machines que le génie de la defrruét:ion a 

inventées jufqu'à préfent pour la réduél:ion des places , 
ne pouvoient guere être employées avec f uccès contre un 
roc que l'art & la nature avaient rendu d'un accès comme 
impoffible; on imagina des engins d'une nouvelle invention,; 
Qu'on fe figure les carcaff es de gros navires renforcées d'un 
côté de fix pieds de bois d' épaiffeur, pour les rendre impé-
netrables aux: boulets, recouvertes d'une charpente que 
les bombes ne pouvoient pas pénétrer, arrofées en tous 
fens par des canaux d'eau courante, Eour obvier à l'em-
hrafement , & portant depuis neuf jufqu'à vingt - quatre 
bouches à feu; on aura une idée des fameufes batteries 
t!ottantes inventées par le marquis d' Arçon, colonel dans 
le corps du génie, & que cet officier defrinoit à battre les 
deux: môles & fucc:effivement les fortifications qui défen-
doient la ville. On avoit pratiqué fur le fommet ·de ces 

! machines guerrieres une· rigole,, dans laquelle des pompes 
tlevoient l'eau néceffaire à la circulation pour l'extinét:ion 

;; des boulets rouges. Cette eau devoit être inépuifa.ble au 
, moyen d'un intermede f pongieux, placé dans l'intervalle 
: menagé entre les. bordages i 1Dais • en faifant jouer les· 

' 
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pompes, on s'apperçut que l'eau fe répandoit abondam- i 
ment à l'intérieur. Sur la crainte que témoignerent les corn- ~ 
mandans des batteries ~ue les poudres ne fufient rnouil- i 
lées, il fallut fe réfoudre a maf quer la circulation intéri,:ure, i 
& fe borner à un arrofage fuperficiel qui ne produifoit pas 
le même effet. Mais l'inventeur, preffé par l'enthoufiaiine 

·que 1nanife!loient les affiégeans, n'eut pas le_temps nécef-
faire pour remédier à cet inconvénient. Oq fit une autre 
faute : ce fut de ne pas placer en arri~re des batteries flot-
tantes, des corps morts, pour pouvoir rouer celles qui 
pourraient être embra{ées avant que le feu fe co1nmu-
quât aux autres. Quoi qu'il en fait, les batteries flottantes 
confrruites à Algijires, au nombre de dix, vinrent 1nouiller 
la nuit du 4 au 5 feptembre à Puente-Majorga: plus elles 
avoi:nt p~rn lourdes & pefai;it;s lorfqu'on les conftruifoit, 
plus ref pou de les einboITer a1fement fous Je feu de la place 
augmenta , quand on les vit porter la voile & biell mar-
cher. Elles s'embofferent en effet au centre du fort, & 
commencerent leur feule r3, à dix heures du matin. Pendant 
ce te1nps-Ià, cent quatre-vingt-treize bouches à feu, que 
le duc de Crillon avoit fait monter, battaient tout-à-la-
fois les ouvrages des .Anglais fur la montagne • les forti-
fications baffes de la place , la porte de terre & le vie.ux 
môle. Le feu des batteries tlottantes faifoit quelqu'effet fur 
les muraliles du vieux môle, lorf qu'un boulet rouge, duquel 
on ne s'apperçut pas d'abord, ayant pénétré plus de trois 
pieds dans le bordage de la Tailla-Pedra, fit peu-a-peu 
ôes progrès, & réfifra enfuite à tous les efforts qu'on fit 
F,Ur l'étei.ndre. Le feu fe 1nanifefia prefqu'en même-terrip 
a la batterie du commandant, & vers minuit il devint-1nex-
tinguible. L'entreprife :o'.étoit pas encore manquée; il s.'agif.;. 

iruç 
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foit d'él?igner les batter!es "embrâfées, & d~e~pêcher que 
l'incendie ne fe commun1quat aux autres ;mais faute d'avoir 
placé derriere chaque batterie des corps capables de les 
10uer en cas d'accident, cette mefure de-vint impoffible. 
A la grande confiance que les affiégeans a voient fait éclater 
au commencement c!e l'atta~ue, fuccéda un décourage--
ment encore plus graild. Des que les chaloupes de l'ar-
mée navaie arriverent, les affaillans fe hâterent d'y entrer. 
Trois batteries l1ottantes a voient été incendiées par le feu 
des Anglais; les Efpagnols brûlerent eux-mêmes Îes autres 
quoique pour la plupart elles fuffent encore entieres. Ainfr 
furent détruites les batteries flottantes; & la montagne de 
Gibraltar étant regardée com,me ir:iprenable par une attaque 
régu!iere, il ne relloit aux Eipagnols que la reffource 
incetraine de fe rendre maîtres , par famine, de ce roch~r 
inacceffible , & de s'oppofer efficacement au ravitaillement 
que les Anglois alloient tenter. 

La flotte' britannique étoit partie de Portsmouth le S fep .. 
tembre, fous lc;!s ordres du lord Hove, eJle étoit forte de 
trente-quatre vaHfeaux de ligne. L'arn1ée combinée; corn• 
pofée de quarante-cinq vaiffeaux, étoit venue mouiller, le 
1i <lu même mois, dans la baie d' Algéfires. Le 9 oétobre; 
farmée angloife fe trou voit à la hauteur du cap Saint-Vin.-. 
cent. L'amiral efpagnol, don1 Louis de Cordova, infrruit 
b. l'approche des Anglois , ordonna de défafourcher, & 
le(e tenir prêt à mettre fous voile au premier fignal d'ap-
f<.rition de la flotte britannique. Un coup de vent fur-
rent1 la nuit du 10 au 11, rendit ces difpofitions inutiles. la 
;\usgra1.de partie de l'armée combinée chafîa fur fes ancres. · 
liulieurs vaiffeaux, après avoir rompu leurs cables, s'abor• · 
litent; quelques-uns, pour f e fouftraire au danger de périr, 

li. Partie. V 
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entrerent vent-arriere dans la Méditerranée. Le jour, qui 
vint éc_lairer ces défaftres, n'en voyoit pas encore l'entiere 
réparation, qu'on fignala la flotte angloife entrée dans le 
qétroit pendant la n1atinée, par un vent f ud-ouefl:. Les 
vents ayant-paffé à l'ëfl:, les Anglois en p;-ofiterent habi-
lement pour fa:re entrer dans la baie de Gihraltar les na-
vires ravitailleurs, qui mouillerent le 18 dans la rade R(jia: 
dans la journée, les troupes difl:ribuées fur les vaifleaux de 
guerre débarquerent avec des provifions de toute ef pece; 
& , le lendemain, le même vent continuant de fouffLr avec 
un temps brumeux , l'amiral anglois fortit de la 1Vléditer-
ranée, & ne fut apperçu par l'armée combinée, qu'au mo-
ment où il étoit prêt à repafl"er le détroit. A l'in:frant , 
l'amiral ef pagnol fit fignal de cha[e générale : il_ atteignit 
les Anglois près du cap Spart el, fur les côtes d'Afrique; 
111ais le lord.H'O:ve, qui a voit rempli f on objet de ravitailler 
Gibraltar, ne vouloit pas commettre l'honneur du pavillon 
br.itannique contre des forces fupérieures; & l'on co_nnoît 
l~s difficultés qu~éprouve une armée navale fupérieure, 
pour for4er au co1nbat celle qui ne veut p<1s l'accepter. 
L'avant-garde & le corps de bataille fc battoient en re-
tr.aite , tandis que l'arriere-gar<le ,_ pe>.ur {e fouflr-aire au 
feu des François & des Efpagnols, fe_. retirQit pré_dpit.am-
Jl'lent aux ifies de Madere. Les Ar;gloi~ s'éloigt'lere_r;.t p~r:· 
dar t la nuit du 2.0 au 11, & biento_t ils furent hors de la 
vue de l'armée combinée , qui rentra da_ns le port de 
Cadix • 

. Édit: du roi ,.enregiüré au parlement le premier février, 
p,qrtant création de fept millions: de rentes viag~res, fans 
retenue • 

. _ .lV..,adame. Sophie~Philippine-Élifabeth-Ju!Une d.e: Fran•e 
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meurt·~ V erfailles la nuit du 2. au 3 mars, dans la quarante--
huitieme année de fon âge. 

Édit de l'empereur·, portant fuppreffion d'un grand> 
nombre de monafieres, de l'un & de l'autre fexe. · 

Le pape Pie 171 fait cette année un voyage en All~ 
i:nagne; ce pontife arrive à f/ienne le 22 mars. L'empereur 
l'étoit allé recevoir à deux lieues au-delà de Neuflad, où·. 
le pape a voit raffé la nuit ' & le cond.u::lit dans fon carroffè 
au palais imperial, où il fut logé dans l'appartementqu'avoit' 
oc·cupé _l'impérat~ice-reine~ I.e pare officie dans la pompe 
du pontificat, le JOUr de Paques, a· Ja cathédrale de Saint-
Étienne; & , après un mois de féjour à Vienne;, il en repart 
le 2z avril, & arrive à Rome le I 3 juin. . 

Le 25 février, la petite ville d'Ortonna, dans l'Abbrufé 
ultérieure, & f on territoire , f e précipitent rapidement dan5' 
la mer. Une colline chargée d'arbres s'abaiffant fur elle;.. 
même, fut changée, en un inoment, en un gouffre effrayant: 
événement qui explique au naturali:ll:e attentif , com-
ment les changemens les moins compréhenfibles ont' 
pu s'opérer fucceffivement fur ce globe :t par l'effet des, 
différentes convulfioils de la n:lture. 

Le grand-duc & la grande-ducheffe de Ruffie arriventài 
Paris le i8 mai, fous Je nom de comte & de comteffe àtt 
Nord. Ces illufires voyageurs, après tin- n1ois de féjow: 
dans cette capitale , en repartent le 19 juin. · · ·· 

Édit du roi des deux Siciles, 'qui fupprime, dans fes états, 
le trihllnal de l'inquifitiqn. Cette. jurifdiétion infolite efr 
fupprimée la même année dans la tofcane .. 

Le comte de Carb11ri, connu pour avoir faittraofporter à 
. Pérersbourg la rochi· i1nmei:ie..dQpt on à· fuit le piéde4{al d.c ' . . ,, t.l 2:· ' . 
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la fl:atue de Pierre premier, retiré dans fes terres fur l'ifle . 
de Céphalonique, y ét~blit des plantations de f ucre & d'in- ' 
digo. Il avoit fait venir quelques perfonnes Ille la Martini-
~ue, pour ne rien omettre des procédés effentiels à la cul-
ture de ces deux plantes. Le fuccès commençait à couronner 
fes effais, lorf qu'il efl: affaffiné cette année, par les ouvriers 
grecs qu'il employait dans.Tes pla11tations. Ce fait prouve , 
ce que j'ai déja dit au fujet de la Corfe, qu'on pourroit ··· 
entreprendre d'y naturalifer ces précieufes marchandif es 
que nous tirons des contrées éloignées de l'Amérique . 

. Nouveaux troubles 'à Geneve. Le roi, en qualité de 
proreéteur de cette république, prend des mefures pour les 
appaiièr , de concert avec le roi de Sardaigne & le canton 
de Berne.· Les difficultés qui furviennent dans la concilia-
tion des intérêts divers qui cauf oient cette inf urreétion , 
obligent les trois puiffances d'envoyer environ douze mille 
ho1nmes autour de Ge11eve. Cette armée efl: reçue dans la 
ville le 2 juillet; alors Je comte de Jaucourt, Je comte 
de }darmora , -&. les :lieurs Stei[;uer & de Vatteville, dé-
ploient le ca.raétere de miniilr~s plénipotentiaires de France, 
de Sardaigne & du canton de Berne : ils examinent un 
4ildit que le confeil de Geneve a voit proje~té, pour réta-
blir la tranquiUité de la république; Lorfqu'il fut approuvé 
par leurs fouverains ref pe8:ifs, cet aél:e fut remis aux fyn-
dics , pour le faire fancrionner par Jes trois confeils de 
Ger.eve. 11 fut d'abord reçu par le petit & le grand-confeil; 
&, le 2 I l)Oven1bre, il fut revêtu de l'autorité de loi publique 
par le confeil-général,, à la pluralité de quatre cents onze 
voix contre c.ent, treize. Cette opération terminée, il fut 
publiê une. 11mnif\if, générale,, dont dix: -neuf perfonnes 
feulGment furent exceptées , deux minifire.s dépofés de 
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leurs emplois, fept chefs du foulevement bannis à per-
pétui~é, & les autres bannis feulement pendant dix année·s, 
après lef quelles il fut décidé qu'ils pourraient rentrer dans 
leur patrie' fi le fuffrage des deux tiers du confeil des 
deux cents leur étoit favorable. · 

Édit du roi, enregifué au parbment le 12 juillet, por-
t~nt établiifement d'un troiG.eme vingtieme, à compter du 
premier janvier 1783, & pendant les trois années qui fu-i-
vront la fignature de la paix. Cet édit n'a que trois articles~ 
Arrêt du confeil,du 17 Juillet, qui fupprime, à com}?ter du 
premier ottobre, la perception des droits établis fur les 
huiles & favons par l'édit du mois d'août 178r. . 

L'empereur abolit cette année la peine de mort dans tous 
fes états: ce prince commue les fupplice!i. en un travail pé-
nible, une nourriture au pain & à l'eau cinq jours de la 
femaine, & quelques alimens chauds les deux autres jours. 
Les criminels auront la tête toujours raf ée , & un vêtement 
qui les fera connoître pour ce qu'ils font dans les différentes 
maifons de correétion où ils feront renfe;més. 

Le i8 août, fe fait, à Pétersbourg, l'inauguration de la 
fiatue équefire de Pierre premier, ouvrage . immortel d~ 
M. Falconnet. · · · 

Un affreux incendie réduit en cendres , le 26 août, la 
moitié de Confiantinoph. , · 

Le clergé de France a!fetnblé, après avoir offert au roi 
un don gratuit de quinze millions pour les befoins de l'état, 
fupplie ià majefré d'agréer un million de plus, pour être 
employé au foulagement de matelots bleffés, & des veuves 
& orph:lins des matelots tués r,~ndant la guer~e. . 

La prmceife Charlotte-Amelie, fœur du roi de Danne-
~arck Chrifiian VI, meurt à Copenhague le 18 oétobre, 
agee de f oixante & dix-huit ans. . V 3 

., 
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· Édit du roi, enregi{h é au parlement le 10 décembre, 
portant création de dix millions de rentes perpétu:lies, a0: 
.denier vingt, fans retenue, re1nbourfables en quatorze ans, ,. 
il commencer du premier janvier 1784, & dont les capitaux ~ 
po~r:?nt être fournis au tréfor-royal, inoitié en argeµt & ~.··· 
moitie en contrats. · ~) 

Duche1f e-douairiere de Courlande, rnere du duc régnant, f~ 
' M b . ' l'A d ~~ meurt a ittau au n1oi~ de novetn re, a . age e quatre~ ~J 

vingts ans. · 

1
~ ... ~ . ~ 

f~ 
1783. ~ 

L ,_ , . 1 . . " , l , · es .evenemens 1natten' us, qui av.oient arrete es ope-
·t>itions de la guerre en A:nérique & celles du fiége de 
Gibraltar., loin de décourager la France & l~Efpagne, 
avoient déterminé .ces deux puiffances à faire .. cette année, 
les .effort~ 1es plus grands & les mieux combinés , pour que 
la campagne fùt décifiye , & que la p~ix fût rendue à l'Eu-
rope; quoique la marine d'Angleterre pr~ièntât un front 
toujotu'.S:égalementfonnidable,les forces navales de France 
& d'Efpagne réunies , lui étoit e1.~pendant f upérieure de 
quarante-fix vaifieaux de lign0, & l'on n'ignoroit pas 
q.ue la ra•eté des matdots ren<loit inutile dm1s les ports 
une pan1e :les vaHieaux hrita~niques. La cour de Ver-
failles' au moren d'un emprunt de deux cents millions ' 
s?étqit pro.cu:ke des fon.ds plus que .fuffifans pour exécuter 
les et~trepr~fes projettées, & l:'S '.préparatifs embraffoient 
tOlltes les partî~s du monde. Ûü a·v-oit fait paffer au . 
m~rqui~ de Bu·ffi, à l'ifle de f rai;ce, trois vaifieaux de .~ 
lig7'ie, près ,d;: trois mille ho1nm~s .. & toutes les mnni- -l 

ti:9ns ·de ~ueri:e néceifaires ~ux Indes. 'Une flotte co1n-1 
·~ 
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pofée de neuf vaiffeaux de ligne & fix frégates , anx; 
ordres de M. de Vialis, & d:! trente bâtimens de tranf-
porr :1 qui portoient fept mille cinq cents hommes , étoit 
partie pour le contin:!nt de l'Amérique , afin d'achever 
a'expulfer les Anglois de ces contrées. En conf équence 
des nouveaux liens qui venoient d'unir leurs hautes puif-
fances à· la France , il av oit été propofé aux états géné• 
raux de faire paffer,, à Brejl, dix vaiifeaux de guerre 
équipés , aux: frais de la république , pour agir de 
concert avec les efcadres françoifes. Cet e~voi que des 
obllacles ·éloignerent des ports de France, ne nuifit point 
à la bonne harmonie qui régnoit entre la France & le 
peuple batave ; il en réfulta une enquête qui il'appa1tient 
pas à cette hifroire ; une ef ~adre françoife venoit de 
fortir de Brefr pour f e joindre , à Cadix , à la flotte 
combinée. Le comte d' E flaing, que la voix pùblique & 
fos grands talens appelloiena au commandemènt, "V'enoit 
enfin d'être déclaré généraliffime des a:rmées navales de 
France & d'Efpagne ; on l'attendait au départ de la flotte, 
lorfqu'on apprit qu'un armifiice venoit d'être conclu entre 
toutes les puiffances belligérantes. .. 

Le 20 janvier , furent fignés , à Paris, les P.réliminaires 
de la paix, entre la France, l'Ef pagne & l'Angleterre ; 
la conclufion des préliminaires, entre l'Angleterre & la. 
Hollande , fut retardée par lei difcuffions qu'entraînoient 
les prétentions ref pe&ives ; les hofiilités ne cefferent pas. 
moins entre les deux nations •. Le traité de paix entre la 
Grande-Bretagne & les états-unis de l'Amérique , anté7 
rieur à ceux de France, d'Efpagne & d'Angleterre, mais 
dont la condufion ne devoit avoir lieu qu'au terme de 
la paix , conclue entre l'Angleterre & ·}a maifon· de 

V4 

•'""""" 



, 

1 
1 

1 
l HISTOIRE DE FRANCE, 

1 , 
~ 

~ 
" 

f,VÉNEMENS REMARQ.UABLES fous LOUIS XVJ. 

1 
~t{f ;~;e,: fut figné le 2 r ; f..:s article~ portoient en 1:, ... 

· Par l'art. I cr, 1:! roi d'Angl::terre reconnoît expreffé- ., 
ment l'indépendance des états-unis, & renonce à toutes ~ 
les pr~tentions de gouvern~1ncnt, propriété & droit de t: 
territoi~e fur lêfcliis états , pour lui , fes f ucceffeurs & ~ 
la couronne britannique. L'4rt. '.!. ét;1blit les limites rei:. t, 
pedive~. L'-4rt. ,3. ad~1et & garantit au:l!\ Américains le f 
droit de pêche !tir ks bancs de Terre - Neuve & leurs [ .• 
{!nvirons. L'an.· 4. déclare que ks créanciers de part &. E'. 
d'autre ne renconfrc:ront ai:cun obfiade au recouvre- i 
n1ent ~e leurs dettes. L'art. 5, porte gue lt:: congrès re-1·.;·;··· 
commar;dera aux différens états la refiitution de la pro- · 
pïiété confifquée des fujets britanniques, &c. Art . . 6. N ul!:s 
<.onfi[~~tiqns ou perfécutions n\1uront lieu à l'avenir. D 
.Art, 7. LE;s prifonniers de part & d'<;utre feront élargis, 1 
l'artilleri.._e américaine ne fera pas einport~e, non plus que 
le:; negres & q.utres propritt~s ; les archives , les aél:e~ 

. & papiers publics 0:1 partict:liers , feront refritués; les 
flo·t~~s & a.rm~~s I;,rit~nniques f-:ront retirées de toutes 
Jes parties des ét~ts-unis . .. Ar~. S. La navigë'ltion fi.1r le 
.MiŒi:hpi· fe.ra libre aux deux peuples. Art. 9. Toutes 
pl::ices prifes d,e part & d'autre , avaqt l'arrivée de c~s 
~rtiç\es e.i:i Amérique, fero.nt r:::flitué~s. Le congrès reçut 
f:e trait~ dans les derniers jour!) dë mars, & li paix iùt 
prod?wée &, New-Yorck & à Philadelplüe, à la t~te des 
flrl!lées rcfp,:-Çtives, de la Granc;le-Bretagqe & çles états-
iinis, Aµffi-tôt après la {ignature 'des préliminaires , des 
frég~u:s furept expédiéçs d?ns les deux li~des, pour an-
~priçef la çelfatio'n ·des hofiilités. · · 

lii(f bailli <;le $pffr~n-! apr~~ ayo11; çroif~ près <,le dei:ix 
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mois fur la côte de Coromandel, fe rendit dans la baie 
de Trinquemall .. où . il fut joint , le 10 mars , par le 
marquis de Bu.ffe, qui lni amenoit un renfort de trois 
vaiiTeaux de ligne , une frégate , deux n1ille cinq cents 
hommes ge troupes de débarque1nent, & des n1unitions 
de guerre & de bouche dont il a voit grand befoin. L'armée 
navale fit voile aufii-tôr pour Goudelour, & après y avoir 
débarqué les troupes & l:s munitio;is, clb revint à Trin~ 
q11em'1f.zi , pour achever de faire à fes vaiff:::aux les ré-
par:tt:ons dont ils avoi..:nt bJcin. 
· Les affaires politiques de la prcfqu'ifle de l'Inde êtoient 
alors dans un état de crife. Hyder - Aly é;oit mort le 
7 décembre : à cette nouvelle , le gouverneur de Bo1nbai 
avoit fait 1narcher un corps de rronpes anglûifes vers 
Bednore, capitale des états de ce conquérant fur la côte 
~e ~'1;1l~bar, & s',en étoit rendu maître •. Tippou-Z_aeb, 
fils & fucceffeur d Hydcr-Aly, non moins ennemi des 
A:nglois que f on pere , fe mit promptement en marche 
pour arrêter les progtès d~s Anglais ~ pour cet effet 2 

non-fodement il évacua le Can~ate, mais les François, 
en rcconnoiffance des {ervices qu'il leu: a voit rendus, 
ioignirent à fon armée un bataillon du régiment de 
hi1e de France ; ce prince eut un f uccès co~plet , il Bt 
même prif<?nnier !e général. M,ztheus avec le_ c?r.PS qu'il 
comman<lo1t; ·mais cette d1verfion, en affo1bhffiint les 
Fr3nçois ~ fut avantageufe aux Ang!ois, fur la côte de 
Coron1andel. Le conf eil de Madras réfolnt de profiter de 
l'eloigne1nent de Tippou-Zaeb pour attaquer les troupes 
françoifes , · à Goudelour. Le général Stuart fe mit en 
marche , le 20 avril , avec environ cinq mille Européens , 
11enf mille c~,p:iJ'es 8:. une nombreufc artilh;rie. Cette, arrr"éc 
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prit pofie au f ud de Goudelour, la nu~t du 6 au 7 juin ; 
les fecours donnés à Tippou-Za~b,& les maladies, a voient 
réduit l'armée françoife à d~ux 111ille trois cents Européans 
& à cinq mille cipayes ; elle fe prépara cependant à la plus 
rigoureufe réfifiance. L>;;s Anglais attaquerent les Fran-
çois le l J juin; ils furent repo\.lffés , après avoir perdu 
mill~ hommes tués ou bldfés : les François n'en perdi-
rent que quatre cents cinqnant~. Cependant c0mme prefque 
tous L:!s cipayes, qui fe troJvoier.t dans l'arn1ée de France, : 
avoier:.t pris la fuite , le marqï.tis de Buffi fut obligé d'or- j 
donner aux troupes d'abandonner les OU\'rages extérieurs 1 i 
dans lefquels ils avaient con1battu pour rentrer dans Gou- l 
dcloµr, ce qu'elles exécuterent dans la nuit du 13 au ! 
14, fans être inquiétées rar l:s Anglais. 

1 
Le marquis de Suffren n'apprit pas plutôt que Goude-

1 lour étoit en danger , que , quoiqu::! fon efcadre fût infé-
rieure de trois vaiITeaux à celle des Anglais , il vola au 
fecours de la place affiégée. A la vue ae l'efcadre fran-
çoife, l'amiral Hug!tes fe~ forn1a en bataille & porta an · 
larg~, pour éviter de combattre fous le vent. Le bailli 
de Suffren voubnt fuppléer à l'infériorité du nombre de , 
fes vaifTeaux, par la fupériorité de celui de fes équipages, 
ferra le vent à l'entrée de la nuit. & vint mouiller à une 
demi - lieu de la pl:i.ce. Le marquis de Bu.ffi qui favoit 
qu::! les Anglais n'avaient pas encore débarqué les mu-
nitions de guerre dont ils avaient b2foin pour ouvrir la 
tranchée devant la plac~, pr~tq au bailli de Suffren 
douze cents François ou c:payes Muni de ce renfort 
qu'il difrribua fur fon efcadre, il ne s'occupa plus que 
dn moment de combattre avec moins de défavantage; 
le combat s'engagea d.;va::t Goudelou.r, le 20 , ?. quatre 
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heures & un quart. L'amiral Hugh~s avoit dix-huit vai[-
feaux de ligne , l'efcadre du nailli de Suffren n'écoit 
çompof ée que de quinze ; il fit 1netrre en bataille la 
frégate la Confolante de quarante· canons, pour augmenter 
fa ligne. La nuit fépara les co1nbattails; le l<!ndemain, 
l'efcadre a~gloifo fe co1:vrit <le voil~s; & faifant route au 
nord, elle Jetta l'ancre d'abord à Alempt:.•vé, ptmr bouch~r 
(es voi,:s d'eau, & e1~fuite à la rade de Madras. L'e(-
çad:e françoife , après avoir for,cé ., à êoup de canons • 
cdle d'Angleterre à ~;'~loigner .. revint d:=vant Goudelour 

1 ., ,. r' pour enc:ourager ~~ t[o~ip::s qui s y croient ren1ermees. 
f.1. de Suffren r;;n11t a terre, non- feulement les douze 
cents ho1nmes qu'on lui avcit prêté!>, il y ajouta d~uze 
c-::nts homines de fon efcadre. L'armée angloifè s'oc-
cupait à perf~i.:l:ionner fes retranchemens ; les François, de 
kur côté • fe propo{oient d'attaquer les Anglois dans leur 
camp , lorfqp'une frégate parlementaire , envoyée d;! 
Madras , annonça la nouvelle de la ce:fTation des h0frilités: 
11 l'inftant,les préparatifs de defl:ruétion furent abandonnés; 
la bonne ·harmonie fut rétablie enN'.e deux nations géné-
reufos, faites pour s'dliiner mutuellement. ·. 

Pendant que les François & les Anglois continuoient 
aux Indes µne guerre t.::rrninée en Europe, lin affreu:t 
trembLment de terre , qui s'annonça le 5 février , hou-· 
l~ver[oit l'ifl~ de Sicile & la Calabre. Cette terrible con-
vulG.on de la nature dura, à différentes reprifes , jufqu'à, 
la fin de mai. Les villes furent détruites , le cours des 
r;vieres fut changé .. plufteurs même fe perdirent fous 
terre. Les montagnes devinrent d~s vallées, & les plaines 
d~s mont:!gnes ; 'les habirans & les habitations dif paroif-
fo~e11~ en ~~1île:te1nps ~ ~fevelis dans des gouffres; & 

• 
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ceux qui f urvécurent à ce défafl:re, f e voyoient étrangers 
dans leur patrie, devenue méconnoiffahle. 

Un pareil tremblemet}t de terre étoit arrivé en Sicile, 
près dtun fiecle auparavant; la médaille qui a voit conf-
taté cet événement , faifoit monter à cent mille ho1nmes i 
le nombre des viaimes. j 

memor Siciliœ 
d. 9 & I 1 januar. 

4. m. d. C. X C 11 I 
horr. te"œ motu 

Con.vu~{. Sir.le. Aa5uJl. 
Catan. Meifin. XIV 11rhib. 
maj. corruentibus Xrf min. 

proflratis in omncs 
mar. influent 

ruptis mont. fi.rage. 
IOOOOO lzomin. 

On lit, fur l'exergue de cette médaille, Sicilia ajflié!a , 
& l'on y voit une femme levant les mains au ciel , & 
tenant un enfant la tête en bas. On apperçoit dans le loin-
tain l'Etnà fumant , la mer groffie par la multitude de 
cadavres & des décombres; autour, on lit cette légende : 
Put11-tis il/o.r {up_. quos cecid. Turr. in Siloë prœtcr omn. 
kom. peccaviffe. Luc I 3. · 

L'empereur fait démanteler toutes fes villes de Flandre 
& de Brabant, excepté celles de Luxembourg , d'Anvers 
& d'Ofl:ende. ' 

1\tI. Joli de Fleuri s'étant· démis dQ minifl:ere des fi-
nances , lé roi nomme , 1 le 29 mars , pour le remplacer 

i 
i 
1 
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avec le titre de contrôleur - général , M. d'Ormeffon , 
confeiller d'état. 

M. de Vergennes efr nommé chef du conf eil royal 
des finances , le 20 février. 

Arrêt du confeil , du 5 avril, qui , par forme de lo-
terie dont le fonds fora rembourf é en huit ans , ouvre 
un emprunt de vingt-quarre millons. · 

Le fieur de l\1ont~ Petit préfente au roi, au mois de mai, 
le deffin géométrique d'un pont de fer, d'une feule arche , 
de quatre cents pieds d'ouverture, orné !f'un pirometre 
qui indique les dégrés de dilatation & de contraétion du 
for, ainfi que la température de l'air. 10n affure que ce 
pont va être exécuté à Paris entre l'arcenal & le jardin 

-- - -. _-, -

du roi. "'. 
Le 13 juin le re>i nomme maréchaux de France le comt~ 

de Mailli, d' Aucourt, le marquis d'Aubeterre, le prince 
cle Beauveau, le marquis de Cajlries, .le duc de Croy, \ 
le duc de Laval, le comte de Vaux• le marquis de Ségur, ~ 
le comte de Choifeul Stainville & le marquis de Lévis. ~ 

L'infant dom Carlos, fils unique du prince des Af-
turies, né le 5 1nars 1780 , meurt le II juin. 

Le gra.nd duc de T of cane fupprime au ·mois d'août , 
dans fes états, toutes les maifons de r ordre de Citeaux. 

Depuis la fignature des préliminaires , la France & 
l'Efpagne différoient, fons divers prétextes, la fignature 
du traité définitif _pour donner le temps aux Hollando:s 
à'applanir les difficultés qui arrêtoient la conclufion de 
leur paix: avec la Grande-Bretagne ; les articks préli-
minaires entre ces deux: pui1fanccs fur~nt !ignées ~ Paris 
b z feptembre ; ils rentrerent en pofleffi<;>o des 1fl.es & 
autres établiiTemens qu'ils a voient p~dus aux deux: Indes; 



H1sT01RE DE FR.ANCE; 

ÉYÉNEl;IENS REMARQ_UABLES fous LOUIS XVI~ 

inais ils furent obligés de céder à l'A.ngleterre la ville ~ 
de Négapatnam & f es dépendances , & de f oufcrire à ~ 
la libre navigation des f ujets britanniques dans les mers 
d'Afie, regardées jufqu'alors comme appartenantes aux 
"Bataves, Le lendemain de cet arrangement, le traité dé-
finitif fut figné entre la France , l'Etpagne, l'Angleterrre 
& les Etats-Unis de l'Amérique; l'Efpagne refra en pof· 
feffion de Minorque & de la Floride orientale & oc· ~ 
cidentale. · 

M. d'Ormeffon ayant donné fa démiilion de la place 
de contrôleur-général , le roi y nomme M. de Calonne 
qui fait f.:s r.:mercimens au roi le 4 novembre , & entre 
au confeil le 28 janvitr- de l'année f uivante. 

1\tl. Amelot, f ecrétaire d'état au département de la maifon 
du roi, ayant donné la dé1niffi.on de cette place., le baron 
de Bretruil, minifire cl' état, nommé pour le rein placer , 
prête forment en cette qualité le 28 novembre. 

Le 2-I novembre f~ait la.premiere expérience du glcbe 
aéroftatique (de Montgolfier) que des hommes ai~nt eu· 
le courage de diriger dans les airs. Le marquis cl' Ar landes 
& Pilatre du Rofier, fi malheureux clans la fuite, entre-
:tent dans la nacelle placés fous le globe; & s'étant élevés 
à trois mille pieds , ils parcou~urent quatre à c:inq 1nill 
toifes , paifcrent u1r la Seine an·deffus de la barriere d 
la Conférence, fur la partie méridionale d<! Paris,& defcen 
dirent dans la plaine de Montrcuge. Meffieurs Charles 
Robert reneuvellerent cette expérience au mois de dé 
cembre , en s'élevant dans les airs, du milieu des jar 
1lins des Tuileries , en préfence d'une foule immenfe d~ 
fpe&teurs. Le roi voulant confacrer par des monumen 
i'invention do navig41r dans- l~s plaiin~ de l'atmofphere, 

1 
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epmme dans. c~lles.de l'Océan , chargè le baron de Breteuil 
d·~ faire frapp2r une mé<laillepropre à confiater en même-
temps l'époque & ks autçius de cette étonnante dé-
couverte. 

La paix entre la France & l'Angleterre efr proclamé::: 
à. Paris le. ~s novembre avec les formalités accoutumées. 
Le traité contient vingt-quatre articles. 

i. Oubli & amnifrie générale de tout ce qui a pu 
être fait ou commis avant ou depuis le commencement 
de !a guerre qui vient de finir. 

z. L~s traités de Vejlpk:zlie, de 1648; de Nimegue, de 
1.678 & 16Î9., de Ryfvick, de 1697; de Paris & d'U-

1' trecht, de 1713; de B.zden, de !7I<t; de la triple alliance, 
,· de 1717,de la quadruple alliance de Londres, de 1718.> 

de Vienne, de 1748, Cl' Ai.x:-la-Chapelle, de 1748, &.. 
de Paris, de 1763 , ferviront de bafe au préfent traité, 
& font confirmés dans tous hs points auxquels il n'eft 
pas dérogé par le préfent traité de paix. 

3. Tous les prifonniers feront élargis fans rançon; chaque 
couronne f oldant les avances qui auront été fa.ites pour 
la fubfifiance & l'entretien de ces prifonniers. Tous les-

, vai[eélux de guerre ou marchands, pris depui~ l'expiration 
des termes convenus pour la cefiation d2s hofl:ilités ,. 
feront pareillement refritués de bonne foi avec leurs équi ... · 
pages & cargaiions. 

4. Le roi d'Angleterre efl: maintenu. en la propriété 
. de l'ifi~ d::! Terre-l~euve & des i11es adjacentes, exce?té-

des iiles d~ Saint-Pierre & Ivliq•Jelon, l:!fquelles font cédé::s 
· en toute propriété c:u roi de France. . 
· )·Le roi de France renonce au.droit de pêche qui lui 
·. apparti~nt-, l;Jl vertu de l'art. 1 J du •aité d' [/trecht, d~-
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puis le cap Bonavifla jufqu'au cap Saint-Jean, fur la côte ~ 
orientale de Terré-Neuve, par L cinquantieme degré de ii 
latitude nord : & le roi d'Angleterre conf ent que la pêche I,, 
a:ffignée aux François, commc:n°~ant audit cap Saint-Jean, 
paflant par le nord & dcfccnJant pat la côte occidentale 
de l'ifle de Terre-Neuve, s'étende jufqu'à l'endroit ap-
pellé Cap-Rayé, au qnarante-fepti.:·me degré èinquante 
minutes de latitude , les François jouiront de la pêche 
qui leur efi aŒgnée par le préfent article , comme ils ont 
eu droit de jouir de celle qui leur e11 aflignée par le traité 
d'Utrecht. · 

· 6. Les François exerceront la pêche dans le golfe Saint-
Laurent, conformément à l'art. 5 du traité de Paris. 

Le roi d'Angleterre refrittll: à la France l'ifle de Sainte• 
Lucie, dans l'état cù die étoit lorfque les armes britan-
niques en ont fait la conquête ; il cede auffi & garantit 
à la France l'ifle de TabaO'ô. 

8. Le roi de France rdlitue à la Grande-Bretagne lt:s 
ifl::>s de la Grenade, des Grenadins, de Saint-Pincent, 
la Dominique, Saint-Chriflophe, Monferrat & Nevis dans 
l'état où elles étoient lorfque la conquête en a été faite 
par la France. . 

9. Le roi d'Angleterre .cede & garantit à la France la 
riviere de Sénégal & fes dépendancés , avec les forts 
Saints-Louis, Podor, Galam, Aequin & Portendicl{; 
elle lui reftitue auffi l'ifle de Corée da11s l'état où elle 
fe trouvoit lorfc:ue la conquêt·:: en a été faite . 

. 10. Le roi de France garantit à l'Angleterre la pof-
feffion du fort James & de la riviere de Gambie. 

11. & 12. Des commi:lîaires feront char~és de fixer 
les bopies des poffdiions refpeél:ives dans l Afrique, ~ 1 

·, 
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les fujets François & Anglois continueront à fréquenter 
ces c&tes !elon l'ufage qui a eu lieu jufqu'à préfr:nt. 

I]. Le roi d'Angleterre reftitue à la France tous les 
établiiîemens qui leur appartenaient au commencement 
de l~ guerr<; fur la côte d'Orixa & dans le Bengale , 
avec la liberté d'entourer Chandernagor d'un fo[é pour 
l'écoulement des eaux-. Les François jouiront fur cette 
côte, de même que fur celles de Coromandel & de Ma--

. laba~ :> d'un commerce sûr, libre & indépendat.t. 
· 14. Pondichéri fera également refl:itué à la France, de 
m~me que Karical; l'Angleterre cédera à la France, pour 
fervir ,d'arrondiftement à Pondichéri, les deux difrriél:s de 
Velanore & de Bahour; & à Karical , les quatre Ma"' 
gans qui l'avoifinent. 

I~. La France rentrera en poffeffion de Mahé, ainfi 
que de fon comptoir de Surate, & les François feront 
le commerce dans cette partie de l'Inde, confoTmément 
aux principes établis dans l'art. I 3. _de ce traité. 

l6. Les alliés refpeélifs des deux parties contratl:antes 
dans les Indes 5 auront quatre mois pour accéder à cette 
pacification, & fi elles refufent de le faire, ni la France, 
ni l'Angleterre ne leur donneront aucune affi{hmce. 

17. Le roi d'Angleterre confertt à l'abrogation & fup-
~reffion de tous les articles du traîté d'Utrecht , relatifs 
a Dunkerque, inclufivement jufqu'à. ce jour. 

18. Les parties contraB:antes nommeront des commif-
faires pour travailler à de nouveaux arrangemens de com• 
merce entre les deux nations, fur le fondement de la ré-
ciprocité & de la convenance mutuelle. 

19. Tous les territoires conquis, clans quelque partie 
rlu monde qu~ ce foit , par les armes françoifes ou bri-

Y. Partie. X 
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\ 
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tanni'll!es , qui ne font pas compris dans ce traité à titre ~.; 
de ceffion ou de refritution , feront rendus fans difficultéi t: 
à leurs précédens propriétaires & fans exiger de corn- ~,~ 
penf ation. i{ 

2.0. Regle le temps où les refritutions ou évacuations f: 
convenues feront faites. · f 

2.I. La décifion des prifes & faifies faites antérieure- 1: 

ment aux hofrilités, fera remife aux cours de jufi:ice ref-f.. 
peélives , & décidées , felon le droit des gens , dans l'ami- f 
rauté de la nation qui aura fait les prifes. ~: 

2.2. Pour empêcher le renouvellement des procès dans~{ 
les ifles cédées à l'une ou à l'autre nation , il efi convenu " 
que les jugemens rendus en dernier refîort, & qui ont ; 
acquis force de chof e jugée, feront maintenus & exé- ·~1 

cmtés felon leur forme & teneur. ~ 
:t3. Les rois de France & d'Angleterre fe garantifi'ent '! 

réciproquement toutes les fripulations de ce traité. f. 
24. Les ratifications en bonne forme feront échangées, ;j 

entre les parties contraélantes , dans l' ef l'ace d'un ni ois, ·~ 
QU plutôt, ~'il efr F?~hle, à compter du jour d.; la figna ::~ 
ture du prefent traite. A 
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LA. grande ~éP.uta~ion dont jouit l',Abrégé Chronolo-
gique de l H1Hoire de France , ma encouragé à pu-

blier 1a continuation de ce livre devenu élémentaire. 
Il efl: dangereux de marcher à côté d'un arand 

maître ; mais l'importance & la variété des évén~m.:ns 
que j'ai à décrire, f uppléront aux talens qui peuvent me 
manquer, & l~ f?nds de mon ouvrage efi: trop précieux 
pour ne pas intereffer. 

" On efl: curieux de remonter à la fource ·de, nos loi.x 
,, & de nos ufages; & qui voudra fe fonner une idée 
,, générale de notre Hifl:oire ~ aimera à repaffer fur les 
u tcmp_s éloignés , comme on aime à voir d'anciennes 
,, tapifferies qui nous rappellent les modes & les cou-
" tumes de nos peres " ; mais on s'intéreffe davantage 
aux événemens plus rapprochés de nous , & fur-tout 
à ceux dont on a Couvent entendu parler, ou qui fe font 
paffés fous nos yeux. 

Le p>réfident Hénault a termin~ l'h'.fl:oire fommaire de 
chacune des trois dinafries qui fe font fuccédées fur le 
tïÔne de France ., par des remarques particulieres fur les 
principaux événemens qui ont rempli les époques ; & , ces 
remarques , il ne les a pas pouffées plus loin que pendant 
le regne des derniers princes de la branche des Valois. 

« Tontes ces matieres, ajoute-t-il , peuvént paroître 
11 à préfent affez indifférentes; les chofes ont fi fort chan-
" gees de face qu'il n'y a pas plus de différence aujourd'h!li 
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-,,-d_u_r_o_y_a_u_m_e_d_e_F-ra_n_c_e_à_l'E-m-.p-i-re-, -q-u-'il-n-'y_e_n_a-eu : j 
;, des deux premieres races à la troifieme , & qu'il y a t' 
,, e.ncore plus loin de Hugues Capet à nous, pour la forme i:J 
» du gouvernement , qu'il n'y en avoit de Clovis à Hugues t i 
,, Capet». Il femble qu'après cet aveu on devoit fe flatter t: 
que cet auteur nous auroit infiruit de la maniere dontfe font t · 
~érés ces gr~nds changeme~s ~a;is la monarchie françoife. [ 
Ce tableau, fait de fa main, eut ete fans doute le morceau le f 
plus intér.eiîant de notre hifioire : peut-être que dei;: confi- t.·. 
dérations particulJeres arr~terent fa. plume? il n' e~tre pas ~·.:,, 
dans mon plan d y luppleer. Je dois me c1rconfcnre dans l 
le dix-huitieme fiecl<: , & commencer mon ouvrage où il ;,~ 
a ~ni le.fien , , fans ofer m'ingérer de remplir ies lacunes ;ij 
qui peuvent s y trouver. ·:1 

Le reçne de Louis XV, remarquable par fes révolu- t' 
tions , ies guerres , fes intrigues , fes alliances , fes né- , 
gociations, dont les fautes mêmes préfentent un fpeél:acle '' 
digne de l'attention des philofophes, parce qu'elles ont '':1 

contribué à donner une face nouvelle aux affaires gé-
nérales de l'Europe , efi caraél:érifé fur-tout par une ré- , 
volution marquée dans les mœurs publiques. Cette révo- ( 
lution intérdfante pour nous, le fera encore davantage i' 
aux yeux de la pofiérité. ~ 

On a écrit, on a répété mille fois que , dans les annales 
du inonde, il n'étoit que quatre fiedes qui , fervant d'é- ', 
poque à la grandeur de l'efprit humain , méritent feuls ;: 
d'être confacrés par le burin immortel de l'hifl:oire. ·· 

Le premier de ces fiecles eft celui de Philippe, d'A~ . 
lexandre, de Démofihènes ~ d'Arifiote, de Platon, d'A- ~·: 
pelles, de Phidias, de Zeuxis, de Praxiteles. Le fecond ;, 
âge ell: celui de Céfar, d'Augufte, de Cicéron, de Tite- ~· ,, 
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Live , de Virgile , d'Horace , de Lucrecc , d'Ovide , de 
Vitruve ; le troifieme , celui de Léon X , de Cofme de 
Médicis, de François premier, de Charles;...Quint, de 
Mélaaon, d'Erafme, de Michel-Ange, de Raphaël, du 
Bramante , de Vignole ; le quatrieme, celui de Louis XIV. 

Pendant ces quatre âges célebres , les beaux arts furent 
perfeétionnés, la peinture, la fculpture, l'architeélure, la 
poéfie, l'éloquence enfanterent des miracles que toutes 
les générations des hommes admireront à l'envi. · 

Il reftoit un cinquieme fiecle., plus grand , plus rna-
jefl:ueux que les précédens , plus digne des regards des 
nations ; le fiecle de la douce philofophie , de la raifon i 
confolatrice , de la bienfaif ante humanité. La gloire de ce .J' 

fiecle devait l'emporter fur tous les autres, autant que dans 
le commerce de la vie l'utilité l'emporte fur l'agrément. 
Cette gloire était réfervée au dix-huitieme fiecle. 

Jamais, non jamais les droits de l'humanité ne furent 
auffi ménagés; jamais ceux qui gouvernent les hommes 
ne fe font autant occupés du bonheur public ; jamais les 
connoiffances utiles n'ont été auffi multipliées , propa-
gées avec autant de liberté, reçues avec une égale avidité 
par tous les peuples, adaptées avec un pareil fuccès à la 
félicité des hommes repandues égale1nent dans l'Europe. 

L'éclat que jetterent les quat:e fiecles d' Ale~~n~re, d' Au-
gufl:e, de Médicis & de Louis XIV ne re1a1llit que fur 
quelques contrées. Le premier fiecle illufl:ra la Grece , 
le refte de la terre connue étoit alors barbare. Rome 
triompha des Grecs , & devint à fon tour le f eul peuple 
favant. Les feuls Médicis , ap~s la defl:ruaion de l'empire 
Romain r~cueillirent dans leur e_atrie le~ fciences & les 
arts chaffcs par les Turcs de Confiant1nople ; la feule 
· X3 
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Itali~ profita de cette ré\•olution. Le fiecle de Louis XIV ?'! 
aoprocha davant:1ge de ]a· perfeétion. · ti 

• A la voix àe ce monarque .• tous les arts accourant ~ 
à la fois fur l::s rives de la Seine , firent retentir, en i 
fav;'!ur de la Frar.ce , les trompettes de la renommé~. ~ 
Les pks fuperbes monumen., éleYés par les ordres cle fl 
Lm.lis XP/ & fous fes yeux, annoncerent fon goût & fa ~( 
magnific<:nce. Les guerres qu '11 f ot:tint contre pref que: to•.is ~ 
les peupks de l'Europe , attefèerent fa pniff.1nce & fon t 
ambition. Ses no;;;breufes efcadres lui clonnerent pour f.·. 

, quelque temps l'c1npire de la mer, & porterent la gloire ~ 
du paviilon frahçois aux cxrrémi!és du monde. Les fêtes 
1.'s plus brillantes & les plus ingénieufes rendirent Paris le 
centre de l'Europ:.>. On y venait admirer les chef-d'œuvres 
dont les mode les ne f e trouvaient que chez les anciens 
Grecs & les anciens Romains. On vouloit parler cette 
langue que Racine, Boffnet, Boileau , Fénelon avoient 
portée à un fi haut degré d'élégance & de pureté. 

Cette h~ureufe influence franchit les barriercs de la 
France; elle s'étendit en Angleterre, excita l'émulation 
dont aYoit befoin le peuple anglais , doué d'un génie ' 
profond & énergique ; elle pénétra en Allemagne , en 
Efpagnc, & ranima l~s arts qui languiffoient en Italie, ~ 
leur ancienne patrie. Une partie de l'Europe <lut la po- ·'' 
liteffe, l'atnour des arts & l'efi>rit de la fociété à la cour ~ 
de Louis XIV. :~ 
·. L~ dix-huitiéme fiecle anffi ;mpofant fans .doute, & ~ 

at'.fii b'.·illant' jouira <l'une gloire encore plus pure ; on r 
lm attribuera chez nos dern~rs neveux un genre de gran- i 
cleur plus. réel ~ p_lu~ <lllr;thl~. Ei:;ichi p~r l:s déc.c~!- ~ 
vertes c1u1 ont 11luitre les autres , 11 a plus fait que les ~; 

f~ 

~ 
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quatre enf emble. Les arts n'ont pas été pouffés plus loin 
que fous Louis XIV , Léon X , Augufl:e & Alexandre ; 
mais, en les cultivant, la raif on humaine s' eft perfeétionnée. 
La faine philofophie n'a été connue que dans ce temps.· 
Il s'ell: fait, dans nos efprits , dans nos mœurs , dans le 
commerce de la vie , & même dans notre gouvernement, 
une révolution générale qui fera la marque éternelle de 
la ~loire de notre patrie. . 

Dès les premieres années de ce fiecle , la philofophie 
commençoit à parler de l'humanité , ce que l'impo:frure 
& le fanatifme ne ceffent d'appeller un cri de révolte 
contre la religion. Les écrits ·de quelques fages étaient 
pa[és de leur cabinet dans les mains de la multitude , 
ils avoient adouci lP.s 1nœurs. Cette modération avoit 
tourné les efprits à l'amour des arts utiles, & diminué 
l'attrait que les hommes avoient eu jufques-là à s'entre-
égorger. La foif du fang humain paroiffoit appaifée, & 
prefque tous les peuples d'Europe s'occupoient avec ar-
i:leur & avec de nouvelles connoiH'ances de leurs cul-
tures, de leur population , de leurs manufaéhtres, de leur 
induO:rie, de l'accroiffement de l~ur bonheur. Bient&t des 
faifceaux brillans de lumiere rejaillirent de toutes parts , 
une noble émulation s'empara de l'occident. 

Ce ne font plus feulement, dans le dix-huitieme fiecle, 
les François, les Anglois, les Italiens qui fe difputent la 
gloire dans le vafte champ des fciences & des arts; fEf-
pagne & le Portugal entraînés par l'impulfion générale, 
entrent dans la carriere littéraire, tandis que dans .le nord 
on voit un philof ophe fur le trône étonner l'Europe , 
autant par fes connoHfances que par fon intrépide valeur, 
& qu'une impératrice affemble les états de f on vaile em-. "4 

t.~. 
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pire, & diéte un code célebre par fon équité & fa mo-
dération , à des peuples qui , fous le regne âe Louis XIV, (, 
étaient encore barbares. ~; 

Les Turcs eux-mê1nes ont fenti qu'ils devoient s'inf- W 
truire , .que le temps n'étoit plus où des barbares avaient ~\ 
clétrnit l'en1pire Romain; qu'aujourd'hui, au lieu de faire [;ii 
des conquêtes fur un peuple policé , on verroit confumer ( 
le plus long regne à fe battre inutilement autour de quel- ri 
ques villages ; que l'art de la guerre· efr fournis à des ~ j 

regles de mathématiques perfeél:ionnées pendant ce fiecle, t 
& que le coural!e feul ne fnffit pas pour battre fes rivaux, ~: 
depuis que Frédêric II apprit à fes guerriers à oppofer ~.~ 
la vîteflè à la force & l'art à la valeur. t;;i 

Tous les arts, tous les talens ont été en honneur fous ~j 
le regne de Louis XIV & fous celui de Louis XV; n1ais ~'l 
il fe1nhle que, fous le premier, on s'occupa davantage des i1 
arts agréables , & que • p~ndant le fecond , les arts utiles ~:~ 
ont été préférés ; ainfi. , dans les o.uvrages de la nature, ~'. 
les fleurs naiffent avant les fruits. . F 

l.es philofophes {e propofant pour but de leurs nobles ~ 
travaux le bien public , les intérêts de la fociété , le bon- f;: 
heur de l'univers, ont étudié l'homme> lui ont découvert f; 
à lui-inême les :replis de fon cœur, & rendu fenfible aux f 
yeux de fon eritendement, le fil de la raif on qui doit le ~ 
ccndufre dans . le labyrinthe de la vi€, à tràvers les fen- fi 
tiers des paffions e< des préjugés' de cette raifon ' pré- (' 
cieufe émanation du f ouverain de tous les êtres , fans k 
laq1ielle l'homme ne fauroit joiJir du bonheur. Leur douce i 
éloquence arrache les hommes à leurs erreurs & à leurs 
penchans vicièux, les attendrit fur le fort de leurs fem-
l:>labl:::s '· ouvre leur •une à l~ bienfélifance , fource pure 

. (le$ vnus ~l;;iifirS,, 
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Les hifloriens , en faifant paJTer à la pofiérité le tableau 
des grands événerr1ens qui ont fixé la defiinée des em-
pires , f e font principalement appliqués à ce qui peut 
peindre le génie & les mœurs des homn1es , fervir d'inf-
truétion & confeiller l'amour de la vertu, &:s arts & de 
la patrie. Des recherches plus avérées & plus approfondies 
ont conduit leurs pinc:r.::aux, & les couleurs·de l'éloquence 
ont donné de l'ame & du mouvement à leurs peintures 
intéreuantes des viciffitudes humaines. 

Les J nrifconf ultes, abandonnant les fentiers trompeurs 
de la routine & les lifi.eres de l'autorité de leurs prédé-
ceffeurs , ont développé, d'une maniere claire & précife , 
l~s loix éternelles de la jufiice , qui reglent entre les ci .. 
toyens les obligations des perfonnes & la dif pofition des 
biens ' ont rendu fenfible la jufie proportion dans la~ 
quelle doivent être infligées les peines defl:inées à con· 
traindre les réfraél:aires, '& réprimer les offenfes. C'eft 
~ans la natnre même qu'ils ont c~erché une jurifprudence 
p1fl:e , fimpl:! , conforme à notre etre , & dont les peuples 
ont un befoin fi uq;;ent. 

Les érudits & bs la vans, en mettant des bornes à leurs 
recherches pénibles, ont ceffé de fouiller dans une anti-
quité ténébreufe où l'on ne découvre que des chofes inutiles 
à la foc!été; ils ont préfenté aux: hommes des vérités dig;1es 
de les intércfî<Cr. Ils ont exercé la fagacité de leur génie 
for des objets analogues à nos rnœurs, à notre gouver-
nement, & dont le genre hmnain peut, en tout temps, re-
cueillir les fruits précieux. 

P!ufteurs arts utiles , inconnus fous Louis XIV , ont été 
en honneur dans le dix-huitieme fiecle : de nos jours 
B1ffen a retrouvé k miroir d' Archimede , regardé aupa-
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'ravant com1ne une fable. Julien le Roi efr inventeur d'une ·> 
mon~re. marine .Pr~pr; à 1nefure~ les longitud-:s e~ mer, ti 
]t1antt a f ub!lnue 1 art de fonare les canons pleins & V~ 
maif1fs ~ d~ le~ forer enfuite & de p~lir leur furface inté- ~ 
rieure, a la methode de les fondre vu1des; & , par l!e pro- ~ 
cédé nouveau~ ces machines de guerre font moins fujettes f 
à éclater. Grogniard a fait exécuter dans le port de Toulon f 
des formes artificidles , par le moyen defquelles un vaif- ~· 
feau p' eut être carenné & remettre en mer da:1s vingt- t' 

t' quatïe heures. Le vaiffeau qui a befoin de réparations ~ 
entre dans cette forme ; auffi-tôt les portes font fermé.:s, ~'; 
des pompes rejettent à grands flots toute l'eau qu'elle .,: 
contient, le vaiffeau mis à fec efr réparé comme l'on f· .. ·. 
veut fur ce rivage conquis fur la mer. 

L'opération finie, l'eau introduite dans la forme, le vaif-
feau nage & peut prendre fon effor. Le procédé n'dl: pas 
le même dans les ports de l'Océan, on introduit les vaif-
feaux dans les formes à la marée montantè; les eaux, en 
fe retirant, les y laiffent à fec. La double forme confl:ru!te 
à Rochefort pour Ja con!l:ru8ion & le radoub des vaif· 
feaux du roi, efi la plus belle de l'Europe. 

Gor, commiiîaire des fontes de l'arcenal, au lieu dè jetter 
dans le moule de haut en bas les fiatues de bronze", ofa fo 
premier faire couler le bronze en fufion de bas en haut , 
comme de l'eau dans un fiphon, & ce procédé auHi hardi 
qu'ir.génieux, affure l'opération qui rnanquoit fouvent au-
paravant, elle rend la fonte moins terreufe. " 

Dans ce fiecle , fi les Anglois ont découvert par des 
calculs , les loix de l'attraétion & de la gravitation , les 
François, par des travaux immenfes, ont vé1 ifié la figure 
dç la terre. De J.-1.Jiran a démontré que ce jilobe a , par 
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lui-même, une chaleur qu'il ne tient pas du foleil, plus 
confidérab!e que celle que lui communique cet afl:re. Les 
expériences fur l'air ont produit les plus étonnantes dé-
couvertes. 

Dès le commencement du règne de Louis XV, on a fait 
dans les ports de France des obfervations exaaes fur les 
marées, & par elles ont été déterminées les loix & les 
périodes du flux & du reflux ~ & celles de l'<:élicn du 
foleil & de la .lune fur les eaux de l'Océan. 

Les voyages faits au pôle, par Maupertuis , CLI!raz:t, 
Camus & le Monnier; & , à l'équateur, par de la Cond,z-
m.;ne , Bou.rga~r , Godin & de ]uj/ieu, ont fervi à déter-
miner la forme de la terre, & à connoître les réfraél:ions 
de la lumiere, les variations de l'atmofphere, ainfi que la 
hauteur des mo1;tagnes les plus élevées du globe. 

Ceux qui eurent pour but d'obferver li! pauav;e de 
Vénus fous le difque du foleil, ont fait connoître la dif-
tance du foleil à la terre , autant peut-être qu'il efl: donr.é 
à la pénétration humaine de la découvrir Jamais. Avant 
ces expé;iences , on calculait cette difiance à huit ou di!C 
millions de lieues près ; aujourd'hui , on n'a que trois 
cei1ts mille lieues <l'incertitude; cette difl:ance ef.: de trente-
quatre millions quatre cents mille lieues de 2z83 toifei 
chacune. 

La- diftance de la lune à la terre efr auffi mieux connue. 
Elle a été déterminée par les obfervations fimultanées de 
l'abbé de la Caille & de /\1. de la Lande : le pr?mier ob-
fervoit au cap de Bonne-Efpérance, & le fecond à Berlin. 
On iàit que cette planete n'efr éloiunée de nous que de 
qua~re-vingt-or,ze mille quatre cents Îieues, & qu'elle s'en 
~pproche quelquefois juf qu'~ quatre-vingt mille deux ce.rit• 
heu.::s. 
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Les freres Perrier ont inventé une machine avec laquelle ~ 
l'un d'eux defcendit fous les arches du Pont-Neuf à Paris, ' 
& tra1"'ailla au fond de l'eau. Il fit enfuite la même expé- t 
rience fur l'Océan, & retira deux ancres fichées dans le 
fable à cinquante-deux pieds (ous l'eau, profondeur où 
jamais plongeur n'était defcenclu. 

Picaut a inventé l'art de tranfporter la peinture, fans 
l'altérer, d'une toile fur une autre, & de prolonger ainG. 
f on exifl:ence. On a trpuvé aufli le moyen de· tranf. 
porter la peinture à frefque d'une muraille fur la toile. 

La porcelaine de la Chine, fi long-temps l'objet de 
notre admiration , a été furpaffée à Seve , finon par la 
qualité de la pâte, plus vitrifiable, du moins par 1' élé-
gance tles formes, la régularité du de1Iin , la fraîcheur 
du coloris. 

L'art de graver avec des couleurs efr <le ce fiecle ; un 
Allemand, nommé le Blond, nous apporta ce fecret en 
173 5, & Gautier d'Agoti l'a perfeétionné. 

En 1760, M. des Marteaux inventa une maniere de 
graver des efl:ampes imitant les deffeins au crayon, & 
porta cet art à fa perfeB:ion. 

Vers l'an 17)2, on a trouvé la peinture à l'ancaufiique, 
ou à la cire, connue autrefois des anciens ; cette décou-
verte efl: due au comte de Cailus & au 1nédecin Majo. 
Le plus grand ouvrage, fait à Paris en ce genre, efi un 
elafond fait, à l'hôtel d'Harcourt, en 17~6 , par M. le 
Lau fin. 

La peinture éludorique , ou l'art de peindre à l'huile 
fous l'eau, date de l'année 1762. M. Vincent de Montpetit 
a fait beaucoup d'ouvrages en ce genre. 

La gravure au lavis a été perfeélionnée; M. le Prince 
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ell celui qui avoit le mieux réuffi en ce genre d'efl:ampes • 
mais depuis , M. Houei a perfeélionné cet art , en abré~ 
geant ]a marche de l'opération, & facilitant l'extraéHon 
d'un grand nombre d'efl:ampes. Celles de fon voyage de 
Sicile font les plus confidérab]es qu'on ait en ce genre. 
M. Grateloup a fait des efiampes qui participent du lavi5 
& du deffin au crayon; ces 1norceaux font d'une très-
helle exécution. 

M. Dumarais a inventé l'art de faire des crayons 
faélices de toutes couleurs , & cl'une qualité qui imite par-
faitement les crayons naturels. II a fait auffi un bleu de 
Ja plus grande intenfité de couleur, qui fupplée à l'ou-
tremer dans la peinture à l'huile, qui en a la folidité , 
& qui fe vend à un prix très-modique, comparative-
ment au lapis. 

Cotte, qui mourut en 173 5 , efi le premier architcae 
qui ait placé des glaces fur les cheminées. On a imaginé 
depuis des cheminées qui , tournant fur un pivot , peu-
vent fervir à échauffer deux chambres. On en a fait d'autres 
dont le tuyau s'écartant artifrement à droite ou à gauche , 
lai[e le deif us du chambranle entierement vuide. On y 
place une glace non étam~e ' qui laiife voir a1:1-d~hors 
de la maifon , de forte qu en fe chauffant on JOU1t du 
fpeélacle de la rue ou de la campagne. . 

On fit pour la premiere fois au Palais-Bourbon , en. 
1722, l'effai de ces difrributions intérieures qui dégagent 
ave,c tant d'art un appartement , & le rendent fi corn-

(,. mode pour le maître & pour les domefiiques. f; C'eft dans ce fiecle que les phyficiens ont fait les plus 
grandes découvertes 1ùr le fluide éleélrique. On a connu 
fa propriété· attraéli.ve & répulfive; on a dirigé la foudre; 
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1 
. on a démontré que ce fluide efl: le principe de la grêle, l 

de la neige , des aurores boréales; &, quoique les expé- i 
riences faites pour confl:ater fa vertu curative dans cer- ! 
taines maladies , n'aient pas été couronnéès de tout le l 
fuccès qu'on en attendoit, & que de nouvelles expériences j 
obtiendront .peut-être un jour, il n'efl: pas moins certain 1 
tujourd'hui que le fluide éleéhique efl: un des principaux 1 
~gens dont s'efr fervi l'être fuprême pour opérer les grandes l 
merveilles de la nature. j 

Les naturalifl:es, les 'médecins, ont renoncé aux vaincs 
hypothèfes, pour ne fuivre que le flambeau de l'expé-
rience. La chirurgie , protégée par Louis XV, a été per-
feél:ionnée; la chymie, cette fcience fi ancienne, & .fi 
long-temps enveloppée des voiles du myfl:ere, a été dé-
veloppée , fimplifiée : des écoles vétérinaires ont été 
établies. 

M. Poijfonrzier a trouvé le fecret, fi long-temps cher-
ché, de rendre l'eau de la mer potable; invention extrê-
mement utile , mais dont la pratique eft très-coûteufe. 

Les étoffes fe font manufaéturées à moindres frais dans 
nos villes, par les méchaniques de Vaucanfon. Enfin Mon-
golfter a enfeigné aux hommes l'art de naviguer dans les 
aiïs; découverte étonnante que nos neveux perfeél:ion-
neront dans la fuite. 

Qu'on life les poéfies écrites fous Louis XIV , en 
tronvera-t-on qui foient fupérieures à la Henriade, à 
.quelques tragédies & aux pieces fugitives de Yoltaire; 
aux guatre parties du jour de Bernis, au Vert-Vert de 
Greffet ; peut - on citer une piece plus touchante que 
l'épitre d'Héloïfe à Abai11ard, de Colardeau, une traduc-
tion en Yers qui apprache de celle de l'abbé de l'lile. 
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On nous dit que , dans le dix-huitieme fiecle , per-
fonne n'eil: profon{\ément infl:ruit, & qu'il faut chercher 
l'érudition chez. les auteurs qui Yivoient fous Louis XlV; 
étoient-ils plus favans que le pere Montjâucon , que Fon-
cemagne, Court Je Gebelin, dont les noms feuls empor-
tent l'idée de la plus vafl:e érudition; que Frerct, auteur 
ùu difcours fur l'origine des François , & qui voulut 
éclaircir la chronologie chincife & la chronologie ly-
die~ne , également impénétrables qu'Anquetil du Perron 
~ui, après avoir paffé fept ans dans l'lndofran, à s'inf.. 
truire dans les langues que l'on parlait anciennement 
dans les contrées éloignées , a remis à la bibliotheque 
du roi deux exemplaires des livres de Zoroa!l:re , fept 
diaionnaires Perfans modernes, trois diélionnaircs d~ la 
.limiJle Hancréte , & cent vingt autres 1nanufcrits dans 
diverfes langues d' Afie qui ne font connues en Europe 
prefque de lui feul ; que Fuurmont, à qui nous devons 
l'hifl:oire critique des anci~ns peuples qui précéd.::rent. 
Cyrus , & qui compofa uiie grammaire chinoifo ; que 
Bart/Jelemi qui a retrouvé l'alp11abet palinyrini::n ; que 
Sainte-Palaye qui, après avoir railen1blé par un travail 
immenfe, guatre mille pieces de vers , & douze cents 
fragmens des .ouvrages des Troubadours, nous a donné 
un diéHonnaire de cette langue ; gtie Pau, né en Alle-
magne , mais qui a publié en françois fes excellentes 
rècherches fur les Chinois, les Egypti~ns & les Amé-
ri.ains , ouvrage dans lequel on admire également Ja 
profondeur des recherches, les vafres connoiifanccs de. 
l'auteut , & la précifion , la f~cilité , l'élégance., ave<: 
l.efqueYes il parle une langue etrangere pour lui ; que 
Thoma5 Raynal qui femble a.voir interrogé lei regiftres. 
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de tous les bureaux de commerce , & tous les favans 
de l'univers, pour com~ofer fon. hifroire philofophique 
& politique des établiffemens des Européans dans les 
deux Indes. 

S'efl:-il fait, fous Louis XIV, un diéi:ionnaire comme 
l'Encyclopédie ! Quels ouvrages ce fiecle célebre peut· 
il comparer à l'efprit des loix de Montefquieu, à !'Emile 
de J. J. Roeffèau, à l'Hifroire Naturdle du co1nte de 
Buffon? 

Dans le dix-huirieme fiecle, un favant a été envoyé 
à Confrantinople , pour y acheter , au nom du roi , tous 
les manufcrits grecs , turcs • arabes ou perfans , qu'on 
voudrait lui vendre. Il a été fondé daf.IS cette capitale 
de l'empire Ottoman , une académie dans laquelle des 
jeunes gens s'infrnüfent dans la connoiffance des langues 
orientales. . 

Il n'y avoit que trente mille manufcrits à la bibliotheque 
du roi , à la mort de Louis XIV ; on en compte au-
jourd'hui plus de quatre-vingt 1nille, & le nombre des 
volumes reliés qui fe monte à cent cinquante mille , 
n'allait pas à plus de foixante & douze mille à cette 
' epoque. . ·. 

Tous ces monumens qui ont perfeél:ionné dans notre 
:fiecle lès fciences & les arts, n'en confrituent pas la véri-
table grandeur. Sa gloire effentielle confifre dans les ét,a-
hliilemens qui intéreff ent le plus · grand nombre d& 
habitans de l'empire François. 

Ce font le,s encouragemens elonnés aü commerce , 
à l'agriculture,, à l'induitrie nationale; ce font les loix 
paternelles qui ont rendus les hommes plus heureux. 

Dans le dix-huitieme iiede , il fil été permis à tout 
. homme,· 

1 .., 
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homme , de s'emparer ·du terrein qu'il trouveroir .ett 
·friche, & de le cultiver à fon profit , jufqu'à ce que 
h! propriétaire , rentrant dans fes droits , lui ait ren1-
bonrfé les frais faits pour mettre ce terrein en valeur. 

Un édit a exempté de la tailL & de toutes impofi-
tions, pour dix ans , ceux qui défricheront des terres · 
incult:s ; auffi - tôt on a entrepris de mettre en valeur, 
jufau'aux landes de Bordeaux, & on a réufli dans les 
can~ons fufceptibles de culture. 

Il feroit à fouhaiter qu'on referrfl.t quelques rivieres 
dont le lit occu;~e trop de terrein, comme la Seine depuis 
fon embouchure , jufqu'auprès ·de Caudebec; les cantons 
qui pot'trroient être conquis en France' fur les . fleuves ' 
& qui ne demandent que quelques encouragemens , & 
des mains indufirieufos , équivaudroient à une province. 
Il.en réfulteroit une plus grande population, & un ac- \ 
croiffen1ent de revenu pour l'état. ~ 

L'empire françois a été coupé en tout fens par des 
routes magnifiques que multiplient les richeffes, en fa-
cilitant leur circulation. Plniieurs canaux commencent à 
être crcnfés dau.s les provinces. L~ur utilit~ engagera 
fans doute le gouvernement à augmenter le no1nbre cl<! 
ces routes nautiques. qui ont tant d'avantage fur les 
routes de terre & qüi contribuent fi. fort à la protpérité · 

' ~es Pays-Bas , où fagement on les a mültipliés. 
Des' prairies artificielles ont été adoptées par-tout , 

·· & par-tout il en efr réfulté un grand avantage pour 
la nourriture des beftiaux. La culture des pommes de 
terre a été encouragée. Cet aliment mêlé avec du bled, 
a fait un très - bon pain q~i affure la fi1bûfrance des: 
pauvres µar f on bon ma_rchc. Enfin ~ pour honorer les 

V. Part, y 
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travaux·;champêtres ; des fociétés agronomes ont été 
établies dans pre~que toutes les grandes villes du royaume. 
On;a difrribué des prix aux cultivateurs qui fe difl:inguent 
par leur aétivité ou par leur intelligence. . · · 
·• · Colbert créa -des manufaél:urcs ; cependant l'art du 
commerce ne fuifoit que de naître en France, lorfque 
'Louis XV monta fur le trône. A la refonte des monnoies , 
·fous le régent, on trouva que tout l'argent monnayé du 
royaume montoir à ·douze cents millions , à foixante 

·•liv_tes le marc d'argent' valeur· idéale qui avoit été prêtée 
·à' ce 'métal ·pendant la révolution du f yfiême , ce qui 
'.'Il~ ~erôit auio?rd'hui que neuf cents q1:1atre- v:in~t -,/eize 
·millions. Les etrangers enleverent_, pendant le fyfieme, 
lë tiers ~es métaux cr.ui circulaient da:is le :roya~me_; il 

·ne devott y refter , a la•· mort du· regent,, · qu environ 
ftx cents Soixante millions .d'or. ou d'argent. On ellime 

"'qil'il circule· aujourd'hui .-en -France · huit· cents millions 
;d'ôr ~ quoique le -mémoire par M .. de Calonne ne porte 
~pas ce numéraire fi hatit, &· doµze cents millions d'ar-
,, gent. Le cotrtmerce a donc gagné, depuis la régence , un 
-milliard trois. cents quarante millions. • .. · . ·. .. · . 

·:. ·:Jufqu'au ·dernier traité de commerce fait avec l'An-
::E.l~terre-~ la balance étoit fi fort à l'avantage de. la Fra~ce 
·qu au rapport 'de M. Necker , pendant les dix annees 

.'·;<Ju_i: ont · -précédé la ~etraite ·de ya~inifuatio? d.:s 
· 'f!:nances ~ on ·•a· frappe en monno1e d or ou d argent 
'qtiarante•trois millions par an·;-·& comme on n'en a pas 

mis en ouvrages de bijouterie ou d'orfévrerie pour 
' moins de fept millions par an.,. .}a France doit avoir 
'.- gagné, par la -balance du' :commerce,, pendant les dix: 

Wlllées ,.. environ cinq cents millions; ce qui dé1non tre , 
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aux yeux: obf ervateurs , combien il eft avantageux: à.la 
France· d'entretenir la paix avec fes ·Voiftns. •· ._ : .. · .. 
. Aucune colonie n'étoit floriffante iOus Louis XIV ; 
ce ne fut qu'en 1718 que cyuelques plans de cafier, en'.'" 
levés (itr le territoire de Moka, furent tranfporcés dans 
I'ifle de Bourbon; ce ne fut qu'en 1725 que les François 
s'emparerent · de l'embouchure du fleuve de ,Mahé;· afin 
de recueillir le poivre qui croît en. abondance fur fes rives, 

Le commerce des Antilles eft né fous Louis XV. 
·M. de Clieux porta à la Martinique, en 17~6, quelqu~s 
pi~ds de cafier, qu'il avoit. pris à Paris .. au jar:din, «!µ 
roi ; l'eau· manqua , pendant'. la;· tt1averfée ... ~e naturalifte 
partagea -a:vec fes arbufres' l'eau qu 'onJui donnoit eo~r 
étancher fa• fon; '& , par ce généreux f acrifice , . il parvint?. 
fauver la moitié :du précieuX· dépôt dont. il s~étoit char.gç. 
· Une He ces·:·caklmités.que les. (aif-ons.rvèrfent tantôt 
fur les· hommes & ~antôt fur les plantes ,_,avoit fait Eérir 
à la Martinique tôus l'es· c_acaotiers ,-dont la- cul~r. e é~jt 
la ,reŒ0utrce: de la plupart;des· colons. M .. de .Clzeux 1~1!r 
pr\':fenta le 'cafie11 ~ comme une. fource. de richeffes ;~il 
employa fa fortune . à .faire aux: colons .les avani;es., dcmt 
ils-'a voient be.foin pour :naturalifer dans leur ifle .cet, arbre 
précieux ; fa. ·magnanimité fut . récompen(ée .. : Le cà~~r 
réuffit ·parfaitement , le café« devint 'bientôt .un, des .. prjn-
cipauK ·objets du commerce' des Antilles. Ce vertueux 
citoyen a joui '•jufqu~à la nn de 1714 'du bonheur d'avoir 
enrichi ·une colonie importante d'une branche effentielle 
de commerce. · . . · · · ' · · ' · · · · · · 

Les Hollandois s' étoient attribués exclufivement le com-
merce des épiceries , :en arrachant , avec une patience 

-. -. . - Y2. . 
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jpf(ltiga_ble ,. les arbr:.:s' qui 'lès produifent dans prefque tous 
. les lieux où la nature les avoit tàit naître , & en circonf-
criv:ant les plante~ dans un petit. no1nbre d'i:fks qui rèl'-
fe..inhlent. au~ débris· d'un continent que la mer engloutit 
tous les jours. NI.. Pqivrc, intendant de l'iile de France . <l' l d . .,. . & 1 ( ert·. 1770., entrepnt en ;::yer es g!ron1ers · a~s nlLl!-

·. çadi21:s ·dans ks Ivlolu,ue:.s; il y réufiit à force de ioin 
& d'intelligence. Ces plan"'. s'élevent aujourd'hui dans lt:s 
ifleS-' de .France & deJ3o.urhon. Us ont d,:ja donné queku2s 
fruits, & _bientôt la France pourra p").rtager·.ave'c la l-Iol-
lanae .. un:çoinme·rce ii l~Kratif. . . . . _ · ·. · , 
~--Le. ·can.neli1:r ~toit d~ja c.untju.dans l'i ile de France ;.on l'y 

avo.it .,pporté depuis. q;u,elques années de celle ·de.Ceylan . 
. · I\1.. Thierrj, fans êti:e:· avoué du gouvernement , a con-
quis ,: ·,u\:ph'il ;d.;:: fa .vie, ·la cochenille fur 1es rivages du 
~'lexique, &.,.-trorop.~nt; la :vigilance. drwie n.ati-on jalouiè 
d'une proprié.t.é dont, elle jouit exdufil'etnentr; efr revenn 
enriÇl~r., f;J; patrie de, cette_ précieufo produétion. · 

l;a. CO.dû: mile éft .cet -infet_(ç'._quf.· donne· la f LI pcrhe coukur 
d' ~i:adate_ :& dib cra1noifi. -ll:y sin. a. de deux efpeces , la fine 
ou· lncjle.t}~~qlji _vit iùr. lei npp4l; & la_filveil:re oti ordinaire. 
~- h1.-.. :fiii:en!i arrjve_à-Saint-.D_<>m-ingue• avet fa conquête 
«:tu!il::avci:t ço.fi..fervée ci:>mu1è p.ai":,mirade. A: peine, pen-
da.1~-t·:fél::tt~n~erfêe, avoit~il bte' o.uv:iir, les caiffes qui con-
~evoi~ru-ies'.,Çoçhçniiles & .le no.pal, il mùltiplie l'un & 
Eàtj1/tef~daJJS:ler-j.arcli11 du roi au Port-aù-Pri,nçe; Bientôt il 
;,i!Wit difir.:ibifor aux hahltans des plans de nopaJpour éle-
ver les cochenilles fines & filveil:res. Il avoit· encore ap-
P~!1-0, de. 1\i\mé6que efpagii?le le pla1i ·de · 1:1- ;vénitable -ya-
~~1·-::k.e , · les fen:er!fes du.-Jala? ,d\l Mex1qµ:e ~-:celle de 
{ ~111;!tgo de: 'fltf_atzmala , & la femence d'un coton de la . . . . . . 
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nouvelle Yera-Crux, fupérieure à toutes les autres efpeces. 
Ce naturalifie fuccomba, en 1780, à une fievre ma-

ligne; les tréfors qu'il a voit apportés périrent avec lui. la 
. f:ule coc~e~ille filvefrre a été confervée à Saint-Domingue. 

Ce qui etonnera fans doute, c'efl: que cet homme qui 
avoit droit à la reconnoiilance de fes concitoyens a été 
con:luit au tombeau par le chagrin. La mifere s•eft appe-
fantie fur lui , l'envie, la calomnie & les procès ont trou-
blé & avancé ·1a fin de ces jours. . 

La fcience du gouvernement s'efr p~rfeéèionnée dans 1~ 
dix-huirie1ne fi{!cle , la théorie en a eté mieux connue, là 
pratique 1noins compliquée & plus parfaite. Le droit d•au.:. 
haine a été f upprimé en faveur de toutes les puiilances 
qui ont voulu accorder aux: François les droits de ré-
gnicoles dans leurs états ; & aujourd'hui prefgue tous les 
étrangers peqvent s'établir· en France fans craindre que leurs 
héritiers hors du royaumé,foient privés de leur fucceffion; 

Les reftes de' la f ervitude féodale ont été détruits, les 
corvées aboJîes, l'ufage de la torture anéanti, des adminif;. 
trations provinciales ont été établies dans les provinces, les 
pèuples des campagnes ont été plus protégés., les étran-
gers. mieux accueillis , l'opinion· publique plus appréciée; 

Les ·opinions religieu. fes ·ont obtenu plus de toléranc~. 
Louis XV· laiffa· tomber en défuétude plufieurs loix de 
rigue:1r po!tées-.contre !es prot~ans, & ~ouisXV~~co~tant 
la voix de la nature qui, depuis ~ fiecle , ne cc:ff e de r~ecla
mer, en faveur .des non-catholiques, les d~o1ts Jacres de 
faire confl:ater leurs naiilances ; · leurs manages & leurs 
m.orts, & de jouir des e~e.ts civils quiréful;ent de ces. aétes, 
vient de fer.mer 'par un edtt folemnel, la plaie que Louis XI'V; •t à l'e1npire fr~nçois, &:. qui faignoit encore. · · 

Y3 
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c.Fotc-é de ~onvetiir 0-que la raifon humaine s'efi per-
feél:ionnée dan_s ce fiecle, on a prétendu que les mœurs 
~S'~r(>1erit c(jrrdmpile5, que la nation s'écoit efféminée . 
. '1'~.ill~;aute~r~;bflfrépété ~e paradoxe P<?U~ fe faire ad-
_ml:te~ par'la,bifàrre fingu1,anté de leur~ op,n1ons, par la 
ha_rdietTë de; leurs propos, par les mahgnes allufions aux-

·quellès '}eurs:.difoours,fe. prêtent naturellement , ou par 
· leur :riipid~,, éloqi.lence ; ·car on efl: bien plus énergique 
- iquand •on Jb!âme: que 'quand on loue. . . 
;' '" :ta;yraie pbil9f-Ophië' défavoUe ces vaines déclamations ; 
i''.Jes1 LmŒùr!ï:if"?nt: ~orrompues ; il eft vrai; c' eft p~ut- être 
··11effet"'iaé~l"t~hle~:Hu,,lux~, compagnon de l'opulence & 
lifl\ë,:'.lr"induffi-ie. >Les' :rhéteurs ont exagéré cette corrup-
' ti~~; ;: il'impa'.tiën~ 1 ;qû,ê ,càuferit aux hommes les plus 
· •té-g'è5.ês 'foùffr!iil~es!, &qès malheurs inféparâbles de l'hu-
, mahltê; 'lè'iir:îfâit ·dévorer "aVec avidité· la peinture des 
·;1dêfordtt>s;'·de!i°ëombàts~ 't\esi'crimes. . · , 
~.;::~Ta~~is-'qu~ qe ~vicej ':qtii :bleffe -tous lès:·ye~x· par fa 
;i1Jff~~1t~·';; ·m,archè' ~ete 4evée ·;"les vertus pa1fibles & 

.:'.!'e~itêes<. fe~b~e11tfë.èacller à 'tous les regards ; letl;.om1nes 
----vertué~_nefçnt: fouv~nt· connus que de ceux qu ils fou-
-êJagtfnt ~ i ori"··qlJ"~ils·; confolent'. ~ · & -la reconnoiffance ne 
, r_.publie" pas, ,t<>ajburs'-les' bienfaits. ·' · · : "; · 
,..,, :;lCèpéhdjiht~.Y l'homrite a:ffez infiruit pour comparer, 
; ~1pïtr; lac_;p~f êe\ Je5r'diffêrentes époques . des'-trois dinafries 
X.ijeé'fif:W'tOis ;'é'fuudrdî't:-il êrrë. ,·né· dans· le temps où de 
,.,,fato!-lches. ~a!n~~~~~s ,~yant cha:ff é les ro!11ains .des plain~s 

·, -·~i}a Gaule ;pàTf,agoorent entre eux les villes & leurs hab1-
'..',:~ri'S'f~~t1i!~~?~é~pr6mi1s. d.e· 1mi~u~. gou~erner, & traitoient 
'

1·ieS:C61ons; ·coffime:Je betail•qu1· peup101t leurs poffeffions. 
:L ~1 0i:fllàbs ë~lûi'éù'nos 'àncêtres trompés abaRdonnoient 

., 
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aux moin~s leurs héritages, pour aller chercher en Orient 
des. é;abltffemens imaginaires. • . 

Ou dans celui où les foibles fuccefîeurs du brave 
François Ier, combattant contre la moitié de leurs il1jets, 
toq; à t.our .;v.i:li1nes & bourreaux, dévaitoient & dépeu-
plo1~i:it. la France ; l·..'! regne des rois de la troiGe1ne race, juf-
ci:u'à Lous XIV, préfente une longue lifie de guerres ci vi-
les, où .l'on. trouve à peine quelqu.::s intervallês de pai'it:. 

On éprouva, pendant ces fiecles de barbarie, la ferv:i-
tude. 9.~ Ja. ,glebe , le. brigandage des feigneurs , qui força 
pltlueurs fois les . payfans à prendre les armes pour les 
compattre avec toute la fureur de.gens défefpérés, les croi-
fades , là ; guerre Jacrée du, Languedoc ; l'abominable 

. farce que Jouereùt les ducs de BQurge>gne: & de Berri ,_ 
fo~1s Ja. minprité :d~ --Çharl~s .V 1 ) lorfqµ~~yant raffe1;n-
ble 4ans Je sr cours dQ palais , tous Jes . l}ab1tans de Pans , 
ils les condamnerent à mort, fous le vain préte~te. d'upe 
!év()ltè , imaginaire , & :les , forçerent d~ .. rach~ter J leurs_ 
]_?Urs au . prix -de ~leurs biens .; »on. vit depuis , le :~af-

. iacre des habitans .. des villes de. Merindoles, . de Cabrieres 
& de- .cent . ,yil,1àges .peuplés par· les V :iudois; ~s crimes 
fui:ent ·termines. par . }a S. Bao:hdetru. De Tho.u, :fap-
pone,, dans fon ci~quante-d~uxie~eJivre:? q.ue·-'il'J~n
d.ema1n de cette.> de.tefraple 1<>u~·n~e , les, temm.e~ _·de la 
cour, de.,Catherin4: de Médicis,-fo11irent du··Lo~vre .pour 
contempl~r les ~orps nus des Huguenots affaffi.p~s,,.& 
dépouillés. fous f es murs.. . '· , · -· · • · ,; ' · ·: . , ·· . 
. Les mœurs étoient alors ,,non~feuleltl~nt plus ,grqfii~es 

& plus· cruelles, mais plus lubriq.ues & plus obf cenes. Eh! 
JlOUrtions .. nous en douter, lorfque Je nom de nos.rue~, t~ut 
défiguré .qu'il efr, attefte encore la turpitude des. m çeurs de 

" nos anc:etr~s. 

; 

' 
1 

~ 
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Le regne de Henri IV fut exempt de tous ces mal-
heurs: fla voix de ce grand roi , la raif on accourut en 
France à la fuite des arts ; mais fa mort plongea le 
i;oyaume dans toutes les horreurs d'une guerre civile. 
Les aJiaffinats , les meurtres juridiques, les conjurations 
& les révoltes renaiifoient fans ce!Te -fous le regne de 
Louis XIII & de fon implacablè minifire. . 
. La nation s'éclaira. fous JJouis XlV; cependant qu'on 

juge des mœurs de ce temps-là par la dévafiation du 
palatinat, auffi inutile qu'horrible, & par la perfécution 
qui fuivit la révocation de l'édit de Nantes. · 

La jeµneJie militaire a été mieux contenue dans ce 
fiecle, fur-tout dans la capital<:!, qu'elle ne l'était fous 
Louis XLV. Nos vieillards racontent encore les défordrcs 
qu'elle caufoit dans leQr enfance ; ils citent des traits de 
~icence envers de fi1nples citoyens , ils nous félicitent de 
n'y être plus expofés. . . · 

D.ans le dix-huîtieme fiecle, la guerre a été moins in-
humaine : on en conclut que la nati011 .s'efr efféminée; 

·mais qu'on interroge les fauvages du Canada & les nababs 
de l'Inde, & qu'on leur demande fi la nobleife françoife 
leur parut efféminée quand elle combattoit pour ou contre 
eux i:lans les plaines brûlantes . de l'Indofian ou fur le$ 
glacés de l' Acadie. · 

Le dix-huiteme fiecle efl:_ fans doute l'époque la plus 
brillante de notre monarchie ; mais plus la matiere que 
je traite efr neuve , riche, variée, plus je dois craindre 
que inon travail n'y réponde qu'imparfaitement. 

. -
. rÎn de la ciuquieme &. derniere parti~. 
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ERRATA de la quatrte1ne Partie. 
lignes. 

2.0 ' MarGllac, lifcr. ' Maffiac. 
z. 2 , Lomenil, life'{' Lomcnie. 

6 ' Perue , lifc'{ , Pérou. . , life{, . . , 
2 l. , examm~e, 1mag1nce. 

7 ' Janfwua, lifet, Juannouna. 
3 ' Lofrniuas , Li.fez , Lafrninas. 

17 , l'Oblovis, lifez.' loblovirz. 
5 ' entre, rr, enrrcnr. lJ ez' 

13 ' Boccaven, lifez.' Ilofcavcn. 
6, irréprochables, lifcr , irréparables. • 

17' Bcngagc , Ziflz, Bengak. 

ERR A TA de la c!nquienze Partie. 
lignes 

l. 5 ' 
18 ' 
l l ' 

l. ' 

7' 
l , 

t 5 ' 
l. ' 

17 ' 
1 J ' 
8 ' 

18 ' 
• ' ' . IO> 

2.0 , . 

4, 
16' ' 
:?.4' 
l. 9 , 

3 8' 

le 11 , a;out., août. 
pour la France, liflz., par les François. 
Je r ~ juin~ lifaz, le 1 o juillet. 
exemptions , lif~\., exaél:ions. 
conlidéra, liflz., confidérera. 
Jofrph, lifat., . François •. 
tinrenr, lifl\., les Jéii.tircs rinxenr. 
J 4' lifaz., 24· 
Solm, lifez. , Salm •. 
diifolu, liJèr., dilfous. 
la fou vcraineté , life\, fa fouvera.in~té .• 
deifus, lifez., delfous. 
mêmes difputes, lifer, · demjercs çlifpure$. 
mai, life\, avril~ ., · · 
qnatorze, lifeî., quinze. ·:- · 
Moluques, li.fa(, Malouines. · 
la Rullie , l4fei., la Criir.éè •. 
goderonéo:, life\, . ~oudero;:mÇe •. 
le prince , lijê'{ , cc prince. · 
prcmiere colonne , minill:rc de la marine en 1774, 

minilhc & comrôleur-généi:al des finances, &c., 
l~f;,t, le 20 juillet; contrôleur-~énéral' le·z4 aoûr 
foivam. 
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P.tg:s lig.-ics 
la cinquieme ac la ûxieme lignes, place{, le '200' entre 

millétime 1776. 
8 , conCei!lers, l'(', confcils • . 2&0 ' L1 C'{ , 

18 ' 
' .. '1 V ri!. 20 l • mars, l-l:t,; .... 
"J \, 

2.0; ' . 30' fait' liJ",;{' fruit. 
avril , /~·:\ ' 

A 

22.1.' 27, aouc. 
216' q, fondés, li.f \. ' fondés. 
2. ;o ' l I, porte , . lifa'{' }'Ofl:.:. 
:1.40 ' 18 ' du, li(<'{ , d'un.· 
2.4l ' 2 , Anglois, lifcz. • Fran c;ois. 
l.62., 4, Barcith, l~fèr.' Bareirh. 
:!.72. ' l.6 ' commandent , lifer_, commandait. 
2. 86 ' 3 l ' fes. lifez. , ces. 
:z.88, 12. ' partis, liftz.' parties. 
2,9 I , :. J , réfulta, lift{, réfultat. 
2,!)' ' 19, l'engagea, liflt' s'engagea. 
'297. 8 ' · B.:i ufion e , lifa'{' Brinl'l:one. 
2.97' 2.0' trois cents, lifcz. ' treize cents, 
3 !.l ' 23 ' les, /i}:z.' ces. 

" • .WAMAt'.W é·••aa • 
AP p R 0 BA Tl o N. 

J' At lu, par ordre de Monfeigneur le Garde-de!:-Sceaux, 
un Manufcrit intitulé : Suite de l'_4brégé Chronologique 

de l'Hifloire de France, du prijident a,:nault, depuis la 
mort de Louis XIV jufqu'à la pdix de 1783 , par M. 
A. E. N. des Odoards-Fantin , vicaire-général d'Em- · 
br,·n, &c. Tous les objets d'hifioire & de politique y 
font expofés avec une fagefTe qui d::vroit être l'appa-
nage de tous ,}es hifroriens. La l!aifon des iùjets & la 
prudence de l'Auteur font telles que toutes chofes pa-. 
roiffent fuivre naturellement les unes des autres, fans que 
l'œuvre des paffions s'y faffe re1narquer. Je n'y ai rien 
obfervé qui m'ait paru devoir en empêchP.r l'impreffion. 
A Paris, ce z4 novembre 1787. L'abbé RoY, cen[eur .. 
royal , fecrétaire de S. A. R. Monfeig11·~ur comte 
d'Artois. 
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PRIVILEGE Du ROI. 

Louis, par la grace de Dieu, Rox DE FRANCE F..T DE NAVAR.R.!: 
A nos amés & féaux Confeillcrs , les Gens tenant nos Cours de Par-
lement, }.{aîtres des Requêtes ordinaires de norre Hôtel , Grand-
ConCcil , Prévôt de l?aris, BaillHs , Sénéchaux , leurs Lieurenans-
Civils, & autres nos Ju!l:iciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre 
An:!f lt: ~.:u.r-!'· E_. N. _DES C:DOARDS - FANTIN Nous a fait expoferqn'il 
dellrero1t faire imprimer <:1' donner au Public un ouvrage intitulé : 
Suite de l'Abrégé Chronologique de l'Hijloire de France, du préfi-

jident Hénault , depuis la mort de Louis XIV iufqu' à la paix· de . 
178 3, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres dè Pri"'.ilege pour ce 
nécelfaires. A c E $ CA us ES , voulant favorablement traiter l'Expoiant• 
nous lui avons pi:nnis & permettons par ces préfentes, de faire im-
primer ledit Ouvrage autant de fois EJUe bon lui femblera, & de 
le vendre, faire ~-e11dre & débiter par rout notre Rcyaume ; vou-
lons qu'il jouiffc de l'elfl!t du préknt privilege, pour 111i & fos 
hoirs à perpétuité , pourvu qu'il ne le r~rrocede à perfonne ; &: 
fi ccp..:ndanr il jugeoit à propos d'en faire une ceilion, l'aQ:e qui 
la contiendra fera enregi!tré en la Chambre Syndicale de Paris, a 
peine de 1!ullité , tant du Privilege qµe ci~ la Ceîfion ; & alors,. 
par le fait' feul de la Ccllion enrcgiftrée, la dur.ée du prc'.:fenc Privi~· 
lcge frra réduite à celle de !J. vie de l'Expofant , ou à celle de dix 
a~mécs, à c0mpœr de ce jour, fi. l'E.xpofant décede avant l' expi-
ratio11 defdircs dix années ; le tour conformément aux articles l V 
& V de l'arrêt du Confeil du 3 o août 1777, portant régleme:lt 
fur la durée de~ Privileges en Librairie_: Failons défenfes ,à tou11 
Imprimeurs , Libraires & autres pcrfonnes, de quelque qualit& &: 
condition qu'elles [oient, d'en introduire d'iinprelîion écrangere 
dans aucun lieu de notre obéi!lànce , comme aufli d'imprimer ou 
faire imprimer , vendre , faire vendre, débiter ni contrefaire ledic: 
Ouvrage Cous quclciue prétexte que ce puilfe êrre, fâns la permillion 
exprelfe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le rcpréfontcra_-
à peine de failie & confifcation des exemplaires conrrcfairs, de 
fix mille livres d'ame11de qui ne pourra êm: mod~réc pour la pre-
mierc f\9is , de pareille amende & de déchéance d'~tat en c:is de 
récidive• & de cous dépens• dommages & imérêts, co11forméme111: 
à l'arrêt du Confeil du 3 o août 1777, concernant .les contrefaçons : 
A la charge que ces Préfcnrcs feront enregiflrées tont au long fur 
le Regill:re de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris , 
dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage 
fei·a faite dans uotrc Royawne , 8c non ailleun > en boJl papii: 
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& beaux cara[l:eres, conform6ment aux Réglemens de la Librairie; 
à peine de déchéance. du rréfenr Pciyilege ; C).u'~v~nr de l'expofer 
en vente , le m;i.nufcnt qm aura frrv1 de copie a l 1mpreffion dudit 

r · ' l ' ' ' l'A b . Ouvrage , 1er;r remis c.ans e mcme etat ou ppro arion y aura 
été donnée ès.-mains de notre trè,-cher & féal Chevalier Gardc-dcs-
Sceaux de France le fieur de Lamoigno:J , Commandeur de nos 
Ordres , & qu'il en fera enfuire remis deux exemplaires dans norrc 
:Bibliorheque publiqnc , un ~ans celle d~, notre Ch~tca.u du Louvre, 
& un da11s celle de ·notr': tres-cher & teal Chevalier Chancelier de 
France le lieur de Mat1reou ,& un dans celle dudi r ficur de Lamoignon: 
I.e: cout à peine de nullité des Préfentes , du contenu defquelles 
vou~ mandons & enjoi~nons de faire jouir ledit Expofant & fes 
hoirs.1 pleinement & p;•.:liblcmçnt, fans fçutfrir qu'il leur fair fair 
aucun trouble q,u einp~chcment. VoutoNs que la Çopie des Pré-
fc:ntes, ·qui îc•a'imprim6e tout· au long àu commencement ou à 
la fin dudit Üc!vrai.;e, foit tenue pour ducmenr lignifiée, & qu'aux 
copi~s collat1onnées pac l'un de nos amt:s & fé:iux Confeillcrs-Sc-
crérain:s , foi foir ajourée comme à l'original. Commandons au 
premier norre Huiffier ou Serg"nt fur ce requis , de faire , pour 
l'exécution d'icelles , tous aél:es r,.quis & néceffaircs, faU"s demander 
autre permiffion, & nonohfl:a·1t clameur de Haro, Chartre Nor-
mande , & Lettres à ce contraires. Car rel ell: narre plaiûr. Donné 
à Verfailles, le rœntc-uni::me jour du mois de décembre mil fept cent 
CJ.Uarre-vin gt-i'cpt; & de no1 re Regne le quinzie111e." , · ' : . . · 

PAR. LE Ro1, 'EN SON CONSEIL • 

. LE BEGUE. 

. Regijlrl far le Rcgijlrc XXIII. de la Chambre Royale & Syn-
tl.icale des Libraires e ... Imprimeurs de Paris, N°. 14:?.G. fol. qo 
conformément aux di_(pofitions énoncées dalls le préfent Pri'l'i!ege: 
& à la charge de remettre à ladite Chitnzhre les nel!f exemplaires 
rrefc;its par l'arrêt du confeit du 16 avril 178 f. A Paris ce z 5 
1anvur 1788. 

CAILLEAU, Adjoint • . . 

De lïmprimeric de Veuve HÉRISSANT, r11e Notre·D.im~. 

• 
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