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On parnousha-a
entre les
zard
est . tombé
nousmains
Manuscrit
assuré qu’il est dJun Homme de Con¬
dition qui avoir de grands rapports au Pa¬
lais d’Orléans &c des liaisons fort intimes
avec quelques personnes qui ont eu part à
On â ajouté,
la confiance de ce Prince.
que cet Ecrivain n’éroit point Auteur de
profession, qu’il éroit d’un caractère judi¬
cieux & incapable de déguiser ou d’alrerer
la vérité. Nous ne savons pas distincte¬
ment son nom ; mais fi nous croyons ce
qu’on nous en a dit , lgs Lettres initiales
L. M. D. M. le représentent fidèlement, &
il a un frere dans l’état écclésiastique aussi
distingue par fa piété que par son érudi¬
tion.
/.
TomeNous

à

m
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Nous ignorons pourquoi on n’a pas
j,ugc à propos de faire imprimer certe Vie
cn France.
D’habiles Gens l’ont exami¬
née ; ils dépoíênt unanimement qu’elle est.
écrite avec beaucoup de discrétion , & que
les vérités les plus fâcheuses n’jr oot rien
de choquant , même pour les intéressés.
C’est à quoi fur tout nous avons prié qu’on eût égard en Pexaminarit. Et quelque
bien qu’on nous en eût dit , nòus ne nous
en íerions point chargés , si elle avoir pû
ofíjnfer des Personnes & des Familles re*
ípeétables dont il y est parlé.

LA

VIE
DE

PHILIPPE D’ORLEANS,
Petit

- Fils

de

FRANCE.

Rigent du Royaume fendant la Minorité de
Louis Quinze,

J E auffi
-

de

['Histoire que j’entreprens ; je ne parle point
sens
bien
que
personne
les difficultez
talent & de l’ulàge d’écrire , qui me man¬
quent absolument, je n’ai en vue qi>e la ma¬
tière même fur quoi je travaille. Il faudra que je
dévoile quantité de mystères qu’on n’a point pénétrés,
quejetrace bien des portraits disgracieux & fort dif¬
férents de ce qu’ils ont paru jusqu’à présent, que je
démente une infi nité de bruits populaires, que je dé¬
truise nombre de calomnies, que je réforme des Idées
établies, que je combatte des sentimens décidez, que
je justifie plusieurs de ceux qu’on a condamnés, que
je condamne plusieurs de ceux qu’on «préconisés. Si
du moins il m’étoit possibled’éviter d’entrer dans les
affaires de Religion , jeserois à couvert du danger
presque inévitable de in’attirer un des Partis& peutêtre tous les deux à la fois. Mon propre caractère A
la certitude où je furs de ne rien écrire qu’on puisse
démentir mont fait passer pardessus ces difficultez,
résolud’ailleursà user de tous les ménagemens que la
politesse& le respect savent mettre en oeuvre quand
il s’agit de personnes distinguées par leur naissance&
Tome I. A
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du
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rang. JelailTe à celui qui trouvera ce ma¬
nuscrit la liberté d’en faire ce qu’il jugera à propos;
la feule grâce que je lui demandé , c’est qu’il fuppriiye
mon nom supposé qu’il veuille le rendre public, de
crainte que ce que le zèle de la vérité m’a fait écrira
ne nuise á ma famille.

par leur

Le Prince dont j’écris la Vie naquit à SaintCloud , le quatrième d’Août mille íix cent soixante
6c quatorze , de Philippe de France frere unique de
Louis le Grand & de Charlotte Princesse Palatine. Il
fut nommé Duc de Chartres , óc porta ce titre jufqu’à
la mort de son Pere.
SaNaissance fut pour toute la France un sujet de
joie, car Louis quatorze n’avoit qu’un fils légitime
âgé alors d’environ treize ans. La Nation le regarda
comme un soutien de Trône 6c comme une tête prête
á recevoir laCouronne si leDauphin venoità manquer.
Caractère

A peine

fut - il sorti de l ’enfance

6c de-

D’OrUC venu caPa^ e de quelque instruction, qit’on
leans.

vit briller

dans lui un esprit

extraordinaire

6c qui ne pouvoit manquer de devenir supérieur

par feducation qu’on

s’appliquaà lui donner.

entra avec facilité dans tout ce qu’on voulut lui ap¬
prendre , il y pénétra même plus avant qu’on n’auroit souhaité. Dès - lors il avoit la conception aisée,
la mémoire également ferme 6c facile, le jugement
.droit , 6c le goût exquis. Bien- tôt il n’eut plus be¬
soin d’instructeurs, il s’appliqua de lui - même , 6c
.mettant à profit les leçons qu’il avoit reçues il fit dé¬
tonnants progrès. La Musique, la Peinture , l’Ar.chitecture, la Sculpture, n’eurent rien de secret pour
lui. Non-seulement il put en juger sûrement} mais
II
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il devint assez hajbile pour y exceller lui-même & le
disputer aux plus fameux Maîtres de ces différents
Arts. A Meudon on volt encore une Peinture dc la
main de ce Prince dans le dôme d’uu Salon , les vrais
Connoisseurs l’attribuent fans hésiter à quelqqe fa¬
meux Peintre de France ou d’ítalie.
A ces connoissances,qui auroient occupé tout autre
maisquinefaifoientquePamuser , il joignitl’étude de
la Géographie, dei ’Histoire, des Intérêts de i’Europe,
du Caractère & du Génie des différentes Nations,qui
l’habitent. Les sciences les plus abstraites Réchappè¬
rent point à la curiosité & à fi pénétration : il Rappli¬
qua fur tout à rechercher les secrets de la Nature , &
peu de Chymistes peuvent fe vanter d’avoir fait plus
de découvertes que lui. On peut même dire qu’il s’y
appliqua plus qu’il ne lui convenois, & ce fut dans la
fuite la source fatale des bruits fâcheux dont íès enne¬
mis voulurent le noircir.
Les Belles Lettres, la Poésie surtout , furent aussi
de son goût : il en jugea excellement, & par quelques
saillies qui lui font échappées on peut penser qu’il y
auroit parfaitement réusti. Cette multitude de connoistances& de lectures Rota rien de la facilité L de
l’enjoûementde son génie, de la grâce defesexpresfions, de la vivacité de íès répliqués. La joye le fuivoit
toujours, & quoiqu’i! put parler de tour,il ne disait jamais que des choses agréables. Les qualitez du cœur,
quoiqu’on Tait fort décrié de ce côté - là , répondoient
en lui à celles de i’Eiprit. II étoit brave, libéral, íecrer,
bon Ami, généreux ; il aimoit les Hommes de mérite,
tous ceux qu’ila véritablement aimez eu avoient un
fort - distingué. Il aimoit la gloire , & on l’a accusé
A 2
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d’une Ambition démesurée. Je voudrois pouvoir
mettre laPiété , du moins de laReligion , au nombre
premières
de ses bonnes qualitez ; il en eut dans ses
propre
son
:
joug
le
tôt
années mais il en secoua bienceux
de
discours
les
esprit, qu plutôt ses Passions, &
à
part
quelque
eu
en qvíi il se confioit & qui avoient
la
que
bien
son éducation l*y déterminèrent , auííì
lecture de quantité de Livres où ces vertus essentielles
pas aíïurer
font fort maltraitées. Jen ’oserois pourtant
qu’il eut tout à fait pris son parti ; mais il doutoit , &
djfficultez
son esprit pénétrant lui fournissoft plus de
les ex¬
évita
il
relie
Au
.
qu’il n’en pouvoit resoudre
autant
Religion
la
pas
cès crians, & s’il ne respecta
qu’il le devoir, jamais il ne l’insulta.
Ces Vices ces Vertus ne parurent pas tout d’un
dès leur
coup , le teins les développa, mais presque
pouvoit
on
qu
ce
sentir
firent
ils
commencement
. Louis qua¬
en esperer& cequ ’on en devoit craindre
les observa¬
par
ou
même
luipar
ou
,
torze son Oncle
son Ca¬
pénétra
,
l’approchoient
tions de ceux qui
jamais
*
désavantageuse
fort
idée
ractère & s’en fit une
craignit.
le
il
il ne I’aima & toujours
D’ailleurs ce Monarque avoit une eípépe d'Anti¬
étoit
pathie contre le Duc d’Orleans son srere . Elle
fortifiée
êt
,
inclinations
des
fondée sur la dissérence
par la manière dont ce Prince avoit reçu les compli*
au
mens de quantité de Seigneurs fur son avenement
Trône lor/qu’il peníà mourir à Calais. II ne lui
Tous ceux qui
donna aucune part à fa confiance.
à Louis qua¬
suspects
furent
s’attachèrent à Monsieur
. Ce Prince
faveurs
ses
à
part
torze & n’eurent aucune
toutefois avoit pour lui une soumission parfaite , il
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n’e'toit que le premier de lès Courtisans& n’étoit pas
le moins flatteur. Malgré ces manières respectueuses
ileutk estùier bien des rebuts, & même des paroles
fort picquantes. II lui étoit échappé de parler de ce
qui s’étoit paflséà un Conseil où il avoit aíïiflé, &
soupant avec le Roi il témoigna beaucoupd'emprelsementpour un fruit nouveau : Tenez, lui dit - on sè¬
chement , mangez; car , vous nêtes Maître ni de
votre bouche ni de votre langue.
La disposition où l’on étoit pour le Pere Disposition
ne contribua pas k faire aimer le fils5 on xívVson
l’aima d’autant moins qu' il avoit plus de
égard,
mérite & qu’il étoit capable des plus gran¬
des choses. On le tint éloigné de tout : kpeine même
lui permit - on de faire quelques campagnes enFlandre, II s’y distingua fort & fit voir qu’il avoit les
qualitez qui forment les Héros , beaucoupd’intrépidité , de vivacité, de grandes vues, une grande péné¬
tration , une grande application k observer tout ce
qui pouvoit l’ìnstruire dans un métier qu’il aimoit&
qu’il Juiconvenoit d'aimer. Ses manières franches
& populaires lui attirèrent le cœur du Soldat & de
l’Ostìcier; toute l’Armée souhaitoit de savoir bien¬
tôt k sa Tête <Sc çonvenoit qu’il remplacerait digne¬
ment le grand Coudé- Sa valeur fut de prétexte dont
on se servit pour le retenir ; on ne vouloir pas, disoiton , exposer une tête si prétieuse. Le Duc & la Du¬
chessed' Orléans surent gré au Roi de la violence qu’il
saisoitaux inclinations martiales de leur fils unique,
& parurent ne point s’appercevoir que c’étoit íà répu¬
tation qu’on lui envioit& qu’on voulait empêcher de
croître.
Cependant un fait, bien marqué, pouvoit
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c;r à cet égard . En mille six - cent soixante & dixsept Louis quatorze aísiégea Cambrai , & chargea
Monsieur de faire le Siège de Saint-Omer . Le Prince
d’Orange , depuis Roi d’Ang 'eíerre , vint avec trente
mille Hommes au secours de cette derniere Place,
fut battu , & le fut de manière que cette Victoire,
comme tant d’autres , ne fut point équivoque . Le
Roi vint à Saint - Orner , Monsieur y étoit encore;
dans leur conversation à peine fut -il question de cette
bataille , il n’eut pas même la curiosité d’aller voir le
lieu du combat , il parut fur son visage quelques
marques d altération de ce que les Peuples crioient:
Vive le Roi & Monsieur qui agagné la bataille. Aussi
, ainsi
de fa vie il ne s’eft retrouvé à la tête d’une Armée
que l’avoient pensé toutes les personnes sensées qui
connoilsoient le caractère dé Louis quatorze.
Duc de Chartres n’avoit que dix -sept
Ses Le
Taiens
Cuer/e .

fous
Campagne
ans lorsqu il fit fa premiere
sixmille
en
,
de Luxembourg
le Maréchal
combat
le
cent quatre - vingt on ze. Dans

deCavallerie qui se donna hLeuze sur la fin de la
Campagne ee jeune Prince vouloit absolument char¬
ger à la tête des Dragons . Le Général eut besoin de
toute son autorité pour f arrêter ; Mais dans les deux
Campagnes suivantes , où se donnèrent les sanglantes
batailles de Steinkerque & de Meerwinde , il fut con¬
traint de cédera ses empreílèmens & à ceux du Mar¬
quis d' Arcis son Gouverneur . L’Armée Françoise
avoit été surprise à Steinkerque ; le Maréchal de Lu¬
’il
xembourg , comptant trop sur une intelligence qune
,
Bavière
de
Duc
du
avoìtavecun des Sécrétâmes
crut qu ’il étoit attaqué que lorsqu ’il eût vuunedeíès
bri-
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brigades en désordre , & ses Ennemis maîtresd ’une
hauteur qui étoit à la tête de son Camp «5c du Canon
qu ’il y avoit placé pour en défendre les approches . Il
étoi : essentiel pour sauver son Armée de reprendre ce
Poste . Deux fois il savoit fait attaquer inutilement;
mais à la troisième s’étant mis avec les Princes du
Sang , dont le Duc de Chartres étoit le premier , à la
tête de la brigade des Gardes , ils l’emportèrent ì’épée
à la main <5c firent un carnage horrible de ceux qui le
defendoient . Cette ardeur se communiqua au reste
des Troupes ; on poussa si vivement son avantage que
les aggresseurs , quis ’étoient attendus à une Victoire
également facile <5c certaine , furent repoussés jusques
dans leur Camp avec une perte très- considérable ; on
leur prit même beaucoup d’étcndars <5t de drapeaux,&
une partie de leur Canon . Dans cette Action le Duc
de Chartres bleíîe fut contraint de se retirer de la
mêlée ; après s’ètre fait panser légèrement il y revint
avec encore plus d’àrdenr qu’auparavant , & donna
autant dï marques de vraie bravoure en poursuivant
VEnneiri qu’il en avoit donné en Tattaquant . La con¬
duite de ce Prince lui fit un honneur infini , auísi-bien
qu ’auMarquis d’Arcisson Gouverneur qui avoit de¬
mandé avec une espèce d’opinìâtreté que son illustre
Elevé vint ìi cette Action , quoiqu ’il commandât la
Reserve qui ne s’y trouva point . CeGouverneur n’étoit pas de ceux qui ne pensent qu’à conserver ceux
qui leur sont confiez ; il étoit persuadé qu ’un Prince
est indigne de son rang s'il ne fait pas s’expoíer <5í
payer de fa personne , & qu ’une mort glorieuse lui
convient mieux qu’une vie sans honneur . C’est ainsi
que ceux qui ojitplus de raisons, d’aiiner la vie » font

A 4
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davantage
hardimeriîî
& de l’exposer plus
A la Campagne suivante, qui fut celle de Neer*
■winde, íl se distingua encore davantage. Personne
n’ignore avec quelle promptitude & quelle habileté
Guillaume , Prince d’Orange & Roi d’Angletèrre,
avoitretranchéson Camp. Mais à force de sacrifier
du monde , le Duc de Luxembourg , aidé des conseils
fur tout de Pintrépidité du Prince de Conti, vintà bout
d’emporter le Village de Neerwinde . Cen’êoit en*
core rien fait si la Cavalerie , à la tête de laquelle étoit
le Duc de Chartres , n’eût passé le Retranchement
Ce Prince
pour combattre celle de l‘Ennemi .
ne la laissa point oisive; il la mena à la charge si vive*
ment qu’elle rompit deux lignes de celle qui lhi étoit
opposée. II sut arrêté & repoussé par la troisième:
son ardeur l’avoit si fort çmporté qu’il se trouva prés*
que enveloppé par différents Pelotions des Efcadrons
qu’il avoit rompu , son intrépidité le tira de ce danger,
i! tua de sa main un de ceux qui le poursuivoient avec
plus d’activité , il rejoignit la Cavallerie qui s’étoit re¬
mise en ordre.il la conduisit de nouveau à la charge&
rompit tellement celle de PEnnemi qu’il lui fut im*
possible de se raHier.
LaGuerredura encore quelques années,mais leDuc
deChartrcs ne put obtenir la permission de servir. On
soupçonna que ce refus avoit pour principele mécon¬
tentement ou plutôt les soupçons de Louis quatorze
contre son frere le Duc d’Orleans. En partant pour
se mettre à la tête de ses Armées de Flandre il l’avoit
établi son Lieutenant- Général; Monsieur parcourut
les Côtes de Bretagne & pourvût à leur sûreté; car
elle*

dans une espèce de nécessité de la mépriser
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elle*étoient menacées par les Flottes combinées (^An¬
gleterre # de Hollande '. Sur íà route , par son air gra¬
cieux , par ses maniérés populaires , fur - tout par ses
libéralisez il s’attacha tous lys coeurs des peuples , t mdis que son fils le faifoit adorer des Soldats . Louis
; quatorze quitta tout d’un coup la Flandre <5í retourna
promptement à Versailles , sacrifiant ainsi sa gloire à
ses soupçons, du moins on le pensa ainsi assez commu¬
nément , ou à la complaisance qu ’il eut pour les in¬
quiétudes
de Madame de Maintenon .La malignité n à
I
aucune part à ma conjecture fur l’inaction où le Duc
de Chartres fut retenu : le Trône affermi par trois
Princes que la Sœur de l’Electeur de Bavière avoir
donnez à Monseigneur rendoit la vie des autres Prin¬
!
ces du Sang bien moins précieuse , # ce ne pouvoir
guère «être l’envie de les conserver qui détermina le
Roi à les retenir auprès de lui.Absolu comme il vouloit
Pêtre , il ne vouloit point de Généraux que leur nais¬
sance pût rendre moins souples à ses ordres & à ceux de
ses Ministres , Aussi le Prince de Coudé , le Prince de
Conti , qui avoient eu si grande part au succès de ses
Armes , furent traitez comme le Duc de Chartres.
Le Prince n’avoit alors que dix - neuf ans, Portrait ^
On peut bien juger que ne pouvant satisfaire Dutp’otson goût pour les armes & fa passion pour
lean -*
la gloire , il chercha bien-tôt à satisfaire d’autres incli¬
nations . II étoit fait pour être aimé , fa beauté comme
celle de son Pere avoit quelque chose de frappant , & ïl
n’étoit guères de cœur , qui lui eût résisté , qui n’eut
Blême souhaité de se soumettre s’il avoit voulu pren¬
dre la peine de l’attaquer . Le tour de son Visage ésoit charmant , son teint étoit d’qn blanc à éblouir reA 5 levé

i

10

La

Vie

de

levé par des cheveux d’un brun tirant fur le noir & par
un vermillon répandu fur ses lèvres & sibien placé fur

fesjoúesqu ’on eut cru qu’il y avoit de l’artisicc. Il
n’aima pourtant pas , je veux dire qu’il ne s’attacha
point à faire des conquêtes difficiles 6c qu ’il ne fe
picqua pas d’une grande confiance . Du moins s’il
donna fa tendresse il ne donna jamais fi confiance , <Sc
l’amourneluifit pointfaire les fautes énormes qu ’on
a si justement reprochées à tant de Princes & à tant de
grands hommes . En un mot , celles qu’il aima n’eu¬
rent le titre defes maitreffes que dans une signification
très - impropre . La premiere qu ’il honora de ses fa¬
veurs fut une Comédienne . C ’étoit alors le goût des
grands Seigneurs de France , comme ce lest encore
aujourd ’hui , de s’attacher à ces fortes de personnes,
qui fe rendent bi en vite , qui ne content ni assidu!ter
ni soupirs , & dontl 'avidité bornée par la médiocrité
de leur naissance est plus ailée à contenter . Onen est
quite avec elles pour quelques bijoux , quelque somme
d ’argent ; quelque place , quelque commission que
l’on procure à leur mari , à leur frété , à quelqu ' unde
leurs amants peut -être,mettentle comble aux présents
&les satisfont pleinement . Cette manière d’aimer,
si l' on veut , est moins noble & a moins de délicatesse ;
mais elle est plus raisonnable ou plutôt moins folle.
Set
Le fruit de ces amours , que ce Prince aAmours.

VOjlaj f llt im fii s aujourd

’hui Archevêque

de

Cambray ; il fut élevé à la Flèche d’une manière fort
simple & fort fevère , fous le nom de l’Abbé de Saint
Albin . Envainonauroit voulu le méconnoítre , fa
ressemblance étoit trop parfaite avec le Luc de Chartres pour qu’il ne fut pas l'on Fils , Aussi Madame avoit
pour

J

pour

cet

Enfant

une

.

v 'O iieans

Philippe
vraie

ii

la
,
tendresse
elle

se

donnoit

de la manière la plus aimable &
1accompagnoit ordinairement ses lettres de quelque
présent considérable. Quoiqu’il eut beaucoup d'es¬
prit , il ne se distingua pas extrêmement dans ses lui> maniiez , il l’a fait dans les hautes sciences& s’est
peine

j
>
j
i

de lui écrire

rendu digne du rang où on l’a élevé. Il continue à s’y
distinguer par son attachement à la Constitution Unigenitus : c ’est lans doute fesset des impressions qu’ont
fait fur lui les premières leçons des Jésuites, que toute
la doctrine de la Sorbonne n’a pu effacer. Ce feroit
une entreprise impoffible que de faire un détail exact
des amours de ce Prince, lui-même auroit été bien em¬
barrasséà en faire le compte. U aima toutes les jolies
personnes qu’il pût découvrir. On ne l’en laissa pas
manquer. Quelques- uns de ses valets de chambre,
l’Abbé du Bois même , qui avoit eu quelque part à ion
éducation & qui en a toujours eu une très-grande à fa
constance, lui en fournissoient abondamment. La
Chronique scandaleusea débité que ce dernier pour la
sûreté de son maître en faisoit fessai avant que de les
II ij’étoit pas trop sûr pour une per¬
lui présenter.
sonne qui avoit quelque jeunesse& quelques agrémens de demeurer dans le quartier de SaintHonoré,&
les Meres qui avoient def honneur& qui vouloient
conserver leur fille févitoient avec foin ou prenoient
les précautions que la prudence fait mettre en usage
dans ces occasions. Plusieurs cependant ne réussirent

pas' & j’ai oui raconterà quelques-unes avec complaipeníé

à elles & que lans le loin de

i

lance , qu ’on avoit

j
'

leur mere ou de leur tante elles n’auroient point
échappé. Cette passion dégénéra dans une efpéce de
fureur. Elle porta ce Prince jusques dans les lieux pubiles.
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blics , le flattant qu’il trouveroit plus d’agrément &
plus de volupté avec ces Prêtresses de Venus , exer cées
à tous les mystères de l’amour , qu ’il n’en avoit trouvé
avec les innocentes victimes qu’on lui avoit sacrifiées.
De crainte que le respect dû à son rang negénâtces
malheureuses , il cachait avec foin tout ce qui pouvait
le faire reconnaître pour ce qu’il étoit ou le faire prem
dre pour une personne de quelque distinction . 11 allait
les voir très - peu accompagné , souvent seul & tou¬
jours dans le premier Carosse de louage qui lui tom¬
bait fous la main . Monsieur d'Argenson , Lieutenant
de Police , avoit soin de faire trouver aux environs de
la Maison où ce Prince s'amusoit une Compagnie des
Archers du Guet qui veillaient à fa fureté.
Ces désordres furent ignorés de Louis quatorze.
Quoiqu ’il eut donné de très -mauvais exemples par le
dérangement où il avoit si long - te ms vécu il ne les au¬
rait asturement pas sòussert, 11 sût seulement qu'on
étoit fort dérangé & qu’il étoit tems de fixer par un
mariage ces amours libertins . Le remède étoit bon;
mais pour le rendre efficace il fallait s’y prendre
autrement qu *il ne fit.
Chargé qu ’il étoit d' une
multitude d’enfans naturels , fur - tout de plusieurs
filles , il en destina une à son neveu , ayant déja placé
les autres dans les deux Maisons de Coudé & de Conti.
Monsieur à qui il en fit lui-même la proposition n’osa
la rejettes tout -à-fait, mais il ne l’accepta pas non plus.
Madame en fut outrée , & regarda cette Alliance
comme une flétrissure à son sang toujours pur , disoitelle , & à celui de son époux ; si on l’avoit crue on se
ferait résolu à tout plûtót que d’y consentir . Comme
la chose dépendait sur-tout du Duc de Chartres fou
fils , elle employa tout ce qu ’elle avoit d’autorité fur
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lui p'tnir l’aíícrmir dans le refus qu’clle lui ordonnoit
& qu ’il étoit résolu de faire . Quoiqu ’il fut dans un
âge où il eíì rare qu’on pense d’une maniéré solide , il
sentit vivement la disproportion de l’Alliance qu’on
lui proposoit & combien elle le dégradoit , & encore
plus combien on abusoit de son autorité pour l’engager
dans une Alliance qu’on n’auroit osé offrir à aucun
Prin ce étranger . En effet, on ne voit point dans l’Hifloire de France qu’aucun Roi en ait usé de la sorte, &
il étoit réservé à Louis quatorze de donner de pareils
exemples.
C e Monarque tout absolu qu ' il étoit n’o- SonM*,
sa pourtant entreprendre la chose de hau r'aêC*
teur , il connoiífoit son neveu capable de se roidir
contre toute sa puissance 5 il affecta d’ignorer le cha¬
grin & le dépit qu’avoit causé sa proposition , aussi-bien
que certains discours qui a voient échappé : le parti qu’il
prit fut d’engagef quelqu ’un des confidents du Duc
de Chartres à lui faire agréer ce mariage . De tous ceux
qui approchoient ce Prince l’Abbédu Bois étoit celui
qu ’il écoutoit davantage , soit qu ’il lui crût plus
de mérite , soit qu ’il fût persuadé de son dé¬
vouement & que c’étoit à lui -même non à sa for¬
tune ni à son rang qu ’il étoit attaché . Ce fut donc à cet
Abbé qu ’on s’addreffa de la part de Louis quatorze ; il
goûta les raisons qu’on lui détailla , & les fitsi bien va¬
loir qu ’il détermina le Duc de Chartres à vaincre fa
répugnance naturelle & à passer par >dessus les opposi¬
tions de Monsieur & de Madame . Le désintéresse¬
ment que cet Abbé fit paroître dans cette négociation
fut une preuve sensible de son attachement
aux intérêts de son maître . II lui représenta for¬
tement que son refu lui attireroit l’indignation du
Roi,
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Roi , qui ne pouvant être son Beauperc deviendrait
son persécuteur , qu’on le tiendroit éloigné de tout , &
quetoutle monde le conformant nux inclinations du
maître il seroit abandonné & sans aucune considéra¬
tion , qu’à la mort de Monsieur on lui disputeroit ses
titres & ses prérogatives , & qu’on le réduirait infailli¬
blement à la simple qualité de premier Prince dufing;
que sa qualité d’eníant unique de leurs Altesses Ro¬
yales exigeoitqu ’il se mariât au plutôt ; que du vivant
du Roi,a qui sa constitution robuste promettoit de lon¬
gues années , il ne pourrait le faire ; qu ’au contraire
en acceptant de bonne grâce le parti qu’on lui ossroit,il
s’ouvriroit peut -être un chemin à la faveur & Rassure¬
rait les distinctions dont il devoit être si jaloux & qu ’il
perdrait infailliblement s’il períistoit dans son refus;
qu ’après-tout la Princesse qu’on lui présentoir étoitaimable & d’un bon caractère , que la prétendue tâche
de fa naissance étoit fondée bien pli# sur l’imagination
que fur la réalité.
L’ayant ébranlé & convaincu par la force de ces rai¬
sons,il lui fit un plan des conditions qu ’il devoit exiger
& faire inférer dans son contract de mariage : une
Dote considérable en terres & cn argent , la succession
entière & parfaite à tous les biens,titres & prérogatives
de Monsieur , l’assurance d’ètre puissamment aidé &
sécouru pour contraindre PElecteur Palatin à rendre
justice à Madame . Que du reste il devoit garder sa
résolution secrctte , parler lui-mcmeau Roi & lui dé¬
clarer les prétentions ; que Monsieur le fâcherait mo¬
dérément du mystère qu ’il lui aurait fait de fa démar¬
che & que la colère de Madame 11e durerait pas.
L'inílruction fut exactement suivie. Louis qua¬
torze fut charmé de la docilité de son neveu . Il promit
tout
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toutcequ ’il lui demanda & ses promesses furent exé¬
cutées . Quand Madame fût de la bouche de son fils
la démarché qu ’ilavoit fait elle s’emporta
juíqu ’à le
frapper 3 Monsieur prit la chose en douceur 3 ou ìs
calma , & le mariage fut célébré à Versailles le dìxhuit
de Fevrier mille six-cent quatre -vingt douze .La
PrinceíTe,qui vit encore aujourd ’hui , étoit sille de Mada¬
me de Montefpan , & fe nommoit Mademoiselle de
Blois. Elle avoir la beauté de fa Mere ; mais son carac¬
tère étoit bien different .Beaucoup de sagesse,beaucoup
de retenue , un bon cœur , une piété sincère , un
atta¬
chement parfait à fou époux , une grande application
aux affaires de ía maison & à l’éducation de ses enfans
cn ont fait une Princesse respectable & digne d’être
le
modèle des autres . Le Duc son époux l’a toujours
aimée & même respectée , à l’exception de ses infidelitez fans nombre il ne lui a donné aucun sujet de fe
plaindre de lui. Le grand nombre d’enfans qu’ellelui
adonné est une preuve sûre qu il ne lahaïlloitpasóc
qu ’il eut pour elle un attachement plus constant que
pour fes Maîtresses. Une feule a paru Je captiver un
peu ; elle étoit de Rouen , Demoiselle , du moins d’une
fort honnête famille ; elle a été connue depuis fous le
nom de Comtesse d’Argcnton . Sa beauté 11’étoit pas
parfaite , mais elle a voit de grands agrémens , un air
vif & modeste,un esprit doux,une vraie tendresse pour
son amant , elle n’aima que lui & l’aima ardemment,
fans toutes fois sortir des bornes de la bicnfaànce
&
fans faire éclater íà passion, Ellen ’a eu qu’un f
ils de
lui , aujourd ’hui Grand -Prieur de France &
General
des Galères . Louis quatorze instruit de la
conduite
de cette personne consentit que son fils fut
légitimé:
grâce
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grâce qu ’il avoit refusée au sujet de TAbbé de Saint
de
Albin , dont j'ai déja parlé , apportant pour raison
être le
son refus que son neveu n’étoit point aíluré d’en
pere . En effet celle qui Tavoit mis au inonde étoit
&
pour le moins aussi inconstante dans ses amours
le
être
pouvoit
le
que
auílî avide de nouveaux plaisirs
Duc de Chartres.
Le Mariage auroit peut -être produit l’effet qu ’on
avoit eu en vue , qui étoit de fixer le cœur de ce Prince
on
& d’empêcher la multitude de ses attachemens , fi
&
lui le
avoit pu Toccuper d’une maniéré digne dc
de satis¬
&
talents
ses
d’exercer
mettre dans l’occasion
faire la passion qu’il avoit pour la gloire ' mais réduit
à lui - même & à vivre en particulier il se fitune occu¬
pation de ses plaisirs, & ce fut à quoi il employa le tems
qu ’il ne donnoit point aux sciences & aux beaux arts*
état
& comme la beauté de son génie le mettoit en
en
il
savoir
«Rapprendre en peu de tems ce qu’il vouloit
presque
donnoit beaucoup à ses amusemens . Sa santé
proinvariable suffisoit à tout & le rendoit également
dire
preàl ’application & àla dissolution , & on peut
qu’il
&
genre
l’autre
&
l’un
en
qu’il a fait des prodiges
a rendu vraisemblable ce qu’on a écrit de quelques
les
hommes fameux , de Mahomet par exemple , que
les
que
&
plaisirs
ses
de
assures n’ont jamais détourné
plaisirs n’ont jamais détourné de ses affaires.
Mortde

La Mort de Philippe

d’Orleans premier

pere , arrivée à Saint Cloud le
, à n0 m
Monsieur
ne
neuvieme de Juin dc Tannée mille sept cent &un,
, le
changea rien à la maniéré de vivre j au contraire
aug¬
procuroit
lui
’elle
qu
nouveau degré de Liberté
pas
menta en quelque sorte son libertinage . Ce n’est
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qu ’il craignit Monsieur , il étoit trop persuadé de ía
tendresse & de ses complaisances ; mais il l’aimoit &
le respectoit , & la seule appréhension de lui causer
quelque chagrin le retenoit en une infinité d’occasions.
Selon les conventions faites lors de son mariage il hé¬
rita de tousses biens , «Stà l’exceptiondu titre dcMonJicur de tous ses Droits, prérogatives& prééminences.
Sa maison fut fur le même pied ; il continua d’avoir

un Conseil , un Chancelier & Garde des Sceaux , un
Capitaine des Gardes , des Suisses, des Gentilshom¬
mes , des Pages . Il ne fit aucun changement parmi
ses Officiers ; tous continuèrent à le servir dans les
mêmes grades & avec les mêmes appointement
II
donna aussi quelque attention aux assaires de fa mai¬
son : il se fit rendre compte de ses revenus , des dettes»
des pensions ; & il y donna un assez bon ordre pohr
s’acquiter, & continuer les libéralisez de feu Son Al¬
tesse Royale , fans rien retrancher d’ailleurs des dépen¬
ses ordinaires & nécess ires. L’Abbé Du Bois fans
avoir de titre particulier dans fa maison , fans même y
demeurer , eut la meilleure part à ces reglements , &
aux arrangemens qu’il salut prendre pour les exécuter.
La plupart de 'ceux qui composoient cette
^
CourjS ’étoient conformez d’avance aux incli . ,, cmir
nations de leur nouveau maître ; tousétoient d’Orlegens de plaisir & de bonne humeur . Le Mar¬
quis de la Pare , Capitaine des Gardes , étoit un de ces
beaux esprits philosophes que laReligion ne gêne guères & n’empêche point de le livrer aux plaisirs que leur
raison regarde comme innocents : les conversations
amusantes , quelquesfois passionnées , des débauches
délicates , quelquesfois plus vives & plus licentieuses,
Tome

I.

L

étoient
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étoieiit de son goût & il y saisoit toujours bien son per¬
sonnage ; du reste plein d’honneur & de probité &
tout -à-fait incapable de ce qu’on appelle bassesse; cet¬
te indolence délicieuse lì connue des vrais disciples
d’Epicure étoit son caractère particulier : ce Marquis
paroissoit primer dans cette Cour , il étoit souvent des
parties de plaisir de Ion maître & eut toujours beau¬
coup de part à son amitié . Le Marquis d’Effiat , le
Comte de Simiane , de Clermont , le Chevalier de
Conflans avoient tâche' de se former ce caractère & y
avoient passablement réiiíïì . Outre ces Personnes,
attachez d’office à la maison d’Orleans , plusieurs Sei¬
gneurs de distinction grostìstoient cette Cour ; le Vi¬
comte de Polignac , le Marquis de Nesle , leurs épou¬
sesy étoient fort assidues. L’Abbé deGrancei , irere
du Comte de Medavy , mort Maréchal de France , y
étoit en qualité d’aumonier ; mais le cœur & la con¬
formité de génie avoient bien plus de part à son atta¬
chement que sa charge.
Cette Cour étoit tranquille & ne paroissoit s’occu¬
per que d’amusements : auíliLouis quatorze,qui sa¬
voir sans doute une bonne partie de ce qui s'y passoit,
n’en apprehendoit rien , & n’inquiéta point ceux qui
s’yattachoient . L’acceptation totale du Testament
de Charles Second , Roi d’Espagne , inspira des pen¬
sées plus sérieuses. Ce Prince indigné que de son vi¬
vant on eût entrepris de partager ses Couronnes ; vou¬
lant les réunir toutes fur une méme tète , en ce choix il
n’cut égard qu a la puissance nécessaire pour réprimer
l’avidité des prétendans : il crut la trouver dans Louis
quatorze ; <5c malgré les mécontentemens personnels
qu ’ilenavoit reçus , il institua un de ses petits -stls pour
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son Héritier universel :

il régla ati même tems que L
Prince vcnoit à mourir fans Postérité , son frere le
Duc de Berri prendroit fa place ; & que si le même
malheur arrivoit à celui -ci , la Maison deSavoye entreroit dans tous (es Droits . Autant que cette dispo¬
sition étoit favorableà la maison régnante , autant étoit -elle contraire à celle d'Orieans . II ctoit même
naturel de penserque cette exclusion avoit été suggé¬
rée par rAmbassadeur deFrance , <Sí que Louis qua¬
torze eút mieux aimé voir tant de Sceptres en toutes
autres mains qu’en celles de son frere on de son neveu ;
en effet , cette exclusion paroisisoit également contraire
aux vues du Testateur & à ses antres dispositions. On
vouloit empêcher que l’Espagne ne pût être réunie à
l’Empirc ou à la France ; comme le danger de cette
réunion paroisisoit plus prochain du côté de la branche
d’Autriche , régnante en Allemagne , on lui préféra la
tranche régnante de Bourbon . Pour donner h cette
préférence un air d'équité , il fallut supposer que les
renonciations folemnelles , faites à tous les droits
que donnoit fur la Couronne d’Efpagne le mariage de
Louis quatorze avec l’Infante Marie Therefe , <Sí celui
de Louis treize avec An ìe d’Autriche , étoient nulles
dès que le danger qu’onavoit voulu éviter en les exi¬
geant n’étoit plus à craindre ; or ce danger de réuni¬
on de l’Efpagne avec la France , étoit fans comparai¬
son plus éloigne par rapporta la Maison d’Orleansque
par rapport à la inaifon régnante : cependant le Te¬
stament annulle la renonciation de Louis quatorze,
& laisse dans toute fa force celle de Louis treize.
cc

La Maison d’Orieans óc tous ceux qui
lui étoient aîtaestez sentirent cette injusti-
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Mais qu’auroient-ils fait ? L’unique
moyen qu’on lui permet d’employer pour

ce.
'áe
DroUs
saison

soutenir ses Droits , fut une Protestation
contre l’Article de ce Testament qui donnoit à la Maison de Savoye ce qui ne lui appartenoit
pas. Selon toutes les apparences, l’Europe auroit
vu plus volontiers fur le Trône d’Espagne le fils ou le
petit fils de Louis treize que le petit-fils de Louis qua¬
torze ; & par ce choix, plus conforme aux vues qu’on
disoit avoir pour la conservation de la tranquillité &
de l'équilibre, on auroit épargné bien du sang.
La facilité qu’on eut à recevoir ce Testament , le
peud ’attentionqu’onfitau préjudice qu il faisoit à la
maisond’Orleans par la préférence qu’on donnoit fur
elle à la maison de Savoye, picqua étrangement le
Prince dont j’écris l’Histoire , qui étoit encore alors
Duc de Chartres. II crut y voir de l’aversion& une
espèce de mépris ; il régla ses sentimens fur ceux
qu’on avoit pour lui : il dissimula pourtant & lut at¬
tendre & faire naître les occasions de les faire éclater.
L’Espagne dont Louïs quatorze avoit triomphé
tandis qu’elle avoit été au nombre de ses ennemis, de¬
vint pour lui une source de disgrâce quand elle lui fut
unie. Toutes les Puissances de l’Europe se réuni¬
rent pour la lui arracher. L’habileté de leurs Géné¬
raux , fur tout du Prince Eugene & du fameux Marlborough , détermina la victoire à se déclarer en leur
saveur , tandis que le peu de génie des Ministres & le
peu d’habileté des Généraux François la forcèrent de
les abandonner. Le gain de la Bataille d’Hochstet
fut le premier exploit de ces deux Capitaines, nés
pour l’humilitation de Louis quatorze ; son Armée
fut
.
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fut entièrement défaite , la plupart de ses Généraux &
Officiers tuez ou pris ; & ce qui n’étoit point encore
arrivé , trente Bataillons réunis mirent bas les Armes,
&fe rendirent prisonniers de guerre ; IeDuc de Ba¬
vière fut contraint d’abandonner ses Etats , & la con¬
sternation palfa de f Empire dans la France . Peu de
tems après , la défaite du Maréchal deVilleroi àRamillxcsfít perdre toute la Flandre Espagnole , & mit
les Alliez en état de s’ouvrir un chemin dans l’intérieurdu Royaumeparla conquête de la Flandre Fran¬
çoise : en Espagne , Gibraltar fut pris , Barcelone &
presque toute la Catalogne fe donnèrent au Compé¬
titeur de Philippe cinq; il fut battu devant Barcelone;
le Maréchal de Teste fut contraint de lever le Siégé
de Gibraltar au bout de neuf mois , après y avoir ruiné
une Armée , qui réunie à celle qui avoit mal à propos
tenté de prendre Barcelone , auroit été capable d’ástìirerla posieffion tranquille de l’Eípagne . Outre ces
défaites , d’autant plus humiliantes qu ’on se les attiroit
manque de conduite & de prudence , les Galions , &
les Vaisseaux de Guerre François qui leur fervoient
d’escorte »furent pris ou brûlez dans le Port deVigo
fans qu’il en échappât un seul.
Le Duc d' Orleans étoit cependant dans jjsou*
l’inaction , il bruloit d’envie de fe voir à la l’Empioi.
tête d’une Armée ; le dépit quhl avoit
de n3y être pas, repondoit à la vivacité de fes désirs.
II exba Ioit son chagrin par les remarques les plus judi¬
cieuses que la connoistance la plus parfaite de l'Art
Militaire pouvoit feule lui suggérer ; il entroit dans
le détail des fautes qui avoient attiré les disgrâces , dont
il affectoit d’être fort touché , & démontroit avec éviB 3
dence
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dencelafacilitéqu ’il y avoit à les éviter , Si leur eu'
chaineinent nécessaire avec les malheurs qui en avoient été la fuite : il en parloit fort souvent avec le
Prince de Condé & le Prince deContv , qui proba¬
blement auroient été à la tête des Armées s’ils n’avoient pas été Princes du lang.
Ces discours furent rapportés à Louis quatorze.
Quelle que fut l'iutention de ceux qui lui en rendoient
compte , ils procurèrent au vue d’Orleans la satisfa¬
ction qu’ildesiroit fi ardemment . D ’abordils surent
pris pour de purs effets de chagrin & de mécontente¬
ment , ou d’un esprit naturellement frondeur ; on y
remarqua pourtant une íì grande justesse & tant d’habiletéqu ’on changea d’idées , & qu’on conçut beau¬
coup d’estime pour celui qui en étoit fauteur : per¬
suadé d ailleurs de fa bravoure & de fou intrépidité,ou
commcnçoit à croire qu une Armée entre ses mains
ne pourroit manquer d’être bien conduite & d'exécuter de grandes choses. Louis quatorze , íàns avoir
un esprit éminent étoit extrêmement judicieux ; il
résolut d’éprouver par lui-même l’habileté de fou ne¬
veu : il le consulta fur la situation des Armées de
Flandres ; ce Prince l’astura qu’elle étoit mauvaise &
qu ’ôn feroit battu si on étoit attaqué , & l’éveneinent
ne montra que trop la justesse de ses observations. La
perte de cette Bataille , qui fut celle de Ramillies,
ayant enfin convaincu le Roi que le Maréchal deVilleroin ’avoit pas autant d’habileté que son amitié pour
lui le lui avoit fait croire , mit a fa place le Duc de Vandome qui commandoit avec succès ses Armées d’Italie , & nomma pour le remplacer le Duc d’Orleans.
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II seroit difficile d’expriiner la joye de ,l obtient le
t-., .
, sj
'
iComm
3n«
ce rrince & avec quelle marque de re - dementen
connoissance il accepta la commission
dont on le chargeoit . Toute la Cour
parut applaudir à ce choix ; mais qu ’il s’en falloit
que tous ces applaudiíTemens ne fuíTent sincères.
La Duchesse de Bourgogne , fille du Duc deSavoye,
en conçut un vrai chagrin ; convaincue , comme
tout le inonde , de Phabileté , de l’activité du nou¬
veau General , elle crut la perte de son pere afïurée
si elle ne trouvoit moyen de lier les mains au Duc
d ’Orleans . Elle fit tant par ses intrigues qu’elle
vint à bout de j et ter de la défiance dans 1 esprit de
Louis quatorze . Madame deMaintenon , qui tou¬
te puissante qirielle étoit , croyois avoir beíoin de l’amitié de cette Princesse , la servit dans cette occasion
d’autant plus volontiers que le Prince contre qui 011
la íaisoit agir , n ’avoit pu se refondre à lui faire la
cour . O11 représenta donc au Roi que le Duc d’Or¬
leans avoit tous les talens qui font les grands Capi¬
taines excepté l’expérience , que deux ou trois cam¬
pagnes & ses réflexions , quelque pénétrant qu’il fût,
nepouvoient lui avoir donnée j que plus il étoit bra¬
ve & intrépide plus il y avoit danger qu ’il neutreprît au-de-là de ce qu’il pourroit exécuter ; que pour
parer a ces inconvénicns , il falloit des ordres précis
qui l’aiTctnsseut au besoin , & l’cmpcehassent de sacrisier le bien dc l’Etat à la passion qu ’il avoit pour
la gloire . Ces raisons furent goûtées : & comme
011 étoit sûr dc la plûpart des avis du Conseil , on
cessi d’appréhender la valeur & la conduite du nouveau General.
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Il partit deParis le premier de Juillet mil sept cent
six, & fît tant de diligence qu’il arriva à Milan le
sept du même mois. En passantà Turin il vit les
travaux du Siège ; il ne fut guères content de lama.
nière dont il étoit conduit : on avoit attaqué cette
place par l’endroit leplusfort . onl ’épargnoit jusqu’à
n’y pasjetter une bombe, tandis que la garnison foudroïoit impitoyablement le camp François <5t quelle
inondoit les tranchées d’une grêle de pierres que
quantité de mortiers lançoient continuellement.
Quelque regret qu’eíit 1*Armée du Duc de Van.
dôme de le voir partir , elle vit avec joye arriver le
Duc d’Orleans : tous avoient de ce Prince la même
idée que Louis quatorze avoit exprimée dans la Pa¬
tente , par laquelle il lui donnoit le commandement
de ses troupes. Ce témoignage public & autenti.
que , que la tendreíle & Lamifié ne dictèrent assu¬
rément point , lui est trop glorieux pour que je la
supprime en tout ou H» partie :
,,A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
«Ayant jugé à propos de donner à notre cher& bien«aimé Cousin le Duc de Vandôme le Commande„ment général de nos Armées de Flandres, & étant
«nécessaire de choisir un Chef pour prendre en íà
«place le Commandement général de nos Armées
«d’Italie, nous avons résolu d’envoyer notre très«aimé Neveu le Duc d’Orleans, tant pour répondreà
«fardent désir qu' il témoigne depuis long-tems de
«íc voir à la tête de nos troupes & de pouvoir en
«signalant fa valeur se rendre utile à notre gloire &
„au bien général de l’Etat , que parce que nous re«connoissons. qu’outre l’élevation d’eíprit <Stles sen«timens
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„tìmens qu’il a dignes de la grandeur de fa Naissan¬
ce , il a par ses foins & son application acquis de
j , ,bonne heure l’expérience & les talens nécessaires
[ „ pour le Commandement des troupes, ai>.si qu’il l’a
j- „ fait assez paraître dans ce' ui de notre Cavallcrie
,,quil a exercée avec toute l'habiletéd’un grand Ca»
,,pitaine. Nous avons de plus considéré que le re¬
spect que les Gens de guerre auront poursPerlon„ne ; la joye de servir íous les ordres , 1envie d^s’en
„faire connoître, de luipiaire , & de fe distinguer
„à ses yeux , excitant en eux de l’émulation & ani„mant leur Courage& leur zélé, un chacun fe por„tera avec plus d’ardeur à remplir son devoir, ce qui
„ne peut que beaucoup contribuer au succès de ce
„que nos Armées entreprendront fous fa conduite.
„ A ces causes Sec ..
Cet éloge n’étoit point excessif: &îe sasagecon1

r

|

lucces auroit répondu aux elperancés,
fans la défiance inspirée, ou fans les précautionscxcessves qu’on crut devoir prendre. Du reste le Duc
d’Orleans le soutint si bien, que malgré sa défaite il
eût ie plaisir de voir sa réputation s’augmenter, &
tout le monde convenir qu’il n avoit été battu que
parce qu’on lui avoit défendu de vaincre. A son

|

j

v

■

j

r , duite.

’ arrivée , il trouva l’Armée dans un état pitoyable :
il avoit emporté avec lui tout ce qu’il avoit pû d’argent , ayant même fait des emprunts considérables;
il s' en servit utilement , & sans le prodiguer mal-apropos il suppléa à ce qu’on ne pouvoit lui fournir.
Non seulement cette Armée étoit mal pourvue, mal
cquipée,mais encore très-foible ; au lieu que celle
du Prince Eugene se fortifioit tous les jours par les
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nouveaux renforts, que la supériorité des Alliez en
Flandre les mettoit en état de lui envoyer. L’attention de Monsieur Chamillard sembloit s’étre épuisée
pour le Duc de JaFeuillade son gendre , qui Failoit
le Siège de Turin . II avoit tout en abondance, tan¬
dis que l’Armée qui devoits’oppose.r à la jonction des
troupes Impériales avec celles de Savoye étoit dans
une disette generale. Ses foins, Ion argent remé¬
dièrent à tout. Le secours qu’il ordonna au Duc
de la Feuillade de lui envoyer , qui consistoit en vingt
Bataillons & un nombre proportionné de Cavallerie,
le mit en état de résister au Prince Eugene : il ne put
l’empêcher de pénétrer dans le Piémont, mais son
activité fut telle, & Pardeur qu’il avoit sçû inspirer
à ses soldats fut si grande qu’il arriva aux environs
de Turin avant son Ennemi , qui avoit eu sur lui une
ou deux marches d’avance ; & à qui les habitans,
gagnez par les ennemis secrets de la France, avoient
donné toute forte de commodité par leur promptitu¬
de à lui fournir des vivres & à préparer tout ce qui
lui étoit nécessaire pour palier promptement les Ri¬
vières qui se trouvoient sur ía route. On a fort vanté
cette marche du Prince Eugene , on a exaggeré le
grand nombre de Rivières qu’il avoità palier, la mul¬
titude de Postes qu’il avoit à forcer , & cela presque
toujours en présence d’une Armée du moins ausiì
nombreuse que la sienne. Une marche ou deux
dérobées à l’Ennemi suffisent pour le succès de ces
sortes d’entreprises: cst-ce donc-là une action cigne
des plus grandes louanges ? Dès qu’on a de l’avance,ne ccíse-t-on pas d’étre à portée de l’Enremi.
Pour Légalité ou la supériorité de l’Armée qui aìroit
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pû l’arrêter , les détachemens qu’on envoyadu Siège
de Turin pour la fortifier supposent le contraire ; &
ne falloit-il pas augmenter les Garnisons de différen¬
tes Places, exposées fans celaà être enlevées? Etoitil possible de garder une si grande étendue de Pais?
N’étoit-ce pas faire tout ce qu’on pouvoit attendre
d’un grand Capitaine, que d’obliger i’Ennemià pren¬
dre un long détour , & s’affurer par-là d’arriverplu¬
tôt que lui aux environs de la Place assiégée qu’il
vouloit dégager ?
Le Duc d’Orleans joignit le Duc de la
Feuillade le vingt-huitieme d’Aout. Sa gcdeTurín,
surprise fut extrême de trouver le Siège
presqu’auíîì peu avancé qu’il l’étoit au commence¬
ment de Juillet. Presqu’aucune des attaquesn’avoit
réussi, soit que les Aísiégeans sussent avertis de tou¬
tes celles qu’on fe propofoit de faire, soit qu’elles
fustent mal-conduites : la bravoure ne manquoit
point aux troupes, mais Thabileté manquoit aux Com¬
mandons : il ne s’étoit point trouvé d’Ingénieur ca¬
pable de remplacer celui qui conduisoit en Chef les
travaux de ce Siège ; ceux qui prirent fa place paroìffoient ignorer jusqu’aux premiers principes de leur
Métier : on attaqua des Ouvrages, dont les défenses
' n’étoient pas même endommagées ; àpcinepenfoit| on à découvrir les mines : quoiqu’on eût une pro¬
digieuse Artillerie & des munitions en abondance,
! le feu des Aísiégeans fut presque toujours supérieur;
& les batteries se trouvèrent si mal placées, si mal
; servies, qu’elles n’eurent presqu’aucun effet.
|
Cette triste situation chagrina fort son Altesse Ro! yale , mais elle ne le découragea point. II fit entrer

son

28

L A

V I E

D E

Année dans les Lignes de circonvaIIation,& prit
toutes les mesures nécessaires pour empêcher les se¬
cours ; & il y auroit infailliblement réussi, fans les
ordres pernicieux que l’intrigue & la fauíse pruden¬
ce avoieut fait expédier.
Turin est une des plus fortes Places de l'Europe
par fa situation & par la multitude & la régularité
de ses fortifications: elle est bâtie fur les bords du
Pô ; la Doirc , autre Riviere qui fe décharge dans ce
Fleuve , baigne un côte de ses murailles & le rend
inaccessible; cetteRiviere, en se détachant de la Vil¬
le pour se jetter dans le Pô , forme une Péninsule qu’il
est aisé de garder , & qui vaut une Citadelle ; non
loin de laDoire coule une autre Riviere, nommée I»
8taure , qui va aussi se jetter dans le Pô ; une forte
Citadelle couvre l'atitre côté de la Place. II estinutile d observer que ces Rivières rendent lacirconvallation très-difsicile& d’une grande étendue. Le fort
de P Armée duDuc de laFeiiillade setendoit depuis
la gauche de laDoire jusqu’à la droite du Pô , le re¬
ste occupoit difFérens Postes au-delà du Pô & entre
laDoire & laStaure.
Le Prince Eugène, contraint de seloigner du Po,
de maniéré qu' il ne pouvoit secourir Turin fans être
obligé d’attaquer le fort de l’Armée Françoise qui
étoit en déçà de ce fleuve, fut aisément venu àbout
de son dessein si le Duc d’Orleans ne l’eut prévenu,
& ne fe fut placé entre la Doire & la Staure. Après
avoir reconnu à diverses reprises la situation dePAr¬
mée Françoise, il résolut de l’attaquer par le retran«bernent qui s’étendoit entre les deux Rivières, c’étoit le plus foible & il avoit été fait fort à la hâte.
Dans
son
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Dans ce dessein, de concert avec le Duc de Savoye
qui l’avoit joint, il passa laDoire à Pianezza, & fit
avec ce Prince toutes les dispositions& les arrangeinens néceísaires pour attaquer le [lendemain : les
ordres qu’ils donnèrent , supposoient qu’ils étoient
assurés qu' on les attendroit dans les retranchemens.
Le Duc d’Orleans instruit de leur marche & de
leur dessein, tint un grand Conieil de Guerre : il
proposa d’aller au devant de l’Ennemi ; ses raisons
étoient la foiblesse des retranchemens, la division
des troupes qu’il falloit répandre dans dissérens po¬
stes , la difficulté de les réunir ou de les faire venir
à teins pour soutenir la principale attaque ; si nous
sommes forcez dans nos retranchemens, difoit ce
Prince , nous n’aurons plus de ressource, au lieu que
si nous sommes pouflez dans la Plaine, nous pour¬
rons nous y retirer . Le Maréchal de Marsin, qu’on
avoit donné à ce Prince pour surveillant& qui étoit
chargé des ordres de la Cour , combattit son avis ;
mais sentant que ses raisons ne faisoient pas grande
impression & que la pluralité des voix alioit se dé¬
clarer contre lui , il montra les ordres du Roi qui défendoient expressément de chercher le combat, &
j qui ordonnoient positivement d’attendre l’Ennemi
j dans les retranchemens. L’indignation fut presque
j universelle dans le Conseil & dans l’Armée ; mais
quoiqu’on fut presque assuréed être battu , on prit
1le parti de lobéíssauce.
On a blâmé ce Prince de ne s'être pas 11 cstb*tt.u
v {cpourquoi.
•
_ p j,
, 1
1
I charge de 1evenement, oc d avoir obéia
i des ordres qu’il savoit devoir être funestesà l’Etatj
| mais une victoire l’auroit-eile mis à couvert du si
seutsi
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sentiment de Louis quatorze, jaloux à l’excès de son
autorité ? Etoit-ilsm' de vaincre? La maniéré pleine
de ménagement dont on avoit poussé le Siège, les
ordres qu’on venoit de lui lignifier,ne marquoientils pas une intrigue secrette pour sauver son Ennemi ?
N ’avoit-il pas à craindre l’esset de ces intrigues, soit
qu’il demeurât dans ses retranchemens, soit qu’ilen
sortit ? II fut attaqué le lendemain ; tous les inconvéniens qu’il avoit prévus arrivèrent : après une vi¬
goureuse résistance le retranchement fut forcé en
deux endroits ; les troupes dispersées dans lesdissérens Postes qu’on avoit à garder furent battues en dé¬
tail ; & jamais déroute n’a été plus generale. Le
Maréchal deMarsin , désespéré& confus dn person¬
nage qu’on lui avoit fait faire, chercha la mort Sc
la trouva. Le Prince sans se déconcerter donna ses
ordres avec une présence admirable ; l’éloignement
des troupes & la difficulté de la communication des
quartiers les rendirent inutiles ; il fiteninCme-tems
des efforts prodigieux de valeur, & il auroít vaincu
s’il eut été possible que huit ou dix mille hommes
résistassentà trente huit mille. Les blessures qu’il
reçut le forcèrent à se retirer , & ce fut-là le comble
du malheur ; il fut redevable de la vie à íà propre
valeur & à celle de ses Officiers, qui le suivirent
toujours ; l’Abbé deGrancei tomba à lès cotez,per¬
cé des coups qu’on avoit voulu lui porter ; ce Prin¬
ce lui-même tua de fa main ceux des Ennemis qui
eurent la témérité de l’approcher de trop près.
La Retraite se sit en assez bon ordre & sans être
poursuivi ; mais on abandonna toute PArtillerie &
toutes les Munitions de guerre & de bouche. On
avoit
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avoit deux partis à prendre , l’un de se retirer vers
Cazal pour conserver l’Italie , l’autre d’alleràPignerol pour sauver le Dauphine : de faux avis détermi¬
nèrent au dernier . C’est la feule fautequ ’onprude
reprocher an Duc d’Orleans , si toutesfois c’en est
une : on craignoit extrêmement que le Duc de Sa¬
voy e ne prêtât la mairç aux Révoltez des Sevennes ;
PArmée étoit fans vivres , fans équipages ; & l’on
n’avoit point du tout le teins d’examiner la vérité
des rapports , qui aíTuroient que six mille hommes
gardoientMontcallier , par où il falloit nécessaire¬
ment paíser pour gagner Cazal.
Cette Armée délabrée se rétablit assez prompte¬
ment ; on la pourvût de nouveaux équipages ; &
bien -tôt elle fut en état de fe faire assez craindre pour
obliger les Vainqueurs à renvoyer en Piémont une
partie considérable de leurs troupes qu ’ils avoient con¬
duites dans leMilanois , où fans cela il leur eût été
facile d’accabler le Comte de Medavy : cette diver¬
sion , causée par le seul bruit du Projet de retourner
en Piémont , en empêcha Inexécution.
Le Duc d’Or¬
leans après avoir mis fcs troupes en quartier d’hy ver*
& les ayant postez de maniéré à empêcher l’Ennemi
de faire aucune entreprise , fe rendit h Paris vers le
mi -Decembre . O11 étoit si persuadé qu ’il n’avoit
aucune part au désastre qui venoit d’arriver , qu ’on
le reçût avec autant d’applaudissement que s’il étoit
revenu victorieux ; chacun s’emprcssa de lc voir <5c
de lui témoigner l’admiration où Pon étoit de fa va¬
leur héroïque : Louis quatorze même , pensi comme
fa Cour & le peuple ; il attribua le coup accablant
,qu ’il venoit de recevoir , aux ordres qu ’on lui avoit
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fait regarder comme nécessaires ; & résolu dès lors
d’abandonner l’Italie , & de se tenir seulement sur la
défensive du côté de la Savoye , il nomma ce Prince,
qu’ilavoit empêché de vaincre , pour commander en
Espagne . Ses Ennemis avoient fait d’inutiles essorts
pour le faire trouver coupable , la vérité parla iì haut
&si clairement qu ’il ne furent point écoutez.
Les mêmes intrigues , qui lui avoient lié les mains
en faveur du Duc de Savoye , le poursuivirent en Espa¬
gne par un motif de haine & de vangeance . II s’étoit
plaint hautement de la maniéré dont on en avoit usé
avec lui,il avoit laissé entrevoir qu’il connoissoit les
Auteurs de ces conseils, peut -être avoit - il menacé qu’il
s’en vangcroit en tems & lieu ; il n’en falloit pas tant
pour déterminer ses Ennemis à lui faire tout le mal
qu ’ils pourroient : ons ’appliquad 'abord à empêcher
ses succès ; ne pouvant y réussir , on observa ses dé¬
marches , on lui supposa des intentions qu ’il n’eut peutêtre jamais ; A on le calomnia d’une maniéré si atroce
qu ’il s’en salut peu quil ne succombât sous la violence
de leur persécution.
Dès qu ’il eut été nommé pour comman¬
ïl comman
- der les Armées d’Espagne , il prit toutes les
de en Espa
mesures dont il put s aviíer pour le faire a^nc‘
vec honneur : il sollicita des secours d’hommes &
d’argent ; lui-mêmeil engagea ses domaines , & ne
hésita point de déranger ses affaires particulières pour
rétablir celles du Roi d’Eípagne . Elles avoient été
en mi !le sept cent six presque désespérées , mais la va¬
leur & la prudence du Maréchal de Berwick avoit dé¬
concerte les projets de ses ennemis , de forte quelles
étoient dans une situation avantageuse lorsque le Duc
d’Orle-
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d’Orleans partit de Paris au commencement d*Avril
de mille sept cent sept. Déja les Armées étoient en
Campagne . Le Comte de Galloway , Général de
l’Armée ennemie avoit fait un plan magnifique des
opérations & des conquêtes qu ' il se proposoit , & qu’il
eíperoit de faire ; ce plan toutefois avoit été fort con¬
tredit , & si peu goûté de l’Archiduc qu’il n’avoit pas
voulu en autoriser l’exécution par fa présence : le des¬
sein de ce Comte étoit de s’emparer des Magazins des
Espagnols , d'attaqucr ensuite & de battre le Maréchal
de Berwick avant qu ’il eut été joint par les renforts qui
lui venoient de France : ce Général plein de confian¬
ce , enleva ou brûla effectivement un ou deuxMaga»
zins ; ce fut à quoi fe terminèrent fes grands projets,
pttbl iez avec ostentation , & soutenus avec opiniâtreté.
Ils ’attacha au Siégé de Villena ; c’est un Château aífez fort , situé fur les Frontières des Royaumes de Ca¬
stille & de Valence.
Le Maréchal de Berwick , qui connoiíToit de quelle
importance il étoit de secourir ce Poste , marcha à Almanza qui n’en est qu ’à six lieues : fur cette marche le
Comte de Galloway tint un Conseil de Guerre ; il re¬
présenta que 1*Armée de Philippe cinq ayant dessein
ou dejècourir Villena ou de leur couper la communi¬
cation avec Valence d’où ils tiroient leurs vivres , il lui
paroiífoit qu’on devoir marcher à elle pour la combat¬
tre avant qu ’elle eut été jointe par le Duc d’Orleans &
par lçs Troupes qu’il amenoit avec lui . O11 fut de son
avis , & la Bataille fut résolue . Presque à l’instant
on quittasté Siège de Villena , & onfe mit en marche
du côté d’Almanza afin d'être à portée de fe battre le
lendemain au lever dy soleil . Peut -être auíïï que ce
. Terne I. C
Gene-
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General se flattoit que le seul bruit de sa marche feroit
reculer JesElpagnols . Ilfetrompa : leMaréchalde
Berwick l’attendit de pied ferme ; il le craignoit si
’aullìprcs qu’il voulut,
peu,qirillelaiílaapprocherd
quoi qu ’il Je pût faire
passage
aucun
disputa
& ne lui
vingt -cinquièlelendemain
battit
íe
avec succès. On
me d’Avril . Le Comte de Gallowai fut absolument
défait , toute son Infanterie fut ruinée , la plus grande
partie avant été taillée en pièces & le reste fait prison¬
fin de l’Anier . LeDucd ’Orleansnevintquesurla
ction : il étoit arrivé à Madrid dès le dix -huit ; s’il
avoitété instruit de la situation des Armées , s’il avoit
eu communication de la Lettre que le Maréchal de
Berwick avoit écrite le vingt & un , où ilaísuroit que
fans attendre les Troupes qui lui venoientil étoit réso¬
lu d’épnrgner auxEnnemis la moitié du chemin , &
qu ’actuellement il marchoit à Almanza pour Rappro¬
cher d’eux ; si, dis-je , ce Prince avoit été instruit , rien
n’eût été capable de le retenir . Fût -ce par amitié , &
de crainte qu’il ne s’cxposât trop ; fût -ce par Envie
qu’on ne l’instruisit pas ? La fuite fera voir ce qu’on en
doit penser. On est trop délié dans une Cour pour
qu ’il y ait des actions indifférentes & que rien s’y faste
auhazard.
Le Maréchal de Berwûck qui sentoit combien le
Duc d'Orleans devoit être mortifié de ne s’être
point trouvé à la Bataille , à portée comme il étoit de
sVrendre , alla au devant de lui & l’astìira qu’il avoit
fut Ion possible pour faire différer le combat , mais
qu'ilrteTavoitpû , ayant été -attaqué : peut -être cûtil dit vrai , s’il eût assuré le contraire . A cette prote¬
station , dont la sincérité étoit au -moins suspecte, il
ajouta
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ajouta qu’il étoit persuadé que le bruit de fa venue avoit donné de l’épouvante aux Ennemis& du courage
aux Troupes des deux Couronnes, & qu’ainlì il avoir
bonne part ù la victoire. Auílì-tôt que ce Prince fût
arrivé à l’Armée, on tint un Conseil de Guerre ; il fût
arrêté qu’on poursuivroit l’Ennemi. Un corps de cavallerie partit à l’instant, avec défense de le débander:
àpeineavoient -ils marché trois heures qu’ils trouvè¬
rent les bagages des Ennemis , avec des chariots, des
carosies& des chaises dont le nombre montoit àplus
de quatre cent.
L’Armée victorieuse se reposa jusqu’au Se*Contrente, le lendemain Son Altesse Royale lui q"cte,‘
fit paíser la riviere de Cabriel ; son dessein étoit de
chasserl’Ennemi de tout le Royaume de Valence.
Requena fut sa premiere conquête ; c’étoit un Poste
important, où il y avoit quatre à cinq cens hommes
de garnison : il fit sommer le Gouverneur de se ren¬
dre à discrétion, avec menace de le faire pendre s’il
n’obéïísoit ; il se rendit & fut fait prisonnier de guer¬
re. Il marcha auffi-tôt vers Valence, qui implora
faclemence & en ressentit les effets; cette ville cou¬
pable fut préservée du pillage, & en fut quitte pour
quelques milliers de Pistoles. Comme il trouvoit
peu de résistance& que ses Líeutenanss’étoient ren¬
dus maitres des Places fortes , il résolut de passer luimême en Arragon : il se rendit à Madrid pour confé¬
rer avec le Roi, & dès le vingt-qitatre dc Mai il sc
trouva à la vue de Sarragoste. CetteCapitale lui livra
ses portes : de crainte de désordre, avant que d’y en¬
trer il fit désarmer tous les Habitans ; & en exécution
des ordres de Madrid il les taxa à quarante-cinq mille
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Pistoles & à fournir deux milles sacs de farine & au¬
tant d’avoine , déclarant en même tems qu ’il sereservoit de demander d’autres contributions aux Moines,
qui avoient fait paroître tant de zèle pour le service de
l'Archiduc . Au milieu de ses expéditions , il forma
un projet fort important ; c’étoit le Siégé deLerida
une des plus fortes Places d’Espagne , devant laquelle
la valeur & l’habiletédu grand Condé avoient autre¬
fois échoué . Le Projet fut approuvé des deux Rois,
<5c on commença dès-lors à préparer ce qui étoit né¬
cessaire pour l’exécution . L’Espagne étoit si mal
fournie qu’il salut faire venir de France la groíse ar¬
tillerie.
Tandis que ces préparatifs se faisoient,le Duc d’Orleans continuq .it ses conquêtes . Rienn ’étoit compara¬
ble à l’acti vité de ce Prince <5tà l’ardeur qu’il inspiroit
à ses Troupes , bien plus encore par son exemple que
par ses largesses& fa bonté . II se trouvoit par-tout où
il y avoitdu danger ; il étoit si attentif , & si bien in¬
struit , que pendant cette Campagne , quoique ses
Troupes fussent toujours en mouvement , «5c qu ’il for¬
mât tous les jours de nouvelles entreprises , il ne reçut
pas un seul échec . L’Ennetnin ’ôfoit paroître devant
lui ; il le chercha toutes les fois qu’il fût à portée de le
joindre, <5c le força ensin de se réfugier sous le canon de
Barcelone ; il s’empara ainsi de tous les environs de la
Place à laquelle il en vouloit . Du reste il prévit tous
les inconvéniens , <5í les para de manière qu’il confon¬
dit fes ennemis & surpassa presque l’attente de ses
amis.
Dès que les grandes chaleurs furent passées
ce sit

ce Prin¬
investir la Place , elle le fût entièrement le qua¬
torze
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torze de Septembre . La tranchée ne fut pourtant ou¬
verte que la nuit du second au trois d’Octobre . Les
pluyes furent en partie cause de ce retardement , aussi*
bien que la lenteur avec laquelle on conduifoit l’artillerie & les munitions . La patience du General vain¬
quit tous ces obstacles , & assura le succès de son entre¬
prise. Sa résolution à ne point commencer les tra¬
vaux qu ’il n’eût tout ce qui lui étoit nécessaire pour
continuer les attaques avec vigueur , triompha de la
négligence ou de la malignité de ceux qui dominoient
dans le Conseil de Madrid : ils étoïent d’autant plus
blâmables que par les foins du Chevalier d’Asfeld, au¬
jourd ’hui Maréchal de France , il y avoit une grande
quantité de munitions de guerre & de bouche dans le
Royaume de Valence ; d’où il étoit aisé de les condui¬
re à Lerida , Un e des choses qui manquoient le plus *
&qui pensa faire échouer l’entreprife , c'étoient des
assuts de canon.
Cette Ville

est

située fur

la

Segre ; de-

puis qu’elle étoit entre les mains des Alliez

pt*n*| £*
uda.

ils s’étoient appliquez à en augmenter les
fortifications . Elle étoit défendue par une espèce de
Château , qui n’étoit accessible que du côté de la ville,
& ce Château lui - même étoit couvert par un Fort
avancé . La garnison étoit nombreuse , bien pourvue
de ce qui étoit nécessûre pour une longue défense , elle
avoit à íii tête le Prince de Darmstadt . Le Duc d OrleariS marqua lui-méme le terrain où 011 commenceroit la tranchée ; comme cet endroit étoit rempli de
Cailloux les Assegez ne s’attendoient point qu’on, lej
attaqueroitdcce côté-là , ils ne s’en apperçurent que
lorsqu elle fut poustée jusqu a cinquante toises de leurs
murai !C 5
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murailles . Les batteries furent promptement drefi
fées j elles furent si bien servies que chaque canon tiroit par jour quatre -vingt -dix coups ; cette ardeur Sc
cette promptitude du service étoit l’effet de la libéralité
du Duc d’Orleans , de son attention à visiter les travaux
& de son habileté ìi les diriger . Aussi des le douze la
brèche fut si considérable qu il fût résolu d’y donner
Faílaut . Le Prince lui-même en fit toutes les disposi¬
tions ; il se rendit de bonne heure à la tranchée pour
être témoin de l’exécution , qui se fit à l’entrée de la
nuit . Deux troupes de Grénadiers de sixCompagnies chacune , soutenues d’autant de bataillons , en fu¬
rent chargez : le signal de l’attaque étant donné , ils
débouchèrent fur la droite 6c fur la gauche & malgré
ie grand feu des Assiégez qui dura plus de deux heu¬
rts , ils les chaflèrent du chemin couvert & fe logèrent
fur la broche le long de la contregarde jusqu’à uu
épaulementd ’où l’on voyoit à revers la seconde en¬
ceinte , & tous les Ouvrages nouvellement faits depuis
la contregarde jusqu’à la rivière . Les Ennemis fe
voyant prêts d’être emportez sonnèrent le tocsin & fi¬
rent un feu épouventable de mousquetterie qui parois,
íoitdu moins de trois mille hommes . L’Affaire finit
h dix heures , & le logement fe trouva fait & assuré.
Les Assiégez , une demi - heure après au nombre de
douze ou treize cent , firent un dernier effort , mais
auffiinutilequc les précédens.
Onauroit pûalors entrer dans la ville lepée à la
main . Sans doute que le Soldat avide le fouhaitoit
passionnément : mais Son Altesse Royale , qui s’étoit
trouvé présent par -tout , l’en empêcha ; & pour évi¬
ter le désordre & Ia confusion de la nuit , elle ordonna
' qu’on
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qu4on attendît jusqu’au lendemain . Dèsque le jour
parut , ce Prince qui vouloit empêcher les excès du Pil¬
lage qu’il avoit relòlude permettre à fesTroupes , fit
avancerdes Grenadiers dans le chemin couvert pour
embraísir la Ville de tous cotez : on s’apperçut au
même - :ems que la garnison se retiroit au Château
avectoui ce quellepouvoit emporter , unTambour
rémit auDuc d’Orleans une Lettre duPrince deDarmstadtj il y marqnoitqu ’étant obligé d’abandonner la
Ville , illeprioitde traiter chrétiennement d’i !lustres
familles & plusieurs femmes & enfans qui s’étoient
retirez fur la montagne près du Château . Son Alteste
Royale répondit fur le champ , que comme ces person¬
re¬
nes lui avaient servià défendre la ville il pouvoit les
rendre,
fe
mieux
n’aimoit
s’il
;
!eChâteau
tirer dans
que fans cela on les traiteroit comme rebelles . On
s’emparatíe la ville , le Duc d’Orleans établit des po¬
stes par -to «t où il étoitnécessaire . Ureglala manié¬
ré à le temsdu pillage . II fe sit par deux Soldats de
chaque chambrée ; il fut abondant parce-que les habitans des petites villes & des villages voisins , y
avoient mis à couvert ce qu ’ils avoient de meilleur . Il
l’avoit
cessa an bout de huit heures , comme le Prince
ordonné : on n’y tua que cent Faisans , qui s’opiniâtrerent à défendre leur bien . Les autres excès furent
fit
aussi défendus , & on peut dire que ce désordre fe
avec le plus d*ordre qu’ìl fut possible.
C ’étoitpen que d*avoir pris la ville . Le Château
& le Fort Garden étoient d’une toute autre difficulté.
Malgré le manquement de munitions que la vigueur
dom on avoit attaqué la Ville avoit presque épuisées,
quinze ;
le Duc d’Oricans y fit ouvrir la tranchée dès le
son
C 4
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son assiduité , son intrépidité , continuèrent d’
ani/net
les Troupes & les travailleurs , ct l’
artillerie auíli -bieii
servie qu’elle pouvoit l'être fit tout ce qu’on
enpouvoit
attendre . On ne précipitoit pourtant rien ce sage

General assuré contre le secours par les précautions
qu 'il avoit prises , ménageoit ses troupes ct
aimoit
beaucoup mieux perdre du teins que des honjmes , An
bout de trois semaines cependant le feu ducatjon
ct Itz
travail des mineurs avoient fait plusieurs brêiihes, Le
Duc d’Orleans les reconnut , & sachant que Içs mines
qu ’il avoit ordonnées fous la fausse brave étoient
eu
ctat , il résolut de les faire jouer le dix de Novembre ct
de donner en même -tems lassant , U
commanda pour
c»t effet trente deux Compagnies de grenadiers ct
les
travailleurs nécessaires, qui se mirent ventre à terre à
la tête des tranchées , attendant l’eífet des
mines. Déjà
le saucisson étoit allumé , lorsque le
Prince de Darmstadts ’apperçutdu mouvement extraordinaire qu’ou
faisoit dans la tranchée ; il comprit qu' on le
préparoit
àleíorcer , auffi-tót il fit battre la cha made , ct , appa¬
remment pour gagner du teins , il envoya un major &
un autre officier pour aíTurer que le lendemain
matin
il enverroit un brigadier pour faire
fes propositions.
Son Alt. Royale répondit qu ’ayant fait préparer tou¬
tes choses pour donner Passant dans le moment
il ne
lui convenoit pas de remettre l’asfaireau
lendemain,
qu ’il écouteroit également les propositions de ces
offi¬
ciers comme celles du brigadier ; qu’ilvouloit
savoir
sur l’heure & avant toutes choses si le Prince de
Darmstadt vouloit traiter pour le Fort Garden auffi-bien
que pour le Château ; quesans cela on n’avoit point
d’autre capitulation à attendre que d' ctre fait
prison¬
nier
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nier de Guerre , & qu au reste il ne lui donnoit qu ’une
heure pour se déterminer.
Cette reponse ferme & précise ayant été portée au
Gouverneur , il répliqua que le brigadier qui commandoit dans le FortGardeu étoit malade , & fous ce pré¬
texte il supplioitqsson lui donnât jusqu’au lendemain
pour convenir de la Capitulation . Le Duc d’Orleans
répondit sèchement qu’il ne changerait pas de senti¬
ment & que fi l'on lailsoit passer le te ms qu ’il avoit
fixé,il feroit joiier la mine & donner lassant, que
&
le Sort decideroit du reste . Le Prince deDarmstadt
íè voyant dans Pimpossibi lité d' cmpêchcr l’exécution
de la menace se détermina à rendreaulíì leFortGar-

den , c’étoitenestet le seul moyen qu‘i! eût d’obtenir
une capitulation honorable . O 11 lui accorda qu ’ilresteroitencore deux jours dans le Château , qiùl sortiroitparla Brèche avec deux pièces de Canon de six
livres de balle , qu ’çin lui fourniroit ceni cinquante
chariots pour conduire les malades , les blessez & les
équigages . 11 fu,t de plus réglé , que les bourgeois &
les miquelets qui s*étoient retirez dans le Château,
suivraient la garnison un bâton blanc à la main , austibien que les Prêtres ôç les Moines.
On trouva dans ce Château trente trois pièces de ca¬
non , plusieurs mortiers , trente mille boulets , dix mil¬
liers de poudre , & une grosse quantité de grénades.
Cette conquête , si utile au Roi d’Espagne & à la répu¬
tation de ses Armes,il la dût toute entière au Duc d’OrJeans,qui l’entreprit contre le sentiment de bien des
gens qui n’auroient osé s'y engager . Je ne sçais com¬
bien de raisons pou voient faire douter du succès ; ce
Prince par fa patience , par son intrépidité , par sa vigi»
Ç j
lance,

42

L A V I E DE

lance , surmonta tous les obstacles, il épargna le sang
des Officiers& des Soldats, il fit de grandes largesses
aux Troupes , & principalement à celles qui servoient
l’artillcric. Kn un mot , par son application & ses
soins, & par des fatigues continuelles, il rendit tout
possible aux soldats& aux officiers, qui s’animoient à
Ion exemple. Il employa le reste du mois à assurer
ses Conquêtes, à établir des contributions dans la par¬
tie de la Catalogne qui ne se soumit pas, à établir les
Troupes dans leurs Quartiers- d’hvver. Ce Prince
arrivaàMadrid le trentième deNovembrë ; il y fut
reçu comme un libérateur , les Peuples en foule allè¬
rent au-devant de lui , & le conduisirent jusqu'au Palais
de Leurs Majestez Catholiques avec des acclamations
continuelles, le Roi & la Reine le reçurent avec des
démonstrations de la joye la plus vive 6c de la reconnoiíîance la plus sincère ; la Reine sur-tout , dont l’esprit & le cœur étoient au dessus de son sexe, ne pou¬
vois se lasserd’admirer cchéros , & d’en dire du bien.
On avoitdisscrc jusqu’au retour de ce Prince Je batêmedu Prince des Asturies: cette cérémonie se fit le
huitième de Decembre , Son Altesse Royale le tint siir
les Pondsau nom de Rouis quatorze , & la Princesse
desUrsins au nom de laDuchelIe de bourgogne , ils
le nommèrent Rouis- Philippe. Enfin, après être
convenu avec le Roi <$í ses Ministres des dispositions
pourla Campagne suivante, il quitta la Cour deMadrid pour aller recevoir à celle de Versailles les applaudissemens qu’il avoit méritez. Rouis quatorze
le reçut avec des marquesd’une considération très-distinguée ; tout Paris, & presque toute la Cour avec
une vraye joye , & des applaudissemens sincères; on
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les lui prodiguoit d’autant plus volontiers qu’aucun
des autres Généraux , n’en avoit mérité.
e !es goûta pas Iong-tems , les plaisirs mime ne
II 11
purent le retenir que jusqu’à la fin deFevrier ; il ar¬
riva à Madrid l’onzieme de Mars après avoir visité les
Places des Provinces par où il passa, & s’èrrc fait ren¬
dre un compte exact de tout ce qui étoit nécdlaiíe
pour l’ouverture de la Campagne. On comptoir fí
fort à la Cour de Madrid fur l’habileté de ce Prince,
qision vit fans peine partir le Maréchal de Berwick
pour retourner en France. Son Altesse Royale resta
à Madrid jusqu’au quatorze d’Avril , il le donna des
mou vemer.s infinis afin que tout fût prêt pour l’éxécution de ses projets.
La Princesse desUrsins , qui avoit autant de crédit à
Madrid que Madame deMaintenon en avoit à Ver¬
sailles, le traversa autantqu ’il lui fût possible: les cho¬
ies ne fc firent que lentement & d’une manière fort
imparfaite. 11s' assura par lui-méme de l’execution
des promesses qu’on lui faifoit , il envoya fur les lieux
des personnes de confiance , & prit ses mesures pour
tirera ses dépens des Provinces voisines deFrance .ee
quipourroitlui manquer ducôté de l’Efpagne. S*
principale attention íût pour PArtillerie , & il eût
grand loin qu’elle ne manquât pointd’Affûts , comme
il étoit arvivé la Campagne précédente. L'Intendant
dcRonffllon lui fournit six mille sacs de blé & de fari¬
ne, celui de Montaubnn acheta une fort groste quan¬
tité de Bœufs ; il presta tellement ceux qui étoient
charger de lui envoyer de France de l'Artillerie , des
recrues , des munitions de Guerre, que tout arriva à
tems. S'étant ainsi assure contre la lenteur & contre

la
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la malignité , il se mit à la tête de ses troupes ; elles
consistoient en cinquante cinq Escadrons , & trente six

bataillons.

Cette Année fut assemblée a Flix fur la gauche de
l’Ebre , à neuf lieues au-deísous deLerida & à dou¬
ze de Tortose , dont le Siège étoit résolu . II íèroit
difficile d’exprimer f activité de ce Prince <Sc son atten¬
tion , à conserver ses Troupes & à aflurer le succès des
différentes expéditions dont il les csiargeoit . II s’affura de tous les postes où l’Ënnemiauroit pû se loger &
i ’incommoder , il fit raser & démolir ceux qui lui paroiffoient & qui en effet étoient inutiles , il ne dédaignoit pas même de se trouver aux fourages , pour les
assurer par fa présence & par ses ordres : il ne le faisoit
point de travaux qu’it ne visitât , presque point d ’entreprise où il 11e parût , persuadé , comme il est vrai,
que quantité de petits succès équivalent quelquesfois
à des victoires, & queleur continuité inspire aux sol¬
dats une confiance qui les met en état de tout entre¬
prendre.
Après avoir ainsi nettoyé le pals & tué ou pris tout
cequ ’il y trouva d’Ennemis , le douze Juin il envestît
Torfoze, & établitsonQuartierducôté
où il vouloir
faire la principale attaque . La plus grande partie du
terrain qui environne cette Place est si coupé de ravins
& de montagnes , que si l’Ennemi s’y étoit posté on auroit eu pour le moins autant de peine à l’en chasser qu a
prendre la ville.
AjPégeTor
Tortose est située sur l’Ebre : quand
elle passa au pouvoir de l’Archiduc cil»
avoitde bons remparts , flanquez de tours & de quel¬
ques bastions environnez de larges & profonds fossez.
Elle
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Elle avoit de plus un Château bâti fur une colline , sou¬
tenu paru » ouvrage à corne . A ces fortifications on
avoit ajouté depuis un chemin couvert , & quelques
ouvrages avancez. Sur le bas de l’Ebre étoit le cou¬
vent des Cannes , très -bien fortifié : depuis la prise
de Lerida on avoit retranché les gorges par où on pou¬
vois y arriver de la gauche de l'Ebre . C’est une gran¬
de Ville bien peuplée , elle a un Evêché suffragant de
Tarragone , la garnison au tems de ce Siège étoit de
huit bataillons de Troupes réglées , non compris deux
bataillons de miquelets , & tfois cent chevaux , & dans
la fuite le Gouverneur obligea les bourgois à prendre
les armes.
La valeur & l'activité n’étoient pas tellement le ca¬
ractère du Ducd ’Orleans , que la sagesse& la pruden¬
ce n’en fiílent une partie fort distinguée , On se don¬
na le loisir de faire tous les préparatifs avant que d’ouvrir la tranchée , on fit toutes les dispositions nécessai¬
res pour empêcher l’Ennemi de rien entreprendre
avec succès, sur-tout pour lui fermer l’entrée de l'Arragon,où il auroitpù pénétrer tandis qu’on auroit été
occupé au Siège ; on rusa même , & on donna le chan¬
ge aux Assiégez, afin d’ouvrir la tranchée avec moins
de perte . Son Altesse Royale fit passerà leur vue une
grande quantité de gabions du côté de la Nouvelle
Ville , afin de leur faire croire que c étoit de ce côté -là
qu ’il vouloit les attaquer : le Comte d’Estaing eut or¬
dre de faire une fausse attaque du côté del’Ebreà la
droite ; ils y furent si bien trompez que toute !a tran¬
chée fut tracée & quinze cent grenadiers placez du cô¬
té du Fort des Carmes fans qu’ils s’en fussent apperçûs.
La tranchée fut poussée la même nuit jusqua cent toi»

LaViede
sesdu chemin couvert ; & le bruit des Travailleurs
ayant enfin fait connoitre aux Ennemis de quel côté
onles attaquait , ils commencèrent à faire feu , mais
très -foiblement,de maniéré que lesTroupes eurent
le loisir de s’enterrer ayant qu’il fût devenu plus grand.
Cette sage manœuvre fit que pendant cette premiere
nuit il n’y eût que trois hommes de tuez, & sept de bles¬
sez. I .e Duc d’Orleans se trouva k l’ouverture de la
tranchée , & n’en sortit qu a minuit . II seroit inutile
de remarquer combien si présence animoit les travail¬
leurs . Ce Prince donna à ce Siège des marques d’in’on smroit dire : il atrépidité,quipaíTenttoutccqu
de la tranchée où
queue
la
k
tente
une
voit fait dresser
, il remarqua
ordres
les
donner
venoit
il
tous les matins
avoient
auprès
que quelques Regimens qui campoient
;
eu plusieurs Soldats tuez , il les plaça ailleurs pour fa
tente , elle resta au même endroit , & il continua tou¬
jours d’y venir.
Les attaques se continuèrent avec autant de précau¬
tion quelles avoient commencé , de forte que cette
ville qui tint trois semaines de tranchée ouverte , &
dont la défense fût si opiniâtre qu’elle pensa sc faire
prendre d'asiaut, ne coûta que deux cent quarante huit
hommes , âc qu'il n’y eut que trois cent soixante & qua¬
torze blessez. Les travaux avoient été conduits avec
tantd ’habileté & de précaution , lés Troupes si bien
disposées , que jusqu’à la prise du chemin couvert à pei¬
ne avoit -on eu deux cents hommes hors de combat.
Les assiégez tentèrent plusieurs sorties , aucune ne
réussit ; au contraire on ne fit aucune attaque inutile.
Tarit il est vrai que l’habileté , Inapplication du Géné¬
ral , pare k la plûpart des’inconvéniens , Sc donne peu
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hnzard. C’eíl peut-être l’uniqueSiège ré¬

gulier où les assiégeons ayent moins perdu de monde
que les assiégez. II leroit extrêmement à souhaiter
que la méthode duDuc d’Orlcans eût été réduite en
régies ; mais son activité , son application, sa prévo¬
yance, sa lçience même étoientau-deísusde toute mé¬
thode. Peut-être que 1c journal détaillé de ce Siège
fera comprendre ce que je ne puis exprimer.
La nuit duvingt-deux au vingt-trois la Jourmt de
tranchée fut relevée par cinq bataillons, "
deux Compagnies de grenadiers de reserve, & cent
Chevaux. On travailla à perfectionner les ouvrages
dela nuit précédente, on avança un boyau pour pla¬
cer une batterie de mortiers , on épaissit les parapets de
la tranchée ; il n’y eut cette nuit que trois travailleurs
de blessez.
La nuit du vingt-trois au vingt-quatre la tranchée
fut montée par six bataillons&huit-cents travailleurs;

on tira deux boyaux , l’un à droite Pautre à gauche,
afin d’embrasser deux petites éminences, & l'on n’eût
que deux hommes bleílez. On travailla en mêmetems à deux batteries,& à la pointe du jour ily eût cinq
embrasures pour y placer autant de canons; on trans¬
porta aussi cinq mortiersà la batterie des bombes. Le
Duc d’Orleans dès six heures du matin vint à la tran¬
chée, & il y fût jusqn’à neuf heuresà donner ses ordres

Íefaire.
corriger
iour

le

travail

fut&regler

celui qui

devoit

La nuit du vingt-quatre au vingt-cinq la tranchée
fut montée par six Bataillons& quatre cent cinquante
travailleurs, les travaux fûrent poussez avec succès» la
droite, ôc l’on fità la gauche un logement fur une hau¬

teur
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teur où l’on établit une batterie pour battre à-ricocliet
chemin couvert . Les Ennemis firent une sortie fur

le

ceux qui travailloientàétablirunebatteriesur
la hau¬
teur ; mais ayant vu des Troupes prêtes à les bien re¬
cevoir , ils ne firent que leur décharge & se retirèrent
promptement . Son Altesse Royale visita la tranchée
dès trois heures du matin . A mesure que les ouvra¬
ges avançoient , on approfondissoitles tranchées , on
épaisiíToit les parapets & onatigmentoit la rc serve.
La huit du vingt -cinq au vingt - six trois cents travail¬
leurs allongèrent un boyau jusqu a une platte -forme
de la droite, .destinée pour une batterie de six pièces
de canon . On fit atiíîi une ligne à la gauche pour
communiquer avec la batterie que l’on dilposoit sur
une éminence d’où l’on devoir battre en brèche la
droite du bastion qui étoit devant l’attaqtie de la gau¬
che . Les assiégez firent une sortie de deux cents hom¬
mes , mais la Reserve les repoussa promptement . Le
Duc d’Orleans visita la tranchée à son ordinaire , & fit
des largesses aux canonniers.
La nuit du vingt -six au vingt -sept trois cents travail¬
leurs furent occupez ù faire un boyau à la droite & à
assurer la communication de la gauche , on en fit un
autre pour envelopper une éminence à dessein d y pla¬
cer des batteries de canon & de mortiers , & de battre
le chemin couvert de l’attaque de la droite . A la poin¬
te du jour les assiégez firent une sortie de huit cens
hommes de leurs meil lettres Troupes . Le Duc d'Or■Jeans, qui en avoit été averti , disposa si bien toutes
choses qu’ils ne purent rien exécuter ; ils firent deux
attaques , la principale étoit au centre pour renverser
l>ne batterie & 1’encloiier . Le Commandant , accom¬
pagné
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pagné d’une vingtaine de grenadiers, aussi détermi¬
nez que lui, fauta dans la tranchée & approcha fort
près de la batterie, tous furent tuez , & le reste du dé¬
tachement repouste avec perte. Tandis que les
Troupes de la tranchée repoustdient les astaillans, la
Reíerve de cavallerie marcha pour couper ceux qui
venoientdu côté de la riviere, cette manoeuvre les ob¬
ligea de fe retirer en désordre. La seconde attaque
qu’ils firent, à la gauche, ne leur réussit pas mieux,
les Troupes Espagnolesà qui ils eurent assure les re¬
poussèrent vivement. Cette sortie n empêcha point
t|ue la communication de la droite à la gauche ne
s achevât. Son Altesse Royale se trouva par-touf, <5c
ce fût à ses ordres , austi-bien qu’à la fige disposition
des Quartiers, qu'on dût le peu de succès de cette
sortie.
La nuit du vingt-sept au vingt-huit on traça des
boyaux fort-près de la Place, on 1es perfectionna. La
nuit suivante on en poufs, un autre à l’extrêmité de la
gauche , pour gagner un Poste à la portée du pistolet
d’un bastion que l’on vouloit battre avec six pièces de
canon. Quoique son Alteíse Royale fût attaquéd’un
rhume très-violent, elle ne discontinua point de visiter
les tranchées.
La nuit dit vingt-neuf au trente , quatre cents tra¬
vailleurs surent employezà perfectionner les travaux
de la gauche ; quelque vif que fût le feu de la Place,
tant de précaution qu ’il n ’y eût
feconduisoitavec
que quatre travailleurs tuez ôc cinq blessez

Oïl

La nuit du trente au premier de Juillet cent-cin.
j quante travailleurs firentàla droite une communica¬
tion de cinquante toises, tandis que cent autres à la
Tome
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gauche établirent une batterie de cinq pièces de ca¬
non , aíìn de battre en brèche le bastion de la droite &
traverse du chemin couvert. Les Assiégez firent
une sortie auífi inutile que les précédentes ; car plus
les travaux approchoient de la Place, plus Son Altesse
Royale redoubloit ses foins& sa vigilance.
La nuit du premier au second trois - cents travail¬
leurs & deux brigades de mineurs perfectionnèrent
les travaux de la gauche, & commencèrent une ligne
parallèle de communication avec la droite , dont ils
firent jusqu’à qUatre-vingt toises. La présence du
Duc d’Orleans, ses libéralisez, les précautions qu’it
prenoit pour leur sûreté, étoient ce qui les animoit à
travaillersi promptement : ainsi la libéralité, l’intrépidité, Tattention étoient , si je puis ainsi parler, la mé¬
thode de ce Prince. D’ailleursilnesefaisoitpas une
faute dans les travaux qu’il n’apperçût& qu’il n’apprît
la

à corriger.
' La nuit du deux au trois trois - cents travailleurs su¬
rent occupezà achever la communication entière à la
gauche, c’étoit une seconde parallèle ; trois-centscinquante autres avancèrent les deux nouvelles batte¬
ries. La nuit suivante deux - cents travailleurs pouf¬
fèrent un boyaud'environ dix toises au-de-là de la bat¬
terie de la gauche, pour enfiler le chemin couvert ;
ils perfectionnèrent ausiì les tranchées en beaucoup
d’endroits : en même-tems quatre-cents furent em¬
ployez pour perfectionner les batteries de canons& de
mortiers. Son Altesse Royale , qui tous les jours
donnoit Tordreà la tranchée , la visita toute entière, &
fit reformer un boyau qui fe trouvoit enfilé par une
pièce de canon que les Alfiégeans avoient démasquéà
la pointe du jour.
T ont
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ce qu’on avoit fait juscju’au quatre n’avoit

servi qua ruiner les défenses , & ce ne fut que ce jourlà qu' on commença à attaquer le corps de la Place . La

nuit suivante trois - cents travailleurs poussèrent un
boyau en ziguezague pour descendre íur le chemin
couvert, & deux -cents travaillèrent à une nouvelle bat¬
terie de six pièces de canon . Le lendemain le canon
fut si bien servi & tira si heureusement , que la murail¬
le commença à s’ébouler . Dès sept heures du matin
leDucd ’Orleansfetrouvaàla tranchée , il visita tous
les ouvrages de la droite & de la gauche aulïï -bien que
les batteries ; pour marquer aux Canonniers qu’il
étoit content d’eux & pour les animer , il leur donna
cinquante louis , & fit mille caressesà leurs Officiers :
ces libéralisez , ces caresses eurent leur effet ; avant
la fin du jour le canon avoit eu un si grand esset que la
nuit suivante six Déserteurs se sauvèrent par la brèche.
Cette même nuit on poufla la tranchée de la droite
pour faire le logement sur le chemin couvert , & l'on
établit une batterie qui devoit faire feu lorsqu ’on
monteroità la brèche du corps de la Place.
La nuit du sept au huit on poussa la tranchée jusqn’à
•douze toises du chemin couvert , on éleva une nouvelle
;batterie , on raccommoda les autres , & l’on changea
j les canons qui avoient été endommagez par ceilx de
1l’Ennemi . On continua pendant tout le jour à battre
' en brèche , l' on disposa tout pour .se loger sur le che¬
min couvert . Son Altesse Royale étoit finis cesse en
mouvement , & voyoit par lui-même ce qui se passoit :
ícette présence presque continuelle du Général qui ne
icraint point départager le péril , est le grand moyen
jde réussir , fur -tout quand il est assez habile pour que
■chaque coup d’osil qu ’il porte soit utile.
D 3
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Enfin , la nuit du neuf au dix les travaux n’étant
plus qu’à six toises du chemin couvert , au nombre de
bataillonsquid ’ordinaireremontoient la tranchée on
en ajouta trois autres , la rcserve de Ca vallerie fut ren¬
forcée du double, & les Piquets de l’Armée fe tinrent
à portée de marcher au premier ordre . Le Duc d’Orleans donna à Fordinaire Tordre en général , & aux
Officiers-Généraux en particulier , fur la disposition
qu’il avoit faite pour attaquer le chemin couvert ;
tout étant prêt , lui -même à J’entrée de la nuit fit don¬
ner le signal par trois bombes qui furent jettées Tune
après Tautre : les Troupes commandées , animées
par la présence de ce Prince , marchèrent avec une au¬
dace infinie vers la contrescarpe , en dépit du feu vio¬
lent qui se faisoit de la Place & du chemin couvert ;
elles chaíïerenttrois -cents hommes qui legardoient,
&s ’y établirent à la faveur d’un grand feu de canon,
de bombes , de grénades & de mousquetterie , qui fut
vif , continuel , & capable d’intimider les plus intrépi¬
des. Les Assiégez épouvantez craignant d’être pris
d’assmt firent lonner le Tocsin , & donnèrent ordre à
tous leshabitans , aux Moines même , de prendre les
armes ; on entendit alors des cris lamentables par
toute la ville , ils placèrent des torches allumées fur
toutes les fenêtres pour mieux voir ce qui fe passeroit.
Tout -à-coup leur feu & leurs cris cessèrent ; on
crut qu’ils vouloient parlementer , ou faire quelque
sortie pour chasser les Troupes du chemin couvert
avant qu’cllcs eussent assuré leurs logemens . On s’apperçut bien-vîte qu ’ils avoientpris le dernier parti : ils,
sortirent en grand nombre snr les travailleurs , secon¬
dez d’un feu violent ; mais malgré Tardeur dont ils
étoient
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étoient animez, ils furent repoussez plus vivement
encore qu’ils n’attaquoient :. leur derniere ressource
fut dans les mines; ils en firent jouer deux, dont
l’efset se termina,à enterrer une douzaine de grena¬
diers : le lendemain on capitula. Le Ducd ’Orleant
aufiìgénéreux qu’il étoit brave, & estimant la vertu
jusques dans ses Ennemis, ne voulut point profiter de
son avantage; quoiqu’il put emporter la ville d’astauf, .
il accorda au Comte d’Essren une capitulation hono¬
rable; ce Gouverneur sortit de íà Place avec armes
& bagage, six pièces de canon, deux mortiers, avec
des munitions pour tirer deux coups dc chaque pièce
& six chariots couverts, à condition qu’il laiíseroit
tous les Effets appartenants aux Alliez, & qu’il donneroit ordre à la garnison du Château d’Arnez de se
rendre à peined’ètrc abandonnée& déclarée rebelle :
ce Château est situé surl’Algas à cinq lieues au Nord
deTortosc , «Scservoitderetraitte aux miquelets, qui
incommodoient extrêmement les frontières d’Arragon & de Valcnce ék troubloient la communication
de ces deux Royaumes.
Je me fuis arrêtén ce détail parce-qisil est instruc¬
tif, & qu’il fait mieux connoître les qualitez héroïques
du Prince dont je parle, & son talent supérieur pour
la guerre , que tout ce que je pourrois en dire.
L’ii>
trépidité , la vigilance, la sagesse, la prévoyance, la
libéralité, l’épargne du sang, si je puis m’exprimer
ainsi, y pu-oissent dans tout leur jour ; ilnesit aucune
attaque fins succès, les assiégezn’en firent qu à leur
perte, aucun de ses convois ne fut enlevé: J’oubliois
de parler de fa constance, qui fut cependant la vertu
dont il eût le plus de -besoin; il n'obtint rien de Ma¬
li z
drid
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drid qu’à force de prendre le haut ton , & par l’importunité de celui qu’il avoit laisséà Madrid pour sol¬
liciter les secours dont il prévoyois qn’il auroit besoin;
il fallut en venir jusqu’a menacer la Princesse des
Uríìns qu’on s’en prendroit personnellement à elle;
malgré cela, sans les mesures qu’il avoit prises bail¬
leurs il auroit .été obligé de lever ce Siège: on lui
causa encore d’autres chagrins; il reçût un ordre de
Louis quatorze d’envoyer quinze escadrons au Maré¬
chal de Villars en Dauphine: apparemment qu’on
avoit fait entendre que ce Prince feroit encore assez
fort pour tenir tête au Comte de Starrembcrg, Gé¬
néral de PArchiduc, qu’on disoit-être hors d' état de
faire aucune entreprise; j’appuye ma conjecture fur
fa révocation de cet ordre accordée aux représenta¬
tions de Son Altesse Royale,
intrigues
La Princesse des Uríìns étoit une femme

Prince
.

de beaucoup d'eíprit, revenue' de la ba¬
gatelle , Pambitiou dans son cœur avoit
pris la place de l'amour ; ' elle vonloit dominer ; la
Reine , dont elle étoit la première Dame d’honneur, s'étoit livrée à elle & lui failoit part de toutes
les assures, a quoi son mérite óíssa tendresse du Roi
son époux lui donnoient une très -grande part : la
Cour de Vcriailles dqminoit celle de Madrid , & l’on
ne pouvoit être assuré des laveurs de la dernière lans
avoiràl ’autredc puissantes protections; la Princeile
des Uríìns y en chercha auprès de Madame la Du¬
chesse de Bourgogne ; pour le lassurer, elle entra
dans ses vuesà l’égard du Duc d’Orleans avec qui l’afí aire de Turin l’avoit brouilléeà n’en jamais revenir.
C’eíl-là lit vraye source des chagrins que ce Prince
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Espagne, & de ^ ingratitude dont les grands
íçrvices qu’il avoit rendus à leurs Majestez Catho¬
liques furent récompensez.
La prise deTortose .fut la seule conquête .impor¬
tante que fit Son Altesse Royale , ou plutôt qu’on ne
pût lempêcher de faire. Après avoir donné ses or¬
dres pourl’assurer, il alla reprendre son ancien camp
de Lírida ; il fut Iong-tems à s’y rendre , parce que
son Armée fut obligée de s’arrêter pour attendre
beaucoup de choses dont elle avoit besoin; de Lerida
il alla camper sur les bords de la rivière de Sio, dans la
plained’Urgel à douze lieues de Barcelone & a quatre
lieues deErvera,où étoit campé le Comte de Starremberg avec vingt- sept bataillons <5c soixante- six esaadrons. Le Prince cherchoit l’occaíìon de faire voirqu’il
favoit aussi- bien livrer une bataille que prendre des
Places, il crût i'avoir trouvés,: il apprit avec joye par
quelques déserteurs,que lesTroupes ennemies.avoient
débouché le défilé qui étoit entre-eux & lui ; le lende¬
main à la pointed u jour il fit battre la générale , <5c
monta lui-meme à cheval pour aller reconnoître les
endroits propres à un champ de bataille: file Maréchal
deTalIard avoit eu la même précaution à Hochstedt
peut-être n’eût-il pas été si malheureux. L’eipérance
de Son Altesse Royale sîjt trompée , le Comte de
Starremberg resta dans son camp, , & il n’y eut pas
moyende l’attircr an combats Elle occupa donc ses
Troupes à prendre les postes qui po.uvoieut asituer
, qu’il falloit bien¬
les Quartiers de rasraichissemens
. La petite ville
lubsistcr
tôt prendre , & l’aider à
un détache¬
par
de Pons fut prise & pillée
d’Alos cût
celle.
,
ment de quinze - çents.chçvaux,
lemfrneíort '; on s’empara aussi par ses ordres de la
ville
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ville d’Ager Jîttiée entre les deux Noguera , <St 017
força le pont de Montagnana; aprèss’être aíluré plu¬
sieurs vallées abondantes en vivres & en fourrages, ce
Prince pensa encore à faciliter la communication avec
la France; il sit attaquer Venasque , située près de la
source de la Cinca , vers le haut des Pyrénées à vingt
lieues de Toulouse : enfin , après avoir envoyé un
renfort considérable au Chevalier d’Asfeld , qu’il
avoit chargé d’nchever la conquête du Royaume de
Valence par la prise de Denia & d'Alicante, il mit le
rcsiede ses Troupes dans les excellens Quarticrsde
rafraichiísemens qu’il leur avoit préparez par ses
foins.
C Armée ennemie resta toujours dans son camp de
Ervera : le Comte deStarremberg fut obligé de dé¬
tacher deux mille hommes de ses meilleures Troupes
pour aiderà la conquêtule l’Islede Minorque que les
Puissinces maritimes des Alliez avoicnt entreprise;
ainsi affoibli , il n’ósoit décamper Je premier dans la
crainte que le Duc d’Orleans, dont il connoissoitl 'activité <5c la valeur , ne le suivitA n'attaquât au - moins
son arriéré- garde ; il se tira en habile homme d’uu
pas si dangereux ; obligé de quitter son camp faute
de vivres,iIenvoya ses ordres pour faire armer quinze
mille paìfans & les posta dans les pastagesparoù on
auroitpôle suivre.
Suite de sc*
Les grandes chaleurs étant passées, Son
Altesse Royale rassembla ses Troupes , fans
autre dessein que de tenir en échecle Comte deStar¬
remberg, & favoriser par ce moyen les expéditions
dont il avoit chargé le Chevalier d’Asseid dans le
Royaume de Valence j elles réussirent parfaitement:
Denia
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Denia est un petit Port - de >mer lur la Méditerranée,
cette ville n’étoit pas forte , mais elle avoit un fort bon
château ; l’une & l’autre furent pris en dix jours de
tranchée ouverte ; la garnison au nombre de ncufcenshommes fut prisonnière de Guerre ; on trouva
da us le château des vivres pour plus de deux mois,
cinquante pièces de canon de fonte , plusieurs mor¬
tiers , cent milliers de poudre , & d ’autres munitions
de guerre à proportion . La célú ' ité de cette conquête,
les munitions qu on y trouva , donnèrent le teins &
le moyen de marcher à Alicante : elle fut investie
le dernier de Novembre ; le lendemain on ouvrit la
tranchée & on s’eiupara des Feux bourgs ; le troisième
on attaqua un retranchement qui étoit la principale
défense de la ville , il fut emporté fepée à la main
quoiqu ’il n’y eût point de brèche & que l’ardeurdu
soldat n’eût pu attendre que l’artilleric fût placée;
l’Ennemi surpris de cette vivacité, craignant d’étre
emporte d’asiaut <$c voulant sauver trois bons régimens , capitula fur le champ & obtint des conditions
honorables : pour le Châteu , comme c’eíi un des
plus forts de l’Espagnedcque la saison étoit trop avan¬
cée pour en former le Siège , il fallut fc contenter de
le bloquer , ce qu'on fiten fermant toutes les avenues
au secours , qui ne pouvoit venir que par mer.
Le Comte d’Estaing chargé de 1expédition ds
Venafque , dont la prise comme je l’ai déja remarqué
aiïuroit une communication courte & facile avec la
France , en vint aisément à bout ; après quelques jours
d’attaqueils ’empnradecette ville & du château qui
ladéfendoit . Tandis que ces conquêtes fe faifoient
par les ordres du Duc d’Orleans , cg Prince par lui-
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même, en contenant le Comte de Starremberg, con.
tinuoit de se rendre maître de tous les postes qui pou.
voient lui assurer de bons Quartiers- d’hyver dans les
vigueries de Lerida & de Balaguer,' qui font les en¬
droits les plus fertiles de la Catalogne.
Tant de succès pensèrent être rendus inutiles par
l’entrepriseque le Comte de Starremberg forma sur
Tortosc . On en avoir tiré une partie de la garnison
pour aider aux conquêtes qu’on avoit résolu de faire
dans le Royaume de Valence; d’ail leurs, malgré tous
les foins que Son Alteíse Royale s’étoit donné & ses
instancesà la Cour de Madrid , les brèches de cette
Place n’étoient point encore réparées: l’Ennemi in¬
struit de cette négligence, résolutd'en profiter ; dans
ce dessein il choisit trois miìleliommes d’infanterie &
mille chevaux, lui-mêmesemitàla tête de ce corps
auquel se joignit un grand nombre de miquelets & de
volontaires de considération; il se mit en marche la
nuit du premier an second de Decembre » il arriya a
trois heures du matin en un lieu nommé l’Hermitageàlavuè ' deTortose , sans que fa marche eíit été
découverte* il disposa promptement deux attaques,
il commanda la première; les Anglois qu’il conduisoit s’empnrèrent en peu de teins du chemin cou¬
vert & de quelques ouvrages qui n’étoient point en
défense, ils forcèrent en même - tems un Lieutenant
qui avec dix hommes gardoit six pièces de canon dans
le bastion de saint Charles; ils n’eurent pas le tenas
de s3en servir, le grand feu d’uu bataillon de la gar¬
nison les en empêcha, ils furent obligez d’abandonner cette attaque au bout de deux heures de combat:
la seconde attaque réussit mieux ; les Allemansqui la
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faisoient se saisirent de sa vernie qui ctoit entre une
porte de la ville & un dç ses Fauxbourgs; le grand
feu qu’on fit fur eux les contraignit de íe retirer dans
quelques maisons, ilss’y maintinrent jusqu’à la nuit:
le feu violent de la Place,■& plus encore la crainte
d’etre enveloppez,par les Troupes qui ne pouvoient
manquer d’accourir de tous cotez an secours, les
obligea de se retirer.
LeCucd ’Orleansn ’étoit plus alors enEspngne, &
jene rapporte ceFaitqtiepour faire sentir combien sa
présencey étoit nécessaire. Cc Prince au commen¬
cement de Novembre jugeant que la saison» oujplûtót
le manquement de vivres& de munitions, ne lui peçrnettoit pas de faire de nouvelles entreprises, mit
ses Troupes en Quartier - d’hyver après avoir pris les
précautions néceísiires pour assurer leur marche & la
communication de leurs quartiers. Son dessein étoit
de retourner promptement en France , afin de revenir
au commencement du printems : mécontent de la
Cour de Madrid , il ne vouloit point y paraître ; il
il
se contenta d*y envoyer le Comte deBezons , à qni
donna ses instructions pour prendre des mesures avec
les Ministres & concerter les moyens d’aíuirer le
succezdela Campagne suivante. Déja ce Prince étoit à Sarragosle lorsqu il reçut des lettres de lenrs
Majestez Catholiques , qui lui marquoient un si grand
empressement de le voir qn’il crut devoir leur donner
cette satisfaction$ il arriva à Madrid le quinze de No¬
vembre , il y fut reçu avec de grandes acclamations
des peuples& avec toutes les marques possibles de reconnoisiance de la part du Roi & de la Reine pour
les grands services qu’il leur avoit rendus : Pendant
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son séjour, qui ne fut que de dix ou douze jours, on
tint de fréquents Conseils; ce Prince y fit sentir la
nécessitéd un meilleur arrangement, il détailla les
embarras où il s’étoit trouvé par la lenteur à lui four¬
nir les choses nécessaires', il propola les moyens de
les éviter à sa venir; après quoi le vingt - six de No¬
vembre il prit la polie pour se rendre à Versailles.
faissel’Es

pagne
.

La situation

où ce Prince

laiísoit

l ’Es-

pagne, étoit bien différente de celle où il
l’avoit trouvée. En deux campagnes il
avoit enlevé à l’Archiduc les Royaumes de Valence
& d’Arragon, & une grande partie de la Catalogne;
de forte que ce Prince proclamé Roi à Madrid , ne
pofledoit plus defesconquétesque 6itonne , Tarragonne , Gibraltar & Barcelone: Philippe cinq étoit
affermi fur le trône qu’.'l avoit été prêt d’abandonner,
& tellement affermi qu’il le vovoit presque en état
de le passer des secours de France & de le soutenir par
ses propres forces; ses'froupes étoieut aguerrie^, les
grands exemples duDticd ’Orlcans lui avoient formé
d’excellents OfHciersJes Peuples revenus de leur con¬
sternation , del ivrez de la crainted\ m joug étranger,
lui étoieut attachez& pleins de zèle pour les intérêts;
les succès de ses armes contre l’Archiduc l’avoient
mis en étatd'en avoir de considérables fur le Portugal,
&. de ce cóté-la il étoit plus craint qu’il ne craignoit.
Quelque prodigieux que fut ce changement, la
manicredont IcDued’Orlennslc procura cil du moins
aussi étonnante.
Les plus grands obstacles qu’il
çut à surmonter lui vinrent des endroits d où il ne
devoit attendre que de la faveur : la France, l’Eípagne
lui furent presque également contraires; du moins

leur
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leur lenteur à le mettre en état d’exécuter les projets
dont il étoit convenu avec ces deux- Cours, l’cxposa
plus d une fois à la honte de les abandonner après avoir
commencé de les exécuter : la grande réputation
qu ’il s’acquit d’abord par son intrépidité , par son
activité , par sa vigilance , par la sagesse de ses dé¬
marches , imposa tellement à sEnneiui , que jamais
il n’osa l’approcher ; de sorte qu’on peut dire lans ex¬
agérer le moins du monde , que ce qu’il sit 11‘est rien en
comparaison de ce qu’il auroit faits ’iln ’avoiteuque
lui à combattre : les obstacles que l’envie & la ja¬
louse opposèrent aux grands talents de ce Prince pour
les rendre inutiles , il les surmonta en partie par fa
constance & par ses foins infatigables j il s’épuifa luimême pour suppléer à ce qu ’on ne pouvoit pas lui
donner ; il sit en France de gros emprunts ; & en
Espagne ne trouvant presque rien de prêt pour la der¬
niere campagne qu’il y lit , il emprunta cent - mille
écus fur ses équipages pour se mettre en état de la
commencer : les plaintes,les sollicit ations continuelles
qu’il étoit obligé de faire, plus encore pour les intérêts
d’nutrui que pour fa propre gloire , aigrirent contre
lui & changèrent l’envie , la jalousie, eu haine & en
persécution.
Il en restentit les tristes essets dès qu’il
n eflPer.
fut de retour en France : il íut reçu fort
froidement à la Cour ; & an lieu des éloges qu ’il
à essuyer& fut
avoit méritez, il eût des réproches
obligéde se juíliíierde quantitéd ’acciisationsdonton
l’avoit noirci : on lui fit un crime d’avoir intercédé
pour la Noblesse d’Arragon , qu’on vouloit dépouiller
de ses privilèges ; d’avoir. accordé une capitulation
hono-
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honorable à la garnison deTortose , qui, disoit- on,
auroit dú être prisonnière dç guerre; d’avoir accepté
le daix qu’on lui avoir offert lorsqu’il avoir fait Ion
entrée dans cette ville; d’avoir agid’autorité en beau¬
coup d’occasions. On peut bien penser qu’il n’eût
pas de peineà se défendre : mais on étoit prévenu par
des personnes en qui on avoit mis fa confiance, & si
on ne le crut pas coupable, on le crut encore moins
assez innocent pour le regarder de bon œil. La dis¬
position de la Cour de Verfiilles à l’égard de ce
Prince enhardit ses ennemis de Madrid ìi faire contre
lui des démarchesd’éclat.
Sòu Altesse Royale ayant éprouvé à fà premiere
campagne la lenteur de la Cour de Madrid & la ma¬
lignité de la Princesse des Uríìns, trouva bon de char¬
ger quelqu’un de solliciter pendant la seconde les se¬
cours dons il auroit besoin. Celui qu’il choisit pour
cette commissions’appelloitDesIandes de Regnault ;
c’étoit un homme d’eíprit, ferme & incapable de fe
contenter de vaines promesses, ou de simples appa¬
rences: il exécuta exactement& avec chaleur les or¬
dres de son maître ; il parla haut, & souvent il porta
ses plaintes au Roi & à la Reine ; à force de faire du
bruit & de poursuivre auprès des Ministres l’exécution des demandes qu’il étoit chargé de faire, il obtint
une partie des secours les plus nécessaires
. Loríque
leDuc d’Orleanspartit pour la Cour de France avec
intention de revenir achever ce qu’il avoit si glorieu¬
sement commencé, ce Deslandes fut encore chargé
de veiller aux préparatifs dont on étoit convenu; la
Princesse des Urfins ayant réussi par ses intrigues à
empêcher le retour de ce Prince, son Agent prit le
parti
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parti de quitter PEspague . Au même - tems que ces
intrigues se trâmoient , Louis quatorze force par les
disgrâces de ses Armées en Flandre demnndoit la Paix
à ses Ennemis ; & ofFroit, pour l’obtenir , de céder
presque toutes les conquêtes qu ’il avoit faites depuis
tju’il étoit monté fur le trône ; & en particulier de
faire revenir d’Eípagne son petit -fils , de ne lui donner
àl ’avenir aucun secours, de donner pr-íLge dans ses
Etats aux Alliez pour le détrôner , de contribuer
même aux fraix nécessaires pour cette expédition :
mais les Alliez enflez de leurs victoires , ou plutôt
séduits par deux de leurs Généraux , ne fe contentèrent
pas de ces conditions , si dures & si humiliantes ; ils en
exigèrent d’intolérables , & s’obstinèrent a vouloir
que Louis quatorze réunît ses Troupes aux leurs
pour mettre l’Archiduc à la place de son fils.
Ces offres de la Cour de France ne furent point
ignorées en Espagne . La haute estime qu’on y avoit
pour le Duc if Orléans fit qu ’on pensa à lui, pour
remplir le trône que la retraite de Philippe cinq
devoit laiffer vuide : Son Alteffe Royale ne s’oublia
pas en cette conjoncture ; Deslandes fut chargé de
sonder les esprits & de s’affíìrer de la disposition des
Espagnols ; on en vint jufqu’à dresser une espèce de
Projet , dont le fondement étoit l’abdication supposée
de Philippe cinq : ces méfures se prénoient du con¬
sentement de Louis quatorze , qui avoit exhorté son
neveu à défendre ses Droits & à fe mettre en état de
les soutenir contre f Archiduc . Comme ces négotiations n’attaquoient en aucune maniéré les intérêts
de Philippe cinq elles se traitèrent sans beaucoup do
mystère , <3c il ne fut pas difficile à la Princesse des
Ur'
' ‘
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Ursinsd’en être ioílru 'te ; elle s'en servit pour accuser
leDucd ’Orleatis,du moins pour le faire soupçonner
d’avoir flétri sa gloire par une noire trahison.
Deslandes selon ses ordres partit de Madrid , ou
pour n’y plus retourner , ou pour venir rendre compte
à son Altesse Royale de la situation des choses. 11
faisoit son voyage avec tant de confiance & avec fl
peu de précipitation, qu’il s’arrêta un jour ou deux à
•PEIcorial pour satisfaire fa curiosité. 11n’étoit en.
core qu a Colmedo , loríqu’il fut arrêté par un Exemt
des gardes: le Comte d' Aguilar eut ordre en mêmetems de faire arrêter un nommé Flotte qui étoiten
Arragon ; celui - ci étoitfort ami de Deslandes, &
s’étoit mêlé de l’jntrigue qui se faisoit en faveur du
Duc d’Orleans.
Cet éclat si injurieux à Son Altesse Royale se fít
sur la déposition vague de Miguel de Pons, dont la
Princesse des Ursins fit le rapport á Leurs Majestez
Catholiques dans les termes les plus capables de les
effraier; elleappuva son récit de toutes les réflexions
que sa malignité piit lui suggérer fur le caractère du
Duc d’Orleans, qu’elle prétendoit .être le plus am¬
bitieux des hommes & le plus avide de dominer ; ce
témoin unique dépoloit que l’Agent de Son Altesse
Royale & son ami Flotte lui avoient fait des propo¬
sitions qui tendoient à ôter la couronne à Leurs Majeflez Catholiques: en arrêtant Deslandes on se saisit
de tous ses papiers; on n’y trouva rien qui fût à fa
charge, & qui ne s’accordât avec ses réponses aux

Se Pons; qu
’
ueslions

on

il

lui

la

Mig
avoit

ses entretiens
avec
veille de son départ il lui

sit fur

avoua que

dit qu’on asiuryit de tous cotez que Philippe cinq
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quitterait bientôt PEfpagne , & qu’eu raisonnant sur
cette supposition il Jui avoit demandé si quelque jour

voudroitpas se déclarer contre l’Arcliiducpour
Duc d’Orleans,qu’ils s’étoient mutuellement donné
leur addreíTe; il avoua encora que lur ce qui sedisoit
du départ prochain du Roi óc du démembrement
de la monarchie, il avoit souhaité que son maître en
eût quelque partie, qu’il avoit même crû être obligé
de lui écrire sur les mesures qui paroisibient conve¬
nables pour y parvenir ; les reponles de Flotte n’en
apprirent pas davantage. Philippe cinq avoit dessein
d’élargirces prisonniers; pour l’empêcher, on gagna
un inconnu qui avertit Gnmaldo , un des Sécrétasses
d’Etat , que plusieurs Espagnols avoient résolu de
délivrer Deslandes âc son ami à quelque prix que ce
fût ; on en infiruisit sur-le-champ le Roi dc la Reine,
sans s’être assuré de sauteur de l’avis, lans même
avoir tiré de lui aucun détail , aucune preuve de ce
complot.
La Princesse des Ursins , qui fut nusii-tôt consultée,
exagéra le danger, & soutint que ce complot ctoit
une preuve sure que Deslandes étoit 1a me de quel¬
que grande conspiration puisque ses complices vouloient riíquer une entreprise aussi haz.irdeuíe que
celle de le délivrer à force ouverte; elle conclut qu’il
n’y avoit point de prison trop sûre en Espagne pour
! des prisonniers de cette importance : fur uî champ les
; ordres furent expediez pour les transférer dans la
tourdeSegovic ; ilsy furent enfermez dans des ca¬
chots séparez, fermez de quatre portes, où des gardes
; dn Roi étoientnuit & jour en sentinelle; on les in1terrogea sur ce prétendu complot , ils répondirent
qu’ils
Tome I. E
!
il 11e
le
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qu ’ils l’ignoroient absolument ; on fit envain tontes
les perquisitions dont on put s’aviser, on ne découvrit
rien qui parut seulement avoir le rapport le plus léger
à l' avis qui avoit si fort allarmé.
- Ce défaut de preuve n’empêcha point qu’on ne
publiât hautement que Son Altesse Royale avoit
tramé une conspiration des plus dangereuses , où il ne
s’agiísoit de rien moins que d’enlever la couronne à
Philippe cinq. Cette calomnie atroce étoit soutenue
par le détail suivant : Deslandes devoit se rendre en
Portugal , où l’on tenoit une Armée prête pour sou¬
tenir la conspiration , il avoit disposé des gens pour
mettre le feu aux quatre coins de Madrid & égorger
les Partisans de la Cour , Flotte devoit se rendre maitre
de Lerida & faire soulever tout l’Arragon ; les Anglois & les Hollandois fatiguez , difoit- on, & dé¬
goûtez de l’Archiduc , dévoient se déclarer pour le
Duc d’Orleans , & ce Prince devoit s’échapper de la
Cour de France <5c venir se mettre à la tête de son Parti.
On l’accnsc

Pour

confirmer

ces bruits insensez

on

conspiré
conwe le

arrêta Dom Boniface Manrique - Lara , on
le conduifit en prison avec un grand éclat,

pagne,

quoiqu

u eut eu 1 honneur

d etre Menam

de la Reine - Mere ÔC qtril fût un des plus
anciens Lieutenans - Généraux ; interrogé fur les
grandes liaisons qu’il avoit eues avec Deslandes , il
avoua fans hésiter qu’il étoit entré dans ses vues par
rapport aux intérêts du Duc d’Orleans, il soutint que
ces'vûës étoient louables , & qu ’il ne les avoit secon¬
dées que par principe d’honneur & c’équité : ,,c’étoit
„servir ma Patrie , ajoutoit -il, que de contribuera lui
,.donner pour Roi le Duc d’Orleans, qui rénonceroit
vo-
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«volontiers à ses espérances lur la couronne de
«France pour s’attacher à nous . J ’ai écrit de ma
«main , il est vrai , un plan des mésures qu’il doit
«prendre pour enlever notre couronne à PArchiducj
„ce Mémoire commence précisément par ces paroles,
«Suppose ' que Philippe
cinq . nous
a„B a n d o n n e j rien ne prouve mieux mon inno¬
cence , on ne fau roit m’en faire un crime ; je ne fuis
«coupable que pour avoir blâmé Tambition & les
«travers de Madame des Ursins,,,
Dom Antonio de Villa - Roël , auífi LieutenantGénéral «Sc fort distingué , étoit ami particulier de
Deslandes ; dès qu il le íut prisonnier , ií quitta l’Ar*
ragon où il avoir commandé l’hyver précédent , «Sc
vint publiquement se montrer à la Cour ; cette con¬
fiance empêcha qu ’on ne l’arrêtât , comme on en
avoit eu le dessein , mais elle n’empêcha point que
dans la fuite on ne le contraignît , à force de rebuts <3c
de mauvais traite mens , de le jettes" entre les bras de
l’Archiduc , -a qui. il fut extrêmement utile ; Dom
Boniface Manrique -Lara fut réduit à la même néces¬
sité : tous deux ne prirent ce parti qu’après avoir oífert
1leurs services après la défaite de SarragoíTe , «Sc avoir
!été durement réfnsez , Les deux François prisonniers
furent souvent interrogez , fans que jamais ils dissent
rien qui appuiât tant - soit - peu les calomnies répan¬
dues * on les transféra en différentes prisons , & leur
captivité 11e finit que lorsque la Princesse desUríins
fut contrainte d’abandonner l’Efpagne.
: Ces bruits fiétrissans se répandirent par toute la
France, «Scy firent bien plus de progrez qu’en Espagne.
La Cour, lc peuple, parurent égalementy ajouter
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soi ; on enchériffoit même sur ce qu ’on mandoit de
Madrid , ou bien l’on publioit des faits dont on n’ignoroit pas la supposition ; on alTuroit , & il paísa
pour constant que Deslandes & Flotte , convaincus
des crimes dont on les avoit accusez, a voient été tirez
à quatre chevaux ; on publia même qu ’il s’étoit tenu
à Versailles un Conseil,composé seulement desPrinces
du sang & du Chancelier , où l’on avoit délibéré de la
punition duDuc d’Orleans,que les avis avoient été par¬
tagez , que quelqu 'un? avoient conclu à la mort,d ’autresàune prison perpétuelle , 6c que cen ’ctoit que sur
les remontrances & les prières instantes du Dauphin,
que Louis quatorze s’étoit déterminé à lui faire grâce.
Au milieu de cette affreuse tempête le Duc d’Orleans parut toujours à la Cour , il fut tranquille , &
jugea qu ’il étoit indigne de lui d’entreprendre de dé¬
mentir des discours que leur peu de probabilité détruisoit ; il ne fit pas une feule démarche en faveur de
ceux à qui l’honneur d’être attachez à son service avoit
attiré une fi longue & si rigoureuse captivité,
vrai sein
Le projet de détrôner Philippe cinq
biancede
ccrrc accufanon .

avoitquelque
chose de fi chimérique
» défi
extravagant
même , qu ’il est inconcevable
.° a í
,■ ,
„
qu il ait pu paraître reel : deux Etrangers,

fans Troupes , fans argent , fans Parti forme , pouvoient - ils l’éxécuter ? les Alliez auraient - ils con¬
tribué à faire perdre à l’Archiduc la Couronne qu’ils
s’efforçoient depuis tant d’années de lui mettreíur la
tête , des Souverains font - ils capables dune conduite
fi bizarre & si capable de les des - honorer?
si ce projet étoit réel , est - il possible qu ’on n’ait pu
convaincre personne d’y avoir eu part ? s’il s’étoit fait
quelque
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quelque Traité avec le Portugal & avec quelque
autre Puissance , seroit - il demeuré secret jusqu’à ce
jour ? les ennemis du Duc d’Orleans n’auroient - ils
pas trouvé le moyen d’en avoir communication,
eussent - ils manqué de le publier ? entreprendre de
détrôner le petit - 61s de Louis quatorze , n’étoit - ce
pas une usurpation manifeste ? est - il un titre qui píit
îajustifier » ou l’autoriser le moins du monde ? fur
quel secours compter pour faire réussir cette entre¬
prise insensée ?
lien est de même du prétendu Conseil des Princes
du sang : si on avoit fait grâce au Duc d’Orleans , l’auroit -on faite -à tous ses complices ? peut-on nommer
quelqu ’un qui ait été exécuté en France ou en Espagne
au sujet de cette conspiration ? si ^accusation avoit été
prouvée , pour le punir de son crime n’auroit - on pas
fait du moins précéder la condamnation à la grâce
qu ’on avoit résolu de lui accorder ? ne sent - on pas
arrêté ? ne l’eut - on pas interrogé ? neluieut -on pas
confronté les témoins qui le chargeoient ? si ce crime
eût -étéréel , Lotus quatorze Teiìt - il attaché par un
nouveau lien à fa famille , en faisant épouser une des
filles de ce Prince au Dire de Berri son petit - fils ?
Ces réflexions , que j’ai faites avec un vrai plaisir
pour la justification de ce Prince , font appuyées dn
témoignage authentique & non suspect de Louis qua¬
torze r ce Monarque peu de mois avant fa mort écrivit
auRoid ’Efpagncson petit -sils, & J’asfura qu ’il avoit
distinctement connu que tout ce qu’on avoit avancé
au sujet de Monsieur le Duc d’Orleans , dutemsqiul
avoit été en Espagne , étoit absolument faux ; &
qu ’en étant bien convaincu , il le prioit de relâcher
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prisonniers qui étoient détenus pour ce sujet, &
benne intelligence avec Monsieur le Duc

de vivre en

d’Orleans.

Dès que le Roi d’Espagne eût reçu cette Lettre,
jlxéponditqu’il venoit de relâcher les Prisonniers; &.
ques’ilne tenoit qu’à faire les prémieres démarches
pour se raccommoder avec le Duc d’Orleans, il les
feroit avec plaisir. J'ajoute encore, que si la Cour
de Madrid n’eut pas été persuadée qu’on avait calomnié ce Prince , elle n eût pas manqué de lui re¬
procher cette conjuration dans les Manifestes qu’elle
publia contre lui ; le silenced’un ennemi , dans des
occasions ou il a intérêt de parler , est adurement
une de ces preuves que rien ne peut aífoiblir,
cctceacc
'
Ces calomnies répandues avec tant
fation.

"

d’affectation , avoient

leur source

non-

seulement à la Cour d’Espagne, mais
aulsiàcelle deFrance . La malheureuse expédition de
Turin avoit brouillé leDucd’Orleans avec laDucheste
de Bourgogne: ce Prince avoit attribuéà ses intrigues
pour empêcher la ruine totale du Duc de Savoye son
Pere , les ordres qui avoient causé sa défaite & qui
avoient pensé lui coûter la vie; il crût savoir auísique
cettePrincesse,en vûè' de se justifier,avoit eu bonne part
à tout ce qu’on avoit fait en Espagne pour empêcher
qn'il ne prîtLerida/nr tout à l’ordre qu’il reçut deLouïs
quatorze de lever ce Siège le jour même que cette
ville se rendit : à ces causes de brouillerie s’en joignit
un autre ; le Duc de Bourgogne, qui cette année
mille-íèpt-cent-huit avoit commandé les Armées de
Flandres , s’étoit absolument perdu dans l’esprit des
peu-
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peuples & des gens de guerre par íà constanceà pré¬
férer aux avis du Duc de Vandôme qui commandoit
íbus lui ses propres íèntimens& ceux du Marquis d’Q,
du Marquis de Gamache, <5c de quelques autres qui
nepenfoientpas plus justesdc plus solidement qu’eux;
la gloire dont le Duc d’Orleans étoit couvert , les
éloges qu’on faisoit de sa conduite , piquèrent d’autant plus qu’on avoit fait plus d’efforts pour les em¬
pêcher , & qu’on les régardoit comme un contraste
tout-à-fait humiliant pour le Duc de Bourgogne ; la
Princesse & ceux qui lui étoient attacher ne dissimu¬
lèrent point lessentimens que l’Envie leur suggérois;
le Duc d’Orleans le lut , & fit íèntir très- vivement
qu'il le savoít; il n’en salut pas davantage ; l’opposition, la défiance, la jalousie, se changèrent dans la
haine la plus vive; comme on avoit inutilement
tenté de «'opposerà ses conquêtes & de faire échouer
que
ses desseins, onn ’eíitplusd 'autre parti à prendre
n'y
on
;
Armées
des
tête
la
à
d’être
l’empêcher
de
de
&
France
la
de
malheur
le
pour
trop
réussit que
de
venons
nous
dont
l’Espagne, par les moyens
parler.
Je n’ai garde d' attribuer à cette Princesse les ca¬
lomnies que je viens de réfuter ; mais ses senti mens
pour le Duc d’Orleans étant connus , quelquesuns de ceux qui l’approchoient se firent un faux mé¬
rite de l’aigrir encore davantage, en lui parlant sanscesse au dés-avautage de ce Prince & en appui'antlcs
bruits insensez dont peut-être ils étoient les Auteurs.
Sesocousi digne d’en
Ce Prince íans emploi , &
panons par.
i
rr
,
.
tieulières,
occupa
s
chagrin
avoir , pour charnier ion
comme il avoit fait depuis son mariage
E 4 jus*
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jtjisqu’en mille - sept - cent - six qu’ilnvoìt été nommé
pour remplacer le Duc de Vandôme en Italie ; le
plaisir , l’étude , partagèrent sou tems : il s'appliqua
fort à la recherche des iecrets de la nature ; la Chvmie
est la principale partie de cette science, >1s’y adonna
fortement ; il se fit un laboratoire où il passoit souvent
tmfems considérable à résoudre diísérenscorps , & à
séparer les Unes des autres les parties dont ils font
éompofez , à en extraire les sels, à fàire quantité d’épreuves fur la miction de ccs sels & des espèces
d’huiles ou des liqueurs qui les contiennent & les
lient ; de ces expériences réitérées , & faites avec
tout le foin & toute la sagacité possible , na¬
quirent plusieurs Découvertes , eutre -autres une cer¬
taine composition métallique fort ressemblante aux
saphirs & éméraudes , on les appelle encore aujour¬
d'hui les pierreries dn Palais Royal ; cette Décou¬
verte ne pou voit le rendre suspect : il ne fit d' autres
qui ue parurent pas indifférentes ; à force de mêler
certaines liqueurs , de les subtiliser iusqu’à certain
dégré , il en résulta des poisons de différente vertu;
il y en avoit , disoit - on , qui mentoient à la tête 6c
confondoient ou brisoient tous les fibres du cerveau,
d’autres portoientà l’estomac & aux entrailles & les
cribloient , quelques -uus produisoient des effets sem¬
blables à ceux du pourpre & de la petite verole : ces
discours , vrais ou faux , furent l’occasion d’une tem¬
pête , fans comparaison plus affreuse que celle dont
je parlois i1n' y a qu’un moment , & fous laquelle toute
autre constance que celle de Prince auroit infailli¬
blement succombée.
Le Dauphin mourut à Meudon

dans fa
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quantième année le quatorze d’Avril mille -íèpt -centonze ; sa maladie dura peu , on varia sur son espèce,
quelques -uns dirent que c’étoit la petite vérole , d’aiitres que c’étoit le pourpre : dès k >r< il le répandit
quelques bruits sourds de poison ; mais ils tombèrent
bien vite & n’enrent aucune fuite. L’année suivante
le douze Fevrier la Ducheíle de Bourgogne , de¬
venue Dauphine , mourut à Versailles dans la vingt,
sixième année ; six jours après, le Dauphin son Epoux
mourut à Marly âgé de près de trente ans ; le huit du
mois suivant le Dauphin , Duc de Bretagne , mourut
à Versai Iles de la même espèce de maladie qui avoit
emporté le Prince son pere & la Dauphine íà mere , il
étoit dansía sixième année ; le Prince son srere , au¬
jourd ’hui Louis quinzième deFrance , étoit en mêmeteins à l’extrémité . Ainsi dans l’espace de dix mois
011 vit mourir une Dauphine & trois Dauphins , ÔC
le quatrième fur -le point d’avoir le même fort.
Calomnies

horribles
contre ce
Prmce .

Tant

de têtes

si précieuses

, enlevées

en

. v
,
»
,
,
maladie , jette11 peu de tems par la meme
dans une affreuse
reut tout le Royaume

consternation ; on ne manqua pas d’attribucr au
poison ces événemens tragiques ; les Grands & le
peuple ne délibérèrent point à prononcer fur FAu¬
teur ; on nomma publiquement le Duc d’Orleans;
l’indignation , c’est peu, Fexécration fut universelle;
il est étonnant qu’clles ne se portassent pas à Fégard de
ce Prince aux dernières extrémité ?. ; c‘en étoit fait de
lui si Louis quatorze eut paru le croire , on Fauroit
mis en picces ; un Seigneur très - qualifié dit publi.
quement à Versailles , dans une compagnie des plus
illustres où l’on íupposoit que ces morts étoient l’eífet
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du poison & où l’on cherchoit à deviner sauteur de
ces exécrables forfaits , peut - on l ’ignorer , dit - il,
c’est . . . . ócsicelui -ci meurt , ajouta -t -il, parlant du
Prince qui régné aujourd ’hui & qui agoniioit pourlors , je íerai le Brutus,
Pour le poison il paísoit pour constant qu’il y en
avoiteu ; on avoit ouvert Madame la Dauphine , on
avoit trouvé les fibres de son cerveau toutes brisées-&
confondues ; les entrailles du Prince son Epoux se
trouvèrent noircies & criblées , & tous deux mou¬
rurent avec une soif & des douleurs insupportables ;
le Dauphin mourant ne fut sauvé que par le contre¬
poison de Venise , qui combattit si violemment le
poiíon qui tuoit ce Prince qu ’il le fit sortir par le
flanc droit au défaut des côtes . J' ai ouï dire que le
procès verbal qui fut dressé quand il sortit des mains
des femmes pour être mis en celle des hommes , fait
mention d’une tache livide qui se trouva à l’endroit
dont je viens de parler.
Le jugement qu ’on portoitdu Duc d’Orleans étoit
certainement faux , mais il faut avouer qu’il n’étoit
point tout -à -fait téméraire ; le libertinage ou plutôt
la débauche dans laquelle ce Prince vivoit , le peu
de Religion qu ’il paroistoit avoir , l’ambition excessive
qu’on lut supposoit & que les affaires d’Espagnesembloient avoir prouvée ; fa haine contre la Ducheíle
de Bourgogne ; son antipathie pour le Prince son
Epoux ; son mécontentement de Louïs quatorze;
plus, du-moins autant que cela encore , ion appli¬
cation à la Chymie , étoientles raisons cm plutôt les
vrai - semblances qui appuyoient ce jugement ; fans
compter que 1e profit du crime , fi je puis user de cette
ex-
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expressionj lui revenoit tout entier : caron regardoit
le Dauphin commç devant bien- tôt mourir , & Ton
ne comptoit guères plus fur la vie du Duc de Berri, &
que la Couronne de France, ou celle d’Espa'gne ne.
pouvoitlui échapper.
Louis quinze , vivant actuellement, dé- ^ eces
'c»^
montre le peu de solidité de ces raisons&
lemme
»,
la fausseté de ces raisonnemens.
Si ce
Prince avolt immolé à fa soif de régner tant de vic¬
times, pourquoi lui a-t-il refusé cette dernière fans la¬
quelle tous les autres sacrifices lui devenoient inutiles?
ayant résolu de commettre tant de crimes, n'auroit-il
pas commencé par se débarrasser de celui qui pouvoit
les vanger ? pourquoi différer jusqu'en mille - íeptcent-quatorze à se défaire du Duc de Berri? attendoit-il quece Prince eût un fils, pouravoir le barbare
plaisir de le faire périr ? il haïísoit la Duchesse de
Bourgogne& son Epoux , mais il aimoit le Dauphin
fils unique de Louis quatorze ; mais haïfsoit- il le
Duc de Bretagne & le Duc d’Anjou? il ifétoit point
cruel, il avoit trop de générosité pour être perfide;
le peu de Religion n'exclut pas toujours la probité,
l’humanité.
Ce Prince outragé par ces bruits affreux, qu on
faisoit retentir jusqu’à ses oreilles, ne donna aucune
marque ni de timidité ni de foiblelse; il se montra à
son ordinaire , & eût l’intrépidité de mener le deuil
& de conduire les corps à saint Denis; avant cette
cérémonie, il s’étoit jetté aux pieds du Roi son oncle,
s’étoit offert à se constituer prisonnier, & l’avoít
supplié avec larmes de lui faire faire son procès dans
les formes s’il le croyoit coupable: on lui répondit
qu’on
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qu'on ignoroit la cause de ses malheurs, & qu’on
étoit doublement malheureux d’avoir perdu ses en¬
fant de voir qu’on attribuât leur mort à son neveu,
qu’on avoit toujours été persuadé deía fidélité; qu’il
étoit également de son devoir & de son honneur de
réformer dans la conduite ce qui pouvoit avoir donné
occasiona des soupçons si injurieux.
Ces mouvemens de l’indignation publique firent
bien-tôt place aux réílections; chacun rougit de son
imprudence à accuser un Prince qui seroit bien- tôt
lemaitre , qui du moins auroit la meilleure part au
Gouvernement; &, peut-être fans ccsier de le croire
coupable, quoi qu’on eut mille raisons de le faire,
on cestà de parler; les esprits même commencèrent
à se tourner de son côté , on chercha à se rapprocher
de lui , & ceux qui setoient le plus ouvertement dé¬
chaînez contre lui furent des premiers à rechercher
l’honneur de ses bonnnes grâces , les Jésuites même
furent de ce nombre.
í^ Droît" '
sur i,Cou -

ronne de
france .

Cette désolation
de la Famille Royale
rnpprochoit
le Roi d ’Espagne de la Cou¬
ronne de France ; & c ’étoit ce Prince , non
,
,
,
.. . .

le Duc d Orléans, qui en auroit recueilli
fruit : aussi- tôt qu’on eût appris à Madrid ces fu¬
nestes Nouvelles, Philippe cinq déclara que s’il ve¬
nois à y avoir faute du jeune Dauphin , il quitteroit
l’Eípagne pour la France ; fur cette déclaration, Son
Altestc Royale représenta fortement ses Droits &
ceux du Duc de Berri son gendre ; que la démarché
que ce Prince vouloir faire ne convenoit en aucune
façon nux intérêts de la Maison Royale , ni n la situa¬
tion présente des affaires, que cependant ils y con¬
sentile
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sentiroientíl sa Majesté le jugeoit convenable, mais
qu’ils nc le feroientqu ’à condition que Philippe cinq
leur céderoit tous les Droits fur la couronne d’Efpagne. Toute 1Europe penla de la même façon.
La Paix, que tout le monde devoir souhaiter égale¬
ment , dépendit des renonciations, qui dévoient em¬
pêcher alors & à jamais la réunion des deux monar¬
chies: le Roi d’Eípagne eût le choix; & s’étnnt sa¬
gement déterminé à préférer le trône dont il étoit en
pofsestìonà celui qui peut-être ne seroit jamais vacant,
les Ducs de Berri & d’Orleans renoncèrent pareille¬
ment à leurs prétentions fur la Monarchie d’Efpagne
& furent reconnus en France & par toutes les Puis¬
sances de l'Europe , chacun à leur rang, pour Suc¬
cesseurs nécessaires du jeune Dauphin.
Ces renonciations qui servirent de fondement à la
tranquillité publique, ayant fixez les espérances&
les Droits des prétendans, le Ducd ’Orleanss’appliqua
tout entier à le mettre en état d’aífurer & de faire va¬
loir les siens; la mort du Duc de Berri arrivée à
Marli le quatrième May mille- sept- cent - quatorze
approcha Son Altesse Royale du trône, & lembloit
Passurer qu’il n’auroit point de concurrent pour la
Regence, que le grand âge du Roi & l’enfauce de son
Succeíleur rendoit inévitable; on étoit pourtant ré¬
solu à le frustrer de l’Emploi à quoi là naissance lui
donnoit Droit de prétendre , & de la Succession que
lui assuroientles renonciations folemncllcment jurées
& acceptées, garanties même par les Puissmces de
l’Europe. Louis quatorze n’avoit jamais aimé son
neveu; son esprit, ses talens, le lui avoient fait
craindre ; prévenu d’ailleurs par les bruits désavan¬
tageux
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tageux qne ses ennemis n’avoient cessé de répandra
contre lui depuis qu’il savoir mis à la tête de ses Ar¬
mées, s’il ne savoir pas cru coupable, du »moins'il
lui étoit devenu fort suspect; les vieux Courtisans,
Madame de Maintenon, le Pere Le Tellier Jésuite
son Confesseur, ne contribuèrent pas à le guérir de
ses préventions; au-contraire tousavoient
des raisons
particulières de les confirmer.
ptiT« es ur
Madame de Maintenon , qui ignol’éioifçner roìt pas combien fa grande faveurn’savoir
de laKe
- rendue odieuse, & qu'on attribuoit à ses
* *
conseils les malheurs de la France & les
disgrâces qu’on avoir essuyées, craignoit le ressenti¬
ment particulier & public, & cherchoità s’en ga¬
rantir ; les Ministres & les vieux Courtisans étoient
persuadez qu’on les estimoit peu , qu’on avoir bien
des sujets de se plaindre d'eux
que le moindre des
maux qui pouvoir leur arriver seroit de se voir dans le
mépris & fans autorité; le Pere Le Tellier , qui fe
figurait n’a voir plus qu’un pas à faire pour accabler
les ennemis de fa Compagnie, étoit persuadé
qu’on
ne seprêteroit point , qu’on ne se livreroit point à ses
desseins.
Le Roi aidé des conseils de ces personnes, inté¬
resséesà borner l’autorité future duDuc d’Orleans,
fit fouTestament , dans lequel il régla la forme du
Gouvernement qu’il prétendoit être suivie après fa
mort : ilétablissoit un Conseil de Regence, dont il
nommoit tous les Membres; les assures dévoients’y
décider à la pluralité des voix; le Duc d’Orleans étoit
déclaré Chef ou Président de ce Conseil, fans autre
prérogative que celle de la prépondérance de son
sus-
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sufFragc en cas d’égalité, c’est- à - dire que fa voix
j comme celle des premiers Présidens devoir en valoir

l deux ; toutes les Charges & Dignitez , militaires,
civiles & ecclésiastiques dévoient se donner par le
Conseil de Regence à la pluralité des suffrages: voici
comme il étoit pourvu à la sûreté de son Successeur,
car on prétendoit qti’il seroit en danger s’ilétoitau
pouvoir de son Héritier présomptif; le Roi & son
Conseil, syr tout le Pere Le Tellier , comptoient
tout - à - sait sur le Duc duMaine , on lui confia la
i garde du jeune Roi & il fut déclaré Chef & Corti*
■ mandant absolu& indépendant des Troupes qui com; posent ce qu’on appelle la maison du Roi ; le Ma: réchal de Villeroi sut nommé Gouverneur de ce
; Prince , le Pere Le Tellier son Confesseur & Mon; sieur Fleuri Evêque de Fréjusíon Précepteur.
1 Au même-tems qu'on prénoit ces mesures pour
©ter la Regence au Duc d’Orleans, on en prenoit
d’autres pour l’exclure de la couronne au cas quelle
vint à vaquer: dans le Traité de Radíladt qne le Ma; réchal de Villars négocioit avec le Prince Eugene de
i Savope, il fut convenu de quelques Articles secrets
qui tendoient à assurer cette exclusion; bien en prit
dans la fuite à ce Maréchal den’avoir agi que fur des
ordres positifs, & d’en avoir gardé les originaux;
cette précaution le sauva de la juste indignation du
; Prince , contre les Droits & les intérêts duquel ii
! avoit agi.
Ces mesures paroiílbjent devoir être suiviesd\ m
;
1 succès infaillible, <5c l’auroient peut- être été si l’on
n’avoit pas eu affaire au Duc d’Orleans; ce Prince
comioiffoità fonds le caractère de Louis quatorze,
& !«

8c >
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& le génie de ses Considens qui le gouvcrnoient : il
n ’étoit pas néceiíairc d avoir autant de pénétration
qu ’ilen avoit pour prévoir leurs defleim & une partie
de ce qu’ils macliinoient contre lui ; le Testament de
Louis treize lui fit comprendre à-pcu - près quel pou¬
vois être celui de Louis quatorze5 il íentit aux ma¬
nières des Confidens de son oncle qu ’ils ne craignoient
pas de l’avoir pour maître , & qu ’ils avoient sons doute
pris des mesures pourqu ’il ne le fut pas; il en prit
auiíì de son côté , il profita de la dispofition favorable
où étoient à son égard ceux qui n’étoient pas du fe•cret; le bon accueil qu’ilfit aux premiers qui osèrent
lui faire la cour cn attira quantité d’autres , & Louis
quatorze eût le chagrin de voir qn ’on abandonnoit
peu -à-peu Versailles pour s’attacher au Palais-Royal;
quelques - uns même de ceux qui lui avoicntparu les
plus dévouez surent de ce nombre.
On lui iié-

L ’ignorancc

où étoit

contenoit

le Duc d ’Orleans

secret du

deceque

le Testament

Test*ment.

q Uql sovoit avoir été déposo

du Roi,

a u Parlement

pour n’être ouvert qu’après la mort , l’empêchoit de
prendre des mesures certaines contre 1c rival ou contre
les rivaux qu’on lui destinoit : la pénétration ou les
inquiétudes de Madame de Maintenon lui découvri¬
rent ce secret , qu 'il lui importoit tant de savoir;
cette femme habile connoiísoit à fonds tout le mé¬
rite du Duc d’Orleans , en le comparant avec le Duc
du Maine qn’on lui opposoit , elle ne douta pas un
moment de la supériorité , que l’esprit , l’activité , la
valeur , dévoient naturellement donner au premier
fur Je second ; sur ce principe elle crut voir avec
évidence que le Duc d’Orleans deviendroit infaillible¬
ment
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ment le maître , & qu’elle & ceux qu’elle aîir^oit le
plus seroient exposez à son ressentiment; l’imprudenceduDuc de .
à se déclarer aufTì publique¬
ment & aussi clairement qu’il favoit fait lors de la
mort des Princes, étoit de ces injures qui ne se par¬
donnent point & dont on se vange aussi-tót qu’on est
en état de le faire ; Punique moyen de se sauver dc la
vangeancc qu’on appréhendoit, & que l’apprésiension faisoit regarder comme inévitable, étoit de
rendre un service aussi important que les offenses
avoient été grandes: ce service consistaà révéler
ce que contenoit le Testament de Louis quatorze.
Le Duc de . . . . en
.
découvrant ces mistères»
offrit ses services & ceux de fa famille, la plus
pirssantedu Royaume par la multitude de ses gran¬
des alliances& lur tout par le grand crédit que donnoit
au Cardinal de . . . . la qualité de Cbefde ceux qui
s’opposoient à ce qu’on,appelle la doctrine des jé¬
suites; les offres furent acceptées avec joye & avec
reconnoissance, les osseiisesssurent pardonnées, &
on promit qu’on auroit la meilleure partaux grâces
& à la faveur: on ne perdit point de teins, <Sí on
négocia avec tout le secret possible; le Duc de Guiche Colonel du Régiment des gardes Françoises,
gagna au Parti de Son Altesse Royale tous les Offi¬
ciers de ce corps, d’autant plus nécessaire que la plus
grande partie étoità Paris; les autres Seigneurs de la
maison de .
ou qui lui étojent alliés en firent
autant à proportion; le Prince, par lui - même , &
par ses Créatures, s’assura des Regimens qui portoient
son nom & de plusieurs autres.
Tome I, F
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Mesures
Le point essentiel étoit de s’assurer du
qa’il prend
Parlement : l’oppoíkion de ce Corps à la
pour se
rassurer.
doctrine des Jéluites qui lui paroissoit trop

favorable aux prétentions de la Cour de Rome ; l indignation qu’on avoit conçíië contre le Pere Le
Tellier , qni depuis qu’il étoit en place avoit paru
affecter d’çxclure des grands Bénéfices les enfansdu
Parlement ; les liaisons qu’avoit le Cardinal de
Noailles avec les principaux membres de ce Corps
respectable: tout cela fit qu’on en vint à bout. II
fallut pourtant négocier , & faire un Traité én
forme : lis conférences se tinrent partie au PalaisRoyal , où son Eminence, le Président de Maisons,
Monsieur d'Agucsseau Procureur général , Mon¬
sieur Joli de Fîeury Avocat - général , Messieurs
de Fortia, l’Abbé Pucelles , Gaumont, se rendoient
par quelqu’une des máilons qui communiquent au
jardin de ce Palais; partie à l’Archevêché , où Son
Alteíle Royale se faisoit conduire au milieu de la
nuit dans une chaize ù porteur ; on convint que le
Testament de Louis quatorze seroit cassé avant que
d’avoir été lú ; c’est- à - dire que le Duc d’Orleans
seroit déclaré Rcgent du Royaume , & que la Per¬
sonne du Roi lui seroit confiée , avec le comman¬
dement général de toutes les Troupes , & la distri¬
bution de toutes les Grâces fans exception ; que le
Cardinal de Noailles seroit Chef du Conseil de Con¬
science; que le Président de Maiíons , & à ion défaut
Monsieur d’Agitesseau, auroient la Charge de Chan¬
celier dès qu elle vièndroit à vaquer; que Monsieur
Joli de Fleury succéderait à Monsieur d’Aguesseau
ensa Charge de Procureur- général ; que Messieurs
Puccl-
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Pucelles, Fortia , Gaumont, seroient employésd’une
manière distinguéej qu’en général le Parlement
seroitécouté , qu’il seroitconsulté, & qu’on le réta¬
re¬
blirent dans son ancienne prérogative de faire des
le
Pere
le
que
:
remontrances
présentations & des
qn’il
ceux
que
,
Cour
la
Tellier seroit renvoyé de
avoit fait exiler pour leur oppositionà la Constitution
seroient rappellesSc rétablis dans leurs grades & fonc¬
tions ; que quelques autres Jésuites, le Pere Doncin
entre -autres & le Pere Germon , qui avoient fécondé
, seroient
les desseins& les intrigues du Pere le Tellier
de Ja
estasses de Paris ; qu’il ne seroit plus question
Constitution , qu’on n’inquiéteroit personne &qu’on
impoferoit silence aux deux Partis d cet égard.
Ces négociations se sireut après la mort du Duc
de Berry , & se terminèrent lorsqu’on vit que la
santé de Louïs quatorze commençoit à s’affoiblir.
Tandis que le Duc d’Orleans se saisoit puissant Parti
pour soutenir ses Droits , Sc réparer son honneur
outragé par les dispositions qu’on avoit faires à soft
préjudice, le Duc du Maine & ses partisans demeuroient ausii tranquilles que si les arrangeinens faits
enleuríaveurn ’cussent pû manquer de subsister; ils
ne firent, pas même réflexion au caractère du Prince
qu’on avoit abaissé,c’est peu,qu’on avoit dégradé pour
: jc fais
les élever , êc qu’ils continuassent iì dominer
à
déterminée
ctoit
Royale
sûrement que Son Altesse
de
dispositions
ces
périr plutôt , que de souffrir que
Louïs quatorze , qui fembloient Confirmes les soup¬
çons du Public à l’occasion de la mort des Princes,
fustent exécutées. Le Duc du Maine étoit pourtant
auroit duen passe de se faire un puissant Parti , qui
moins
F 3
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moins contrebalancé celui du Duc d’Orleans : GrandMaitrede l’Artillerie , Colonel - General des Suisses
&des Carabiniers , n’auroit - il pas eu à lui autant de
Troupes qu ’en avoitson rival ; son frere de Comte
de Thoulouse , ceux des Courtisans qui restèrent fi¬
dèles à Louis quatorze , ne luiauroiení -ils pas donné
leurs Créatures & leurs amis ? ce Prince pacifique n’y
pensa point , il ne se donna pas le moindre mouve¬
ment : on a voulu lui faire honneur de fa modéra¬
tion ; d’autresaucontrairel ’enblâmèrent , fortmalà-propos ; il devoit, disoient - ils étourdiment & peu
chrétiennement , être sensible à shonneur que lui
avoitfait Louïs quatorze , il devoit s’en montrer digne
par son courage » ce n’étoit pas trop l’eílimer que
d’exposersa vie pour le défendre , à quoi peut servir
une épée si l’on ne s’en sert pas dans ces grandes & im¬
portantes occasions ? fila crainte qu ’on avoit pour les
jours du jeune Roi étoit fondée,qu ’y avoit -ilde plus
lâche que de l’abandonner â la discrétion de celui
qu’on croyoìt peut -être avoir commis tant de crimes
pour se mettre en état de commettre celui qu’on étoit
chargé d’empêcher.
Mort de
Enfin Louïs quatorze quitta le trône,
Louis
..
1 ,
,
1«
xiv.
qu lï avoit occupe n long - teins ot avec
tant de gloire ; il mourut à Versailles le
premier de Septem bre mille - sept- cents - quinze , âgé
de soixante & dix sept ans, après en avoir régné soi¬
xante & treize : il mourut avec une fermeté éton¬
nante, il donna à son Successeur bien des leçons
qu’il n’avoit guères pratiquées; il mourut tranquil¬
le fur ce qui arri veroit après lui, persuadé que ses der¬
nières volontés íèroient exécutées & qu’il regneroit
en-
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encore après fa mort. Quelque foin qu’eût apporté
le Duc d’Orleans à cacher ses desseins, ils avoient
pourtant transpiré: le Président de Luber & quelques
autres amis des Jésuites en avoient averti le Pere le
Tellier ; mais comme ces avis n’étoient point assez
détaillez , <5c que d’ailleurs il étoit trop tard pour en
profiter , on jugea à propos d’épargner au Roi mou¬
rant Je chagrin inutile que lui auroient causés de
semblables discours,
Dès le lendemain de la mort de Louis quatorze le
Parlement s’assembla: les Gardes Françoises, le Duc
de Guiche à leur tête; s’emparerent des avenues&
de la cour du Palais: la grande salle se trouva pleine
d’Officiers armes fous leurs habits, Paris en étoit
plein ; ilss’yétoient rendus de tous cotez, soit qu’on
les y eût mandez, soit qu’ils y fussent venusd' euxmémes offrir leur serviceà leurs amis & à leurs Pa¬
trons ; plusieurs tenoient pour le Duc du Maine.
Tout étant ainsi préparé pour assurer les suffrages du
Parlement & fa liberté , le Duc d’Orleanss’y rendit,
& parla en ces termes:
Messieurs,

,Après les malheurs qui ontaccablé la France &
„la perte que nous venons de faire d’un grand Roi,
„nôtre unique espérance cfi celui Ique Dieu nous a
„donné ; c’est à lui, Messieurs, que nous devonsà
„présent nos hommages & une fidèle obéissance;
„c’estmoi , le premier de ses Sujets, qui dois donner
,,1’exemple de cette fidélité inviolable pour fa per„sonne
F 3
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,jfortne, & d’un attachement , encore plus particulier
s,que les autre ?, atix intérêts de son Etat.
„Ces lentiíneiis , connus du feu Roi , m’ont attiré
«fuis doute un discours plein de bonté qu’il m’a tenu
„daus les derniers instaus de fa vie , & dont je crois
«vous devoir rendre compte.
«Après avoir reçu le Viatique , ilm ’appella & me
,,dit ; Mon neveu , s ai sait un Testament oh je
„vóttta $ conferví tous les Droits que vous donne vôtre
»,Naissance; je voue recommande le Dauphin ,• fer„vez -/e ausst fidellement que vous m avez servi , ís
travaillez à lui conserver son Royaume ,- s'ìl vient k
nVotts manquer vous ferez le maître , <5 la Couronne
tous appartient .
,,A ces paroles , il erí ajoutad ’autres quarte font
»,trop avantageuses pour pouvoir les rappelles ; il
«finit en me disant : j ' ai fait les dispositions que fai
comme on ne fauroit tout
i,cru les plus sagesniais
qui ne soit pas biín,
chose
».prévoir , s ily a quelque
,,o;z le changera ; ce font fes propres terni es.
„Je fuis donc persuadé , que suivant les loix du
«Royaume , & suivant les exemples de ce qui s'est
„fait en pareilles conjonctures , A la destination
«mêmedufeu Roi , laRegence m’appartient ; mais
«je ne íèroìs pas satisfait si à tant de titres qui se
«réunifient en ma faveur , vous ne joigniez vos
«suffrages & votre approbation , dont je ne ferai pas
«moins flatté quede la Regence même.
«Jevous demande donc , lorsque vous aurez lu
j,le Testament que Je fen Roi a déposé entre vos
»,mains , óc le Codicille que je Vous apporte , de ne
s,poitit confondre mes différens titres óc de délibérer
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fur
»>égalementsursiin & fur l’autre ; c’.cst - à - dire,
celui
fur
&
,
donne
me
„ !e Droit que ma Naissance
mêmé
,,que le Testament pourra y ajouter ; je fuis
commencer
de
propos
«persuadé qua vous jugerez à
i,par délibérer fur le premier.
«Mais , à quelque titre que j’aye Droit d’eípérerla
je la
«Regence , j’ofe vous assurer , Messieurs , que
par
&
Roi
«mériterai par mon zèle pour le service du
aidé
«mon amour pour le Bien -public , sur-tout étant
«par vos conseils & par vos sages remontrances,
„Je vous les demande par avance , en protestant
«dans cetti auguste Assemblée que je n’aurai d’antres
le
«desseins rue de soulager les peuples , de rétablirdéles
retrancher
de
,
Finances
les
dans
;
«bonordr
«penfessuperflues , d’entretenirla paix au-dedans&
«au -dehois du Royaume , de rétablir iur -tout l'nnion
çnsin,
„ & la traiquillité de TEglise , de travailler ,
tout
«avec toue supplication qui me fera possibles
»« ce qui peit rendre un Etat heureux.
„Ccqu «je demande à présent , Messieurs , c’est
fur ta
«qne les gars du Roi donnent leurs conclusions
déli«proposition que je viens dcfaire , & que vous
lû,
été
aura
Testament
le
que
«bériez , aisfi - tót
en
,
Régence
la
à
parvenir
«sur les titre que j’ai pour
que
celui
à-dire
est
c
,
«commençait par le premier
.,,
«je tiredena Nailîùncc & desloixdu Royaume
d’OrDuc
Quelque htrépide que fût le
leans , quelqie aisuréquè ! fût des suffrages gsnt.
qil’il deinandiif,il parfit un peu déconcerté
qu’en
dans cette graide Assemblée &. ne prononça
tremblant le Discours qu ron vient de rapporter.
rapiAprès la lectuc du Testament , qui fut faite
dément.
F 4
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dément , & d’unevoix trop brille pour qu’il pût être
distinctement entendu, on délibéra, comme Son
Altesse Royale l’avoit demandé, sur les Droits que
fa Naissance lui donnoit à la Regence; il fut décidéà
la pluralité des voix que ses Droits étoient incontes¬
tables, & que la Regence lui appartenois avec toutes
les prérogatives qui y font naturellement attachées.
C’étoit annuller le Testament qu’on venoi de lire.
iRáisoni
Peísonne ne le soutint; celui neme qui
pouvait y étoit le plus intéressé garda ut profond
luioppo*
silence, de maniéré que son esjrit lui fut
fer.
aussi inutile en ce grand jour qu : son épée
& ses amis: plusieurs membres dè cette assemblée
n’attendoient que quelque Oppossion de ss part pour
se déclarer; mais quand on vit qu’il s’abljindonnoit
lui - même, tout le monde l' ahandonnî: il avoit
pourtant bien des chosesà dire , très-capabUs de faire
impression; il pou voit représenter que le testament
déclarant le Due d’Orleans Chef du Conseil de Ré¬
gence lui avoit conservé la pré-éminen<jíe dûë à fa
Naissance; qu’il n’y avoit aucune loi qu| eût statué
que pendant une Minorité il y auroit un Fegent, què
ce Regent dût être le premier Prince duung ; qu’un
pere en mourant avoit Droit de nonunjr un tuteur
ou des tuteurs à ses enfans, qu’il n’étoit Joint astraint
à les choisir dans fa famille ou à préférer leur plus
proche parent au plus éloigné, qu’il éloit criant dp
prétendre que le feu Roi n’eûtpaseu líDroitqu ’ont
tous lesperes; que la qualité de plus troche héritier
donnoitDroit àla Succession,nonà la « telle, qu’ainsi
Rétablissementd’un Conseil de regeœe n’avoit rien
d’illégi'time, <5c qu’il devoit être conjtrvé; que per¬
sonne
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sonne n’ignoroit les grandes raisons qu’avoit - eu le
feu Roi de prendre des précautions extraordinaires
pour la conservation de son Suceíseur ; qu’i! ne con¬
venois point qu’un Pupile fût entre les mains & à la
disposition de Ion héritier présomptif ; qu’il n’yavoit
point de loi qui rordonnâr , qu’il seroit même à sou¬
haiter qu’il y en eût une qui le défendit , que la cou¬
tume y étoit formellement contraire ; que depuis
rétablissement de la Monarchie ce qu’on prétendoit
être un Droit incontestable n etoit jamais arrivé ; que
c’etoit pour parer aux inconveniens , que les mères
des Rois mineurs avoient toujours eu la Regence , en
dépit des oppolìtions & des prétentions du premier
Prince du sang ’ que la garde & la tutelle de Phi¬
lippe -Auguste avoit été con fiée au Comte de Flandre,
que celle de Charles huit l’avoit été à la Comtesse de
Baujcu non à Louis Duc d’Orleans ; que fi la Regence
emportoit nécessairement la garde de la personne du
Roi . on devoit sentir la nécessité d’un Conseil de
regence dans les circonstances non encore avenues;
que ces circonstances mettoient une différence totale
entre le Testament de Louis treize & de Louis qua¬
torze , que dans le premier il s’agissoitd ’une mère»
& dans le second d’uu héritier présomptif ; que luimême devroit refuser la garde d’un Pupile , qui ne
pourroit venir à manquer saut donner occasion à
mille bruits fâcheux : à tout cela il pouvoit ajouter,
que cette affaire demandoit une mure délibération;
qu ’elle étoit trop intéressante pour être décidée en
une feule séance, tandis que le Palais étoit environné
& rempli de Troupes & de gens Armez : enfin , que
les dernières volontés du feu Roi étoient du - moins
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auífi respectables que celles d’un simple particulier,
dont jamais il n’étoit arrivé que le Testament eût été
caste avec tant de précipitation.
Un pareil discours auroit du - moins fait honneur
auDucduMaine , & au choix du feu Roi ; mais il
n’osa ouvrir la boche : austi , l’on dit alors publique¬
ment que la Duchesse son épouse le reçût à son retour
à beaux , connue Madame avoit reçu son fils lorsqu ’illui déclara qu' il avoit consenti à épouser une fille
naturelle de Louis quatorze,
Le premier succès rassura le One d'OrLe Te«aLe Parlement s’affembla encore
Lmìis xsv, leans.
c»fl<í<ians l’après - dinée : ce Prince s’v rendit , &
'
, .
*
1 1,
presque
parla en maître ; on lin accorda tout ce
íouss«
qu’il íouhaitoit , & on porta tous les Arrêts
Pointi.
qu’il voulut . Voici l’extrait du Principal des Arrêts
que ce Sénat dés Gaules prononça contre les dispo¬
sitions de Louis quatorze , le lendemain de fa mort :
,,Le jour-là , la Cour , toutes les Chambres astémbléesc 5c. la matière mise en délibération , a déclaré
& déclare Moniteur le Duc d’Orleans Regent en
,,Prance pour avoir en ladite qualité Padministration
„des affaires du Royaume pendant la minorité du
„Ro !; ordonne que le Duc de Bourbon fera dès-à„préfentChcfdu Conseil de Régence fous {autorité
„de Monsieur le Duc. d’Orleans , & y présidera en
son absence; que les Princes du sang Royal auront
„ans !i entrée au dit Conseil , lorsqu’ils auront atteint
,,1'âgede vlngt -trois ans accomplis ; Sc, après la Dé¬
claration faite par Monsieur le Duc d’Orleans , qu’il
, .entend fe conformer à la pluralité des suffrages dudit
„Conseil de la rcgencedans toutes les affaires ( à l’cx„ceptiou
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;.,
„ception des charges , emplois , benesices Sc grâce
après
„qu 'il pourra accorder à qui bon lui semblera
nean,,avoir consulté le Conseil de regcnce , lans être
à cet
voix
; „ moiiîS assujetti à suivre la pluralité des
de
| „ égard ) ordonne qu ’il pourra former le Couleil
, même telsConlcilsqu ' il jugerait propos,
„
:regence
y admetre les personnes qu ’il eneílimera j es plus
le
,,dignes , le tout buvant le projet que Monsieur
la,
à
communiquera
, „ Duc d’Orleans a déclaré qu’il
de
intendant
Sur
„Cour : queleDucduMaine fera
,,1’cducation du Roi ; l’autorité enticre Sc comman,,dement furies Troupesdelamaifon dudit Seigneur
la garde
„Roi , mêmeíurcellesquifontemployéesà
d’OrDuc
le
Monsieur
à
„de fi Personne , demeurant
Maine
du
i „ !eans , & lans aucune supériorité du Duc
Maison
| „ sur le Duc de Bourbon Grand - Maître de la
| ,',duRoi .„
Royale
Il fut réglé en même -tems que Son Altesse
:
distrila
pour
Conscience
de
j se choisiroit un Conseil
ecclésiastiques,affairés
les
1 bution des bénéfices &
par son
j autre que celui que le feu Roi avoir établi y faire
í Testament ; elle témoigna quelle vouloit
la patrie,
! entrer un Magistrat de cc Corps qui aimât
, Sc
qui connût les véritables intérêts du Royaume
qui pût veiller à ce qtìe les hbt-rtezde l’EglifeGalli¬
cane 11e fussent point blestces : 1e feu Roi avoit nommé
Con¬
' dans sim Testament le Pere le Tellier pour
niníï
fesseur au Roi , lorlqn ’il en feroittems ; c’est
absolu
plus
le
,
Roi
d’nn
que les dernières volontez
aux
, qui régnât jamais , furent méprisées & foulées
leur
&
honneur
leur
que
pieds ; le dirai je? par ceux
Devoir obligeoit de les soutenir.
Cette
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Réflexions
Cette ogrande affaire mérite bien quelccitc
j

fur

íaffjtíon .

ques

réflexions

; le Testament

«Je Louis

quatorze étoit- il si évidemment injuste&
déraisonnable, qu’il méritât d’ètre ignominieuse¬
ment cassé après une simple lecture? demander la
regenceau Parlementn’étoit-ce pas reconnoître qu’il
avoit Droit de la donner ? il auroit donc Droit
de donner la couronne si la famille royale ve«
noit à s’éteindre; surquoi est fondée cette auto¬
rité du Parlement de Pans , exclusivement à tous
les autres du Royaume? où font les loix que
Son AltefleRoyale citoitenía faveur; les paroles du
feu Roi que lui seul rapportoif, dévoient- elles l’emporter sur un Testament en forme , & qui fupposoit
des sentimens si differens? Si on s’addreffoità ce tri¬
bunal pour décider des prétentions des concurrens,
c’étoit un procès dans les formes; il falloit de grandes'
discussions, il falloit ouïr les Parties contestantes,
leur donner les .délais convenables pour produire
leurs mémoires & leurs réponses mutuelles; fans
ces formalités c’est une décision de Souverain non de
juge : auísi, l’extrait de l’Arrêt que j’ai rapporté,
a - 1- il tout l’air de Souveraineté; le préambule est
semblable à celui des Edits des Rois; on n'y fait
mention ni de requêtes, ni de mémoires produits, ni
d’aucune procédure; on y dit seulement que la ma¬
tière a été mise en délibération; on ordonne , on ne
décide pas, on ne se donne pas même la peine de
motiver íes ordres & de rendre raison dupeu d’égard
qu’on a pour les dernières dispositionsd’un grand
Roi : mais pour avoir ce qu’on souhaite, on ne craint
point de s’addreíserà ceux qui s’imaginent avoir Droit
de
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de le donner; c’est ainsi qu’autrefois on s’addreíïoit
aux Papes pour avoir le titre de Roi.
Cette première séance du Parlement se termina
par un Arrêt ( autre acte de Souveraineté) qui déchargeoit le Duc du Maine dela garde de la personne
du jeune Roi : ce Prince avoit enfin parlé & donné
signe de vie, en demandant cette décharge; on n’avoit garde de le refuser, & le Duc d’Orleans se chargea
hardiment de tout ce qui pourroit arriver.
Après-tout , Son Altefle Royale étoit infiniment
digne de la place qu’il prétendoitlui appartenir; son
génie supérieur, ses grands talents pour la guerre &
pour le cabinet, ne lailsoit point de comparaisonà
faire entre lui & ses concurrens; & fi le mérite per¬
sonnel d’iine personne peu favorisée dans un Testai ment , suffisoit pour infirmer les volonté? d’un tesi tateur , rien n’auroit été plus jufie que la décision
; du Parlement de Paris; il faut pourtant avouer que

les arrangemens de Louïs quatorze étoient sujets
j â bien des inconveniens; que cette égalité de Pouvoir
j qu’il avoit voulu établir, auroit produit des divisions,
! & beaucoup de lenteur dans les décisions; qu’il étoit
même impossible que cette égalité subsistât, celui
qui auroit été maître de la personne du Roi devant in¬
failliblement l’emporter sur les autres; <3c qu’un
peuple accoutumé d’être gouverné par un Roi ne
s’accorderoitguères d’un Sénat; que ce changement
pourroit être funeste ; & que quand une fois on a
goûté de la Souveraineté, même en commun , il est
presque naturel qu’on souhaite de la retenir. 11 faut
supposer que ces grandes vues furent les seuls motifs
dc la conduite du Parlement, si différente en cetta
occa-
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occasiondecellequ ’ilacoutumede tenir dans les af¬
faires des Particuliers.
Cette espèce de Révolution sut reçue
joye<ies
des peuples , des Parisiens en particulier,
peupc».
avec de grands appíaudiíTemens 5ils oublièrent en
un in fiant tout le mal qu’ilsavoientdit & peu lé : & ce
Prince , qui deux ou trois ans auparavant avoit été
l ’objetde leur indignation , devint tout - d’un - coup
leurs délices & l’appui de leurs espérances ; on le loua
à l envie , & rien n’est plus flatteur que les complimens qu'il reçut de toutcs -parts ; on etoit fatigué du
Gouvernement précédent , ce long régné avoit paru
tout de fer , on avoit besoin de soulagement , onl ’espéroit ; en falloit -il davantage pour inspirer dessentimens contraires à ceux que l’on avoit eu.
Bailleurs Son Altesse Royale se conduisit & parla
d’une manière tout - à - fait propre à s’attacher les
cœurs : il assura qu’il commencerait par retrancher
les dépenses excessives & superflues , qu ’il se consa¬
crerait tout entier au soulagement & à la félicité des
peuples , que le Parlement seroit rétabli dans ses
Droits & que les Edits de mille -six-cents -soixante-&sept & soixante - neuf qui les avoient éteints seraient
supprimez ou reformez 5on n’avoit .vu qu’avec cha¬
grin la disgrâce du Cardinal de Noailles , il l’accabla
de caresses,& parut n’agir que par ses conseils ; prelque
tout Paris avoit vû avec indignation les extrêmitez
ou l’on en étoit venu avec les ennemis des Jésuites, il
lesrappella & iìt cefler toutes poursuites : ces Peres
étaient devenus 1objet de la haine publique , l’éloignédu Pere leTellier ôdde quelques autres dut la satis¬
faire âu -moins en paític.
A peine
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A peine ce Prince étoit-il en possession de la ré¬
gence qu on publioit partout qu’il avoit retranché
pour soixante millions de dépenses inutiles, que les
Troupes étoient payées, que les Tailles étoient dimi¬
nuées, que le Commerce commençoità fleurir, &
que toutes choses alloientjprendre une nouvelle face:
rien n’étoit plus coulissant pour ceux qui aimoient
sincèrement leur patrie, & plus capabled’attircr l’estime universelle, que le préambule de l’Edit con¬
cernant la création de dífferens Conseils; il est
rempli de tant de vraies beautez A de sentimens fí
raisonnables& fi dignes de ceux qui gouvernent, qu’il
mérite d’avoir ici ía place:
„Le feu Roi de glorieuse mémoire ( sai- Pro,et fi:
«soit - on dire au jeune Roi ) pouvoitpar qulàc'
>
au Gouvei
„ses qualités peiíonnelles suffire seul
ncm.cnt.
I J •
n
r
1j
droi¬
la
;
Royaume
Ion
de
«gouvernement
ture de son coeur, 1élévation de son esprit, retendue
,,de ses lumières, augmentées dt soutenues par une
«longue expérience, lui rendoient tout facile dans
«l’exercice de la Royauté; mais !a faiblesse dc nôtre
«âge demande les plus grands secours; Sc quoique
«nous ptiiffions trouver tous ceux dont nous avons
«beíoin dans la personne de notre très- cher oncle le
«Ducd ’Orleans Regcnt de notre Royaume, fa mo«deílielui a fait croire que pour soutenir le poids
«d’unc regsnee , qui lui a été fi justement déférée,
„il devoit proposer (sabord Rétablissement de plu«sieurs Conseils particuliers, où les principales ma¬
tières qui méritent l'attention direâe dc immédiate
„du Souverain seroientdiscutées dc réglées, pour re«ccvoir en fin'te tine dernière décision dans un Conseil
«séné-.
Philippe
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général , qui ayant pour objet toute retendue du gou¬
vernement seroit en état de réunir & de concilier
f,lcs vues différentes des Conseils particuliers.
,,Cette forme de Gouvernement a paru d’autant
„plus convenable à notre .très-cher oncle le Duc d’Or„leans , qu ’il fait que le plan en àvoit déja été tracé
„par notre très - honoré Pere : dont nous aurons au„moins la satisfaction de suivre les vues , si le Ciel
„nous a privez de l’avantage d’être formé par ses
„grands exemples ; il étoit persuadé que toute l’au„torité de chaque partie du Ministère réunie dans la
„personne d’un seul , «levenoit souvent un fardeau
„trop pèsent pour celui qui en étoit chargé , & pouvoit
„étre dangereuse auprès d’un Prince quin ’aurcfitpas
,,la même supériorité de lumières que le Roi n tre
„bisayeul ; que la vérité parvenois si difficilement
„aux oreilles d’un Prince qu’il étoit nécessaire que
„pluficurs personnes fussent à portée de la lui faire
.^ entendre , & que si l’on n’intéressoit au Gouver¬
nement un certain nombre d’hommes auffi fidèles
„qu ’éclairez , il seroit presque impossible de trouver
...toujours des sujets, assez formez & instruits , qui
,,fisient moins regretter la perte des personnes con¬
sommées dans la science du gouvernement , & qui
, . fussent même en état de les remplacer.
„Nous ferons donc au - moins revivre l’eíprit de
„notretrès -honoré Pere , en établissmt des Conseils
„si

avantageux

au

bien

de

nos

Etats
j& noy
nous

..portons d’autant - plus - volontiers que cet établisse.. .mentne peut être suspect par la nouveauté , puisque
»,nous ne ferons que iuivre l’exemple de ce qui s’ob„fcrveavec succès dans d’autres Royaumes , & qui

Philippe

d’O r l e a n s.

97

«s’efl: observé dans le nôtre même pendant le Régné
„de plusieurs des Rois nos prédécesseurs.
„Le dérangement que vingt - cinq années de
guerre , & plusieurs autres calamités publiques , ont
«causé dans les assures de cette Monarchie , le désir
«ardent que la qualité de Roi nous inspire de remettre
«toutes choses dans leur ordre naturel & de rétablir la
«confiance & la tranquillité publique , font encore
j,de nouvelles raisons qui appuyent la sagesse des
«conseils que notre très-cher oncle le Duc d’Orleans
«nous a donnez fur ce sujet : nous lavons d’ail leurs
dePEtatjusqssanôtre
«quechargédugouvernement
«majorité , tous ses vœux ne tendent , qua nous le
«remettre tranquille & florissant , & à y parvenir
«par des voyes qui montreront à tous nos Sujets
«qu ’il ne cherche qu’à connoître & à employer le
«mérite & la vertu ; qu’ilveutque lestons Sujets de
«toutesconditions , & surtout ceux de la plus haute
«naissance , donnent aux autres l’exemple de tra«vailler continuellement pour le Bien de la patrie;
«que tontes les affaires soient réglées plutôt par un
«concert unanime que par la voix de l’autorité ; &
«que la Paix sidellement entretenue au-dehors avec
«nosVoisins , règne en même - tems au-dedans par
«l ’uniondetous les Ordres du Royaume .,,
Le relie del ’Edit répondoit à ce préambule ma¬
gnifique ; rien déplus sage que les établissemens qu’il
faisoit , & que les réglemens pour les maintenir :
Outre le Conseil de regence , auquel tout devoit se
rapporter , il devoit y avoir six autres Conseils parti¬
culiers , qui ne dévoient préjudiciel' en rien au Conseil
privé & aux autres Juridictions ; ceux qui feroient
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choiíls pour ces différcns Conseils , dévoient s’affemblerinceffamentpour dresser un projet de Règlement
fur la forme qui y feroit observée , par rapport à
l ’ordre & à la distribution des affaires, au tems & à la
manière de les traiter , à la réduction qui feroit faite
des délibérations , & aux régítres qui en feroient
tenus ; & ce projet devoit être porté au Conseil de
regence pour y être autorisé & confirmé : toutes les
matières réglées dans les Conseils particuliers , dé¬
voient être portées au Conseil général de regence ;
le Duc d’Orleans devoit y pourvoir suivant la plura¬
lité des suffrages , dont le sentiment en cas d ’égalité
devoit prévaloir & être décifif ; il devoit aufil être
maître de toutes lcsGracesdePrésident de chaqueConfeil devoit avoir séance & voixdéliberative au Conlèil
de regence , pour les affaires attribués au Conseil dont
il feroit Président.
Dans les affaires importantes , le Duc d’Orleans
devoit appellerau Conseil Général tous les Préfidens
des Conseils particuliers : on devoit commettre un
des conseillers du Conseil général , pour recevoir
deux fois la semaine , conjointement avec deux
Maîtres des Requêtes , tous les Placets ; les
Maîtres -des-requêtes dévoient en faire les extraits , &
le Conseiller devoit en leur présence en faire le rap-,
port au Régent ; les Réglemens généraux concernant
la Justice dévoient être faits par le Chancelier , avec les
Préfidens , Conseillers , & Officiers du Parquet :on insinuoit même,qu ’on appelleroit cesMeffieurs aux diffé¬
rons Conseils, & qu ’ils y auroient voix déliberative.
Cet Edit , qui étoit daté de Vincennes le quinze
de Septembre , fut accompagné d’un autre , du-moins
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auíïì intéressant, & encore plus capable de soire aimer
le nouveau Gouvernement : „ La fidélité, Je zélé 6c
„la soumission ( disoit Loiiis quinze) avec lesquels
«nôtre Cour de Parlement a toujours servi le Rûi
«nôtre très- honoré Seigneur & Biíàyeul, nous en,,gageant à lui donner des marques publiques de nôtre
«confiance , & fur - tout dans un tcms où les avis
«d’une Compagnie auíïì sage qu’éclairée, peuvent
«nous être d une si grande utilité; nous avons crû
«ne pouvoir rien faire de plus honorable pour elle,
„ & de plus avantageux pour nôtre service même,
«que de lui permettre de nous représenter ce qu’ellc
«jugera à propos, avant que d’ètre obligée de pro«céder à Fenrégitrement des Edits ôí Déclarations
«que nous lui adresserons; óí nous sommes per¬
suadés , qu’elle usera avec tant de sagesse& de cir«conlpection de l’ancienne liberté, dans laquelle
«nous la rétablissons, que ses avis ne tendront ja«tuais qu’au Bien de nôtre Etat , & mériteront tou¬
jours d’ètre confirmés par nôtre autorité. A ces
«causes, £5"c. de nôtre certaine science, pleine puis«fanceôc autorité ronde , nous avons dit 6c déclaré,
«6c par ces présentes signées de nôtre main, disons,
«déclarons, voulons, ôcnousplait, que lors que nous
«adresseronsh nôtre Cour de Parlement des Ordon¬
nances , Edits , Déclarations .& Lettres - Patentes,
«émanées de nôtre feule autorité 6í propre mouve«ment , avec nos Lettres de-cachet , portant nos or,,dres pour les faire enrégítrer , nôtre-dite Cour,
«avant que d’y procéder , puisse représenter ce
«qu’elle jugera àpropos pour le Bien-public de nôtre
«R.oïaume,6c ce, dans huitaine au plus-tard du jour
G 2 de
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„cìe1-a délibération qui en aura été prise
dé¬
rogeant à cet égard à toutes Ordonnances, Edits &
^Déclarations contraires.,,
Memoi
£)es principes & des régîemens íl coulouis
traire; à ceux que Louis quatorze avoit faits
xiv. at- Sc suivis pendant son régné , étoient
une
«aclucecondemnation bien expresse de sa conduite.
Les peuples entrèrent aisément dans les
sentimens
qu’on vouloit peut être leur inspirer; du moins ils
crurent autorisésà les faire éclater: la mémoire de sè
ce
Prince, qu’on avoit élevé pendant sa vie jusquatt
rang des immortels , à qui on avoit prodigué
tous
les titres & les éloges que la flatterie
ingénieusea
coutume d’inventer , fut impitoyablement déchirée;
toutes ses entreprises furent condamnées; ses
vertus
flétries, ses vices exagérés ; ses statués insultées par
de sanglantes affiches qu’on y attacha;
personnen'osoit parler en sa faveur , & il n’étoit pas sûr
de le
faire: la joie qu'on avoit d’etre délivré de sa tyrannie
(c ’est ainfl qu on s’exprimoit ) éclata sur tout
le
jour du Convoi qui transportoit son corps à
Saint
Denis; au chant des Prêtres , on rnêloit des chansons
pleines de satyres grossières; cette marche eût
plus
Pair d’une maíquerade ( qu’on me pardonne cette
ex¬
pression) que d’une pompe funèbre , tant elle fut
accompagnéed'éclats de rire , & d’actions encore
plus indécentes.
Etablis
La nomination de ceux qui dévoient
de dii/ers former les différais
Conseils, augmenta
Conseils
, les espérances& les applaudissement Le
Conseil de Régence fut composé duDucde
Bourbon,
du Duc du Maine, du Comte de
Thouleuze , du
CÍian-
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Chancelier , du Duc de Saint Simon , des Maréchaux
deVilleroi , d’Harcour , deBezons , & du Marquis
deTorcy , qui seul des Sécretairesd’Etaty eût voix
déliberative.
Le Maréchal deVillars fut fait Président du Con¬
seil de guerre : tous ceux qui le compostèrent fous
lui , eurent chacun leur département ; le Duc de
Guiche pour le détail de ^Infanterie ; Monsieur de
Puifegur pour les fortifications; Monsieur dejoísrevillepourla Cavallerie; Monsieur de Renolds pour
les Suisses;. Monsieur de Saint Hilaire pour l’Artillerie ; Monsieur le Blanc & Monsieur de Saint
Contes! pour les vivres & munitions: Le Duc de
Birou & le Marquis de Levi furent les seuls, qui
n'eurentpoint d’emploi particulier. TouscesMessieursétoient fort estimés des gens de guerre , & méritoient d’être distingués comme iìs Pctorent.
Le Conseil des Finances eût pour Chef le Ma¬
réchal deVilleroi ; pour Président le Duc deNoailles;
pour Conseillers Messieurs Pelletier - Des Forts,
Rouillé , du Coudrai , Fagon , de Baudri, d’Orinelïbn , Gilbert de Voisin, de Gaumont , le Pré¬
sident Dodun.
Le Maréchal d’Etrées, le Maréchal de Teste , les
Intendansde Toulon & de Bretagne, & trois Chefs
d’Escadre, composèrent le Conseil de Marine. Le
Maréchal d’Lfxelles, FAbbé d’Etrées, le Marquis
de Canillac, Messieurs de Chivorny & de Torci,
furent chargés des affaires étrangères : Celles du
dedans du Royaume furent confiées au Duc d’Antin,
au Marquis de Brancas, à Monsieur de Beringhen
G 3
pre-

102

L A

V I E

D E

premier Ecuyer du Roi , à un nommé GoiíTard, &
à Monsieur d’Ârgenson.
Lc Conseil de Conscience sut celui , où le chan¬
gement de Pesprit du Gouvernement parut plus sen¬
siblement : II fut composé du Cardinal de Noailles,
de l ’Archevêque de Bourdenux , d’un évêque que ces
deux Prélats dévoient choisir , de Monsieur d’AgueíTcauProcurenr général du Parlement, & de l'Abbé
Pucelles.
Par cette multitude de Conseils le Régent persuada
toute la France , qu ’ilétoit infiniment éloigné d’user
deipotiqtiement de Pautorité royale qui lui avoìf été
confiée , âc que la sagesse, Pamour du Bien - public,
régleraient toutes ses démarches : par la nomination
de ceux qui dévoient les sonner , il s’attacha un grand
nombre de personnes considérables ; si donna de Inoc¬
cupation à ceux qui peut -être se seraient occupés à lui
causer de Pembarras : ëc, ce qui lui étoit encore plus
important au commencement de son administration,
il s’acquitta des engagemens qu ’il avoit pris en traitant
avec le Cardinal de Noailles & le Parlement pour
s’asiùrer de la Régence , & faire annuller les dernières
volontés deLoiiisquatorzejcefut uniquement en con¬
séquence deces engagemens , que le Duc de Noailles,
le Président Dodtm , le Conseiller de Gaumont , le
Procureur - général , l’Abbé Pucelles , le Duc de
Guiche , le Cardinal de Noailles , Messieurs d’OrmcíTon , Gilbert de Voisin , furent placés dans les
Conseils , & y eurent , pendant quelque tems , la
principale autorité ; Les autres articles du Traité fu¬
rent auffi exécutés : celui que le Cardinal de Noailles
avoit eu 1e plus à çœur , & qu’il avoit exigé le plus ex-
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prestement , eíoit Péloignement du Pere íeTellier,
i’humiliation des Jésuites en général , le triomphe des
ennemis de leur doctrine , & le sien propre , en sti¬
pulant pour lui qu’il aurait l'autorité que ce Jésuite
avoiteuedansla direction des affaires ecclésiastiques
& dans la distribution des Bénéfices . Je crois être
enétatd ’apprendreau Public bien des choses , qu ’on
a communément ignorées fur la quércíle particulière
& personnelle de son Eminence avec ce Jésuite:
Comme les suites en ont été extrêmement funestes,
& qu ’elles durent encore aujourd ’hui , j’espère qu ’¬
on ne trouvera pas mauvais que j’employe quelques
pages à la détailler.
de
Quoique ìes jeíuites & les,, autres ren- Sources
la division,
1 1 , T -n
• I A
.sujet
au
rort
1ayent
Noullcs
de
nemiscuit .ardinat
décrié du coté del ’esprit & de la science , il ‘3.e.,n lie*
,
,
*, .vJJgîOsl.
.
eiiavoit pourtant vra-de la de ce quûn en a
communément : il s' etoit fort distingué dans fa Li¬
cence , & avoir généralement paffé pour un des meil¬
leurs esprits de eeux qni la foi soient avec lui 5 le
succès qu' il eut-dans ses Theses , fa régularité , fa piété,
son air dodouceur , de modestie & de íagçílè , soute¬
nu de sa naiffmce & du crédit-de la famille , le firent
Evêque preíqu’ìiuisi-tôt que son âge lui permit de
l 'ètre : ilfntd ’abord Evêque de Cahors ; la maniéré
édifiante & appliquée dont il gouverna ce Diocèse,
tout jeune quMotoit , lui mérita l'Evêchéde Chalons
fur Marne , lequel , outre qu ’il 11’est pas fort éloigné
de la Capitale , ( ce que nos Seigneurs les Prélats
comptent peur beaucoup ) donne à celui qui le gou¬
verne le titre de Comte & Pair . 11 succéda en cc
second siège àMonsieur Félix dcVialart , sort attaché
aux
G 4
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aux Peres de l’Oratoire & à leur Doctrine , jusques
là , quM avoit approuvé le livre des Réflexions mo¬
rales du Pire Q^ ênel , & que par un Mandement
exprès il en avo t recommande la lecture à íes Dio¬
césains; Moniteur de Noailles , Ion successeur, agit
& pénis comme lui , avec plus de reserve pourtant &
de modération ; le Pere Quênel ayant retouché <3t
augmenté son Ouvrage,ce Prélat Papprouva , comme
plusieurs autres Evêques ; cette approbation ne fit
que quelque bruit , parce que les Jésuites ne voy oient
pas encore dans ce livre tout le mal qn’ils ont prétendu
y voir depuis. Cette démarche fiempêcha point
que Monsieur de Noailles , dont la réputation de
piété & deiageíTealloit toujours en croisant , ne sût
nommé pour succéder à Monsieur de Harlai , dans
PArchevêché de Paris : quelque sollicité que fût par ses
Confrères le Pere de la Chaize , de s’opposer à cette
nomination , il ne Je fit point ; soit qiflil 11e pensât
point tout -à-fait comme eux, soit que le grand crédit
des personnes qui portoient sEvêque deCliàlons , de
Madame de Maintenon en particulier , lui fit sentir
que íès oppositions seroient à pure perte . Ce Prélat
dût être extrêmement flatté , lorsqu ’étant venu re¬
mercier Louis XIV . déshonneur qu’il lui avoit fait,
ce Monarque lui repartit qu’il enétoit redevable à sa
vertu , & que s’il avoit connu un plus honnête homme
que lui il le lui auroit préféré ; peu-de-tejns après ce
Prince lui donna fa nomination au Cardinalat : l'on
Eminence se vit plus d’une fois à la tête dn Clergé , &
toûjours elle y parut avec honneur ; soit dans les Dis¬
cours quelle prononça au commencement & à la fin
de ces Assemblées , soit dans les Conférences part icu¬
lières
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liéres & dans les. Audiences qu’ellc donnoit , on ne
pouvoit pas dire que ses réponses fussent étudiées ou
préparées.
Le Cardinal deNoailles . n’étoit pas ennemi des Jé¬
suites» il en avoir bien usé avec eux à Cahors & à ChâIons : inai &ilsnele conduiíoientpoint , & ilenuíoit
avec leurs ennemis du moins auíll bien qu’avec eux :,
c’eu fut assez pourqu ’ilsle crustent leur ennemi * &
qu ’ils en usassent avec lui de manière à le contraindre
Le Pere le 'sellier entr ’autrés
de l’ètre en effet.
s attacha à le poursuivre : ce Jésuite , fameux parla
grande affaire qu ’il avoit entreprise & par la multi¬
tude d’ennemis qu’il a attirés à fa Compagnie , mérite
bien d etre connu ; voici Ion portrait au naturel :
Ilétoitde Vire , petite Ville de la BasseNormandie , où l’on est encore plus Nor - Teiiìer.
mandquepar -tout ailleurs ; sou Pereétoit
Procureur , non Conseiller au Parlement dessoireu
comme ou l'a écrit ; iî entra de bonne - heure cher
les Jésuites , il s’y distingua par son esprit , & s‘y
avançi par fa conduite pleine de politique & de cir¬
conspection : i! se mita écrire , & i!eut quelque part
à ce qu’on appelle les Ouvrages à la Dauphine , & , fì
je ne me trompe , le Quinte -Curce est de fa façon;
peu de teins après il fît un autre livre qui avoit pour
titre La défense des nouveauk Chrétiens , ce livre
fut mis à l’indice pour quelques Propositions sem¬
blables à celles que la Sorbonne condamna depuis
dans les Mémoires de la Chine du Pere le Comté;
les Jansénistes eurent part à la flétrissure de la Déféhse
de nouveaux Chrétiens ; le Pere le Tellier le sçùt,
& devint leur ennemi implacable ; il nc pensa plus
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les observer , qu a découvrir leurs démarches & leurs
liaisons les plus secrettes : ce genre d’oceupation con¬
venois plusque l’Etude à son caractère rusé & intri¬
guant , & bientôt il y fit dcscóups de maître : la four¬
berie de Doiiay,si ressemblante a une perfidie,fut son
ouvrage ; sesConsrcres lui servirent d’émiflaircs »dans
toutes les parties du Royaume, & même dans les pays
étrangers ; à Paris il trouva le moyen de s’attacher
de pauvres écoliers des Colleges & Universités , sur¬
tout des Hibernois , qui lui rendoient un compte
exact de tout ce qui s’y paíToit; il les plaçoit ensuite
dans des Séminaires , dans lesParoifïes , même dans
des Communautés Religieuses , oìi ils continuoient
k'lui rendre les mêmes services : dureste , fa conduite
étoit mystérieuse , il travailloit sous terre , il ne
voyoit ses espions que fur la brune & dans des endroits
écartés ; car il s*en falloit bien qu ’il se liât à tousses
Confrères : des dilïérens rapports qu ’on lui faifoit,
de Paris , & de tontes les Provinces , il en compofoit
des Mémoires dont il importunoit souvent le Pere de
la Chaire ; iî trouva moyen dc lier un commerce par¬
ticulier avec PEvêque de Chartres ôí le Curé de saint
Sulpice , & il fçut si bien cacher ses liaisons & ses in¬
trigues , que cet homme , qui inquiétois tout Paris
& le reste du Royaume , étoit ù peine connu . Ce
Cardinal deNoaiiles se trouva souvent sur les papiers
de ce Jésuite , qui par ces recherches trouva moyen
d’avoir une connoistance fort distincte des rapports
qu ’avoit son Eminence avec les Augustinicns.
■Ce fut cet homme dangereux par ses intrigues &
par ses projets , qu’on alla déterrer pour le faire Con¬
fesseur de Rouis XIV . en la place du Pere de la Chaire,
poste
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poste qui demandoit riionune du monde le plus pa¬
cifique: cc Religieux étoit alors Provincial, iltraitoit
ses inférieurs comme il a fait depuis les Jansénistes,
ce n’étoit qu’iaccufàtions» qu’iníormations, que sig¬
natures, que persécutions; de forte , que quoiqu’ils
ne lui voulussent pas de bien, ils furent néanmoins
charmés de fou élévation, qui les délivroitd’unSu¬
périeur si incommode : ellefutl ouvrage dcEl ’vêque
de Chartres & du Curé de saint Sulpice& de deux ou
trois Jésuites; Louis XIV. avoit fait dire au Perc de
la Chaise mourant , de lui nommer deux ou trois de
fes Confrères qu’il croyois les plus propresà le rem¬
placer ; on vint à bout de le déterminer à nommer
JePeieleTellier , il vouloitle marquer le dernier de
tous , mais celui qui conduifoit fa main le trompa &

mettre à la tête de la liste.
A peine íut-il en place, qu’il commença Sei
trigucs.
1s
. r .
r
}
.
a exécuter les projets de vangeancc contre
les Jansénistes. Le Nouveau Testament de Quenel
étoit leur livre chéri ; le Cardinal de Noailles étoit
du nombre des Approbateurs: il entreprit de faire
proscrire cc livre ; l’envie de mortifier cette Emi¬
nence ne fut pas la plus foìble des raisons qui le dé¬
terminèrent ìi cette entreprise. La guerre commença
par une Dénonciation; les Evêques de Gap, de Luçon , & de la Rochelle , publièrent des Mandemens
conformesà la Dénonciation; ils furent affichés aux
portes mêmes de l’Archevéchc: le Cardinal en fut
choqué, il défendit la lecture de ces Mandemens , &
fit sortir du Séminaire de saint Sulpice les neveux des
Evêques qui favoient attaqué; les émissaires du Pere
le Teliier crièrent de tous côtés comme si fout eut

le lui fit
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été perdu ; on écrivit au Roi des lettres violentes con¬
tre le Cardinal de Noailles , on l’accufa d’être le Chéf
à le principal fauteur des jansénistes ou Augoftiniensj
on engagea les Evêques à prier le Roi de demander
auPapela condamnation des Réflexions morales fur
le Nouveau Testament : la Lettre circulaire que ces
Prélats dévoient écrire au Roi étoit de la façon du
PerçleTellier , une copie de cette Lettre envoyée à
l’Evêquede Clermont , rendue au Cardinal dévoila
l ’intrigue ; elle n’en fut pas poussée moins vivement.
LePape en mille -fept- cent - quatorze donna la fa¬
meuse Bulle Unigenitus ; le grand nombre des
Evêques Paccepta : quelques - uns , ayant à leur tête
l’Archevêque de Paris, s’y. opposèrent *& dans la fuite,
se sentant pressés, ils.en appe lièrent au futur Çoucile.
Sa haï.
Le zèle de leur Parti nlanimoitpas seul les
ne contre 1
1
le Cardi
- deux Cnçts de cette guerre , n y a voit entre
NoaHies eux haine
^
& de l’animolìtê person¬
nelle : Son Eminence accusa le Pere le
Tellier de vendre les Bencfices, nommant leNoviciat
des Jésuites pour le bureau da drelie ; Louis X !V . de¬
manda à fou Confesseur ce qui en étoit ; celui - ci,
pour se justifier , écrivit un billet qu’il signa On
m accuse, disoit -il , de vendre lei Bencfices, i5 on dit
que le bureau ct adresse efl au Faubourg saint Germain,
je consens dtêtre brûlé vif , fi on peut le prouver , à
condition que mon Accusateur subisse le même supplice,
s ’iltie k prouve pas : le Cardinal lut ce billet , où
la haine étoit pour -le-moins auilì marquée quePinnocence ; la condition l’efix. ïa un peu , & il ne jugea
pas à propos de Paceepter.
Le
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LeConfeíseur, plus affermi que jamais, E«réínjtA
engagea son Penitent à se servir de tout dàermìSfou Pouvoir pour soumettre 011 pour
ì écraser les Appellans: l’entreprise n’étoit
| pas facile, ce Parti étoit puissant, presque tout Paris
étoit dans ses intérêts$ )eParlement même, sembloit
avoir entrepris de le soutenir, par ses oppoiitionsà
eu regîtrer les Edits & Déclarations qui lui étaient
contraires; irrité par la résistance & les oppositions,
: il fit résoudre que le Roi lui - même iroit faire enré»
gîtrer ses Edits , que POffice du Procureur-gênéral
leroit supprimé pour en dépouiller Monsieur d’Aí guesseau, & créé de nouveau pour en revêtir Mon¬
sieur de Chauvelin, frere ainé dti Garde-des-sceaux
d' aujourd’hui. En conséquence de ces Déclarations,
qui auroient été des plus expresses& des plus for¬
melles en faveur de la Constitution Unigenitus, il
étoit résolu de procéder à la déposition du Cardinal da
Noailles; le plan de cette procédure avoitétédrelTé
de concert avec la Cour de Rome , & il ne restait
plus qu’à l’exécuter : jamais mort ne vint plus à
propos pour empêcher la ruine d’un Parti, que celle
de Louis XIV, il tomba malade la veille ou Pavant»,
j veille du jour qu ’il avoit destiné pour tenir son Lit -de

Justice; on ne crut pas cette mort tout-à-faitnatn»
; relie ; les paris de Londres, ce qu’on disoità Paris
ì touchant les desteins contre le Cardinal qu ils échoiïe| raient infailliblement si on gagnait un peu de teins,

j furent

les seuls

fondemens

de ces

soupçons
, que le

grand âge de ce Prince aurait dû empêcher dq
former ; il est pourtant certain que les Jésuites se com»
! portoient connue si ce Monarque eût du être immor,
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tel , & que leurs ennemis se coiîd uisolent comme s' il
eût dû bientôt mourir.
Eioîgire
Jésuite.

Unedes premières choses que fit leRe»
g ent pour satisfaire le Cardinal

de Noailles,

ce fut de faire revenir les exilés pour les
affaires de la Constitution ; Dom Turquois Feuillant
&d ’AIbizyDominicain , étoient les principaux ; on
fit aufiì sortir ceux qui étoient à la Bastille , entr’autres
kComted ’Aremberg , soupçonné d’avoir connivéà
l’évasion du Pere Quèncl des prisons de Bruxelles.
On pouvoit regarder ces Grâces comme un effet du
joyeux avènement de Louis XV . à la Couronne , mais
l’éìoignementdu Pere ieTeilier , qui arriva peu de
tems après , détermina à croire quelles avoient un
autre motif : ce Pere eût ordre de quitter la Cour , &
de s’éloigner de Paris ; on lui donna le choix de
Bourges , de la Flèche ou d' Amiens ; leCardinal de
Gevres , Archevêque,ayant déclaré qu’ilne souffriroit
pas ce Jésuite dans ion Diocèse , il se retira à Amiens ;
il ne put y être tranquille ; fous prétexte de prendre
les eaux d’Aix ou de Spa il eût de grandes conférences
avec l’Archevêque de Malines , l’Ekcteur cîe Cologne
<5td’autres Prélats & Abbés de ces cantons ; à son
retour il reçut ordre de se rendre à la Flcche , iln ’y
vécut que fix ou sept mois : on voulut àjsamortlui
faire faire quelque miracle , engager du - moins le
peuple à faire toucher des chapelets à son corps ; on
ne puryrciiiílìr.
Cet exil du Pere le Tellier fut universellement
applaudi , peu de ses Confrères en furent touchés , la
plupart y applaudirent en secret ; & quelques - uns
de ceux qui pensoient avoir quelque part à la place
quil

[
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| qu’il laissoitvuide, s’en réjouirent assez ouvertement.
: Le Pere Doucin , & quelques autres Jésuites,
qui avoient eu plus de part à la confiance du Pere le
Tellier , & qu’on avoit sujet de croire animés de son
esprit, furent auflì renvoyés de Paris: du reste les
Jésuites en général , se ressentent & íè plaignent en¬
core aujourd’hui des maux qu’il leur a fait par l’esprit
de division qu’il a excité parmi eux.
Avant son départ, il eût le chagrin de voir le
Cardinal de Noailles, son rival , auísi bien dans la
nouvelle Cour qu’il avoit été mal dans l’ancienne; il
vit les exilés de retour ; il vit l’Université favora¬
blement reçíië, & ceux qu’il avoit fait exclure des
Assemblées de Sorbonne'y revenir avec honneur ôc.
y dominer ; il fut témoin du déchaînement de tout
Paris contre les Jésuites, & des précautions qu’on fut
obligé de prendre pour empêcher qu’on ne mit le feu
à leurs trois maisons: en ce tems-là les Peres payèrent
bien chèrement les hauteurs du Pere leTellier , & de
quelques-uns de ceux qui travailloient fous ses ordres ;
on avoit vû des Evêques & des Abbés de la première
distinction, après avoir graté à la porte de leur cham¬
bre , comme on fait à la porte du Cabinet du Roi,
être renvoyés durement lans pouvoir obtenir un mo¬
ment d’audience, tandis que quelque misérable dé¬
lateur étoit favorablement écouté & abondamment
récompensé.
Après avoir donné 'an Cardinal de
Noailles, & à son Parti , la satisfaction qu’il pom,"u,V1 *’
lui avoit promise, le Régent pensah venger le Public
des maux que les Partisans lui avoient fait souffrir:
il établit une Chambre de Justice; Monsieur Fourquieux

quieux en fut le Président, & tous les Conseillers
étoient Créatures de Son Altesse Royale; la com¬
mission étoit honorable, & pouvoit devenir fort utile,
comme elle fut pour plusieurs de ces Messieurs.
Toutes ces sangsues publiques furent obligées de
rendre une partie considérable de leurs profits exces¬
sifs: le nommé Bourvalais fut le plus maltraite de
tous; ses richestes, la grandeur, la beauté de fa
maison, ou plíìtôt de son Palais, le prix des ameu-

blemens, le luxe, la délicatesse de fa table, ifauroient
point fait honte à un grand Prince; on ne fiivoit ce¬
pendant de qui il étoit fils, & son premier métier
avoit étécelui que les Savoyards font aux deux bouts
du pont -neuf & auprès de la Samarataine; aussitôt
que leDucd ’Orleans fut déclaré Régent , il envoya
prendre ce fils de la fortune , & le fit mettre en
prison: il méritoit ce traitement & bien au-delà, s’il
avoit commis le crime qu’on lui imputoit ; voicy
commeje l’ai entendu raconterai! Palais Royal :
Assures
Le Maître des Po/ies de Verdun avoit
ítèiesde imaginé le projet d’une nouvelle Taxe:
lîourvaUit.

c’e si ai n fi qu ’on

s’applique

en

France

à

épuiser les peuples.
Bourvalais étant un des plus
accréditésTraitans, ce projet lui fut communiqué;
il ne le trouva pas mauvais, & s’obligea,au cas qu’il pût
le faire passer au Conseil, de payer dix ou douze
mille francs pour leDéoit d’avis; il en fit son billet,
en bonne forinfe: quelque tems après, le projet fut
exécuté; le Maître de poste accourut à Paris, pour
recevoir la somme qui lui avoit été promise; on lo
reçut froidement; on lui fit quelques difficultés, «Si¬
on le remit à deux ou.trois jours; íorsqu’il revint,on
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•lui demanda le billet en question; ce malheureux
nePavoitplus , il lui avoit été enlevé; surquoi on le
traita fort mal , & on le chassa de chez soi, avec dé¬
fensed’y mettre le pied : cet homme a voit un frère
dans le Service, qui se chargea d’arracher du Trai¬
tant la somme qu’il lui avoít promise; il alla chez
Pour valais; Payant trouvé seul dans son Cabinet, il
le força , le pistoletà la main, de lui payer en or la
somme promise; on fit ce qu’il exigeoit, on le re¬
conduisit même ; mais quand il fut assez éloigné,
& qu’il eût rejoint son frère le Maître de Poste, qui
l’attendoit à quelques pas delà, on cria de toute íà
force au voleur; l’Ostìcier eût le bonheur de se sauver;
son frère fut pris, & furl’accusation de Bourvalai?&
son propre aveu, il suspendu , sans que Loiiis Qua¬
torze eût jamais voulu accorder ià grâce à Madame,
qui avoità son service une sœur ou une nièce de cet in¬
fortuné.
Bourvalais, contre qui on n’avança pas même çe
fait que je viens de raconter, se défendità merveilles;
il prouva que les profits immenses qu’il avoit faits
étoientlégitimes , & que même , selon les Traités,
ilsauroíentpûêtre plus considérables: en vain se défendit-il , son iniquité ou ses richesses excessives savoient condamné; en esset, c’est un crime que de
profiter du besoin ou du peu de connoissanceae Ion
Prince, pour épuiser ses Sujets: sa maison fut pillée ;
un Duc eût son magnifique attelage; d’autres parta¬
gèrent ses meubles& fa vaisselled ’argent ; on appelloit à Paris Monsieur Fourquiez garde des seaux,
parce qu’il avoit eu en partage les seau^ d’argent, dont
BourTomeU H
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servoit sur la table pour rafraîchir lés
vins les plus exquis»

Un autre encore fut très- maltraité ; c’est P . . . .
que je veux dire ; il étoit Trésorier de la Gendar¬
merie ; son père, qui étoit un Gentilhomme du Lionnois, lui laissa en mourant quatrevingt ou quatrevingt-dix- mille livres de rente : à la mort de Louis
quatorze on visita fa caisse; il devoity avoir cinquante
ou soixante mille livres; elle fe trouva vuide; il ne
demandoit que quelques heures , pour représenter
cette somme ( St d ailleurs la seule cave de sa maison
de campagne, garnie des meilleurs vins du monde,
eq particulier de plusieurs pièces de vin de Tockaí,
fuffisoit pour en répondre ) ; on ne l’écouta point;
on suivit la Loi à la lettre , on lui fit son procès; il fut
condamné à mort ; ses biens furent confisqués au
profit du Roi : Son Altesse Royale commua la peine
de mort en une prison perpétuelle , & donna ses Biens
qui avoit épousé la fille de cet
au Marquis .
infortuné , qui peut-être auroit trouvé grâce s’ii avoit .
eu un gendre moins en faveur. Tout Paris vit avec
scandale&avecune espèce d’horreur , le fils unique
de cet infortuné presque réduit à la mendicité, tandis
que son gendre , accompagné de danseuses de Topera
Àd ’autres gens de cette espèce, fe livroit à la joie 1»
plus excessive, & à la débauché la plus immodérée.
meritoit la mort pour la
Je suppose, que P .
faute où on Tavoit surpris; du-moins, il la meritoit
sûrement pour Tinfame négoce qifil avoit fait des
billets de monnoie & des billets d’Etat : mais son
gendre devoits’efforcerd’obtenir sa grâce ; il devoit
avoir
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avoir quelque soin de son beaufrère ; il devoir avoir
pitié de son beau-père, réduit à une misérable pension
de quatre cent livres; il devoir du moins dissimuler fà

joie , & nela pas faire éclater d’une manière si indé¬
cente ; oserai je le dire ? il me semble, qu’à la faute
près, un homme d’honneur préférerait le fort du
beau-père à celui du gendre : il est aisé de se figurer*
quels dévoient être les sentimens de la Marquise, & de
quel œeil elle pouvoir regarder son mari.
Tous les Partisans , Fermiers

, Entre -

Peu

de

prenneurs, Receveurs des deniers du Roi, uch «mPourvoyeursdes Armées& des Hôpitaux, bredejufurent citésà la Chambre de Justice, & fu¬
rent condamnésà de grofles restitutions: on remarqua
pourtant que les plus opulens ne furent pas les plus
taxés.Ce spectacle réjouît quelque ten sParis& lesProvinces; mais quand on sçut qu’il n’entroit qu’une bien
petite partiede ces taxes dans les coffres du Roi, que ce
que ces gens avoient pris fur le peuple, nefaisoit que
changer de main , que les favoris, les Maîtresses, vendoient la diminution & la réduction de ces taxes la joie
se changea en compassion, & l’on comprit qu’on
s’ctoiten vain flattéd’un fort plus doux en effet tous
ceux qui ne se preflèrent pas de payer,qui se donnèrent
le teins de trouver quelque canal de faveur & de pro¬
tection, en furent quittes pour des sommes modiques:
la faveur, la protection, s’achetoient pour ainsi dire
au rabais; Monsieur N. N. étoit taxé à douze-cens*
mille livres, le Comte de . . . vint lui offrir de Peu
faire décharger pour cent-mille écus, Ma foi, dît le
Financier , vous venez trop tard , faisait
marché
H 2
avec
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avec Madame . . . four cinquante mille: Ces Messe contraignirent quelque tems , ils modérèrent
leur dépense , bientôt après on les vit de nouveau in¬
sulter à la milere publique , & le disputer en luxe & en
magnificence aux plus grands Seigneurs ; pendant le
tems de leurs disgrâces ils se consoloient avec les Jé¬
suites , prenons courage, leur diíoient - ils , cet tems
parferont , il riy a que les honnêtes gens que son per *
fécute.
sieurs

Proce*
jésuite.

Tandis que la Chambre
de Justice poursuivoit les Financiers
, le Parlement
de

Rouen signala son zèle pour le nouveau Gouverne¬
ment , en faisant le procès à un Jésuite qui avoit prêché
avec beaucoup de force contre les Jansénistes : ce
Jésuite senommoitlePere de la Motte ; son Sermon,
qui fit preíqu ’autant de bruit qu ’en avoit fait à Lon¬
dres celui du Docteur Sacheverel , étoit fur la Foi;
il en expliquoit les qualités , & prescrivoit les moyens
de la conserver ; selon lui , le principal moyen étoit
d’éviter le commerce des Novateurs ; pour les éviter»
disoit-il , il faut les connoítre ; pour les faire con*
noítre , il les dépeignit , à ce qu’il prétendoit d’après
nature , <5c ses peintures n’étoient point -du -tout gra¬
cieuses. J ’eusen ce tems là occasion de faire à Rouen
quelqueféjour , je logeai chez un de mes amis , Con¬
seiller au Parlement , qui me unit parfaitement au fait
des principales circonstances de ce procès : ce Sermon
fut prêché dans la Cathédrale de Rouen , six ou sept
semaines après la mort de Louis XIV ; Tauditoire
étoit nombreux , & ils ’y trouva beaucoup de Jansé¬
nistes ; persuadés qu ’ils étoient que leur Parti étoit
dominant , ils furent indignés de la liberté du Prédi¬
cateur,

Philippe

d‘0 r l e A n s.'

117

cateur , qui les attaquoit fans aucun ménagement ;
ils n’ofèrent pourtant lui en faire un crime , mais ils
prétendirent qu’il avoit attaqué le nouveau Gouver¬
nement en général , & le Duc d’Orleans en parti¬
culier ; fur ce bruit , les differens Tribunaux , s’empreíïerent de marquer leur zèle ; l’Officialité , le
Baillage , le Lieutenant - criminel , Je Grand -Prêvot;
peut -être firent des informations , mais le Parlement
l’emporta.
Sur le réquisitoire du Procureur -général , le Pré r
dicateur fut ajourné à comparoir personnellement,
il satisfit à TArrêt : on ordonna la confrontation des
témoins ; un avocat fameux conseilla au Prédicateur
de se retirer , il suivit ce conseil , il dilparut ; du lieu
de sa rétraiteil écrivit au Duc d’Orleans , qui le fit as-»
sûrer qu ’il n’avoit aucune violence à craindre ; il revint
sur cette promesse , il fit imprimer son Sermon & son
Interrogatoire : deux ou trois mois après , le procès
recommença , par ordre si précis , que plusieurs Conleillers demandèrent Acte comme quoi il n’avoit
point tenu à eux que l’assaire n’eût été poursuivie ; Son
Altesse Royale assura que cet ordre avoit été surpris,
le C. . . ou le D . . . qui
& qu’il falloitquecefutou
l’eussent tait , le Parlementent défense de passer
outre ; les minutes du procès furent ôtées desRe -*
gîtres , à la place desquels on mit la lettre de cachet
qui l’ordonnoit . Ainsi finit cette affaire , qui dût bien
faire sentir que les Jésuites ne conservoient encore que
trop de leur ancien crédit.
Le Duc du Maine & le Comte de ThonIoule étoient l’objet de l’envie & de la ja- dépouillé*
lousie des Princes du Sang 6c des Seigneurs ; d?‘ tttreS
H 3 leur
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du sang* articles que le Régent avoit promis au Duc
de Bourbon & à quelques Ducs qui s’étoient
engagés à favoriser ses prétentions . Louis XlV . pere
de ces deux Princes , non -contcnt de les avoir revêtus
des Charges les plus considérables , des Gouvernemens les plus importans & les plus lucratifs , de
leur avoir donné une grande quantité de belles
Terres , avoit entrepris de les élever au-deíTusdetous
ses Sujets , & de les égaler aux Princes de son Sang;
la mort des Princes sespetits-fils & arrière -petits -fiìs,
la renonciation du Roi d'Elpagne à la Couronne de
France pour lui & ses Successeurs à perpétuité , fut
le prétexte dont il se servit pour donner au moins
quelque apparence de raison ôc quelque air de con¬
venance à cette étrange innovation : l’Edit qui la
contenoit , fut porté au mois de juillet mille -septcents -quatorze ; il déclaroit qu’au défaut des Princes
légitimés , la Couronne appartiendrait de plein Droit,
•Stà Texclnsion de tous autres , à Monsieur le Duc du
Maine & àsesdéscendans , à leur défaut à Monsieur
le Comte de Thonlouse on à ses déscendans ; cet Edit
futsoivienmillesept -cents quinze d’une Déclaration
du vingt -trois Mai , qui statuoit que ces deux Princes,
établis Successeurs de la Couronne au défaut des
Princes légitimes , prendraient à l’avenir la qualité
des Princes dn sang , aux Actes judiciaires & à tous
autres » & qu’jifs leroient traités également , après
néanmoins le dernier des Princes du sang , «Sc qu ’il ne
fèroit fait entr ’eux nulle différence.
Le danger des troubles qui pourraient arriver en
cas que lafainilleRoiale ^ ûittout -à- fait às ’éteindre,
étoit
**Droit*

d ’Orleans
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étoit trop éloigné pour qu’on dût penser sérieusement
à le prévenir ; Tunique& le vrai motif de la disposi¬
avoit
tion de Louis XIV étoit l’extrêjpie tendresse qu’il
ppur
assez
fait
avoir
point
' pour ses enfans; il ne crût
Prédé¬
íes
que
ce
tout
eux , à moins qu’il ne.surpassît
cesseursavoientf \it en ce genre.
ce
Absolu comme il étoit , personnen’osa blâmer
encore
moins
que tout le monde condamnoit , bien
s’y opposer; les Gens du Roi át le premier Président,
qu’il avoit maides à Marly pour conférer fur cette
affaire » lui dirent íèulement qiTune disposition de

cettenaturetouchoitune matière si élevée, & étoit
d’une si grande conséquence,, qu’ils ne pouvoient
douter qu’il n"y eût fait toutes les réflexions que fa
plus
profonde sagesse pouvoit lui inspirer, qssau sur
per¬
,
Couronne
la
à
Droit
si le mérite donnoit un
défaut
au
justement
sonne ne pouvoit y aspirer plus
hodes Princes du sang, que ceux que .Sa Majesté
:hoix.
deson
noroit
La mort de ce Monarque rendit sa.liberté de lè
plaindre : le Duc de Bourbon,le Comte de Charolois,
au
le Prince de Conty , présentèrent une Requête
Roi ; ils y disaient en substance, que le feu Roi avoit
íes
passé ses Drots en élevant, comme il avoit fait
aux
&
sang
du
Princes
des
enfuis natures au rang
avilir
prééminences attachées à ce rang ; que c’etoit
ce
que
j
forte
delà
ce titre , que de 1c communiquer
avoit fait pour ses enfans naturels,
ue Louis
’autresRoisíètfuccesseurs, ne manqueroient pas de
se rempliroi t
le faire à ion eximple , & que la France
ôtoifc
ainsi de Princes du sang’ que cette disposition
à la Nation le plis beau de ses Droits , qui est de dis-
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poser d’ellc même en cas que la Famille Royale vien¬
ne à manquer , en même - teins qu’elie éloignoit
pour jamais du Trône 4es familles illustres fur qui le
choix de la nation pourroit tomber,
Le Duc d’Orleans ne paroiííoit point dans cette
afïilire , fa qualité de Régent né le permettoit pas,
mais au fond il en étoit l’ame ; & rien nepouvoitle
flatter davantage , que de voir dégrader ceux qu’on
avoit élevés pour les mettre en état de devenir ses concurrens . Ce fut fans doute de son consentement que
les Ducs & Pairs attaquèrent le Droit de préséance,
accordé atix Princes légitimés par lesEaits de milleflx -cents - quatrevingt - quatorze & mille - sept- centsonze : leur principal moïen étoit , quejles Pairs ne
pouvoient être précédés que par les Primes du sang,
& que ce titre auguste ne pouvant fe donner , les Pairs
entr eux , par les loix constantes du Rojaume , n’avoientpoint d’autrerang que l’antiquité de sélection
de leur Pairie ; ce raisonnement , qui yaroissoit dé-’
monstratif , ils le soutinrent par un long détail de
faits , qui faifoient voir que tout ce qui ajoit été établi
au contraire par quelques uns des Pré éceífeurs de
Louis XIV, avoit été réformé par leurí Successeurs :
outre ces Requêtes & ces Ecrits publics, on fit en¬
tendre fous main aux défendeurs , qu ’ijne feroit pas
auffi difficile qu’ilspourroient le pense», de les faire
déclarer fils du Marquis de Montefpa j , selon cette
maxime universellement reçue : 7/ eî hxres quem
nuptix demonjlrant, tout enfant néd ’inemère dont
le mari est vivant est censé légitime k appartenir à
l’un & à Pautre. Les deux frères aiisi attaqués , ne
s' abandonnèrent point eux -mêmes j i/síe défendirent
auffi
/
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aussi bien qu’ils le pouvoicnt : ils prétendoient que

Princes légitimes n’étoient point en droit de de¬
mander la révocation de l’Edit <5c de la Déclaration
dont il s’agissoit, puisqu’ils n’en recevoient aucun
préjudice ; que le feu Roi n’avoit point excédé son
Pouvoir , qu’il n’avoit agi contre aucune Loi fonda¬
mentale del ’Etat ; & qu’enfin , les Droits & les inté¬
rêts de la nation n’y étoient point blelles.
L’Edit & la Déclaration , disoient les deux fils dc
Louis XIV & de la Marquise de Montespan , com¬
prennent deux choses; la succession à la Couronne;
& le titre & les honneurs de Prince du sang : or il n’y
a rien dans cette dispofition , dont les Princes légi¬
times puissent se plaindre ; ce n’est qu’à leur défaut,
& lorsqu ’ils ne subsisteront plus , que les légitimés
succéderont à la Couronne ; pour ce qui est des hon¬
neurs , ils conserveront toujours , leur préséance &
leur supériorité ; de quoi donc se plaignent -ils ? d»
ce que la multiplicité des Princes du sang ternit l’éclat
de la Maison Royale ; mais ce qui maintient unsmaison & en éloigne la décadence * peut -il la désho¬
norer ? n’est-ce pas au contraire un honneur pour la
Maison Royale , que ceux qui en sortent, légitimes ou
non , soient au-dessus du reste de la nation.
U n Prince du sang selon la nature , c’est un homme
iffiidu sang royal ; les Princes légitimés font doncdu
sang Royal par la nature : l’usage veut que quiconque
est issu d’un Roi , est Prince ; les Princes légitimés
íont donc Princes par Tissage: ainsi, la Déclaration n’a
fait que leur attribuer le Droit de réunir deux qua¬
lités , dont ils tenoient Tune de la nature & l’autrepar
Tissage, fans qu il-y ait aucune loi positive qui s’oppose
cette
H 5à
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à cette réunion j il n’y a pas eu plus de violence dans
concerne les honneurs de la Cour & du Parle¬
ment , puisqu’on prouve par quantité d’exemples, que
ces honneurs ne font pas tellement attachés à la qualité
des Princes du sang , qu’ils soient incommunicables à
tout autre.
ce qui

Pour ce qui regarde la succession à la Couronne
qui nous a été attribuée , continuoient les deux frères,
en vain dit-on quelle est contre la loi fondamentale de
l’Etat ; oìiest -elle cette loi fondamentale ? na -t-on
pas vû dans les deux premières Races , le Princes lé¬

gitimés monter fur îe trône ? peut -on citer une loi
positive qui ait aboli cet usage sous la troisième Race?

Les Princes légitimés font pftr la nature du lâng
Royal ; ils font donc renlermés -dans le contract fait
par la Nation avec la Maison régnante : or , en donnant
la couronne à une certaine Maiíotr , les Peuples ont
en vûè' la conservation de leur repos , & se proposent
deviterlesinconvéniens des élections ; ainsi tout ce
qui récule l’extinction de la Famille régnante , est
censé conforme aux désirs de la nation & convenable
à ses intérêts ; or c’est ce que Louis XIV . a fait , en
appellant les Princes légitimés auTróne,en quoi donc
a-t-il passi les bornes de son pouvoir ? on ne peut pas
dire que le feu Roi , par cette faveur qn ’il nous a faite,
ait disposé de la Couronne , comme d’un Bien patri¬
monial ; cette accusation ne seroit pas soûtenable , vû
les termes de l’Edit, , s’il arrivoit qu’il ne restât pas un
,,seul Prince légitime , du sang & de la maison de
,,Bourbon , nous croïuns qu’en ce cas l’honneurd ’y
. .succéder seroit ,dû à nosdits enfans légitimés, , ; ce
n’est point là donner la Couronne , c’est dire qu ’il
croit
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croît que ses enfans légitimés doivent être comptés au

dernier rang de ses successeurs, & compris dans le
contract primitif de la nation.
Après avoir justifié lefondsdel ’Edit , onendéfendoìt ta forme . Les Parlemens du Royaume l’avoient
accepté : celui de Paris n’avoit jamais cté ausiìnom¬
breux , dix -neufPairsy avoient donné leur voix ; les
Princes légitimes avoient opiné en faveur des Princes
légitimés ; cet Edit qu ’on attaquoit , avoit été luivi
plusieurs sois,A dans les occasions les plus solemnelles,
notamment le deux Sc le douze de Septembre,lorsque
le Parlement déféra la Régence au Duc d’Orleans , &
que le Roi dans son lit-de-Justice reçut les premiers
hommages de ses Sujets : onajoûtoit , qu'aucune Dé¬
cision ne leroit sûre ìi l’avenir , Sc que TArrêt qui avoit
ajugé la Régence , n’étoit ni plus authentique , ni plus
unanime , que celui qui avoit ordonné î'enrégítreinent 6c Inexécution de l’Edit & de la Déclaration
qu ’on prétendoitfaire annuller ; enfin , on íoíitenoit
que cette assairo ne pouvoit être décidée que par le
Roi majeur , ou à la requête des trois Etats ; que ce
qui étoit émané de la volonté personnelle , & réfléchie,
du feu Roi , ne pouvoit être ni révoqué , ni modifié,
que par une volonté expresse du Roi actuellement
régnant ; qn’on avoit renvoyé à la Majorité des
assures bien moins importantes , & que tous les Tri¬
bunaux , excepté celui du Roi majeur , ou des Etats,
étoient incompétens pour en connoître
La

plupart
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raisonnemens n'étoient appuyées
Sc étoient bien plus spécieux
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que solides ; aussi les Princes 1égitimes les détruisirent
íans peine , par les réflexions suivantes :

Premièrement , l’honneur de la Maison Royale
ne permet pas aux Princes du sang de souffrir que les
légitimés continuent de joiiir des titres qui leur ont
été accordés j toute possession des' légitimés seroit
préjudiciable aux Princes du sang,auxquels on a voulu
les égaler.
Secondement , la Requête des légitimés , parlaquelle ils demandent d’être renvoyés à la Majorité du
Roi ou à l’Assemblée des Etats , ne doit pas suspendre
la décision de cette affaire ; le doute qu’ils forment
fur 1’autoritédu Roi mineur , est injurieux à Sa Ma¬
jesté & à Monsieur le Régent , peut avoir des consé¬
quences pernicieuses pour le repos de l’Etat , & sup¬
pose une espèced’Anarchie :pour ce qui est de l’Assem¬
blée des Etats , le feu Roi ne les convoqua pas, pour
donner l’Edit de mille -sept-cents-quatorze & la Dé¬
claration de mille -sept-cents-quinze ; il n’est donc pas
nécessaire , pour révoquer ces titres , de recourir à
une forme différente de celle que l’on a suivie pour
les donner.
En troisième lieu , les légitimés ont soutenu que
les Princes du sang n’avoient pas Droit de demander
un Lit -de-Justice , Si. eux -mêmes demandent l’As¬
semblée des Etats : ce n’est pas la feule contradiction
où les légitimés tombent ; carrlsn ’ont pú fixer quel
estl eur prétendu titre de succession à la Couronne;
s’ilsle tiennent de l’Edit du feu Roi , i] faut recoilnoître que les Rois peuvent disposer de la Couronne;
s’ils le tiennent de leur naissance , un bâtard légitimé,
de quelque nature que soit la bâtardise , peut succéder.
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nos loix s’accordent -elles avec des prétentions
traires à nos mœurs ?

si

con¬

Quatrièmement , on ne peut , en jugeant cette
affaire , diviser le Droit de succéder à la Couronne,
& le titre de Prince du làng , d’avec les honneurs qui
y font attachés ; parce que ces honneurs ne font qu’une
fuite duDroit de succéder au Trône, & de la qualité de
Prince du sang : il n’a pas été au Pouvoir du feu Roi,
d’en communiquer les honneurs à ses fils légitimés;
car n’est-il pas juste que les Princes du sang ayent des
distinctions qui leur soient particulières ? Monsieut*
le Duc du Maine ne fera point déshonoré quand il
n’aura pas les honneurs de Prince du sang , l’ambition
qui l’a porté à les demander n’est pas un titre légitime
pour les conserver ; mais les Princes du làng seroient
deshonnorés si on leur laiffoit les légitimés pour
astociés.
Cinquièmement , les Princes du sang soutiennent,
que les Lettres de légitimation desenfans naturels des
Rois ne donnent aux légitimés aucun Droit à la Cou¬
ronne au défaut des Princes du sang : les exemples de
ce qui s’est paffé dans la Maison Royale depuis que
les Rois ont légitimés leurs enfans , en sont une preuve
incontestable ; le Duc de Vandôme légitimé par
Henri IV, n’a jamais prétendu que ses lettres de légi¬
timation lui donna fient Droit au trône , ou le titre &
J«s honneurs de Prince du làng ; il eut même besoin
de lettres particulières , pour avoir rang avant les
Ducs & Pairs , & ses descendans n’ont jamais pensé,
que sa naissance & ses lettres leur ayent donné un
,Droit à la Couronne ; les autres enfans naturels de
Henri
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Henri IV , & légitimés , n’ont pas même prétendu le
rang au-dessus des Ducs & Pairs : quel Droit parti¬
culier la Naissance de Louis -Auguste & de Louis-Alexandre , légitimés par le feu Roi , leur a-t-elle donc
donné au-dessus des enfans légitimés de Henri IV?
puisque leurs lettres de légitimation ne leur donnent
d’autres avantages , que ceux dont ont joui les enfans
légitimés des Rois prédécesseurs de Louis XIV ; n’ontils pas eu besoin eux-mêmes , en mille -six-cent-quatrevingt -quatorze , de Lettres particulières , pour avoir
le rang avant les Ducs & Pairs ? ils n’avoient pas alors
imaginé ce nouveau sistême , que les lettres de Lé¬
gitimation rendent les enfans -naturels des Rois suc¬
cesseurs nécessairesà la Couronne , après les Princes
duSang : mais comment les Lettres de légitimation
des enfans-naturels des Rois leur attribueroient -elles
le Droit de succéder à la Couronne , avec le titre , le
rang & les honneurs des Princes du sang , quand ces
mêmes Lettres neleur donnent pas même la faculté
de se succéder entr ’cux ? ainfi , Mr . le Comte de
Thoulouse , qui par ses Lettres de légitimation n’auroitpas le Droit de succéder aux Biens de Mouilleur
leDucdu Maine en cas de décès fans enfans , serçut
néanmoins capable de lui succédera la Couronne , s’il
y parvenoit en vertu de l’Edit de mille - sept - cents,
quatorze ; il n’est pas possible de concilier ces idées
qui se combattent & se détruisent mutuel !ement.
L’incapacité pour la succession réciproque entre
les légitimés est si forte , qu ’il n’est pas rneme assuré
que Monsieur le Duc du Maine & Monsieur le Comte
de Thoulouse puissent , avec les Lettres qu ' ils ont
obtenues , se succéder réciproquement dans leurs
Biens
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Biens particuliers : car Monsieur le Comte de Verniandois , fils légitimé du feu Roi & Madame la
Princesse de Conti , première Douairière , fa sœur,
avoient obtenu de semblables Lettres de succession ré¬
ciproque ; cependant , après la mort de Monsieur de
Vermandois fans enfuis , le Domaine «'empara de
ces Biens, 6c Madame la Princesse de Conti eût besoin
de nouvelles Lettres pour s’en mettre en possession:
c est à Monsieur le Duc du Maine & à Monsieur le
Comte de Thouloufe à rapporter la loi particuliers
qui leur donne le Droit de fe succéder à la Couronne,
en vertu de leurs seules Lettres de légitimation.
En sixième 6c dernier lieu , l’Editdemille -septcents-quatorze 6c la Déclaration de mille - sept- centsquinze , ne peuvent souffrir ni d’explication ni d’interprétation : ces deux titres , font conformes aux
loix & aux usages du Royaume , ou ils leur ibnt con¬
traires 5 il faut donc les confirmer , ou les révoquer
L’opinion dont Monsieur le Duc du
en entier .
Maine paroít prévenu , suivant ses Mémoires , que
le Roi peut tout cequ ’il veut , doit faire craindre que
son intérêt ne l’engage à inspirer quelque jous au Roi
ces mêmes sentimens : quelles en seroient les fuites
dans un jeune Prince ?
II est donc important , 6c nécessaire , que l’Edst
6c la Déclaration soient révoqués à présent en entier 6c
sans restriction ; afin que le Roi puisse connoítre un
jour que toutes les dispositions en éfoient également
contraires aux loix de l’Etat 6c aux bonnes moeurs, 6t
que le Droit de succession à la Couronne , avec la
qualité de Prince du sang qui le désigne , ne peut être
communiqué que par un légitime mariage.
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Princes du sang, on suroît

principes établis parles Princes

qu’on étoit du lang royal dès
qu ’on avoit pour père un Prince du sang , & que
comme il répugne qu’on íbit du sang royal sans être
Prince , les enfans naturels de tout Prince du sang,
avoient les mêmes Droits que ceux du Roi ; & que
pour affût er davantage la succession à ceux qui porteroientlenom de Bourbon , & éloigner plus sûrement
les troubles que porirroient produire une élection,
Louïs XIV auroit pû faire aux enfans naturels des
autres Princes de son sang , la même faveur qu ’il faisoit aux siens : on auroit pû ajouter , que la non -légitimité , s’il est permis d’user de ce terme , est une
tache & une flétrissure qui croît à proportion queda
non légitimité est plus grande ; quel ’étatdu Roi &celui de Madame de Montespan , avoit rendu les
fruits de leurs amours aussi illégitimes qu ’ils pouvoient l’être ; que le sang desRois ne peut être trop
pur , & que ce qui auroit pûse souffrir par rapport
au Comte de Ver mandois , par exemple , étoit in¬
tolérable par rapport au Duc du Maine & au Comte
deThouloufe , doublement tachés par le double cri¬
me auquel ils dévoient le jour : il étoit encore vrai,
que Louis XIV n’avoit pas plus de Droit de faire cette
innovation dans fa famille , que dans celle de ses
Sujets ; que s’il avoit pû suppléer par son autorité le
défaut de naissance , pour succéder en général , il
auroit pû le suppléer pour succéder plus ou moins
prochainement.
Quelques solides que fuflent ces raisons,le s sentimens du Public furent partagés : les grandes espé¬
rances
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rances que l’on avoit conçíiës du nouveau Gouverne¬
ment , étoient fort diminuées ; la vénération pour Ja
mémoire de Louis XIV augmentoit chaque jour ; on
croioit voir de la paillon dans les Princes du sang , &
de Paífectation à détruire les ouvrages du feu Roi;
onapprehendoitsur -tout , qu ’après avoir ôté le rang
au Duc du Maine , on ne lui ótâtl ’emploide Surin¬
tendant del ’Education du jeune Roi : dans ces sentimens , trente -neuf personnes de la haute - Noblesse,
firent signifier au Procureur - général & au Greffier
en chef du Parlement , une Protestation contre tout
ce qui pourroit être sait & décidé par -rapport à la con¬
testation survenue entre les Princes du sang & les
Princes légitimés ; leur raison éfoit , que cette affaire
intéreíToit le corps de l’Etat , lequel ne pouvoitêtre
suffisamment représenté que par l’Alsemblée des
Etats.
Cette Protestation , qui étoit contre les vrais interets de ceux qui la faisoient , fut regardée comme
l’effet des intrigues pour réculer le jugement qu’on
appréhendoit , ou comme une marque de dépit & de
mécontentement : d’ailleurs elle étoit d’une consé¬
quence dangereuse , & pouvoit autoriser dans la fuite
à en «ppeller aux Etats , même des jugemens d’un
Roi majeur ; aussi la Cour ordonna que les copies de
cet Acte demeureroient supprimées , & que le huis¬
sier qui les avoit signifiées , seroit interdit pour six
mois ; Monsieur le Régent de son côté , aux risques
d etre regardé comme partie , sit mettre à la Pastille,
& au Château de Vincennes , Messieurs de Châtillon,
de Vieux -Pont , de Beaufremont , de Rieux , de Polignac , & de Clermont - Tonnerre ; apparemment
Tomcl,
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qu ’on les regardoit comme les principaux auteurs de
cette démarche irrégulière.
Les Princes légitimés , un jour ou deux après la
protestation dont je viens de parler , se rendirent à la
grande Chambre en manteaux de cérémonie , & pré¬
sentèrent une Requête où ìlsprotestoient contre un
Arrêt du Conseil de Régence , qui avoit nomme des
Commiísaires pour examiner l’afFaire survenue
entr ’eux & les Princes du sang , comme aussi contre
tout ce qui avoit été ou pourroit être fait en exécution
dudit Arrêt , attendu que cette affaire ne pouvoit être
jugée que par le Roi devenu majeur , ou par les Etats
du Royaume dûément convoqués & assemblés.
Comme le Public s’étoit partagé fur le fonds de
Paffaire , il se partagea aussi sur les formalités : on pré¬
tendu » que l’affaire intéreífoit la Nation , puisqu’il
s’agilfoit de la succession à la Couronne ; que la No¬
blesse avoit eu Droit d’y intervenir ; que dans ces
sortes de causes, un Roi mineur ne pouvoit être réprésenté que par la Nation même ; qu’il en étoit de
même de ces Protestations & Requêtes , que des
Appels au futur Concile , que le Parlement tenoit
pour légitimes & juridiques ; que plusieurs , 6c même
presque tous les membres du Conseil de régence,
étoient Parties contre le Duc du Maine 6c le Comte
de Thoulouse . Ces ràiíbnnemens , qui au fonds
n ’avoient rien de solide , n’empêchèrentpoint que ce
fameux procès ne fut décidé le deux de Juillet millcíèpt -cents-dix -sept , par un édit du Roi , après que le
Conseil de regence se fut assemblé trois jours de fuite.
dune solidité parfaite , 6c
Lediípositifdecetéditest
d ’une sagesse, d’une modération achevée : après
avoir
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avoir rapporta le précis de l’édit & de la déclaration
qu ’il s’agiísoit de maintenir ou de révoquer , après
avoir loué le Parlement de n’avoir rien statué fur la
Requête & fur la Protestation des Princes légitimés , le
Roi , ou plutôt Monsieur le Regent s’explique ainsi
fur le fonds de l'affaire & fur les raisons des deux
Partis:
Nous voïons avec déplaisir , que la disposition que
Roi avoit faite , comme il le déclare lui-même
par son édit du mois de Juillet mille -sept-cents-quatorze , pour prévenir les malheurs & les troubles
qui pourroient arriver un jour dans ce Royaume si
tous lesPrinces de son fangRoyal venoient à manquer,
est devenue , contre ses intentions , le sujetd’une divi¬
sion présente entre les Princes de nôtre sang & les
Princes légitimés ; dont les suites commencent à fè
faire sentir , & que le Bien de l’Etatexigequ ’onar¬
rête dans sa naissance : nous espérons que Dieu , qui
conserve la maison de France depuis tant de siècles, &
qui lui a donné dans tous les tems des marques si
éclatantes de fa protection , ne lui fera pas moins fa¬
vorable à l’avenir , & que la faisant durer autant que
la Monarchie , il détournera par sa bonté le malheur
qui avoit été l’objet de la prévoyance du feu Roi;
mais si la nation Françoise éprouvoit jamais ce mal¬
heur , ce feroit à la nation -même , qu’il appartiendroit
de le réparer par la sagesse defon choix ; & puisque
les loix fondamentales de nôtre Royaume nous met¬
tent dans une heureuse impuissance d’aliéner le Do¬
maine de nôtre Couronne , nous faisons gloire de reconnoître qu’il nous est encore moins libre de diípolèr
de nôtre Couronnc -même.
le feu
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Nous savons qu ’ellen ’est h nous que pour le Bien
de l’Etat , & que par conséquent l’Etat seul suroît
Droit d’cn dilposer , dans un triste événement que
nos Peuples ne prévoient qu’avec peine , & dont nous
sentons que la feule idée les afflige. Nous croïons donc
devoir à une nation fi fidèlement & si inviolablement
attachée à la maison de ses Rois , la justicedenepas
prévenir le choix qu ’elle auroit à faire , si ce malheur
arrivoit : & c’est par cette raison qu’il nous a paru
inutile de la consulter en cette occasion , où nous na¬
sillons que pour elle ; en révoquant une disposition
fur laquelle elle n’a pas été consultée , nôtre intention
étant de la conserver dans tous ses droits , en prévenant
même ses vœux , comme nous nous serions toujours
crûs obligés de le faire pour le maintien de l’ordre pu¬
blic , indépendamment des représentations que nous
avons reçues de la part des Princes de nôtre sang.
Mais après avoir mis ainsi l’interêt & la loi de l’Etat
en sûreté , & après avoir déclaré que nous ne reconnoistons point d’autres Princes de nôtre sang que ceux
qui étant iísus des Rois par une filiation légitime peu¬
vent auífi devenir Rois , nous croïons auffi pouvoir
donner une attention favorable à la postestìon dans
laquelle nos très-chers & très -aimés oncles le Duc du
Maine & le Comte deThoulouze font dc recevoir
dans nôtre Cour de Parlement les nouveaux honneurs
dont ils y ont joui depuis l’édit du mois de Juillet
mille - sept- cents- quatorze , & dont il nous a paru
qu’ondevoit leur envier d’autant - moins la continua¬
tion pendant leur vie , que la grâce que nous leur ac¬
cordons est fondée fur un motif qui leur est si propre
& si singulier , que dans la fuite des temsil ne pourra
pas

Philippe

d’O r l e A n s.

133

pas être tiré à conséquence . C’estpar cette considé¬
ration que nous sui vons avec plaisir les mouvemens de
nôtre affection pour des Princes qui en font dignes par

leurs qualités personelles , & par leur attachement
poumons.
A ces causes , & autres bonnes & grandes considé¬
rations à ce nous mouvantes , del ’avis de nôtre trèscher & très -amé Oncle le Duc d’Orleans Regent , &
de plusieurs grands & notables personnages de nôtre
Royaume , & de nôtre certaine science , pleine puis¬
sance & autorité Royale , nous avons révoqué &
annullé , & par le présent Edit perpétuel & irré¬
vocable , révoquons & annulions le dit Edit du mois
de Juillet mille -sept-cents-quatorze & ladite déclara¬
tion du vingt -trois Mai mille -sept-cents-quinze . Or¬
donnons néanmoins que nos très - chers & très - aimés
Oncles le Duc du Maine & le Comte de Thoulouze
continuent de recevoir les honneurs dont ils ont joui
en nôtre Cour de Parlement depuis l’Edit du mois de
Juillet mille -sept- cents - quatorze , & ce en considé¬
ration de leur possession, & sans tirer à conséquence,
comme aussi lansqu ’ils puissent le diye & qualifier
Princes de nôtre sang , ni que ladite qualité puisse leur
être donnée en quelques jugemens & actes que ce
puissent être ; nous réservant d’exp 'iquer nos inten¬
tions fur feutrée & séance en nôtre Cour de Parle¬
ment de nos très chers & tres-aimés Cousins le Prince
de Pombes óí le Comte d'Eu , & fur les honneurs
Voulons au - surplus que
dont ils pourront jouir .
toutes proteílations contraires aux Présentes , soient
6c demeurent nulles âc comme non -avenues, ainsi
que nous les annulions par le présent Edit,
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Le même Parlement qui avoit enregistré l’Edit
Louis XIV le huitième de Juillet , c' est-à-dire stx
jours après qu ’il eût été rendu , enregistra celui-ci qui
le revoquoit . Il n’ufa point du droit de remon¬
trance qui lui avoit été rendu , comme il en auroitusé
du tems de Louis X IV, fi ce Monarque ne le lui avoit
point ôté : car enfin , les Princes légitimés avoient
beau représenter que les Edits qu’on attaquoit avoient
été acceptés & consentis parle Parlement & les Parties
intéressées , il est certain que cette acceptation & ce
consentement aVoient eu pour principe , non l'équité,
la nécessité , ou futilité de ces dispositions, mais uni¬
quement le respect qu’on avoit pour les volontés
absolues de Louis XIV, & la crainte de lui déplaire,
peut -être auíîì qu’on n’avoit consenti & qu’on ne s’étoit tû que parce que son grand âge saisoit croire,qu 'on
auroit bientôt la liberté de parler.
Reflectìnns j’aj cru devoir rapporter tout de fuite
de

affaire.

cette affaire intéressante

, quoiqu ' elle n ’ait

commencé que quelques mois & qu ’elle
n’ait été terminée que près de deux ans après la mort
de Louis le Grand . Ce Prince en élevant trop ses
enfans naturels , en avoit fait un objet d’envie , & les
avoit exposés au danger de se voir d’autant plus
abaissés qu’il avoit voulu les mettre à la tête des affai¬
res : ils ne l’auroient pas évité , si la modération & la
sagesse n’avoient pas été du caractère du Duc d’OrIeans , l’Editdontje viens de rapporter la plus grande
partie , le met dans tout son jour ; il n' ôte aux
Princes légitimés , que ce qui n’auroit jamais dû leur
être donné ; il leur laissa leurs honneurs & leurs
emplois , & par la réservé qui regarde leurs enfans

125
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& leurs neveux, il les engage à la soumission& au
respect; quelle injustice leur eût-onfait fi on les eût
privés de ces honneur » qui ne leur étoient point dûs,
& qu’en conséquence de cette privation on eût dé¬
claré cuel’emploi de Surintendant de l’éducation de
LoiiisXV. ne leur convenoit plus? Du reste puisque
l’occasions’est présentée de parler de la modération
du Duc Rcgent » je remarquerai qu’elle a paru dans
toutes ses démarchés, & qu’il ne s’est point du-tout
livré à l’impetuosité de ceux qui rapprochaient;
Madame de Maintenon après la mort de Louis XIV
feretiraàSt .Cyr, & y est morte , fans avoir été in¬
quiétée le moins du monde : le Pere le Tellier fut
renvoyé avec quelque forte d’honneur, & avec une
pension ée quatre- mille livres; s’il eût pûlè tenir
en repos, il fut resté aussi tranquille à Amiens, que
Madame de Maintenon àjSt. Cyr : plusieurs per¬
sonnes aveient desservi ce Prince fous le précédent
régné , & étoient entrés dans les intrigues qn’onavoit
formées pcurléloigner des affaires, & même pour
le perdre ; contre qui s’est-il vengé? Que feroient
devenus les Jésuites en général, s’il avoit écouté les
conseils violcns qu’on lui donnoit contre eux ? fans
fa bonté , & fms fa pénétration le Jésuite de Rouen
cût-iléchappéìla calomnie & au zèle ardent , dont
ce Parlement rouloit donner à Son Altesse Royale
une preuve éclatante?
cUJje
Le Cardinal le Noailles, & les autres j“V
protecteurs ou disciples du Pere Quênel, Noaiiie*
à foa
&
la Constitution Univenitus
voulurent que
Pâiti#
o
1
& les Déclarations du feu Roi qui l’appuyoient , eussenth méine fort quel 'Edit qui avoit
éleI 4
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élevé ses enfans naturels au rang de Princes du sang &
de Successeurs à la Couronne : les choses v paroisíoient d’abord aílez disposées; le Cardinal deNoailles
étoit à la tête du Conseil de conscience ; ceux qui
le composoient avec lui , h l’exception peut -être
de Monsieur de Bezons Archevêque de $ ourdeaux , lui étoient dévoués ; les Appels soient
approuvés ; 1c nombre des Appellans grotsiíToit
tous les jours , à la vérité , pour l’augmentei:, on
mettoit fur la lisie , des femmes , des ouvriers,
des organistes , & autres de même caractèr ^, dont
assurément le suffrage , de quelque côté qu’ilsse
tournassent , ne devoir avoir guères de ppids; la
Sorbonne & l’Université , animées par leur nouveau
Syndic & par leur nouveau Recteur , faisdient des
prodiges , & ne rougissaient point de déclarer que la
crainte les avoir fait manquer à ce qu ’ils dévoient à leur
foi & à leur religion , ce Concile perpefust des Gau¬
les avouant ainsi qu ’il n’étoit ni infaillible ni ébranlable ; les Jésuites paroissoient abattus à/ ne s’en re¬
lever jamais ; l’Abbé de Fleury , auteur de l’Histoire Ecclésiastique ; fut nommé Confesseur du Roi,
s’il n’étoit pas Janséniste , il étoit encore moins Moliniste ; le Pere de Linieres , Confesseur de Madame,
Je Pere du Trévoux qui avoir le títri de Confesseur
de Monsieur le Régent , étoient fars conséquence,
Madame ne se mêloit de rien , ôf tout le monde
savoir queles deux personnes dont/c Duc d’Orleans
avoir le moins de besoin étoient /on Confesseur &
son médecin ; &, ce qui étoit le/fondement le plus
solide de leurs efperances , ces Meilleurs comp-
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toient que ce Prince étoit tout-à-sait dans leurs in¬
térêts.
La premicre nomination aux benesicesque fit son
Altesse Rovale , fut consonne à leurs désirs; l’Abbé
de Lorraine , les Abbés Bossuet, de Tourouvre , &
d’Eutragues, furent faits Evêques, tous quatre étoient
du Parti duCardinal de Noailles: cette nomination
fit un grand bruit ; le Nonces’en plaignit amèrement;
le Pape refusa les Bulles a l’Abbé Bossuet proptcr mo¬
res pravos, à l’Abbé de Tourouvre quia fufpcBus de
hœreft jansnia, à l’Abbé de Entragues proptersupinam ignorantiam ;le grand nombre cíesEvêques
deFrance , soutenus des Cardinaux de Rohan & dc
Biss , joignirent leurs représentations: Monsieur le
Régent soutint ia nomination; le Pape accorda enfin
les Bulles : mais dans la fuite, il choisit si bien, qu’il
n’eút plus de difficulté à cet égard avec la Cour de
Rome.
Une autre démarche qu’ils firent faire h ce Prince,
tourna encore contre eux. Ils obtinrent de lui une
déclaration du Roi qui ordonnoit le silence aux
deux Partis, & défendoit d’inquiéter personne au
sujet de la Constitution: ce silence imposé fit jettes
les hauts cris de toutes parts, on l’attaqua & on le
défendit; & ces cris firent comprendre que le Parti
qui fe prétendent lézé , étoit bien plus nombreux &
bien plus puissant que celui que la déclaration favorisoit ; on comprit encore que cette querelle n’étoít
pas de nature à être étouffée, & quelle demandoit les
plus grandes attentions pour empêcher qu’elle ne dé¬
générât en faction ouverte. Nous verrons bientôt
les fuites de ces impressions dans l’esprit de Monsieur
le
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Regent : mais je dirai d’avance que c’étoit bien peu
le connoítre , que de se flatter de son attachement à
la doctrine 5une de ses lettres , autrefois écrite à
Monsieur de Fenelon Archevêque de Cambrai , & qui
parut imprimée avec celles de ce Prélat , auroit bien
oû guérir de cette erreur ; ce Prince y exposoit ses
doutes en matière de religion , par plusieurs que¬
stions liées les unes avec les autres ; il demandoit si on
pouvoit prouver qu’il y eut un Dieu , qu ’il eût créé le
monde , s’il exigeoit un culte , lequel il exigeoit,
s’il l’exigeoit jusqu’à s’offenl'er lorsqu ’on ne le lui
rendoit pàs , s’il s’offensoit jusqu’au point qu’on le
disoit , s’il s’intereffoit à la conduite des hommes,
s’il y avoit des vérités révélées , s’il y avoit des loix
positives & distinguées de la loi naturelle ? avec ces
doutes est-on capable de prendre fortement un parti,
&de s’interesier véritablement à le faire triompher.
Vu les dispositions testamentaires de Louis quatorze,
le Duc d’Orleans avoit eu besoin d’un Parti pour se
mettre à sa place , c’est h dire à la tête des affaires;
le Parti Moliniste , dévoué au feu Roi , n’auroit eu
le

garde de le favoriser ; il fut donc obligé de recher¬
cher le Parti opposé , que l’envie de se relever lui
livra sans peine: comme í’intêret seul avoit formé cette
liaison , on devoit s’attendre quelle ne dureroit pas
long -tems , que le pouvoir affermi négligeroit ceux
dont il pourroit se paffer , du moins , qu’il ne le porteroit pas jusqu’à s’exposer pour eux , & que ceuxci , trompés dans leurs espérances , éclateroient
pour le moins en plaintes & en murmures ; ce fut en
effet ce qui arriva.
Les circonstances qui paroiffoient devoir rendre

la
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entièrement difficile, étoient les moins
embarrassantes; tout autre que le Duc d’Orleans ne
s’enseroitapparemment pas démêlé: & jecroi pou¬
voir dire que ce fut un bonheur pour la France, qu’on
eût eu si peu d’égard pour les dernières volontés de
Louis XIV. Le dérangement des finances étoit ex¬
trême , les coffres du Roi étoient vuides, les dettes
étoient immenses & furpaffoient de beaucoup la
valeur intrinsèque de tout le Royaume , les peuples
étoient épuisés par la multitude des impôts, & par
la dureté des Traitans , les Troupes n’étoient point
payées, les plaintes fe faisoientd’un ton menaçant;
la Paix qu’on venoit de conclure n’étoit guères bien
affermie , les Anglois irrités, faisoient le procès aux
ministres de leur défunte Reine, uniquement parcs
qu’ilsl’avoient engagée à finir la guerre; l’Empereur
ne voioit qu’avec une peine extrême Philippe cinq
fur le Trône ; les Hollandois auroient volontiers
étendu leur barrière ; & il paroiffoit que le moment
critique étoit venu de réduire du moins la Françe
Ces grands & importans
à ses anciennes bornes.
objets attirèrent la principale attention de Monsieur
le Regcnt; il laiffi donc les Prêtres ódes Moines
s acharner les uns contre les autres, fur de les arrêter
quand il le jugeroit à propos; il soutint l’esperance
des peuples par des promesses& par quelques bien¬
faits réels, il les occupa & les amusa par les procé¬
dures de la Chambre - dc-Justice, parlesdifferenfes
listes des taxes imposées aux Traitans & aux Fer¬
miers, assurant que les impositions publiques dimi¬
nueraient à proportion du produit de ces taxes per¬
sonnelles: ces dispositions de confiance & de satis¬
faction
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faction qu’il avoit sçú faire naître dans les esprits, lui
donnèrent le loifir de s’appliquer aux affaires essen¬
tielles ; il s’y livra tout entier.
Alliances L’interêt de l’Etat & son intérêt particontractées
par Mr. ie

culier

,
, .
demandoient

, r . L
absolument

,
qu on cal-

Rcgeni,sc niátles inquiétudes es Anglois, &
qu’on
,
a
1
les eut pour amis; fans leurs secours &
celui de leurs voisins, ses prétentions fur le trône,
qui se fortisioient tous les jours par la foible santé de
Louis XV, auroient etc vaines: le gros de la nation,
fur tout le Parti Moliniste avoient les cœurs & les
yeux tournés du côté de l’Espagne; ce fut aussi par
laque cet habile Prince commença. Celui quidevoit
être chargé de cette importante commission, ne
pouvoit lui être trop attaché, & demandoit de grands
talents. Ces qualités étoient réunies dans l' Abbé du
Bois.
Il avoit été lecteur de Monsieur le Regent ; la
conformité de leur geuie & de leurs mœurs, sij’ofe
le dire , en avoit fait deux amis, c’estàdireque
l’Abbé du Bois se seroit sacrifié pour son Prince, &
que son Prince avoit pour lui une confiance entière,
fondée sur la persuasion où il étoit de son attache¬
ment & sur l'experieuce rejetée de "étendue de ses
vues & de la si gesse dc ses conseils: cet Abbé étoit
fils d’un Apoticaire deBrive-la - Gaillarde ; il avoit
l’efprit vif& enjoué; ils’étoit fort appliquéà l’étude,
fiir tout à celle qui pouvoit le rendre utile & agréable
àson maître; durefie peu de pieté, & même comme
quelques-uns Pont prétendu, peu ou point du tout
de religion. Cette grande liaison avoit peu paru du
tems de Louis XIV; & depuis que l’Abbé du Bois
avoir
fei vues.
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aveit déterminé son élève au mariage que ce Mo¬
narque souhaitoit , ils avoient vécu avec beaucoup
de circon spection : de forte que cet Abbé échappa à la
malignité des ennemis de Son Alt. Royale.
Ce négociateur se rendit d’abordà la Cour de Lon¬
dres . L ’argent qu’il répandit à pleines mains , per¬
suada du moins ausiì fortement que ses raisons ; &
d’ailleurs les deux Princes étoient dans les mêmes
circonflances , & avoient mutuellement besoin de
secours , l’un pour se soutenir sur le trône & l’autre pour s’y placer : sûr de l' Angleterre , il paísa en
Hollande ; & conclut à la Haye le fameux Traité
de la triple Alliance , dont voici les principaux Ar¬
ticles :
Com me l'experience a fait connoítre , que la pro¬
ximité du séjour de celui qui a pris le titre de Prince
de Galles pendant la viedu feu Roi Jacques second,
& après la mort duditRoi celui de Roi de la Grande
Bretagne , peut exciter des mouvemens & des troubles
dans la grande Bretagne & dans les Etats qui en dé¬
pendent , il a été convenu & arrêté , Que le SerenilTime Roi Très -Chrétien s’oblige par le présent
Traité d’engager ladite personne de sortir duComtat
d’Avignon , daller faire son séjour au-delà les Alpes,
iinmediatement après la signature du présent Traité
dc avant l’échange des ratisications ; & le Roi TrésClirétien , afin de témoigner encore davantage
le désir sincère qu ’il a , non -lèulemeut dsoblèrver
religieusement & inviolablement tons les engage¬
nt ens que la Couronne de Erance a pris ci-devant
touchant la dite personne , mais aussi pour ôter à
l’avenir tout sujet de soupçon dt de défiance , promet;
& s’en-
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& s’engage de nouveau , pour lui , ses heritiers & succeiseurs,de ne donner ni fournir en quelque teins que
ce soit,directement ni indirectement , sur mer ou sur
terre , aucun conseil, secours ou aíîìstence d’argent , ar¬
mes, munitions , attirails de guerre , vaisteaux, soldats,
matelots , ou de quelque autre manière que ce soit,
à la dite personne qui prend le titre ci-dessus exprimé,
ou à d’autres quelles qu’elles forent » qui ayant com¬
mission d’elle , pourroient dans la fuite troubler la
tranquillité de la Grande Bretagne par une guerre
ouverte , ou par des conjurations secrettes ou des sé¬
ditions & des rebellions , & s'oppoíer au Gouverne¬
ment de Sa Majesté Britannique ; de plus , le Roi
Très -Chrétien promet & s’engage de ne permettre
en aucun teins à l'avenir à la personne ci-destus dé¬
signée , de revenir à Avignon , ou de passer par les
terres dépendantes de la Couronne de France fous
prétexte de retourner à Avignon ou en Lorraine , ou
même de mettre le pied en aucun lieu de la domi¬
nation dejSa Majesté Très - Chrétienne , & encore
moins d'y demeurer fous quelque nom ou fous
quelque apparence que ce soit.
Dans un autre article on accordoit à l’Angleterre
tout ce qu’elle íouhaitoit par rapport à Dunquerque
&au canal de Mardik ; on stipuloit que les nouveaux
travaux de Mardik seroient détruits de fond en
comble ; que la démolition des digues ou jettées du
Port de Dunquerque , des Forts & Châteaux , seroit
entièrement achevée ; & que le Roi de la Grande
Bretagne pourroit envoyer des Commissaires pour
être témoins de l’exécution de ces articles.
Le reste du Traité regardoit l’exécution des Ar¬
ticles
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ticles de la Paix d’Utrecht , qui regloient la suc¬
cession d’Angleterre dans la Branche Protestante , &
celle de France dans la Branche d’Orleans ; on s’ex*
primoitainfi:
Comme l’objet & le véritable but de cette Al¬
liance , entre les Seigneurs Rois, & Etats-Generaux,
est de conserver & maintenir réciproquement la Paix
& la tranquillité de leurs Royaumes , Etats & Pro¬
vinces , établie par les derniers Traités de Paix
conclus & lignés à Utrecht , on est convenu & de¬
meuré d’accord , Que tous , & chacun des Articles
desdits Traités de Paix , en tant qu’ils regardent les
intérêts desdits trois Puissances respectivement & de
chacune d’icelles en particulier & ensemble les suc¬
cédions à la Couronne de la Grande Bretagne dans
la Ligne Protestante & à la Couronne de France
suivant les susdits Traités , demeureront dans toute
leur force & vigueur ; Et que lesdits Serenissimes
Rois & lesdits Seigneurs Etats -Generaux promettent
leur garantie réciproque , pour l’exécution de toutes
les conventions contenues dans lesdits articles , &
ensemble pour le maintien & la défense des Puis¬
sances contractantes : Et à cette sin , lesdits Seigneurs
Rois & Etats - Généraux font convenus entr ’eux &
demeurés d’accord , Que si quelqu ’un desdits Alliés
étoit attaqué par les Armes de quelque Prince ou
Etat que ce fut , les autres Alliés interposeroient
leurs offices auprès de l’Aggresseur , pour procurer
satisfaction à la Partie lézée , & engager l’Aggresseur
à s’abstenir entièrement de toutes fortes d’hostilités.
Mais si ces bons offices n’avoient pas l’effet que
l ’on se promet , alors ceux des contractansquin ’au-
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rontpoint été attaques , seront tenus desecourirsans
aucun retardement leur Allié , & de lui fournir les
secours ci-deíTous exprimés , savoir :
Le Roi Très - Chrétien huit - mille hommes de
pied & deux - mille hommes de cavallerie , le Roi
de la Grande -Bretagne autant , & les Etats -Généraux
la moitié.
Que si, l’AI lié qui fera engagé dans la guerre,
commeilaétéditci -deíìus , veut plûtót avoir des se¬
cours par mer , ou racaie préférer de l’argent aux
Troupes de terre & de mer , on lui en laiílèra le
choix , gardant toujours cependant une proportion
entre les sommes qu' on donnera , & le nombre de
Troupes marqué ci dessus.
Et afín q if il n’v ait aucune contestation fur ce
sujet , on est convenu que mille hommes de pied
seront évalués à la somme de dix-mille livres par mois,
& mille hommes de cavallerie à celle de trentemille livres , le tout monnoye de Hollande & par
mois , en comptant douze mois dans iman , & que
les secours par mer seront évalués suivant la même
proportion.
On est convenu pareillement , & il a été stipulé5
Que si les Royaumes , Pais ou Provinces , de quel¬
qu ' un des Alliés sont troublés par des dissensions
intestines , ou par des rebellions , au sujet desdites
successions, ou fous quelque autre prétexte que ce
soit , celui des Alliés qui se trouvera dans ccs troubles
fera en droit de demander que ses Alliés lui fournissent
les secours ci-dessus exprimés , ou telle partie d’iceux
qu ’il jugera nécessaire : & au cas que lesdits secours
ue sussent pas suffisans, lesdits Alliés conviendront
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de concott .de se fournir de plus grands secours ; âc
même íì le cas le requérois , déclareront la guerre
aux aggresseurs , & s'aíTiíleront de toutes leurs forces,
L*acceífion des Provinces Unies à ce Traité , n’étoit assurément qu’une pure complaisance de leur
part pour le Roid ’Angleterre & pour le Regent , car
elles navoient point d'ennemis à craindre , qui les
troublassent dans leur possession, ou qui s’oppofassent
à leurs prétentions ; ainsi elles s’embarralïoientdans
une assaire qui les interessoit fort peu , qui ne pou»
voit guères être qu à leur charge , puifqu’il étoit
fans comparaison plus probable que les Princes auroient plutôt besoind .es secours de cette République,
jNÎ’étoit -ce pas
quelle u'auroit besoin des leurs .
assez qtfelle fut engagée à maintenir la Ligne Pro¬
testante fur le Trône d’Angleterre, » fuis s’obliger à
maintenir la fnccestlonà la Couronne deFrancedans
la Branche d’Orleans ? pourquoi fe lier les mains , &
ne pas réserver à se déclarer quand il en feroittems,
& arme manière ,.conforme à fes véritables intérêts?
dès qu’on ne totichoit point à fa barrière , & qu ’on
ne gênoit nì interrompoit son Commerce , que lui
importoifepte la Brandie d’Anjou ou celle .d’Qrleaiis
regnâtenFrance .demanière que les deux Monarchies
ne pûstent être réunies fous le même Roi ? apparem¬
ment que ees raisons sein pêchèrent dans la fuite de ra¬
tifier le Traité de la quadruple Alliance . Après-tout,
il faut avoiierque .Punion de; Etats -Cénéraux avec la
.France <5d’Angletcrre, , qssúroit la paix de ces dciwc
Royaumes , & .étoit infiniment propre à enficher
iles entreprises quiauroieut pû la troubler.
Avant ce Traité , les,Princes contraffaps étaient
Tome
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déja amis ; il le parut du moins dès que le Ducd ’Orleans fut en place : le Comte de Stairs fut traité
avec beaucoup de distinction , on eût avec lui de
fréquentes & de longues conférences : & ce qui arriva
peu de tems après fuppofoit nécessairement l’union
la plus intime ; le Prétendant appellé par les Mécontens d’Ecosse , passa par la France , déguisé «n
Abbé , pour s’embarquer incognito dans quelque
Port de Normandie ; deux Anglois fe chargèrent de
l’assassiner fur la route ; ils vinrent l’attendre à
Evreux , dans TAuberge de la poste ; on les reconnut
pour étrangers , & ils parurent fort inquiets ; ils de¬
mandèrent avec emprestement si un Abbé n’étoit
point passé dans ùne chaise de poste , on leur ré¬
pondit que non ; ils demandèrent une chambre , &
s’y renfermèrent ; la question qu’ils avoient faite,
Tinquiétude , que l’action qu ’ils méditoient avoit
peint fur leur visage , inspira de la défiance , on
examina par une fente de la porte ce qu’ils faisoient,
on les vit charger des armes à feu , entr ’autres une
carabine ; le maître de la poste , homme d’efprit,
comprit à peu près de quoi il s’agissoit , il alla audevant de la chaire , que les assassins lui avoient
annoncée , il avertit le Prétendant , qu’il reconnut
tnal gré son déguisement , du danger qui le menaçoií,
lui At quitter la grande route , <5c trouva moyen de
lui faire changer de chevaux , sans que les deux Anglojs s’apperçûssent que leur dessein étoit découvert;
après avoir mis en sûreté la vie de ce Prince , il dé¬
nonça les deux coupables ; on se saisitd’eux, on dit qu’¬
ils avouèrent leur destein. On en instruisit la Cour , <5:
Son Altesse Royale ordonna leur élargissement.
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Tandis que J’Abbé Du Bois travailloit Son *pà assurerà son maître des secours étrangers, SÙ,
contre la faction d’Espagne, qui seule **S^ Udftpou volt lui disputer la Couronne fi le
jeune Roi venoit à manquer , ce Prince lui-même
travailloit à régler les affaires du dedans avec une
application infatigable. Tous les jours il travailloit
plusieurs heures : Son Altesse Royale íè lévoit ré¬
gulièrement entre sept& huit heures ; pendant qu’on
l’habilloit & qu’il prenoit du thé , il donnoit au¬
dience & expédioit quantité d’affiires qui ne demandoient point de longues discuífions, fa pénétration,
fa mémoire , lui rendant facile ce qui auroit em¬
barrassé tout autre ; vers neuf heures & demie, il
s’enfermoit avec ceu« qui dévoient travailler avec
lui ; vers une heure il prenoit quelques tasses de
chocolat , se remettoit au travail , qu’il continuoit
ordinairement jusqu’à cinq ou six heures ; le reste
dujour , jusqu’à une heure ou deux après minuit,
étoit employé aux plaisirs & aux divcrtissemens, à
quoi il se livroit avec autant d’ardeur qu’il çn avoit
eu pour les affaires, & ces plaisirs, souvent portés
à l'excès, sembloient lui redonner une nouvelle vi¬
gueur pour les travaux du lendemain.
II com¬
Son objet principal étoit les finances.
mença par faire rendre compte à Monsieur des Maretz Contrôleur-géuéral , depuis le vingtième Février
mille-sept-cents-huit , jusqu' au premier de Septembre
Ce Ministre, félonie
mille - sept- cents-quinze.
Règlement du cinq Septembre mille-six-cents-soixaftfe& un , n’étoit point obligé de rendre aucuíi
compte : I,e feu Roi, ayant supprimé pour toûjours
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I» commiision de Sur-Intendant des financesi en
avoit lui-même fait toutes les fonctions; ilnes ’étoié
fait aucun payement qu’en vertu des Ordonnances
& des Etats qu’il avoit signés* & leS Contrôleurs

avoient été simplement exécuteurs de ses ordres.
Ce Ministre, aú lieu d\ m compté* présenta un mé¬
moire détaillé à Monsieur le Régent ; cette piéce
est un chef d’ocuvreî elle le justifia pleinement * &
lui fit beaucoup d’honneur. 11 expofoit d’abord
l’état désolant«Sc presque désespéré où il avoit trouvé
ïes finances. Cet exposéa quelque chosed’essrarant,
& fait mieux sentir que tout ce qison .pourroitdire,
quel malheur c‘est pour un peupled’avoìr un Princë
qui aime la guerre , ou qui sel'attire : les dettes fs
inontoient à cinq cents quatrevingt deux millions
huit cents quarante quatre mille six cents soixante
livres: les dépenses pour mille-fept-cents-huit avoient
été réglées par les Ordonnances, à soixante-huit
millions cinq cents soixante trois mille trois cents
quinze livres: & des fonds de.cette même annééi
il ne restoit qànviron vingt millionsle reste ayant
été consomméd avanctí) il ssavoit pdurtant été fait
aucune disposition pour les vivres, nul fonds pouf
les remontes & lés recrues.
„Le Roi ( difoit Monsieur dés Marets) me nomma
,,contrôleur général dans cette affreuse situation,
,,11 ne me laissa pas la liberté de lui représenter ce que
„je connoissois dfel'état de ses financesî il me prévint
„ & s’expliqua nettement , me disant qu’il cònnoiffoit
,,parfaitement l’état des ses finances; qu’il ne de»
„mandoit pas simpoísible ; que si je réùisiissois, je
•,lui r endroit un grand service, dont 11 messauroit
beau-
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„beaucòup de gré ; «Sc que si ]e succèsn’étoit pas
«heureux, il ne m’en imputeroit pas les événemens.,,
La fuite dû mémoire contient le détail des dépenses
, de chaque année, «St des moyens qu’on mçttoit en
-œuvre pour y fournir, La peinture des extrémités
où le Royaume fut réduit par l’hyver de mille-septLe Roi accorde à ses
cents-neuf, est touchante,
peuples une diminution de neuf millions fur la taille í.
fci feule dépense des vivres,monta à plus de quarantecinq millions & les Ordonnances expédiées pour les.
dépensesde cettè année montèrent à deux cents vingt
& un millions; pour païer ces dépenses les revenus
ordinaires ne'produisirent que trente huit millions
cent ,íbixantè <?t deux mille huit cents vingt-sept
livres; de manière qu’on fut obligé de consommer
d'avancepar de^ aísignations anticipées, les revenus
des années k venir , jusques & compris mille - sept. cents,dix-sept. Ce mémoire finit par montrer, que
les dettes en papier étoient k peu. près égales, après
sept années de gnerrre prelque toutes malheureuses,,
à celles qui s’étoient trouvées au commencement de
mille-sept-cents-huit ; surquQi Monsieur Des-Maretz
parloit ainsij „ De cette exposition il suit, qu’il n’a
„pas étépostible d’acquitter ces dettes} que la com«parailbn des papiersíubsistans au premier Septembre
«mille - sept-cents- quinze , avec ceux qui existoient
„au premier Janvier mille- sept- cents- huit , prouve
«évidemment l’cçconomie & l’arrangement aver
«lesquels les finances ont été administrées pendant
«ces sept années. Toutes les dépenses ordonnées
«par le Roi ( ajoíitoit-il ), ont été réglées fans être
«concertées avec le Contróleur-général 5 celles de
la
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,*la guerre, de la marine & des pensions, entre le
„Roi & Messieurs les Sccretaires d’Etat , chacun
„pour leur département. Le Contrôleur général
„étoit chargé de trouver des fonds par tous moyens,
„pour fournir aux dépenses de l’Etat.
Etoit-il
„maître de refuser ou cfabandonner là place? On
„fe rapporte à ceux qui ont vu de près le Gouverne¬
ment passé, de rendre fur cet article la justice, qui
„est dûè'à celui qu’on avoit choisi pour un si péfant
„ & si difficile ministère.,,
Une réflection bienplus forte , & à laquelle il n’y a point de répliqué,
«st que la guerre étoit engagée & soutenue par des
ennemis fort unis, fort aigris contre la France, &
dont les desseinsn’étoiçnt pas moindres' que de par¬
tager le Roy aume » & d’en faire un païs de con¬
quête pour eux. Le voyage de Monsieur de Torci
à la Haye , & les conférences de Gertmidenberg
firent connoître Tés desseins des ennemis, & Im¬
possibilité de faire la paix: il falloit donc de né¬
cessité soutenir la guerre ; on n’avoit ni assez de
moïens disserensà choisir, ni assez de tems pour
délibérer ; à peine avoit-on celuid’agir & de mettre
en œuvre tous les moyens qui pouvoient fans vio¬
lence ppoduire de l’argent. Bien loin de blâmer
quelqpés moyens que la force & la nécessité ont
obligé de mettre eu usage, ne doit-on pas louer des
Ministres, qui dans des tems si malheureux, dedans
un état si chancelant ont eu assez de courage, pour
u’être pas effrarés, & pour continuer de? efforts
vifs & redoublés, qui ont enfin produit cette paix
fi nécessaire& si désirée.
An
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Mesur
que ce mémoire
Au même tems
ì pouefei
• 1i
r
.
du tabiir ic»
mettoit eu tout Ion jour la grandeur
personne ; Finance»,
mal , il paroissoit montrer que
que celui qui l’an’étoit plus propre à y remédier
: mais ’MÒnvoit composé pour sa justification
propos de dourler
steuc le Régent avoit jugé à
de Noailles & le
Duc
fa confiance à d’autres ; le
qu’il conlultoit daPrésident Dodun étoient ceux
; car ce Prince plus in¬
. vantage, & avec qui il travailloit
tout voir par luitelligent que laborieux vouloit
, de tòus 'les bureaux.
même , & étoit , pour ainsi dire
des mesures pour
On commença par prendre
leur multitude
outre
;
éteindre les dettes en papier
le commerce
énorme , elles génoient entièrement
criantes :
plus
les
& donnoient occasion aux usures
la mort
après
jours
il parut à ce sujet un Edit , trois
témoignoit
y
’on
qu
de Rouis quatorze ; les sentimens
arrangemens,
Péquitédes
,
sagesse
la
,
pour le Public
nouveau bu¬
du
prévint extrêmement en faveur
espérer defes foins î
reau des finances , & fit tout
quinze ) à nôtre
,,8 'il eût été possible ( disoit Louis
les dettes
«avènement à la Couronne , d’acquitter
fur PEtat pendant
«immenses qui ont été contractées
& de supprimer en
«les deux dernières guerres ,
extraordinaires
impositions
«même teins toutes les
nôtre satisfac¬
,
«dont nos peuples font surchargés
celle de nos
que
tion auroit été encore plus grande
le moindre
pas
avoit
«peuples mêmes . Mais il n’y
Recettes,
nos
dans
ni
«fondsni dans le trésor Royal
; &
urgentes
plus
«pour satisfaire aux dépenses les de nôtre Couronne
Domaine
«nous avons trouvé le
presque anéantis par
«aliéné , les revenus de PEtat
, lesim«une infinité de charges & de constitutions
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«positicms ordinaires consommées par avance, des
«arrérages dé toute espèce accumulés depuis plis.
«sieurs années, le cours des recettes interverti, une
«multitude de billets, d’ordonrwnces 6c d’afligna«tions anticipées de tant de natures différentes, 6c
«qui montent à des sommes si considérables, qu’à
«peine en peut.on faire la supputation: au milieu
«dune situation si violente, nous n’avons pas laissé
„dç rejettes la proposition qui nous a été faite, de

,,ne point reconnoître des engagemens que nous
«n’avions pas contractés} nous avons aussi évité de
«suivre le dangereux exemple Remprunter à des.
«usures énormes, 6c nous avons refusé des affres
«intéressés, dont Todicuse condition étoit d*aban«
«donner nos peuples à de nouvelles vexations; ces
«expédiens.pernicieux, que l’obligation de soutenir
«la-guerre pour parvenir à une paix glorieuse a pû
«rendre néccssiires, auroient bientôt achevé de pré»
«cipiterl’Etat dans une ruine totale, 6c nous auroient
«fait perdre jusqu’à l’esperance de pouvoir jamais le
«rétablir.,,
Après avoir exposé ces sentimens, qui devroient
toujours regner dans les cœurs des Rois, on assurait
qu’on étoit résolu de satisfaireà deux charges privi¬
légiées; sçavoir, la subsistance des Troupes , 6c les
arrérages des rentes constituées fur PHôtel de ville
de Paris: 6c qu’à l’égard des autres dettes, onavoit
écouté les avis 6c examiné les mémoires présenté*
de toutes parts, avant que de se déterminer; qu'après avoir pésé les inconvéniens de chaque propo¬
sition, on s’étoit bien donné de garde d’acceptef
aucune de celles qui tendoient à obliger de recevoir
des
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rentes , parce qu’on ne vouloit gêner ni le com¬
merce ni la liberté publique , & que bien loin de
créer de nouvelles rentes qui rendoient perpétuelles
les impositions de la capitation & du dixième , on
avoit intention d’en affranchir les peuples aussitôt
que les mesures qu'on prenoit pour l’arrangement
On ajoûtoit
des affaires auroietit eu leur effet.
qu'on n'avoit rien trouvé de plus convenable , que
de tous
de faire sûre la vérification & la liquidation
lés différons papiers, dontla poffeílìonétoitdevenuë
presque inutile ' par le décri où ils étoient tombés,
pour les convertir dans une feule espèce de billets
qui ne seroient plussijets à aucune variation jusqu’à
ce qu’ils fuffent retires: qu’on s’était porté d’autant
plus volontiers à prendre ce parti, qu’il avoit été
inspiré par les />lus habiles marchands & négodans,
& unanimement approuvé par les, Députés pour le
Conseil du Commerce ; <5î que d'ailleurs il feroit
ceffer les usures criminelles , qui s’exerçoient & se
muitiplioient à l’occafiah de la diversité des papiers.
de nouveaux
O11 pratestoit ensiiite , qu'en substituant
rendre
uniquement
billets aux anciens, on prétendait
Tordre
Tétât de chaque particulier certain , &. rétablir
dans les finances , non- seulerftent pour proportionner
la recette à la dépense ordinaire i mâis encore pour
parvenir la suppression dés charges les plus oné¬
reuses à TEtat; qu’au surplus, dans la réduction
qui serott faite des anciens papiers si on avoità con¬
sidérer ceux auxquels il étoit légitimement dû , on
n’étoit pas moins -obligé de faire attention à la si¬
tuation des peuples fur qùi dévoient tomber les itnpositions
K 5
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positions qu’on seroit obligé d’employer à Tacquittementdes dettes ; & qu’en tenant cet équilibre»
on rendroit , autant qu’il seroit possible , la justice
qu 'on devoit également à tous. Enfin on déclaroit
que comme on vouloit payer régulièrement les
intérêts des nouveaux billets & en éteindre succes¬
sivement les capitaux , on employeroit à cet effet
les moyens les plus convenables , & qu’on y destinoit dès lors des fonds certains , outre une partie de
ceux qui reviendroient de la réduction des dépen¬
ses les plus onéreuses , des grands rétranchemens
qu’on faisoit & qu’on continueroit de faire sur foimêrne , & de la sage dispensation de ces revenus.
Cet Edit , dont les vuesétoient si faines , méritoit
d’être applaudi » & il le fut , même des intéreíïes,
qui voyoient avec plaisir que ces papiers , dont ils
n’espéroient presque plus rien » auroient par ce chan¬
gement une fortune tolérable.
Le Dispositif répondoit parfaitement à la dignité
du préambule . Premièrement . Tous lesbilletsqui
avoient été faits pour le service de f Etat , jusquau
premier Septembre mille -fépt-cents-quinze,dévoient
être rapportés dans l’e/pace d’un mois , par devant
les commissaires nommés par le Roi , pour être visés
parl ’un deux; chacun de ces billets,devoit être en¬
dossé d’un certificat du propriétaire , qui assurât que
ce billet lui appartenoit : le mois expiré , tous les
effets non visés demeuraient nuls , éteints, & sup¬
primés . On établisioit disserens bureaux , pour les
dissérèntes espèces de billets.
Secondement . Les billets visés dévoient être li¬
quidés , c’est à dire réduits.
Troi-
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Troisièmement . Au lieu des billets liquidés, on
devoit faire d’autres billets timbrés qui dévoient être
appellés billets d'Etat, pour 1cmontant des sommes
auxquelles les anciens papiers auroient été réduits.
Quatrièmement. Ces billets de l’Etat dévoient
être signés par le Sieur BouíTet Préposé- général,
par le Prévôt des Marchands, & par Sieur Charles
Haran qui avoit été présenté à cet effet par les six
Corps des Marchands de Paris. Ces deux derniers
avoient ordre d’entenir , chacun à leur égard , des
regîtres i pour servir de contrôle au regître du Pré¬
posé principal.
Cinquièmement. Ondevoit faire mention furie*
anciens billets qu’on rétireroit , de la somme à quoi
dé¬
ils auroient été liquidésj tous ces billets liquidés
chacun
à
,
huitaine
en
huitaine
voient être remis de
des trésoriers & payeurs qui auroient du les acquiter.
Sixièmement. II étoit ordonné , qu’cn attendant
rentier remboursement des billets de l’Etat , illeroit
payé quatre pour cent d’interêt des sommes con¬
tenues aux dits. billets, à compter du premier Jan¬
y
vier mille -sept-cents-seizej ces intérêts dévoient étrmois.
payés de six mois eu six
ces
Septièmement. Pour acquitter exactement
du
fonds
les
afïèctoit
on
&
destinoit
on
intérêts
dixième & de la capitation de la Cour & de Paris,
l’excédent du produit des termes du Contrôle des
actes , du Contrôle des Présentations, des amortiíìemens , des Greffes réunis, des cartes & des suifs,
& le benefice de Ln Réduction au dénier vingt-cinq
de la plupart des rentes. On défendoit expreffément
que ces Fonds & Revenus fuísent divertis & em-
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ployés à aucun autre ulàge , pour quelque cause que

ce pût être , qu ’à payer les dits intérêts , .& déteindre

tes capitaux.
La Déclaration qui régla la réduction des anciens
papiers , fut dictée ' par le même esprit de sagesse,
o équité , & d’attention pour le soulagement des
peuples ; le préambule que je vais rapporter en fub,
ftance , ne permettra pasdVn douter ;
«Austitôt que cette multitude immense de papiers
„a été visée, nous les avons fait liquider après
«un examen scrupuleux de la qualité & de pro¬
cession de chaque propiétaire , &; une discussion
«exacte de la nature de chacun de ces effets,; en les
«suivant depuis leur origine par rapport à la valeur
«qui en a été fournie , à leur destination * au pro,‘,grès qu’ils ont eu dans le Public '* au commerce
«qui en a été fait * afin de rendre , autant qiul est
«possible , la justice qui est duc aux porteurs de.
«chaque espèce de papier., proportionnément aux
«fonds que nous sommes en état de fournir pour
«acquitter exactement les intérêts , des. billets de l’E«tat , qui seront donnés en écha'ngede tons les anciens
«papiers . Et quoique nous nous fussions proposé
«de réduire le montant de ces billets, à deux cents
«millions , cependant nous nous sommes .déterminés
«k épargner aux porteurs - cinquante millions de
«perte ; en forte que la Réduction , dont la situation
«présente de nosaffaires , ne nous a permis d’exempter
«personne , se trouvera moins forte à f égard de ceux,
«qui par leur bontìfe foi , par la circonstance des teins
«ou par la qualité de leur créance , nous ont parus
«mériter quelqufe distinction . Ce qui nous toucha
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„le plus dans cette Réduction , quelque nécessaire
«qu ’elle .soit , c’est de voir quelle tombe en partie
«sur les Officiers de nos Troupes , tant de terre que
„de mer , qui ayant consumé leurs biens , sacrifié
«leur repos , & répandu leur sang .pour le service
„de l’Etat , ne devroient point être exposés à souffrir
„une perte sur ce qui leur étoit donné pour leur
«subsistance ; mais accutumés à servir leur Patrie
«avecfidélité 6c désintéressement , nous sommes
«persuadés qu' ils se soumettront avec moins de peine
„aux rétranchemens que nous sommes obligés dp
«faire à leur égard , que ceux , qui fans avoir rien
«mérité de la chose publique , ne se trouvent pòf«teurs de papiers de toute espèce que par les rfégo«dations qu’ils en ont faites , & peut être même par
«les usures qu’ils ont exécutées .,,
Chacune des espèces de billets fut divisée 6c
distinguée en difserentes classes: les billets de l’Extraordinaire des guerres » del ’Artillerie , deLoterie,
dc Tontine , le furent en quatre ; les Billets des
Officiers - Généraux , des Etats *Majors des Places,
des Officiers des Troupes , de l’Artillerie , des Ingé¬
nieurs , & des particuliers qui ont prêté de l’argent
pour la subsistance des Troupes , ensemble les billets
qui proviennent des avances faites par les Commu¬
nautés , ■6c des indemnités accordées pour perte,
.pillage , 6c autres considérations également favo¬
rables 6c légitimes , lesquels billets font entre les
mains des premiers porteurs à qui ils ont été dé¬
livrés ', composent la première classe 6c ne souffrent
la réduction que d’un cinquième.
Les billets de même nature qui ont -été répré»
sentis
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fentes par differentes personnes , qui par leurs em¬
plois & leurs professions méritent moins de faveur,
ou qui dans les fournitures qu’ils ont faites en détail
pour le Service , fe font ménagés quelque avantage
dans la différence desdits billets à l’argent comptant,
composeront la seconde classe, & demeureront ré -,
duits aux trois cinquièmes.
Les billets de même espèce, réprésentés par
differens particuliers de la qualité de ceux qui font
dénommés dans Je précédent article , & qui dans
leurs professions ou dans les fournitures qu'ils ont
faites fe font encore plus prévalus des besoins de
l’Etat & de la difficulté des teins , composeront la
troisième classe, & seront réduits aux deux cin¬
quièmes.
Les billets de même espèce , qui ont passé par
differentes mains , & qui ont été négociés à toutes
fortes de prix , composeront la quatrième classe, &
seront réduits à un cinquième.
Les billets de la Marine font distingués seulement
en trois classes; ceux des Officiers , des soldats 6c
des matelots , auxquels ils ont été donnés pour leurs
«ppointemens , pensions & solde , & qui en sont les
premiers porteurs , composent la première claste,
& ne souffrent que la réduction d’un cinquième.
Les billets de même espèce , délivrés aux four¬
nisseurs & entreprenneurs <Sc par eux rapportés,
ensemble ceux qui ont été réprésentés par des Mar¬
chands , ouvriers & aubergistes , qui ont reçq leídits billets des mains des Officiers , matelots à sol¬
dats , composeront la seconde classe, & demeureront
réduits aux trois çinquiètnes.
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Les billets de même nattffe , qui ont été répresentés
par difFerens particuliers qui ne les tiennent pas de la

première main , & qui n’ont eu aucune raison de
s’en charger , si ce n’est pour en faire leur profit,
composeront la troisième classe, & demeureront
réduits à un cinquième.
II seroit inutile de rapporter les autres Justict
divisions ; elles font toutes du même goût , g“m*nî.n*
& fondées fur les mêmes principes. Par
leur moyen l’Etat fut délivré tout - d’un^ coup , au
moins de trois cents trente deux millions & huit cents
quarante mille livres de dettes . La nécessité , quj
les fit imaginer , est après-tout la plus forte ou plutôt
Punique preuve de leur équité ; car il ne seroit pas
difficile de répondre aux raisons dont on prétendoit
justifier ces liquidations : les billets réduits avoient
été mis en usage , pour suppléer à Pargent qui manquoit ; ainsi il étoit nécessaire qu’ils paílàssent de main
en main , comme auroit fait l’argent dont ils tenoieíit
la place ; ce passage, si je puis ainsi m ’exprimer,
cette circulation à quoi ils étoient destinés , n’étoit
donc pas une raison suffisante de les liquider.
Les ouvriers & les Marchands , qu’on payoit avec
ces billets , avoient droit de les estimer moins que de
l’argent , puisqu’en effet ils ne valoient pas la sommés
pour laquelle on les avoit donnés ; & par une fuite né¬
cessaire, il avoient droit de vendre leurs marchandises
& d’apprétier leurs travaux à un plus haut prix que si
D ’ailleurs , c’est un
on les avoit payé en argent .
principe universellement reçu , que plus le danger
de perdre ion argent est grand & le profit qu ’on én
seroit , considérable , plus ai^siì l'intérêt doit être
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fort 5 or , en donnant de f argent pour des billets on
couroit risque de le perdre du moins en partie , avec
cet argent on aurait plus profité qu ’avec lès billets t
les avoir reçus nu défions de leur valeur , ou plutôt
ne les avoir reçus qu ’au prix qu ’ils Valoient , n'étoit
donc pas un titre de réduction ; f argent même n’eft
pas toujours an même prix & fur le même pied,
eommentcelnidesbilletsn ’auroit -il pas varié ? Faire
perdre aux ouvriers , amt marchands , les deux cin¬
quièmes , n’étoit-ce pas laies priversûrement de leurs
-salaires , de leur gain légitime?
Une Déclaration du Roi » qui eût diminué tous
d 'uncoup la moitié de ces dettes , n’eíit-elje pas été
uuffi justeque ces réductions méthodiques ? du moins
elle auroit épargné bien ides opérations & bien de
da dépense ; car sûrement cette multitude de Com¬
missaires , de Secretaires »de payeurs , de Receveurs,
ne travailloient pas pour rien .
Díplus , ceux des
-premières classes étoient ils en état -de jouir dela faveur
qu ’on préteudoit leur faire ? des Officiers de terre
•ou de mer , des matelots , des soldats , avoient -ik
pû garder des billets qti’on leur avoit donné pour
leur subsistance? cette premiere classe, oíi il s’en
falloit bien peu, étoit donc absolument chimérique.
11 y avoit des malversations ; qui pourroit en
douter ? on avoit pouffé Frisure anx derniers excès,
on avoit abusé d une maniéré enorme , de la diffi¬
culté des tems ; la Chambre de Justice n’avait dû
«être établie que pour découvrir & vanger ces ini¬
quités : le grand nombre de ceux qui avoient des
billets , n’en étoient point coupables ; pour quoi donc
-les flétrir -en leur asracliant le pcixdc leur,travail .&
-de leur industrie ?
Quoi-
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Quoi-qu’il en puisse être ; si la cupidité étoit ca¬
pable d’instruction elle auroit appris par ces événeinens cju’il est presque toiijours dangereux d’avoic
des intérêts à démêler avec son maître , qu’une for¬
tune médiocre est plus solide que ces fortunes rapides
& brillantes qui attirent l’envie <5í qui donnent
presque toiijours droit de supposer de l’iniquité; que
les services trop payés deviennent des offenses, qu’on
est véritablement coupable de les avoir fait payer au
delà de leur valeur: elle auroit appris que l’enviede
s’enrichir plus que son état& fa condition ne le com¬
portent , attirent assez souvent la pauvreté, qui en
II seroit même naturel que ces
est la juste punition.
événemens eussent fermé pour jamais les bourses;
& que chacun lè bornât à fournir fa quote-part : mais
rcsperancedu gain fera toiijoursdisparoîtreles objets
qui pourroient la retenir , & elle fera toiijours le sup¬
plément del’amour du bien public & du zèle qu’on
doit à sa patrie.
Cen ’étoit pas assez, qued ’avoir anéanti au moins
la moitié des billets& des obligations surfEtat , pour
le tirer de Tétât désolant où il étoit réduit ; il falloit
faire circuler Pargent& rétablir le commerce , pour
que le peuple pût porter les fardeaux dont il falloit
qu’il continuât d’être chargé, fans quoi il étoit im¬
possible qu’on acquittât le reste des dettes, & que
même on n’en contractât pas de nouvelles. On lit ce
qu’on pût par rapport à ces deux articles; niais on ne
réùlTìt qu’imparfaitement : de manière qu a ce remede violent qu’on venoit d’employer , on crût être
obligé d’en faire succéder d’autr-es encore plus extrê¬
mes; comme qu le verra dans la fuite dc cette liistoire.
II
L
Tome/.
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í la ‘p ,e *j
^ étoit essentielà Son Altesse Royale
contraire p our que fi régence tut heureuse, de cou.
N C’|jds server la paix au-dehors& de la rétablir audedans, du moins d’empíchcr que la divisionn’éclatât en rupture ouverte. Ce Prince vint
àboutdel ’un & de l’autre par son application& par
sa fermeté.
La vivacité avec laquelle le Père le
Tcllier avoit pousse lesjanseniítes, loin de les abattre,
les avoit animés & réunis; ils formoient un Parti
puilìant , sur-tout à Paris.
Les nrrangemens de
Louis quatorze pour éloigner le Duc d'Orleans de
la régence, déterminèrent ce Prince à se j ester de
leur côté; ils le lervirent efficacement, persuadés
qu’ilse serviroit en leur faveur de la puiílance qu’ils
lui avoient aidé à obtenir, & leurs espérances ne
furent pas vaines. Le Parti contraire revint peu à
peu de la consternation, où l’avoient jette la mort
de Louis quatorze & l’oppolìtion du nouveau Gou¬
vernement : d’abord on fit des représentations
respectueuses, où l’on faifoit sentir que la li¬
berté accordée dégénérois en licence; que si les
Appels étoient toíérables par rapport aux Evò-

Sdîmes;
|ues
,
ils

ne

convenoient

point
à
toutes

fortes

de

per¬

que les prétentions des Opposons devenoient■
tous les jours plus excessives; qu'après avoir attaqué
la forme du dernier Decret , on en atraquoit le

fonds; que la présomption étoit pour le grand
nombre des Evêques, qui étoient déterminésà user
de tout leur pouvoir pour arrêter le progrès de tous
ces désordres.
Des représentations on en vint aux plaintes;
elles furent vives & fréquentes : il paru: quantité
d’E-
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d’Ecrits, qui n’annonçoient rien moins que la perte
de la religion ; plusieurs Evêques publièrent des
Mandemens dans le même goût. Monsieur le Ré¬
gent , qui n’étoit point attaché par conviction au
Parti du Cardinal de Noailles, sentit les consé¬
quences de ces divisions, peut-être même qu’il sentit
rirrégularitédes démarchés & la violence des entre¬
prises: lans se déclarer tontà fait , il se partagea entre
ces deux Partis, les écouta, & entreprit de les ac¬
commoder ; le premier pas qu’il fit , fut de leur
imposer silence; ensuite il fit solliciter le Pape de
donner les explications qu’on souhaitait , rassurant
qu’alors il emploïeroit toute son autorité pour qif on
s’y soumît. Le Pape fit représenter à Son Altesse
Royale qu’on la trompoit ; que la voie des explica¬
tions prodniroit des disputes infinies, & qu’on ne
manqueroit pas de donner des explications mê¬
mes , qu’en condamnant comme il avoit fait les
cent- une Propositions, il avoit suivi 1usage dc se$
prédécesseurs, qui , en condamnant les erreurs pré¬
cédentes, n’étoieut jamais entrés dans le détail qu’on
exigeoit de lui; que l’explication des quarantesuffisoit ; que c’étoit aux Evêques & aux docteurs en
théologie à entrer , si toutefois il étoit nécessaire,
dans le détail de fa Constitution & à en déterminer
les qualifications; que les appels, devenus st com¬
muns , étoient un abus intolérable que’fion Alteííè
Royale ne souffriroit certainement pas par rapport
á son Gouvernement , que ces appels à un tribunal
non - existant étoient vains& illusoires en matière de
Foi , qu’ils n’avoient été pratiqués que par des hé¬
rétiques déclarés, que du moins l’ordre deniandoit
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qu’ils ne sc dispensassent point de l’obeiffance provisionelle, 6c qu’ils ne pouvoient autoriser à secon¬
daire , comme II le tribunal qu’on avoit réclaméeût déja prononcé comme on le souhaitoit: enfin,
que ce devoit être une affaire finie; que le grand
nombre des Evêques de France, soutenu du con¬
sentement de tous les Evêques des autres Etats
Catholiques ne laiffoit aux Oppolàns que le nom de
Rebelles,
Soin* inutiles , uour

-,

Les

explications
,‘

avant

été refusées , le
,,
,, ^

rccon
- iuence n etant point garde ou ne letant
cHier
.
que d’une manière imparfaite, le Duc
d’Orleans pensa à rapprocher les deux Partis; en
cette vue il arrêta le zèle échauffé du nouveau Syn¬
dic de la Sorbonne , 6c fit écrire aux Evêques Constituans, pour les affûrer de fa protection: „Jene
„perds point de vue ( disoit ce Prince) l’importante
„affaire de la Conflitution , 6c je cherche tous les
„moyens possibles pour la finir par les voies de
„douceur & de conciliation; comme jc fuis con¬
vaincu que vous desirez sincèrement la paix, soit
„par l’amour que vous avez pour TEglilè soit par
s,vôtre attachement au bien de l’Etat, je vous exhorte
9,6c vous prie d’empêcher dans vôtre diocèze tout
9,ce qui pourroit traverser ou retarder l’effetdemes
«bonnes intentions, 6c je ne doute pas que vous ne
«vous y portiez avec zèle 6c charité.
«Mais afin que vous ne soiez pas troublé non plus
9,dans le Gouvernement de vôtre diocèze, 6c que vos
«Ecclésiastiques du second ordre se contiennent dans
«la subordination qu’ils vous doivent, j’aurai foin de
«donner

les ordres nécessaires pour

faire ensortequ’il
ne
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„ne sc passe rien dans les Parlemens , qui puisse
«blesser l’honueur & la dignité de l’Epifcopat, &
«qu’au contraire vousy trouviez tout le secours&
«toute la protection que vous en pouvez attendre;
„au surplus, s’il se trouve quelqu’un dans vôtre dio«còze, qui veuille en troubler le répos & le soulever
«contre vôtre autorité, ou traverser, par des actes
«d’appels au futur Concile fans nécessité, ou autre,,nient , les mesures que je prends pour parvenir à
«la paix, vous fi’avez qu’à vous addresserà moi, &
«j’employerai le pouvoir souverain, dont je suis dé¬
positaire , pour les réprimer & les punir.,,
Cette lettre donna occasionà un incident, qui
suroît pu faire plus de bruit qu’il n’en fit. Le Car¬
dinal de Biífi en avoit dressé le plai^, conjointement
avec Monsieur le Chancelier: le Cardinal fut surpris
qu’en envoyant cette lettre aux Evêques, on y eût
j il leur écrivit une.
ajouté les mots fans nécessité
espèce de lettre circulaire: «Je dois vous assurer
„( dit Monsieur de Biilì) que ces mots fans nênce(ftté , ne furent point rnis dans la minute de la
«lettre que nous dressmies avec Monsieur le Chan¬
celier en présence de Son Altesse Royale ; qu’elle
«ordonna íur le champ qu’onen fit des copies, fans.
,,y changer un seul mot ; que ces mots fans nf,,ccj/ùé, ne fe trouvent point dans les deux lettre?
«que nous reçûmes, Monsieur le Cardinal de Rohan
„ & moi , & que si 00 nous en' eût fait la proposition,
«nous y ferions opposés de toutes nos forces.,, Il
ajoutoitqu’ayant été remontrer à Son Altesse Royale,
que cette addition énervoit toute la force de fa lettre,
en ce que tous çeux qui voudroient appeller suppoL 3

seroient
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seroient être dans la nécessité de le faire , Monsieur
le Régent l’avoit chargé de leur mander que cen'étoit point là son intention , qu’il punirait très -sévè¬
rement tous ceux qu’on lui marquerait avoir appelle,
& qu’ils pouvaient le faire savoir à tous les Ecclé¬
siastiques de leurs diocèses, afin qu’ils n’en préten¬
dissent pas cause d’igriorance.
Son Altesse Royale jugea à propos d’écrire une
seconde lettre , pour se justifier du soupçon que
pouvoit faire naître celle du Cardinal de Bissi; „U
«est vrai ( écrivoit ce Prince ) que ces mots sans nè~
^cejflîté, par rapport aux Appels au futur Concile,
«u' avoîeut pas été insérésd’abord dans le projet de
„la lettre, qui fut dressée en ma présence; mais ils
,,ont été ajoutés depuis par mon ordre avec mûre
«délibération, & non contre mon intention, comme
«on a voulu vous le faire entendre & comme il est
«marqué dans un mandement imprimé ; j’ai voulu
«faire connoítre par ces termes, que fans donner
«atteinte aux maximes du royaume , je meservirois
«de tonte l’aiítorité qui tn’est confiée, pour réprimer
«la témérité des esprits inquiéts & remuans, qui ne
«pensent qti’à soulever le second ordre contre lepre«mier , & à traverser des démarches dont toutes les
«personnes pacifiques doivent desirer ardemment
«le succès. Présentement que vous êtes instruit de
,,mes intentions, je fuis convaincu que vous n'ajou¬
rerez aucune foi à tout ce que d’autres personnes
«vous ont écrit, ou pourraient vous ccrire dans la
«fuite.,,
11 y avoit pourtant dans cette affaire un leger
manque de droiture ; ces deux mots ajoutés enl’ahsence
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scncede ceux avec qui on étoit convenu de la lettre
& en présence desquels on avoit ordonné d'en faire
des copies fans y changer un seul mot , le loin qu’on
avoit en de supprimer ces mots dans celles qu ’on
leur avoit envoyées , ne s’accordoient pas tout à fait
avec la bonne foi ; apparemment que cette addition
avoit été reflet d’une réflexion faite après coup par
Monsieur le Chancelier , qui vouloir ménager le
Parti , dont il étoit alors , après le Cardinal deNoailles,
l’esperance & fiel oie : le Prince la goíìta d’autant
plus , que félon son personnage de pacificateur dont
st s’étoit chargé , il ne convenoit pas qu ’on le soup¬
çonnât le moins du monde de partialité.
Le Chancelier n ’ctoit plus Monsieur Voisin , que
Madame de Mains enon del ’íníendance deSaint Cyr
avoit fait palier âce premier Emploi de la magistra¬
ture ; il étoit mort fort subitement , le second de
Février mille- sept - cents - seize , d’une colique vio¬
lente , dont il avoit senti lespremieres atteintes à Ion
louper dès la veiller on y soupçonna du mystère5
mais fa famille ne chercha point à s’en éclaircir , &
ne voulut pas que sou corps sut ouvert . Cc qui est¬
rie certain , c est que fa place fut donnée quhl étoit n
peine expiré : selon les engagemens pris avec le Car¬
dinal de Noailles & ceux de son Parti , le Président
de Maisonsdevoit occuper ce premier poste ; il étoit
mort quelque teins avant Monsieur Voisin , ens ’écriant pénétré de régrèt , faut - il mourir h la veillé'
d être -revêtu des premiers Emplois: selon les mêmes
arrangemens , Monsieur d’Aguestàu étoit , si je puis
user de ce terme , le suppléant du Président de Mai¬
sons ; on tint k parole donnée , il fut déclaré Chançelier.
L 4
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cslier , <$c quelques heures après on lui remi t les
Sceaux .
/
M*

rtd’A <,e Oe

guesseau.

d ' mie

magistrat est originaire
famille

Marchande

.

d’Amiens,
Sa jeunesse

fut des plus brillantes ; après avoir été élevé
à Port -Royal , & formé par Monsieur le Maître , dès
Page de dix -neuf ou vingt ans il fe situne réputation
infinie dans la charge d’avocat général ; ce n^est pas
qu ’il fut un génie éminent , mais fa grande !appli¬
cation y suppléa , & la grâce avec laquelle 'il prononçoit ses discours lui attiroit les pins grands applau¬
dissent ens : il entra parfaitement dans l’cfprit du Par¬
lement ; qui est un peu Républicain , & posséda au
souverain dégré la science du Palais ; il avoit aussi une
réputation parfaite du côté de l’intégrité & de la
probité , & on le croioit d’ime fermeté à toute
épreuve ; de forte qu ’il eût été difficile à Monsieur
le Régent , de confier cette charge importante à
quelqu ’un que le public en jugeât aussi digne. II
ne remplit pourtant pas les efperances qn'on avoit
conçuès de lui ; & comme on le lui reprocha dans
la fuite , il devint aussi homme qnel ’avoient été ses
prédécesseurs : fa place de Procureur général fut
remplie par Monsieur Joli de Fleuri , qui l’occupe
encore aujourd ’hui ; il n’avoit pas la réputation de
son prédécesseur ; mais il la méritoit à bien des égards,
& soutint beaucoiip mieux que lui les efperances de
son Parti.
^aveur dci
II fe tenoit entre lés Prélats de fré¬
Anticonsti
tuant com¬ quentes conférences ; Monsieur le
Régent
mence à
y aísistoit souvent , malgré ses autres oc¬
déchoir.
cupations : les principaux tenaus pour la
Con-
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Constitution, étoient les Cardinaux de Bilsi& de
Rohan ; Monsieur l’Archevêque de Paris avoit sou¬
vent pour seconds les Abbés Mengui & Pucelles,
tous deux Conseillers clercs du Parlement. Le
Cardinal de Rohan brilloit dans ces Assemblées par
sa pénétration Ôc par la plus belle facilitéà s énoncer;
il ne réussit pourtant pas, & jamais il ne pût déter¬
miner le Cardinal de Noailìes à prendre une réso¬
lution sixe: on drella diísirens projets, & on les
discuta avec tout le soin possible; mais c’étoit tous
les jours nouvelles difficultés & nouvelles proposi¬
tions. Pendant ces négotiátions le Parti anticonstituant déchut de la faveur; & éprouva en plus
d’une maniéré, que vainement il s’etoit flatté que
toutes ses démarchés seroient soutenues & autori¬
sées: cette eíperance trompée chagrina beaucoup;
comme il arrive d’ordinaire , on cella de voir dans
Je Prince les qualités estimables qn’011y avoit ad¬
mirées, & il devint bientôt un objet de contra¬
diction; d’ailleurs le peuple commençoit à changer,
parce que l’immcnsité des dettes ne permettoit pas
qu’on íe soulageât efficacement comme on l’avoit
promis , par une diminution considérable des impôts.
S' ‘
Dans ces circonstances Monsieur le Chan
Régent fut fort incommodé de la vûë, leMiniaère.
jufqn’à être en danger de la perdre. 11
palTa pour constant que dans une certaine Aíïemblée
le Chancelier, le Cardinal de Noailìes & íonne.veit
avoient été (Lavis, qu’en cas d’accident il faudroit
ôter la Régence à ce Prince, & la donnera Mon¬
sieur le Duc de Bourbon. Le Duc d’Orleans connoissant par cette décision précipitée» les íentimens
oìt
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où l’on étoit à íòn égard , crut devoir mettre ceux
qui avoient prononcé contre lui, hors d’étatd ’exécuter leur arrêté ; il envoya Monsieur de la Vrilliere
demander les Sceaux au Chancelier, & lui ordonner
qu’il eut à se retirer à Frene (a maison de campagne;
en même-tems il lit avertir Monsieur d’Argensonde
venir sur le champ le trouver.
Tandis qu’on exécutoit ces diíferens ordres, Son
Altesse Royale s’entretenoit avec le Duc de Noailles
& Messieurs Portail & Fourqueux ; elle le plaignoit
du Chancelier, disant qu’elle le trouvoit toujours
en fan chemin, & qu’il n’étoit point du tout com¬
plaisant, elle leur demanda même leur avis pour 1*
remplacer; le Duc de Noailles le défendit de son
mieux ; les deux autres le firent fort foiblement, ne
doutant presque pas, supposé qu’il y eût du chan¬
gement , que le choix ne tombât sur l’un d’eux.
Cet entretien duroit encore , lors que l’huiffier qui
avoit Tordre, annonça Monsieur d’Argenson & ou¬
vrit en racine teins les deux battans de la porte du
cabinet; le Duc d’Orleans le nomma Garde des
Sceaux en le recevant, & scélla lui-meme la com¬
mission. Le Duc de Noailles, surpris au dernier
point , & ne doutant pas qu’il ne dût être remercié,
dît an Prince, je nai donc pareillement qu’à me re¬
tirer : vous le pouvez ( lui dit-on ), car anlsi bien
vôtre place fera donnée à Monsieur le Garde des
Sceaux: les deux membres du Parlement, surtout
Monsieur de Fourqueux „ se retirerent, pourn’être
pas obligés de faire le premier compliment à celui
qu' ils avoient voulu perdre.
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né
beaucoup que ce. choix
Il s’cn fallut
dc M. d’Ar1 ,,a
, >,i
gcnson.
1etre;
de
ìlmeritoit
tut approuve autant qu
& peut être que jamais homme n’a eu tout à la fois,
plus de mérite& plusd’ermemis que Monsieur d’Argenson. Depuis plus de vingt ans il étoit Lieutenant
de police, emploi, comme tout de monde, fçait,
extrêmement difficile, laborieux & désagréable,
par les rapports continuels qu’il donne avec le petit
peuple; il étoit en tout feus au-deffiis de son emploi;
fi famille avoit poíîedé long-tems la charge de
grand baillis de Tonrraine , & ee n’étoit que du
tems du Cardinal de Richelieu qu’elle étoit entrée
dans la Robe; fou pere & son grand pere avoientété
Ambassadeurs à Venise, '& lui -mCme y étoit né:
jamais homme peut-être n’eút plus d’esprit êc de
plus varié; il étoit le plus pénétrant & le plus ap¬
pliqué , solide, ferme , judicieux , sérieux, facile,
amusant, il içavoit tout ce qu’il avoit voulu se don¬
ner la peine d’apprendre. Ayant perdu son père
encore jeune, quoiqu’ainé de ía maison il le trouva
avec cinq ou six-mi!!e livres de rente réduità être
Lieutenant-général du prcsidial d’Angoulême: ce
fut Monsieur Pelletier , père de celui qui a été pre¬
mier Président du Parlement de Paris, qui déter¬
mina , par ses conseils& par ses asiûnmces de pro¬
tection , cet homme déplacé, à venir se montrer à
Paris. II engagea Ion bien pour acheter une charge
de Maître des Requêtes ’ & la Charge de Lieutenant
de police étant venue à vaquer , il la demanda &
l’obtinf. La manière donc il s’en acquitta, lui sit
niiez d’honneur pour qu’on convint qu’il méritoit
d’ctre mieux placé, mais elle lui cn fit trop , pour
qu’on
r
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qu ’on pensât en effet à l’en tirer : c’est clu moins le
prétexte dont Madame de Mnintenon s’étoit servie
pour empêcher Louis XIV, d’avancer comme il le
vouloit le Lieutenant de Police aux premiers Em¬
plois du Ministère . Au lieu de ces Emplois , il fut
chargé de quantité de comuuffions importantes , &
qui fupposoient qu’on avoit cn lui une confiance
plus qu’ordinaire.
Outre la confiance de /on Prince , il avoit auílì
celle des Jésuites , auxqucls il s’étoit attaché , de
forte qu’il leur paroiffoit livré ; dès^que le Pere le
Tellierfut en place , il le chargea ou le fit charger
de toutes les perquisitions & expéditions qui regardoient le Janseniíme .
En récompense , il fut fait
Conseiller d’Etat , & son frère Evêque de Dol fut
transféré à l’Archevêché d’Ambrun . Cet attache¬
ment & cette confiance fi marquée , lui attirèrent
tous les ennemis de cesPeres , outre ceux que íà
Vigilance à découvrir le désordre , & sa sévérité à
les punir , lui avoit fait en très-grand nombre ; auffi,
à la mort de Loiìis quatorze , penía t-iî succomber à
ìa persécution qu’ils lui suscitèrent. 11 avoit reçu
certaines iommesd ’argent pour des commiflìons íecrettes, le produit de certaines taxes ou amendes ex¬
traordinaires lui avoit été rémis pour servir à acquitter
trois à quatre cents-millc livres que dévoient les Jé¬
suites de la rue saint Antoine ; la Chambre de Justice
vouloit l’entreprendre , & il ne tint point du tout au
Procureur général de cette Chambre,qu ’il nefutaustx
maltraité que les plus coupables & les plus méprisables
des partisans ; au même teins , on le déchiroit par
je ne sçai combien de médiiìmces ou de calomnies,
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on prétendoit qn’il avoit pris à toutes mains & qu’il
avoit amassé des ídmmcs immeníes , que les lieux
où l’on renlermoit par ses ordres les fil les dérangées,
luiservoientdeserrail , que les plus belles lui étoient
réservées ; apparemment , disoit - on , que c’étoit
pour les punir , car, ajoûtoít -on, fa vue feule est un
supplice.
Tel étoit en luì-même «Sc dans l’idée du Public,
le íucceíseur de Monsieur d’AgueíTeau «Sc duDuc de
Noailles ; il les remplaça íans peine , & Monsieurle
Regent avança plus en quelques heures de travail
avec son nouveau ministre , qu’il n’avoit fait aveu
les autres en plusieurs jours . Chargé particulière¬
ment des finances , il donna à ce foin les jours entiers,
«Sc tine bonne partie des nuits ; dès trois heures du
■matin , il donnoit des audiences : en moins de dix
jours , il conclut un marché avec quelques Mar¬
chands de Saint Malo , qui s’engagerent de livrer
à l’Etat vingt -deux Millions d’argent en barre , fur
le pied de trente trois livres le marc , en argent
monnoyé . Plus il s'appliqua aux finances , plus il
connut impossibilité de diminuer les impôts , «Sc de
payer les dettes ; il ne lui fut pas difficile de le per¬
suader à Son Altesse Royale , «Scelle convint qu’il
falloit rétablir les quatre fols par livre , retranchés au
Les nouveaux
commencement de la Régence .
billets de l’Etat neferetiroientque lentement : pour
hâter l’anéantissement de cette espèce de vermine,
qui déldloitle Royaume , il fut résolu de faire une
nouvelle refonte de toutes les monnoyes d’or &
d’argent , de tes rehausser considérablement , <Sc de
recevoir avec les anciennes monnoies un quart en
billet
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billets d’Etat , dont les porteurs recevroient la va¬
leur en nouvel les espèces, c’eíl à dire qu’en portant
à la Monnoie quatrc -mille francs en argent à refon¬
dre , avec mille francs en papier , on en recevoit
cinq -milleen nouvelles espèces ; de manière que par
le moyen de l’augmentation , le papier étoit anéan¬
ti , fans qu il en coûtât rien au Roi , qui en effet ne
rendoit aux particuliers que cc qu’il avoit reçu d’eux
en argent : il est vrai que cette perte des particuliers
paroiífoit devoir retomber fur le Roi , puisque la
nouvelle monnoie devoit rentrer dans fes coffres
fur ie même pied fur lequel il l'avoit lui -'même
•donnée ; mais si on l’avoit tenue condamnent , le profit
eût été certain.
Outre 1c rétablissement des quatre fols par livre,
& le rehaussement des mon noies , on réduisit au
denier vingt-cinq toutes les charges & offices créées
depuis mille -six-cents- quatre - vingt - neuf , tant parrapport à la premiere finance , qu ’àcequeles acqué¬
reurs dcposielfeurs avoient été obligés de financer de¬
puis , pour avoir des augmentations dégagés . La
Ferme du sel, qui est un des revenus les plus certains
de la Couronne , étoit considérablement diminuée
parla multitude de privilèges & exemptions qnon
avoit accordées : on en supprima la plus grande
partie , & on réforma les autres ; tout ce qui étoit
de pure faveur fut anéanti , on ne conserva que ce

Íupplément
avoit été donné par aumônes
, ou accordé
de gages & autres récompenses.
lui
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zcle du Bien public dont cette Com¬
pagnie s’eíltoujours fait honneur ; la Chambre des
Comptes, la Cour des Aides, le Parlement même
de Bretagne, se joignirent au Parlement de Paris;
les grandes difficultés eurent pour objet l’augmentation des espèces. Le Parlement de Paris, fier du
droit de remontrance qui lui avoit été rendu, & de
l’espèce de victoire qu’il avoit remportée furie Con¬
le

seil de Regence, dont le Duc d’Orleans avoit dé¬
chiré l’anêt peu favorableau Droits honorifiques de
cette célèbre Compagnie, ne douta point que ces
représentations ne dussent être efficaces; la premiers
démarche qu’il fit , fut d’inviter la Chambre des
Comptes , la Cour des Monnoies & celle des Aides,
à envoyer des Députés, pour concourir aux moyens
les plus efficaces pour le Bien-pnblic: il ordonna,
qu’en attendant l’efFet de ces invitations, le Corps
des Marchands & les banquiers seroient oiiis inces¬
samment, àfin qu’on pût prendre leur avis; ils
obéirent , & ayant été priés de donner leurs’sentimens par écrit , ils les porterent au Greffe de la;
Cour.
Monsieur le Camus premier Président de la Cour
des Aides, convoqua les Chambres; mais avant que
de rien conclure, il jugeaà propos de rendre compte
à Monsieur le Régent dc la réquisition faite h fa
Compagnie , & de savoir de lui comment on y rcpondroit *. il fut remercié de sa démarche, & il
reçut ordre de ne rien arrêter sans une permission
expresse. Son Altesse Royale ne doutant pas qu’on
n’eûtfait les mêmes tentatives auprès de la Chambre
des comptes & de la Cour des monnoies , sit promp¬
tement
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tement expédier des lettres de cachet, qui leur dé-;
fendoient de délibérer fur les réquisitions faites ou
à faire de la part du Parlement: cet abandon ne le
découragea point , au contraire, la gloire d'être
seul à défendre l’intérêt public parut redoubler ion
ardeur. Le dix-fept May mille- fept-cents-dix-huit
à neuf heures du soir, les gens du Roi furent dé¬
putés au Duc Regent pour lui démander audience;
elle leur fut accordée pour le lendemain matin:
Monsieur de Mefmes premier Président, le Pré¬
sidentd’Aligre & huit Conseillers, fe rendirent au
Palais Royal à Tlieure marquée; comme cette réprésentations ou cette remontrance est la même
pour le fonds que celle qu’on jugea à propos de mul¬
tiplier & d’étcndre dans la fuite, je la rapporterai
toute entière, asin qu’on soit instruit des motifs
d1une résistance qui fut portée prefqu’aussi loinqu'elJepouvoit aller.
,,Monsieur , (dit

le

Président

de

Mefmes quipor-

«toitla parole, ) le Parlement s’estimeroit bien
«malheureux , si vous pouviez le soupçonner qu’il
«eut jamais oublié son devoir au point , de faire au¬
cune démarche qui l’écarte du profond respect
«qu’il doit au Roi , & que lui , qui est institué pour
«faire exécuter fes volontés, manquât jamais à
«donner à tous les Sujets de Sa Majesté l’exemple
«de la soumission la plus exacte à tous ses ordres.
«Dans toutes les démarches que la Compagnie
«a faites dans Poccasion présente, elle n’a eu d’autre
«objet que de se mettre en état de pouvoir avec
«plus de connoissance, faire les réflexions néces«faires fur un lìdit qu’elle ne connoit que par les

»77
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«inquiétudes de ce grand Royaume j & en cela elle
«n’aen envûè’que l’intérêt du Roi & de l’Etat.
„Après avoir pendant plusieurs séances examiné
,,la matière , le plus scrupuleusement qu'il lui a été
«possible, le Parlement a crû ne pouvoir rien faire
«de plus convenable, à l’intention qu’il a de pro»
«curer le soulagement du Public , que d’cxposer par
«de très-respectueuses représentations, à un Prince
«iiuíli éclairé qvíe vous êtes, Monsieur , les cir«constances fans nombre de cet Edit , tant par la
«forme , dans laquelle il est distribué dans le public,
«que pour le fond , par les dispositions qu’il con«tient.
«Pénétrés que nous sommes de la solidité des
«réflexions que nous avons l’honneur de vous aporter
«aujourd ’hui , nous aurions manqué à ce que nous
«devons au Roi , à l’Etat & à vous, Monsieur,
«car tous ces intérêts font inséparables, si nous ne
«vous avions fait supplier très - humblement , de
«vouloir bien donner les ordres nécessaires pour
«suspendre une refonte , que nous croyons dans
«nos consciences qui entraîne un si notable préjudice
«à l’Etat.
«Nous osons même prçíque nous flater, que
«lorsque vous aurez bien voulu entendre & peser
«nos raisons, avec cette bonté qui vous est si na«turelle , & avec cette pénétration que ceux qui ont
«l’honneur de vous approcher admirent tous les
«jours , vous ne trouverez pas mauvais si nous in«sistons à vous demander la même grâce , & vous
«demeurerez persuadé que le Parlement n’agit par
«aucun motif de vanité , qu’il n’aura jamais l’idée
Phih

Tome

I.

«d#

M

^•VVV

> -> -, V > -> v •>

-,

?
L A V I E DE
178
„de contredire un moment l’autorité royale . À
«Dieu ne plaise! Il reconnoit qu’il n’a (juecellequ ’il
«a plíì à nos Rois de lui donner , & il n’agira jamais
«que dans la vue d« service du Roi , & avec le
«respect qu’il vous doit ;, ce font , Monsieur , les
«véritables sentimens que nous avons graves dans le
«fonds de nos cœurs.
«Le peu de teins que nous avons eu depuis hier
«au soir, ne nous ayant pas permis de donner Far,,rangement que nous aurions souhaité à une affaire
«de cette importance , nous vous supplions, Monr-

,,sieur , de trouver bon que nous ne fassions que
«vous proposer nos réflexions, par de simples ar¬

ticles fuis raisons & presque sans raisonnemens,
«perluadés que vôtre pénétration suppléera à ce que
«nous omettrons de dire.
«Nous avons appris de' nos Peres , que toute loi
«qui contient un règlement de police général pour
«tout le Royaume , doit être régistrée au Parle«ment , & c’est dans ce premier tribunal de la jus¬
tice du Roi que s’en fait la1publication, c’est par
«son autorité que l’envoi s’en fait à tous les Bailla«ges & SénéchauíTées du reflort : & cette forma¬
lité nécessaire pour rendre une loi publique , ne
«peut être supplée par aucun tribunal ; tout ce qui
«concerne l’arrangement des billets de l’Etat , a été
«envoyé & regître au Parlement.
,.Le Roi a envoyé à son Parlement un Edit , du
«mois de Decembre mille- sept- cents- quinze , con,,cernant les monnoies & le prix des matières d’or
Au Parlement se portent toutes
„ & d’argent.
fortes dc contestations, <k c’est à lui à les déci-
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„de quelque remboursement & payement en espèce,
«des difserents concernant les billets del ’Etat , óc
«autres de pareille nature , il ne peut se dispenser
«de juger conformément aux loix qui lui sont con„nuës , & qui ne peuvent être détruites que par de
«semblables, revêtues des mêmes formalités : ce
«principe n’a pas encore été contesté.
«Depuis mille- six- cents- cinquante, un , que le
«Roi a attribué h la Chambre des monnoies le ca«ractère de Cour souveraine, le Parlement a pris
«connoiíTanced’une infinité d’Edits fur les mon«noïes.
„A l’égard des inconveniens qu’entrainent difFé«rentes dispositions de l’Edit , permettez -nous,
«Monsieur

, de vous représenter très refpectueu-

,,sement, que dans le tems que l’Edit est fait à in«tention d eteindre les billets d’Etat , en procurant
«leur paiement, ils tombent en pure perte fur ceux
, .qui les portent h la inonnoic. L’excmple que je
«vais avoir l’honneur dc vous donner, fait la preuve
„de cette proposition:
«Un particulier porte à la monnoie cent vingt«cinq marcs d’.ìrgènt , qui font cinq mille livres à
«raison de quajjpnte livres le marc, & deux mille
«livres en billets de sEtat ; il reçoit sept mille livres
«en espèces nouvelles , qui ne pèsent que c-ent
«seize marcs d’argent : ensorte qu’il perd neuf
«marcs fur les cent vingt- cinq qu’il a portés, &
«la totalité de ses billets de I’Etat.
«Comme la lai est générale, le Particulier qui.
„u’a point de billets d» l’Etat , supporte une portion
«de
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s,de cette perte comme celui qui en a ; dans le tems
«que le payement de ces billets est une dette pri«vilégiée de l’Etat , sur-tout après toutes les ré¬
ductions qui en ont été faites, & qui doit être ac¬
quittée par le Roi seul.
„La preuve, que tous les Sujets du Roi , quels
«qu’ils soient,, supportent une partie de cette perte,
i,est, que l’on peut dire lans exception, que chaque
«Particulier va voir augmenter sa dépense d’un
«quart , sans augmenter la consommation, & en
«même-tems diminuer son revenu d’un tiers par la
«réduction forcée de ses rentes ou parl’achat des fonds
«au-dessus de leur juste valeur: parla differencequ’il
«y a entre la valeur que le nouvel Edit donne aux
«eípèces & leur valeur intrinsèque, le Commerce
«en général, & surtout le Commerce étranger, va
«souffrir une perte immense.
„A l’cgard de l’étranger; si nous tirons fur lui
«un marc d’argent, dont la valeur intrinsèque n’est
«que de vingt- cinq livres, nous ferons forcés de
«lui payer soixante livres ; óc ce qu’il retirera de
«nous, il nous le payera dans nôtre monnoïe , qui
«ne lui coûtera que là valeur intrinsèque.
«Nous avons encore lieu , Monsieur , d’appré«hendcr , qu’il ne le répande dans le Royaume
«une infinité d’espèces, contrefaites dans des
«pays étrangers; le profit immense que l’étranger
«y fera , & l ’cxpérience du passé, sont le fonde«tnent de nôtre crainte.
«Toutes ces raisons nous démontrent , quel 'é«tranger seul prositera de la perte , que la France
«seule
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seule supportera. II ne nous reste , Monsieur,
,,après ces réflexions , qu a vous supplier d y faire
,,1’attention que nous croïons qu’elles méritent , & à
,,vous renouveller les protestations que nous avons
,,déja faites de nôtre attachement inviolable au fer„vice du Roi & de l’Etat , de nôtre parfaite soú„mistìon à ses ordres , & du profond respect que
„nous avons pour vous, Monsieur ,dont nous ne
„nous écarterons jamais.,,
A toutes ces raisons, que le Parlement croioit
peut-être fans réplique , & qui ne Tétoient assuré¬

ment pas, le Duc d’Orleans répondit en peu de
mots : Quand je ri ai point envoyé au Torientent
le dernier Edit au sujet des monnaie t » j 'ai cru ne
le devoir par faire , parce que la Ccttr der monnaies,

ayant été établie Cour supérieure , efi compétente
dans ces sortes de matières : if depuis mille fixcents cinquante neuf , qui ejl un des exemples que
vous avez cité , il riy a point eu d' Edit fur les mon¬
naies envoyé au Parlement , que celui du mois de
Decembre mille-sept -cents-quinze au commencement
de ma Régence , que f ai bien voulu envoyer , par
déférence if amitié pour le Parlements je ferai
pourtant encore examiner les exemples que vaus
avez cité.
A t égard des inconvénient ; je les ai péfé , mais
je ri ai pîi me dispenser de sonner íEdit : je les ferai
pourtant de nouveau examiner , pour y remédier .
Pour le troisième article , qui efi la surjéance ;
îouvrage efi trop avancé , il Jcroit riune impossi¬
bilité totale de b arrêter > il y a une très -grande
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quantité de nouvelles e/péceï diftribuées
nécejjaires à payer.

des

dettes

Sur cette réponse modérée , lc Parlement prit
feu plus qu’il nc convenoit à fa sagesse& à fa gra¬
vité : il fit une démarche , que le respect qu’on a
pour ce Corps illustre , empêche d’appell.er de son
vrai nom; elle étoit directement , du moins elle
paroissoit être contraire à la protestation qu' on avoit
faite de n'avoir jamais l’idée de contredire un mo¬
ment {‘autorité royale. Dès le lendemain matin
les Chambres s’assemblerent au nombre de cent
soixante & cinq membres , depuis huit heures jufqu’à deux heures après midi , & rendirent un Arrêt,
qui à peine avoit quelque exemple dans les tems de
trouble & de division ouverte,
du' patie**
”^ a Cour ( difoient ces Sénateurs) a
ment. ' «ordonné , & ordonne qn’il 'fera fait de
«tr(ès-huinbles «Sítrès-rcfpectueufes rémon«trances au Roi , tant de vive voix que par écrit, le
«plutôt qu’il fera possible, pour obtenir des Lettres
«patentes redressantes du dernier Edit des monnoies
«non enrégistré en la Cour , comme préjudiciable
«auRoi , au Commerce , à l’Etat & aux Particu¬
liers qui le composent. Ordonne , que l'Edit des
«monnoies du mois de Decembre millc-fept-cents«quinzefera exécuté; & cependant défensed’cxpofer,
«de livrer ni recevoir des espèces de nouvelle Rc«fonte , ordonnée par le susdit Edit non enregistré
«en la Cour , fous telle peine qu’il appartiendra;
«défense à tous payeurs , de faire aucun payement
.« en autres clpèces que celles ayant cours , confor«tnement àl ’Edit de mille- sept. cents- quinze. Et

8z »
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, le Roi fera
«attendu la variation des inonnoies
à la Cour un
«Hcs-humblement supplié d’envoyer la valeur des
fixer
«nouveau Règlement , pour
répandues dans le
sont
se
qui
«nouvelles eípéces
provision, jusqu’a ce
«Public : Et néanmoins , par
envoyé , délibéré & en«que le Règlement ait été
que les espèces qui
«régistré en la Cour , ordonne mille- sept-cents. Mai
«ont eu cours jusqu’au 30
être reçues fur le pied de
«dix-huit, cômmencerontàsix le louis , & toutes les
«six livres l’ccu &. trente
; Et à Pégard de ceux
«autres eípéces à proportion
desdites nouvelles espèces
«qui íè trouveront porteurs
présent Arrêt , supplier
„au jour de la publication du
à jeur dédomma¬
«pareillement le Roi de pourvoir
, que lesdites nouvelles
gement ; & en conséquence bureaux des recettes
les
«espèces seront reçues dans
auront été payées &
«du Roi , fur le pied quelles
, de passer aucuti
«reçues : défense à tous Notaires
faits avec
«acte de payement 011 de remboursement
«lesdits eípéces.,,
copie de cet Arrêt,
Aussitôt qu’on eôt fait une
la portèrent an Dutí
Messieurs les Géns du Roi
fur le
Ce Prince , indigné , monta
d’Orleans.
Ré¬
de
Conseil
au
champ en çaroísie, & se rendit
heures
trois
depuis
gence. Ce Conseil futaflètnblévfut unanimement
il
;
demie
jusqu’à sept heures &
cassé comme attenta¬
rélolu , que cet Arrêt seroit
fut dressé, promp.
toire à Pautorité Royale : l’Edit
aï! Palais & par toute la ville;
tetneiit public & affiché
fermes;
ces
en
la conclusion étoit
( Parlement ) est attenta¬
Et comme cet Arrêt du
Sa Majesté étant en son
toire à r autorité Royale, M 4
- Con-
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Conseil, de Tavis (de Monjìeur ic Duc d 'Orle ans
Régent , fans avoir égard audit Arrêt , quelle ti
cassé Í5 annullé , a ordonné , 15 ordonne que f Edit
du mois dernier concernant k s nionnoies , fera exé¬
cuté selon fa forme iy teneur , (5 que le p- résent
Arrêt ( cra lu , publié <5 affiché partout ou bejoin
fera , à ce que personne n en ignore . Fait au Con¬
seil dé Etat du Roi , Sa Majejlé y étant , tenu à
Paris le vingtième Juin mille-fept -cents-dix -huit.
Quand une fois on a passé certaines bornes, on
va bien loin : le Parlement n’eût aucun égard à cet
Arrêt émané du Conseil d’Etat; il ne voulut pas
même le lire , non plus qu’une lettre de cachet que
les Gens du Roi avoient mis sur le bureau; & or¬

donna de nouveau que son Arrêt seroit exécuté.
Son Altesse Royale prit les mesures convenables,
pour empêcher le tumulte que ce conflict d'Arrêts
suroît pû produire; on posta deux compagnies des
Gardes Françoisesà l’hôtel de la monnoie : il n’y
eût aucun mouvement; le peuple ayant choisi sa¬
gement , comme il le devoit, d’obéirau Roi plutôt
qu’au Parlement. Quelques irrégulières que fuíTent
ses démarches, il eût pourtant été extrêmement à
souhaiter qn’eIles eussent eu leur esset; la France
n’eût pas été, comme elle le fut bientôt après, la
victime d’un malheureux système imaginé avec es¬
prit , mais exécuté avec la plus grande perfidie.
La conduite extraordinaire du Parlement , n’empêcha point Son Altesse Royale d’alsigner un jour
pour écouter ses remontrances: la députation qui
devoit les faire , étoït Composée du premier Pré¬
sident, de sept Présidonsà mortier & de trente deux
Con-
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Conseillers; ils furent conduits en cérémonieà Pau.
dience du Roi , accompagné du Duc Régent-, des
Princes du sang& de toute la Cour.
Le Discours du premier Président fut très-beau ;
il y avoit même du touchant & du ' pathétique:
ce Magistrat ) d ce
(
Laissez- vom toucher Sire dit
r honneur de dire
Xavoir
vient
Parlement
que votre
pour vôtre Per'amour
d
pénétré
à Votre Majestés
pour ses
soîmiffìon
de
respeEl
Jonne sacrée , de
démarche
la
d
devoir
volontés , if forcé par son
un autre endroit,
qu il vient de faire. Dans

après avoir rapporté l’cxeinple de Henri quatre,
qui avoit cédé aux remontrances du Parlement fai¬
tes en pareille occasion, il avoit ajouté: „Lc Par¬
lement efp'ere que Vôtre Majesté voudra bien faire
,,réfiexion d la grandeur de cet exemple : un Roi
,,conquérant , l’amour de Jcs peupler , dant un âge
„ avancé, fc rend aux raisons que son Parlement
„lui représente , il veut bien convenir que Ja religi¬
on a été surprise , if il rétraSlc un Edit d’abord
„quil Jent qu il est contraire au bien de son Etat lí.
Ce magiilr.it finit son Discours par une réfle¬
xion fur les Lettres - patentes qui convoqnoient au
Conseil du Roi toutes les contestations mues & à

mouvoir au sujet des monnoies : Quoi-que rtour

- il ) de conserver le depôt de la
soionf tenus dit(
justice , dam {intégrité dam laquelle il nous a été
consté par nos Rois ; dam ce moment , phu sensble
aux intérêts de vos peupler qu aux nôtres propres ,
souffrez , Sire , que. nous aïom {honneur de répréJenter , que de cent contestations quiJe trouvent dam
les Provinces , il y tn a au phtr dix portées au Par-
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lement ; par ce qu ellet sont terminées par la fagejje
des Juges des lieux ; & fi cette évocation avoit lieu -,
vos Sujets , dû fond de l'A:tvcrgnc <S de íextrémité
du Poitou , fer oient obligés de venir aux pieds dit
Conseil demander fujlice.

Le garde des Sceaux fut chargé de répondre à
II le fit le deux de juillet.
ces remontrances.
dans le détail des diffi¬
entrer
Cette répon/e, fans
cultés proposées, y íatisfaifoit autant qu’il convient
à un Souverain absolu de rendre raison de sa
conduite , en môme - teins qu’elle apprenois au
Parlement comment il auroitdú se conduire. L’air
d’autorité , la supériorité même de raison, qui en
font le caractère , m’ont persuadé quelle devoit
avoir ici sa place:
„Le Roi a fait examiner en son Conseil les ré„montrances de ion Parlement , & Sa Majesté fera
«toujours disposée à les écouter favorablement,
«quand elles ne tendront pas à partager ou à limi„tcr son autorité.
,,8a Majesté sera même toujours portée , à en.
«tendre les propositions qui lui seront faites pour
„le soulagement de ies peuples, principalement de
„ceux dont la fortune a le plus souffert par les fui,,tes d’une longue guerre.
«Persuadée que les dettes de I’Etat doivent fè
«payer par l’Etat même , puisqn’elles ont été con.
«tractées pour fa défense , Sa Majesté veut croire,
«que tous les Ordres de son Royaume concourront
«fans répugnance à les acquitter & né chercheront
«pas dans leurs dignités, dans leurs privilèges & dans
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»,leur naissance, une exemption qui ne seroit pas

•.honneur à leur zèle.
«C’est en vue de procurer un payement si juste
„ & si nécessaire, qu’Èlle a rendu l’Edit du moisde
„Mai , & qn’Elle a choisi ce moyen comme le
„moins à charge à ses Peuples.
„Les inconveniens particuliers aux créanciers,
«par constitution de rentes ou autrement, font
«compensées par des avantages publics & par la li¬
bération plus prompte & plus facile aux débiteurs$
«dont les fonds de terre , qu’on doit regardercom„me la véritable rrcheste de l’Etat , prenant une
«valeur de préférence fur les Actes obligatoires,
«augmenteront de prix & de revenus.
«Le recouvrement des impositions qui íè lèvent
«fui le pauvre peuple , fera même plus facile; óc
«la recette du mois de Juin la deja fait voir,
«C’est fans fondement que quelques personnes
«ont pan ru s’inquiétcr de ce que l’Edit n’ordonnoit
«pas qne les billets de l’Etat fussent biffés; puisque
«l’ordre en a été donné dès le premier jour de la
«Refonte , & que suivant, le précédent Edit tous les
«billets de f Etat doivent être brûlés, á quelque ti«tre qu’ils puissent rentrer dans les coffres du Roi;
«enforte que le feu en a consumé à Tliótel- de-ville
«de Paris, pour plus de trente - six millions; dont
«les sommes & les numéros on te été annoncés au
«Public par des listes affichées& distribuées.
«L’autonte du Roi seroit insuffisante, pour re„primer tous les abus que causent íuccessivement
„la malice deshomœesddanecessité des tetns, si,
fe
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„se réduisant à maintenir le* anciennes loix , elle
«n’en établilsoit pas de nouvelles.
„Les unes & les autres ne subsistent que par la
«volonté du Souverain , & n’ont besoin que de
Mcette volonté seule pour être loi : leur enrégître«mentjdnns les Cours , à qui l’exécution est confiée,
«n 'ajoûterien au pouvoir du législateur ; c’est feu¬
lement la promulgation , & un Acte d’obéïssance
,,indispensable , dont les Cours doivent tenir & ti¬
ennent fans doute à honneur , de donner l ’exem„ple aux autres Sujets.
„PJusieurs Lettres - patentes de nos Rois ont été
«adressées diréctement aux Baillifs & Sénéchaux;
«mais pendant le régné dernier il parut plus con¬
venable à la subordination & au bon ordre , que
„les magistrats inférieurs fussent instruits des vo¬
lontés du Prince par les Cours qui ont Droit de ré¬
former leurs jugeraens : chacune de ces Cours a
«fa portion d’autorité distincte & séparée , qu ’elle
«ne peut communiquer aux autres Cours , & que
„les autres Cours ne peuvent s’attribuer auísi ; mais
„le Roi réunit en fâ personne ces différens pouvoirs,
«indépendans les uns des autres , qui tous émanent
«de lui , & dont il dispose comme il lui plais.
,,8a Majesté a remarqué avec plaisir dans les
«rémontrances de son Parlement , les còníequences
«respectueuses qu’on doit tirer -de ces principes , bi„en contraires au Droit de réprésenter la Nation &
«de parler au nom de tous les Ordres du Ro¬
yaume.
«Qsiè chaque Cour se contente donc de former
«un Corps séparé , qui n’a plus besoin d'one nou¬
velle
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«veîle convocation pour tenir ses Assemblées ni
«pour rendre justice dans les . flaires de ía compe«tence , lans s’occuperde celles dn Gouvernement
«lorfqu ’il ne plaît paS à Sa Majesté de l’en con«sulter.
«Qu ’enfín , chaque Cour se renferme dans Péten«duë de fa jurisdiction ; qu ’aucunene s’attribuë une
,supériorité d’inspection sur les autres Cours ; &
«que les diíferentes Compagnies entre lesquelles Sa
«Majesté a partagé le droit auguste de juger ses Su¬
rjets , n’entrepennent pas de changer cet ordre par
«des Unions , des invitations , des associations , que
,,Sa Majesté n’a pas permises.
„Le Roi se promet de la soûmiflìon & de la fi¬
délité de son Parlement , qn’il inspirera ses max,,imes aux Juridictions qui lui font subordonnées,
« & que cette nouvelle preuve de ion obéïssmee,
«confirmera les préventions d’estime dont Sa Ma«jesté lui a donné des marques si honorables & si
«distinguées depuis Ion avènement au trône.
,;Ces distinctions glorieuses , dont il y a fort peu
«d ’exemples , pou voient faire esperer , qu’entre
«ceux , dont son Parlement feroit usage dans ses
«remontrances , on n’en citeroit pas dont la datte
«pût rappeller des te ms dont il feroit à souhaiter
«que la mémoire fut entièrement abolie.
«C ’est la réponse que le Roi a jugé à -propos de
«faire aux remontrances de son Parlement ; quoi
«qu ’à l’égard de l’Edit du mois de May , elles ne
«soient pas dans le .cas de la Déclaration de SaMa«jesté , qui les autorise.
»Quant aux Lettres, patentes fur?Arrêt du Con.
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„seil du vingt - un de ce mois , qui évoque à Sa
,,Majesté les contesiations mues & à mouvoir pour
,,raison & en exécution de ce même Edit , l’jntén,’,tion de Sa Majesté est, que Ion Parlement ait à
,,les enregistrer incessamment; & Elle aura soin de
pourvoir à ce que ces contestations soient jugées
,,1e plus diligemment qu’il fera postible, & d’une
,,maniéré qui ne soit pas onéreuse à ses peuples".
C’est ainsi que le Duc d’Orleans exécutoit par
son principal ministre, ce qu’il avoit dit à une autre
occasion, quel'autorité Royale étoìt entre ses mains,
Ì5 qu il ne lalai/seroit point avilir.
Le Parlement ne fut content, ni des réponses ni
des leçons qu’il avoit reçues. Il en délibéra avec
beaucoup de feu & ci’ application, & jugea à pro¬
pos de répliquer: leurs foins ardens furent inuti¬
les, & ne servirent qu’à leur attirer un coup, que
cette Compagnie respectable n avoit point encore
Us ne pouvoient disconvenir de la
éprouve.
grandeur du mal ; ils ne contestoient que sur la
qualité du remède que la Cour jugeoit nécessai¬
re : Punique moven de la mettre dans-íon tort , eût
été d' eu propoler un autre plus sûr & plus facile;
mais c’est ce qui neteit pas aisé, ôc dans la situa¬
tion où les guerres continuelles du régné précé¬
dent avoient mis PEtat , il n’y avoit qu’une crise
& une espèce dé bouleversement qui pût le
rétablir. 11 est facile de faire des obj ections contre
un arrangement; la vraie maniéré de 1attaquer,c’est
d’en imaginer un meilleur, D’aiHeurs il siiut conve¬
nir , que leur Anes , contradictoire à celui da
Roi , étoit insoutenable, & quel ’exemplequ’ilsallé¬
guèrent

igi
P H I t I P PE V'O RLEASS .
guerent pour le soutenir le, rendoit criminel: si on
l’eút souffert, que n’auroient - ils point tenté, &
peut-être exécuté? La distinction qu’ils faisoient
dans leur réplique du Pouvoir d’un Roi majeur &
d’un Roi mineur , étoit presque d’une auilì dan¬
gereuse conséquence: le Roi peut être mineur &
en tutelle , mais l’autorité royale n’y est jamais; la
feule difference, c’est que le Roi majeur peut casser
& annuller , ce qui auroit été établi pendant fa mi¬
norité , avec plus de bienséance que ce qu'i! auroit
réglé lui-même : ce n’estque l’accestìon des Princes
du sang & des Pairs du Royaume , qui donne Droit
au Parlement de Paris de statuer fur la Régence âc
fur la tutelle du Roi , si toutefois cette accession le
lui donne; hors de là , il ne représente pas plus
la Nation , & n’a pas plus de Droit de parler au
nom de tous les Ordres de f Etat , que le Parlement
de Paru ou de Doua y.
, Quelque Droiit de sévir qu’eût Monsieur le Ré¬
gent , il prit le parti de la modération ; il accorda
Taudience qu’on demandoit pour faire de nouvelles
remontrances, & se contenta de dire aux Députés
qui la lui demandoient, qu’il avoit crû qu’on se
leroit contenté de la réponse que Sa Majesté avoit
d’abord donnée; que l’on devoit s’appercevoir de
l’avancement où en étoient maintenant les choses,
& que quoique le Roi fût dégoûté de pareilles in¬
stances par leur durée , il vouloir cependant bien
accorder qu’ils donnassent leurs raisins par écrit.
La Cour n’en fut pas quitte pour esiuïer les
longues rémontranccs du Parlement , il fallut en¬
core entendre celles de la Chambre des Comptes
& do
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& de la Cour des Aides» ces Compagnies se seroient
crues déshonnorées, si elles n’avoieit pas paru s’intércíìer au Bien public , avec autant de chaleur que
le Parlement. Ce fut le trente Juin que ces repré¬
sentations furent entendues; la députation de la
Chambre des Comptes fut composée de trentc-six
membres; Monsieur le Président Paris porta la pa¬
role , au lieu de Monsieur de Nicolsï premier Pré¬
sident, qui fous prétexte de santé étoit absent: les
réprésentations appuyèrent particulièrement fur le
tort , que feroit au Commerce le prix exorbitant
des nouvelles elpéces; on mettoit pour principe,
qu’il devoit y avoir une proportion entre le prix
des monnoies de France «5c celui des monnoies étrangéres; que le feu Roi , après avoir éprouvé le
tort qu’ayoient fait les diíférens changcmens qu’il
avoit ordonné à cet égard, l’avoit ainsi réglé
par la dernière de fes Déclarations en datte du
trézième Août mille - sept - cents - quinze : or,
( difoit - on, ) s Edit du mois de May est absolu¬
ment contraire a ce règlement ; il rend le com¬
merce impossible, les changes deviendront cnormer,
les marchandises apportées de dehors dam le Ro¬
yaume doubleront de prix , rtos espèces ne passeront
chez sEtranger que sur le pied des leurs ; la faci¬
Tattrait qu ils y trouveront
lité de les contrefaire
par Cimmenfité de gain transporteront chez eux,
à nôtre dommage , une grande partie du profit qu'on
prétend tirer de la nouvelle fabrication.
Le Commerce du dedans n’y est pas moins inté¬
resséj 1augmentation du prix det denrées , qui
ne
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de'ja que trop sentir , diminuera la con¬
sommation.
On doit même raisonnablement présumer , que
la refonte établie n aura pat le succès qtéon espere:
lexpérience a sait voir , que plue les espèces ont été
augmentées au dcjjûs de leur vraie valeur , moins
il m à été porté aux hôtels des monnoies.
Dans ces mouvemens que deviendra la fortune
de chaque particulier ? les remlourjemens imprévus,
la plupart forcés , mettront la confusion dans les
familles les plus aisées ; les emplois les plus hazàrdeux , oìi f empressement di éviter la diminution pro¬
chaine engagera tous vos Sujets (5 les Négocians,
les exposeront au péril de leur ruine entière ; (s la
terreur des banqueroutes , appuyée du souvenir de
celles qui font arrivées au sujet des changemens
précédent , beaucoup moindres que celui-ci , achèvera
déteindre 15 d'enjevelir tout le Commerce.
Ce Corps n’étoit pas tellement attentif à l’intérêt
du Public , qu ’il ne pensât a conserver & même à
Nous espérons aufft,
augmenter ses prérogatives .
( ajouta le Président Paris, ) que Votre Majesté voudra
bien ordonner , qu h íavenir les Edits tov.chans le
fait des monnoies, feront adrestés ìi votre Chambre
des Comptes, pour y être enregistrés ; parce que
les monnoies faijant une des plus notables parties
de vos Domaines , comme un droit inséparable de
la souveraineté , il estj use que la Chambre qui est
chargée par préférence du font de leur conservation,
soit informée de la police qui doit être observée dans
les monnoies.
Enfin , on demande la révocation de l’Edircjui
cariTome J, N
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cauloit tant d’allarmes & tant de monvcmens.

La

sage (je de vos Conseils , Sire , animée; des lumières
de la force du genie du Prince a qui Vadmini¬
stration du Royaume ejl confiée, trouvera aisément
dans toutes ces réflexions , tf dant celles de tant de
grands magistrats , de justes sujets d 'avoir égard
à nos très - humbles5 £ * très - rejpeclttciijcs remon¬
trances , i5 même de prévenir tous ces divers inconveniens par la révocation de l'Ed .'t du mois de May
dernier.
lien
Ce fera , Sire , ìi tous vos Sujets un nouveau
Rengagement à l'obêiffance qu ils vous doivent , &
un présage heureux de la douceur de vôtre régné <5
de la bonté de vôtre cœur.
Cette harangue finie, il fallut entendre celle de
la Cour des Aides. Le Président le Camus , chef
de cette Compagnie , ctojtà la tête de la nombreuse

députation qu’elle avoir choisie pour cette action
d éclat: il parla Jong-tems avec beaucoup de grâce
â de force ; & en toute autre circonstance, son
discours anroit mérite d’ttre applaudi. Je ne puis
xn’empêcher d’en rapporter quelques endroits:
„Vqs peuples, Sire , s’ctoicnt soumis, fans se
«plaindre , à f augmentation qui fut faite h la fin
„de Pannee mille - sept- cents- quinze , quoique
„déja tres-ruineuse pour eux : mais cette nouvelle
«fabrication porte les choses à un tel excès, qu’clle
«force leur silence; parce qn’clle; les menace de la
«perte inévitable de la plus grande partie de leur bien.
«Ceux dont les biens consistent en rentes, comme
«la plupart des bourgeois de vôtire bonne ville de
«Paris , seront forcés par des offres de rembourse•jHìcnfj
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«ment , de' les porter à un deniers ] haut , qn’ils
,,perdront plus d’un tiers de leurs revenus; s’ils en
«souffrent le remboursement, ils se trouveront
«chargés d’efpèces, au hnzard d’y perdre la moitié
plus , par les réductions qui ne manqueront pas
«d ’nrriver.
„Tout le monde íàit les pertes que les particu«liers ont íouffertes dans les dernières réductions;
„ !cs uns par f infidélité de ceux entre les mains de
„quî leurs deniers avoient été déposés, les autres
«par les mauvais Emplois que la crainte d’uneperte
«instante les forçoit d’accepter.
«Ceux , qui pour éviter la perte , se font chargés
«de marchandises, n’ont pas eu un meilleur fort;
«le prix des marchandises en est tombé par l’abon«dance, & par selong-tems qu’ils ont été obligés de
«les garder.
„Ce qui doit mettre le comble à tous ces maux,
*ce sera l’augmentation du prix des denrées, dont
«nous éprouvons déja les commencemens: ceux
«qui vendent, veulent s’indemniser par avance de
«ce qu’ils souffriront par la diminution des espèces,
«Cette cherté , jointe à la diminution des re«venus, forcera vos Sujetsà se passer de la plupart
«des choses qui font aujourd’hui leurs commodités
la douceur de leur vie.
„Le débit devenu rare , fera tomber les manu«factures ; & ceux qui n’y trouveront plus leur
«subsistance, porteront à TEtranger leur travail &
«leur industrie, sources les plus abondantes cses ri.
«chelTes de vôtre royaume.
«Nous lyanquerions , Sire, aux devoirs.de nos
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«ministères , si nous n’observions h Vfttre Majesté
«que ces inconvéniens rejailliront julques fur ses
«revenus ; parcc que cette cherté des marchandises,
„en diminuant la consommation , diminuera néces¬
sairement le prix de vos Fermes.
,,Si quelques uns de vos Prêdecefieurs , Sire, ont
«touche aux inonnoies , ce n’a été qne lorsque les
«besoins preíTins de la guerre forçoient de recourir
„à toutes sortes de moíens.
«Mais , dans letems même qti’ils étojent réduits
«à ce triste expédient , non seulement ils n’ont jamais
«pouflé le changement des monnoies à un excès
«qui approche de celui-ci , mais encoré ils pro«mettoient à furs Sujets , ( & leur parole comme
«le doivent être celles des Rois , étoit inviolable)
«qu ’austìtôt que la guerre seroit sinie ils rendroient
«aux espèces leur juste valeur . Aujourd ’hui , Sire,
«en pleine paix , après que vos fidèles Sujets se font
«épuisés pendant tant damnées pour vous assurer la
«possession paisible d’un royaume que nous avons
«vu attaqué par tant d’ennemis , n’auront -ils d’autre
«récompense qu’un Edit qui les livre à une
«guerre domestique & qui renverse toutes les for¬
tunes , un Edit , qui fans porter le nom de subside,
«établit fur eux la plus forte imposition qui jamais
«ait été faite ?
«Non , Sire, la voix commune de tous vos
«peuples nòus donne l’autres présages du bonheur
«de vôtre régne , & nous annonce par avance que
«cette loi détruite , en doit honnorer les commen«cemens .
On y a fait valoir l’importance d’ac,,quitter les billets de l’Etat : il est vrai , Sire , la
..dette
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«dette est juste ; mais , outre qu ’on pourra les éteindre
«par des voies moins sensibles & moins ruineuses,
„ia nouvelle fabrication doit produire beaucoup
«au -delà de ce qui est néceíTaire pour l’extintstion
«de ces billets,
«Nous ne nous plaindrions pas de ce surplus, qui
nous
«grossirait les trésors de Vôtre Majesté ; mais
grossissent
se
’ils
pasqu
veut
ne
«sommes furs qu’elle
c’est
«par la ruine de ses Sujets : son véritable trésor
ses
dans
toujours
trouvera
y
Elle
«leur coeur ;
intarrifïâblcs,,,
„bcsoins des secours
Les raisons , les plaintes , & l’éloquence tou¬
chante avec laquelle estes étoient exposées , furent
les
inutiles . On étoit trop avancé pour reculer ; &
mis
ayoient
démarches singulières du Parlement
: en
dans yne efpçce de nécessité de ne le pas faire
un mot , le sort de toutes les fortunes particulières
de la France étoit décidé ; & ce qui faisoit jetter
Içs hauts cris , n’étoit que le prélude du renverse¬
ment universel qui devojt arriver dans peu,
Les secondes remontrances du. Parlement , qui
donc
surent entendues le vingt -six Juillet , n’eurent
des
Garde
le
:
pas plus (siestet que les, premières
Roi
Le
,
paroles
de
Sceaux v répondit ’par ce peu
vous les ex¬
vous a déja explique ses intentions ,
Compagnie,véritable¬
pliquera davantage. Cette
, & peut - êtrcauísi
public
Bien
le
pour
zélée
ment
croyant son honneur intéreisié , dans le peu de succès
avoit
de ícs remontrances & des intrigues qu’clle
joindie
à
Corps
autres
les
engager
employées pour
rien
leurs répréíèntatjpus aux siennes , 11e relâcha
Les
.
publiques
affaires
de son application aux
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rentes fur l’hótel de ville de Paris , & l’cmpfoi
des quatre fols polir livre , impôt renouvelle
pour les acquitter, devinrent l’objet de son atten¬
tion : on s'jíTcinhla extraordirlairemcnt le premier
d’Août ; il stit ordonné , qu’on feroit venir le Prévôt
des Marchands & les Echevins , pour s'enqueriren
quel état étoicnt les paycmens des rentes & si on
continuoit avec exactitude d'y appliquer le produit
dés quatre fols pour livre; ils obéirent & répondidirent à tout ce qu’on avoit exigé de leur ministère.
Al,tre Le
Parlement avoit un autre but, bien
entrepri .
,
,,
se auíiî
plus important encore . II n ignoroit pas
jTable
6*
i’afcendant qu’un certain Ecostbis nommé
Law avoit pris fur l’efprit de Monsieur le
Régent , & il regardoit cet Etranger comme le
principal auteur du changement des monnoies;
c’étoit à lui fur tout qu’on en von loit. On prit en
Considération la Banque Royale , dont il ctoit le
chef , <& î’attribution dé 1« Ferme dq tabac qu’ont
venoit de faire à cette Banque; on examina à di¬
verses reprisess’il convenoìt que les deniers royaux
fussent maniés par des Etrangers : enfin , le dou¬
zième d’Août on prononça f Arrêt suivant; il est du
mime goût que celui qui concernoit les monnoies :
,,Ce jour, la Cour Sec. toutes les Chambres
«d’icelles assemblées, a ordonné , & ordonne que
„ !es anciennes & nouvelles Ordonnances, les Edits
«portant création d’officcs de finances, & les Let¬
tres patentes des deux & vingtième Mai mille -sept„cents-seizc , portant établissement de la Banque
règlement d’ícellc , régítrés en la Cour , seront
«exécutés selon leur forme «Sc teneur ; ce faisant,
„quo

d’Q r l e a n s. igy
réduite anx termes
•>que ladite Banque demeurera
par lesdites Lettres pai,& aux opérations portés
fait désensç aux direcj «tentes: & en conséquence , caissiers & tous
Philippe

[ >,tcurs , inspecteurs, trésoriers

f >,autres employés

de garder
pour ladite Banque ,

ou indirectement aucuns
j »,ni retenir directement
cailles de ladite Banque,
j ' ,.deniers roy .mx dans les
ou emploi pour le compte
; «ui d’cn faire aucun usage
de ceux qui la
ladite Banque, bì au profit
,
1,de
portées par les Ordoní «tiennent, sous les peines
í ,,nances.
royaux leront remis
«Ordonne , que les deniers
|
, pour être em:,à » chacun des Officiers comptablesCharges; & que
leurs
«ployésau fiiit & exercice de ayant manîment défiautres
#:
officiers
«tons lesdits
& responsables cn Leur
«nances, demeureront garands deniers de leur males
«propre # privé nom de tous
Banque ou autres,pour
de
billets
en
,,niaient convertis
, acceptéoit reçu les^
«leíquelsdeniersilsauroientpris
„ditcs billets.
défense à tous le%
«fiait en outre ladite Cour
, de s’immiscer di«Etrangers , même naturalisés
, & de participer eu
«rectement ou indirectement
interpolés, numam«leurs noms ou fous des nomsdeniers royaux , fous
„ment & adminiílration des
Ordonnances, Déclara¬
„ !es peines portées par les
tions & Arrêts,
du Roi , dé tenir
«Enjoint an Procureur général
présent Arrêt : ôí à cet
«la main a l’exécution du
Commission lui sera de«esset ordonne , que cette
contraventions qui pour,,livrce , pour iuíormer des N 4roient
«
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«raient y être faites ; pour ce fait & rapporté être
«ordonné par la Cour ce qu’il appartiendra .,,
Cet Arrêt hit publié & envoyé aux Baillagès &
Sénéchaussées du ressort , pour y être eurégitré dc
exécuté suivant sa forme & teneur.
C’étoit Fait de la Banque ( dont je dévoilerai les
mistères quand je décrirai ses succès prodigieux óc
ses funestes suites ) si cet Arrêt avoit eu lieu ;
mais
on peut dire aussi que c’étoit fait de l’autorité royale,
& que bientôt le Parlement de Paris auroit eu en¬
core plus d’autorité que le Parlement de la GrandeBretagne . II n’étoit pas nécessaire d'être aussi pé¬
nétrant que l’étoient Son Altesse Royale & le Garde
des Sceaux , pour sentir les conséquences de ces
démarches hardies . Les délibérations furent tenues
fort fecrettes ; il fut arrêté , que pour réprimer ces
abus , on tiendrait un Lit de Justice le vingt -sixtème
d’Août , qui étoit le jotir qu' on avoit assigné au
Parlement pour recevoir la réponse à sês dernières
remontrances .
Outre cet Appel que je viens de
rapporter , on étoit encore irrité de ce que tout ce qui
iè consignoit ou se payoit au Palais , soit au Greffe
ou dans les autres bureaux , n’étoit reçu qu’en
Vieilles
espèces.
Ensin le Parlement mit le comble aux
osseuses qu ’on prétendoit en avoir reçues , par l' ajournement personnel qu ’il décréta contre le Sieur
Lave , ou Lass, comme on prononçoit ce nom
étranger en France.
Au jour marqué la Maison duRoi prit les armes,
& se rendit aux differens postes qu’on lui avoit assi¬
gnés dès la pointe du jour ; les Lettres circulaires
d ’invitation furent envoyées aux Princes du sang,
à tous
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j à tous les Pairs & Maréchaux dç France , aux
Cordons bleus , aux Gouverneurs & Lieutenans
généraux des Provinces , aux Secrétaires d’Etat,enfist
aux Conseillers d’Etat ; on avoit pasiela nuit entiers
ù préparer la laie où de voit se tenir le Lit.de-fusiicei
Le Parlement sut invité par une Lettre de cachet.
L ’ordre portoif qu’il se rendroit en Corps, à pied, &

S

j
j
j
ì
:
i

en robe

rouge,à onze

;sdesThuilledes,
heures,auPala

ou le Roi vouloit tenir son Lit de Justice. Les Chain,
bres assemblées, délibérèrent & arrêtèrent , selon l’orà pied & enrobes rouges,
dre,quelamarcheíeferoit
Le Président de Novion , à la tête de cent soixante &
cinq membres , arriva à sheure marquée,
Chacun étant placé , la séance s’ouvrit
la lecture des Patentes , qui créoient
par
' 'e'
l’Etat & Ollìce de Garde des Sceaux , & en avoient
pourvu Monsieur d’Argenscn . Cette lecture fut
faite les portes ouvertes . On y difoit , qu’on avoit
crû ne pouvoir siure un meilleur & plus convenable
choix que de la pertonne de Marc René de Voyer
de Paul mi Marquis d’Argenson , Conseiller d’Etat
ordinaire & Lieutenant général de police ; tant à
cause de sou mérité particulier , <Sc de la grande
expérience qu ’il s’étoit acquise dans tous les Emplois
considérables qu’il avoit exercés , que pour les grand»
& recommandables services qu’il avoit rendus au
feu Roi , & quM avoit continué h rendre depuis.
On lui attribuoit les mêmes Droítsqu ’au Chancelier;
même celui de présider en toutes les Cours de Par¬
lement , au grand Conseil & autres Cours qui jugent
en dernier ressort ; en un mot de faire tout ce qu’un
Chancelier de France peut & doit faire à cause de
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dignité. Après cette lecture , le Roi,
Lit-de-Justice , ordonna que 1c présent
Edit fût enrégîtré au Greffe de son Parlement , ce
requérant son Procureur général. Ensuite le Garde
des Sceaux ayant dit , les Gens du Roi peuvent
parier: un des Avocats généraux dit, que les clauses
des lettres, dont on venoit d’entendre la lecture,
meritoient une grande attention; qu’on n’avoit pu
rechercher des exemples de pareilles lettres & de
pareilles clauses; mais que puisque Sa Majeílê ordonnoit de prendre des conclusions, il requéroit
selorr le devoir de sa Charge,, que seroitfait lelon la
volonté du Roi.
1Ces Patentes étoient du 2g. Janvier mille-septcents-dix-lniit. Apparemment que les dispositions,
çù l*on favoit que le Parlement étoit à 1égard de
Monfieur d’Argeníon, avoieut empêché qu'on ne
lui envoyât ces Lettres pour les enrégitrer ; que
cela fût ou non, il ne perdit rien pour attendre,
Cet enrégitrement
& son triomphe fut entier.
étoit néceffiirc, pour faire valider tout.ee qui devoit
se passer au Lit-dc-Justice , Sc il nen fut que le
prélude.
Alors le Garde des Sce.ìtx , authentiquemeiif Sc
publiquement reconnu pour Vice-Chnncelier, après
avoir approché du trône pour prendre la volonté du
Roi , parla en ces termes:
„Le Roi tient aujourd’hui íonLit-de-Juflice pour
,,1’affiiire la plus importante qui puisse intéresser fa
,,gloire Sc le repos de les peuples, puifquil s’agit
Lc Roi n’a pû voir , fans
,,d'assûrer fou autorité.
„quclqu» peine, que son Parlement ait paru vouloir
son office

Sc

séant en son

roz
d ’Obleans.
Philippe
„fe faire des titres, contre Tautorité royale , des
«grâces qu’il en a reçues: & qife cette Compagnie,
„non contente de faireà son Souverain des rémonw
«trances, avant d’enrégitrer les Ordonnances& ses
«Edits , se soit arrogé le Droit de disposer & d’or,,donner contre la disposition précise & .littérale de
«les Volontés.
„II semble même qu’il a porté ses entreprises
«jufqu’à prétendre que le Roi ne peut rien fans
,,1'aveu de son Parlement , & que Ion Parlement
„u a pas besoin de Tordre ói du consentement de
„Sa Majesté pour ordonner ce qu’il lui plait.
«C’est fur de tels principes que cette Compagnie
«a rendu depuis quelque tems divers Arrêts, óc
«nommément ceux du vingtième Juindudouzième
„de ce mois , & qu’clle a ordonné le même jour
«que ce dernier Arrêt leroit lú , publié & envoyé
«aúx B.iiilifs óc Sénéchaux , tandis que plusieurs
«Ordonnances de Sa Majesté rendues depuis plus
«d’un an , font demeurées fins enrégimentent, óc
«par conséquent fans exécution.
«Ainsi le Parlement pouvant tout fans le Roi, St
«le Roi ne pouvant rien fans son Parlement, celui«ci deviendroit bientôt législateur néceífaire du
«Royaume , & cc tie leroit plus que fous son bon
«plaisir que Sa Majesté pourroit faire savoir à ses
«Sujets quelles fontfes intentions.
«Le Roi petit-il fe dispenser de reprendre & de
«conserver des Droits aussi sacrés que ceux-là?
«Sa Majesté auroit bien voulu ce pendant ne pas
«confondre dans la mime loi des magistrats judi¬
óc
cieux , qui ont. résisté avec, une fermeté sage
con*
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*.constante à l’esprit de présomption qui a sait agir
«les antres; mais la loi devant être générale , il n'a
»pas été possibled'y distinguer ceiuç de Ion Parle»,ment dont la prudence & la fidélité méritent des
„é loges, d' avecceux dont les discours& ses procédés
i^sont également répréhensibles.»
Apre» ce Discours, dont chaque parole étoit un
eoup de foudre & répandoit ^ humiliation iur le
Parlement, on lut un Edit encore plus accablant.
On y failoit souvenir le Parlement, quvil n’avoit
d’autorité qu' autant que le Roi voufoit qu’il eu eût;
que ion unique fonction étoit de rendre la juílice.
aux Particuliers promptement , sanspartialitç& avec;
équité : on leur défendoit de se mêler en aucune
façon des affaires d' Etat , notamment des mon-,
noies, du payement des rentes, A de toute affaire
de finances; de faire aucune remontrance à ces.
égards; de procéder promptement à Eeni égítremenk
des Edits , Déclarations<5c Ordonnances, qui leur
serojent envoyés à l’avenir par Sa Majesté* d'inquiéter aucun de ceux que Sa Majesté jugeoit ìi
propos d’èmploicr dans ì’administration de son Ro¬
yaume : enfin ou calíoit & amnstloit tout cc qui
avoit été fait de.contraire aux dispositions du présent
Edit.
Un des Avocats du Roi ( c’étoit Monsieur de
Lamoignon ) parla à Poccaíion de cette lecture,
avec plus de force & mòme plus d’art que les cir¬
constances ne snnhloient le permettre.
„Sire fdit -il) nous sommes également surpris
affligés du courroux que Vótre Majesté témoigne

*>à son Parlement, qui ne sc départira jamais du
«respect
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«respect & de ia soumission qui est dûë à ['autorité
«royale » & qui ne ceísera jamais d’administrer la
«Justice à vos Sujets , comme il a fait parle passé.
«Les Lettres Patentes » dont Vptre Majesté vietìt
«d ’ordonner qu’il sût fait lecture , contiennent des
«matières si importantes , quelles demanderoientles
«observations les plus profondes & les plus étendues.
«Nous osons même réclamer cette bonté & cet
«amour poúr ses peuples , si naturel à Vôtre Majesté»
„ & nous ne pouVons trop !a siipplier de faire encore
«toutes les réflexions que fa sageste & sa prudence
«peuvent lúi inspirer dans cette rencontre.
«Qne si néanmoins elle persiste » Cotnmè nou#
«n ’en pouVons douter par l’état & 1appareil avec
«lequel Elle déployé son autorité j nous suivrons
«en cette occasion les exemples de nos Prédeceílèurs.
«La présence de Vôtre Majesté , son très-exprès
«commandement , & le devoir de nos Charges,
«nous obligent de requérir , qu’il soit mis fur le replis
«des Lettres qu ’elles ont été lûè's & publiées Vôtre
«Majesté séante en son Lit*de-Justice , & régîtrées,
«pour être exécutées selon leur forme & teneur .,,
II est visible, que la dernière partie de ce Ois.
cours étoit une protestation tacite contre tout cequí
se faisoit ; mais on ne voulut pas s’en appercevoir.
Le premier Président parla auflì , & dit que
«la Compagnie ayant prévu , ( dans ['ignorance o»
«elle étoit de ce dont il s'agiroit en présence de Sa
«Majesté ) qu’il pourroit se présenter quelque oc«cation de délibérer , ellem ’a chargé de réprésenter
«avec le plus profond respect , qu’on nous com^
«tnuniquât les matières fur quoi on nous ordonne.
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„roit d’opincr , pour que nous suílîons en état de
«dire nosfentimens.
„Et certes , ( ajoíìta-t-il, ) il feroit bien difficile
«que votre Parlement pût opiner fur l’Arrct du
«Conseil & sur les Lettres - Patentes dont la lecture
» vient d’être faite , par l'importance , retendue &
«le nombre des differentes matières qui v sont trai¬
tée ? ; de forte que nous osons supplier Votre Ma«jesté en toute humilité ét avec le plus profond re¬
spect , de vouloir bien nous faire remettre l’Ar«rêt du Conseil , & les Lettres -Patentes dont il est
«question .,,
Ces demandes , ces supplications,
«'eurent point d’autre réponse , que ces courtes &
efficaces paroles : Le Roi veut être obéi & obéi
jiir ìe champ.
A ces coups atterrans on en ajouta un autre,
très capable de mortifier . A l’AíTemblée du Par¬
lement du second de Septembre , où la Régence
fut déférée au Duc d’Orleans , les membres de cette
Compagnie avoient décidé entr ’eux , que les suffra¬
ges des Ducs & Pairs ne seroient point comptés s’
ils ne les dftnnoient debout & découverts . Ceux - cien mille -sept-cents. seize s’etoient adreffésauConseil
de Régence , pour faire régler leurs pérogativestee
premier tribunal leur avoit été très - favorable ; il
avoit donné un Arrêt par lequel il statuoif, que lorse
qu ’il serOit question d’nffaires de Droit - public,le
Parlement seroit obligé d’appeller les Pairs , & de
faire mention de leur présence dans ses Arrêts par
ces mots , La Cour Jujfifaniment garnie de Pairs;
que ioríqn ’il s’agimif d’affaircs concernant les Ducs,
on ne pourroit rien décidés íajis les appclletq .que
' PAr-
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l’Arrêt du second Septembre , le lendemain de la
mort de Louis quatorze , seroit regardé comme
non avenu , & que les Pairs en opinant auroient les
mêmes Droits que les Préfidens.
Le Parlement se plaignit avec amertume , &
demanda juílice de l’attenfat inoiiiqui avoit été com¬
mis contre sa dignité & son honneur : cette affai¬
re sut poussée avec tant de chaleur, que Son Al¬
tesse Royale crut devoir prendre le parti de le sa¬
tisfaire, au hazard de se brouiller avec ceux qui avoient prononcé l’Arrêt, & en faveur de qui ils
C’étoit cet Arrêt supprimé
l’avoient prononcé.
qu’on fit revivre au Lit - de - Juílice:
Le Roi ayant juge a propos, dit le Garde -desSceaux , de rendre mx Ducs & Pairs le rang
les prérogatives dont ils avoient cejjc de jouir , il
ordonne que le Greffier de son Parlement faffie lectu¬
re de l'Edit & de la Déclaration qui contiennent ces
Ducs & Pairs y étoient rétablis
difpojìtions. Les
fur les Préfidens à mor¬
préséance
de
dans le Droit
tier & de donner leur avis avant eux , dans la mê¬
me posture& situation. Les Gens du Roi ne dirent
rien autre chose, sinon qu’ils n’avoient pas de nou¬
velles réflexions à faire fur cet Edit 5 que leurs
actions , leurs motifs & leurs discours leroient
toujours les mêmes , <5c qu’ainsi ils continuoient
de requérir que le présent Edit futt enregistré 1,
pour être exécuté selon salorme & teneur.
Le Parlement ne sut pas le seul htimi- ^ ^ ^ ^
lié dans ce Lit - de - Justice. Le Duc du Maiueôti
Maine , qu’on sup^onnoit d’être entré
.’ .
dans ses vuës & de penser par son moyeu
àia
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à se rétablir dans le degré d’artorite que le testa¬
ment du feu Roi lui avoit donne , le fut encore
d’avantage à proportion ; il fut réduit à fa simple
qualité de Pair : dégradation à quoi il dût être d’autant plus sensible*que son frere » le Comte de Thon*
Ioule * étoit maintenu dans ces mêmes honneurs
qu ’on lui òtoit * & que le Garde - des - Sceaux en
avoit parlé de la maniéré la plus avantageuse , ayant
dit à l’occasion du réiablilsement des Pairs , que le
Roi avoit cru devoir conserver a Monsieur k C mte
de Tboulotse, les honneurs dont il étoit en pojjejfwn;
honneurs avoit
(
-il ajouté) fijuftement mérités , 15
dont la durée dcVroit être infinie , st le courage,
les services rendus k l'Etat , les vertus du cœur 15 les
talent de l 'ejprit étoient des titres suffisant pour en
perpétuer la joïiffiance.
On ne se contenta pas de cette dégradation . Le
Duc de Bourbon , fans doute de concert avec Mon¬
sieur le Régent , lût un mémoire , où , sadreilant
au Roi , il disoit : „Sire, le feu Ror ayant paru
,,délirer , que Monsieur le Duc du Maine fût char„gé de l’éducation de Votre Majesté , quoique cet„te place dût m'appertenir par le Droit de nailsan„ce , & selon les exemples anciens , je ne m y op„posois point alors , par la considération de ma
„minorité ; mais toutes les raisons d’alors étant pré¬
sentement cessées, je^ demande que cet honneur
„me soit déféré , luivant la justice de mon Droit.
„Je me flatte que tous les Grands du Royaume &
„cette Assemblée nfen verront jouir sans répugnance.
„Et concourant avec le Maréchal de Villeroi , qui
„s’acquitte si dignement de ses fonctions dt Cou¬
ver-
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,,vemeur , & avec tous les autres qui donnent tous
leurs foins à une si précieuse éducation , je verrai
„croitreen Vôtre Majesté i’amotir de la justice , la
«réconnoiffuice envers Monsieur le Duc Régent,
„fon affection pour la Noblesiè , fa bonté pour ses
,,peuples , & une attention particulière pour la
Le Duc d’Orleans fe
i,fidélité du Parlement .,,
leva , & dit au Roi tout haut : Sire , je vous con¬
seille d 'accorder a Monsieur le Duc de Bourbon ce
qtt il vour demande.
Le môme Avocat général qui avoit requis l’enrégitrement des Edits , dit au Roi à l'occasion de
cette requête : „Sire, après avoir pris commun !i,

cation de la requête de Monsieur

le Duc de Bourbon,

„ & avoir entendu Monsieur le Duc d’Orleans Ré - „gent , nous ne doutons point que les paroles de ce
„rrince ne /oient la Volonté de Vôtre Majesté;
„nous n’avons donc aucune ré/ìexion à faire , &
„uous contentons de nous en rapporter à ce qu il
„plaira à Vôtre Majesté d’en ordonner .,,
Le Garde des Sceaux alla aux opinions ; & remis
à fa place , assis & couvert selon fa prérogative,
prononça l’Arrêt : le Roi séant en JbnLit -de-Justice,
de íavis du Duc dOrleans Régent , après avoir oui
les représentations du Duc de Bourbon , a ordonné
13 ordonne , ce requérant son Procureur général,
que la surintendance de t éducation de Sa Majesté
Jera déférée audit Duc de Bourbon, nonobstant les
Arrêts des deux 13 douze de Septembre, qui la deferoient au Duc du Maine.
Ensuite pour plus prompte expédition de ce qui
venoit d’être ordonné , le Garde des Sceaux enjoignit
Tome

I,

O
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au Greffier ùu Parlement démettre actuellement sur
toutes les Lettres qui avoient été publiées , ce qui
<1voit été ordonné qu ’il y f ut mis : le Greffier obéit , L
signa en prétence du Roi chaque enrégítrement.
Ainsi lìnit cette Astemblée ; où l’autorité Royale
reprit le ddì 'us , & où le Parlement fut aussi hu¬
Après ce coup
milié qu’il avoit voulu sléléver.
d’éclat , qui avoit fait sentir au Duc d’Orleans les
dispositions de siùimilfion & de réfpect où étoient
la Noblesse & les peuples , ce Prince ne craignit
plus rien ; il entreprit & exécuta plus qu’aucunRoi
« avoit jamais fait . Il profita en habile homme des
fausses démarches du Parlement ; & cette Compa¬
gnie dut avoir la douleur de voir , que ce qu ’clle
«voit entrepris fans pouvoir le soutenir , n'avoit
servi qu’à aggraver & accélérer les maux à quoi
elle avóit voulu rémédier : c’cst ce que produisent
d’ordinaire les desseins mal concertés.
La dispute des Pairs & du Parlement décidée
comme on vient de le voir , dans ce Lit -de-Justice,
avoit été fort vive , & avoit méme ‘dégénérée en
querelle personnelle . Le Parlement avoit publié
un mémoire , où , après avoir établi ses prétentions,
il exarninoitrOrigincde la plupart des Ducs & Pairs,
& faisoit voir que leurs familles étoient nouvelles,
& quelles s’ctoient entées fur les anciennes dont
elles avoient pris le nom : les plus maltraités étoient
les Ducs deLuines , deNoailles , de Gêvres & de
Villeroi ; le premier tiroit son origine d’un mercier
Provençal ; le second , d’un Intendant de la vraie
Maison de Noailles , dont étoit le Captai de Budes,
fameux rival de Bertrand de- Guesclin ; les deux
autres
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autres, parmi leurs ancêtres, non fort reculés,
comptoient des Notaires. Ceci me rapelle un trait
singulier: lorsque le Maréchal de Luxembourg fut
rcqú au Parlement, il y eût une dispute an sujet de
la préséance entre lui & Meilleurs de Gêvies & de ■
Villeroi; l’Âvocnt qui plaida fa cause, dit simple¬
ment : Il est bien étonnant, Mejsteurs, que les
descendant des deux Notaires qui ont autrefois fignéle Contraêl de mariage du bisayeul du Maréchal
de Luxembourg , lui disputent aujourd 'hui la préjé auce, au même tems il montra le Contract, & sit voir à
toute l’Assemblée qu’il étoit signé Neuvilled Poitier.
Les prétentions des Pairs avoient auíll

choqué le relie de la Noblesse, qui, «dde»faits,
quoique non titrée , prétend avoir une
origine plus pure que la plupart de ces Messieurs.
Le Comte de Châcillon Chevalier de l’Ordrc du S.
Esprit, le Marquis de Liíìenai Chevalier de la toison
d’or , le Marquis de Consians, les Comtes de Laval,:
de ’Mailly, d’Esiaing, de Hautefort , de Mont¬
morency , à la tête de plusieurs autres, préíenterent
une requête, par où ils suppiioient le Roi d’ordonner :
qu’à l’avenir les Pairs se rensermeroient dans la
joùiísance des droits que leur donne la disposition
de l’Edit de mille-sepr-cents-onze. Cette requête
i ctoit très-vive : Nous supplions tre t-instamment Vô¬
tre Majesté (disoient - iis ) de réprimer par vôtre
autorité royale les entreprises des Pairs de France,
qui depuis long-tems font des efforts continuels peur
s élever au -dejjus de la Noblejje, former un Ordre
qui luiseroit supérieur , d établir , s'il leur étoit
pojstble, quelque forte d'égalité entre eux d les
JPrinces de vôtre sang : nous ne fatiguerons pas VôQ 2

tre
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tre Majesté ajoutoient
(
- ils ) de íhistoire de toutes
les di/lilichens qu ils ont usurpées , éj qu ils usurpent
chaque jour à la faveur des conjonctures ;
pour
lesquelles, s'ils y pcrjìjlent , la Noblesse pourra former
des demandes particulières.
En effet , à peine Louis quatorze avoit rendu les
derniers soupirs , que les Pairs prétendirent se mettre
à la tête de la Noblesse comme en étant les chefs,.
& la présenter au Roi . Cette tentative n’ayant pas,
eu le succès qu’ils s’en étoient promis , ils firent
paroître d’anciens Ecrits presque oubliés , & ils y
en joignirent de nouveaux .
Tous les Ordres de
l’Etat y lurent avec indignation , qu’il appartient
aux Pairs de décider furies différends de la succession
à la Couronne & des Régences ; que c’est aux Pairs
à régler les affaires importantes de f Etat ; que les
Pairs font les Juges naturels & les chefs dc la No¬
blesse ; qu ’ils font fort élevés au-deílus d’elle ; qu’ils
forment un Ordre qui en est distinct & séparé;
que le droit de représenter au sacre des Rois les
anciens Pairs , est une prérogative qui n’est dûè‘
après les Princes du sang qu’aux Pairs de France.
Propositions ft contraires a Vôtre Majesté re¬
(
prenois la Noblesse , qui les avoit rapportées dans
fa requête ), aux intérêts de la Nation <5 à la di¬
gnité de la Nobleste, que les gentilshommes de vôtre
Royaume seroient venus en foule aux pieds de Vôtre
Majesté implorer fi Justice , fi , plus jaloux de té¬
moigner leur soîimisjton que de conserver leurs droits
les plus légitimés , ils navoient cru devoir en atten¬
dre la permission.
Nous
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Nous osonr nous flatter , qu'une conduite fl re¬
spect ueuje ne sera point de tort à la justice de nôtre
cause, 15 que le Prince éclairé í5 équitable à qui
veuf avez confié le depôt de vôtre autorité voudra
bien voue faire observer qu il s agit , non d'un leger
différend entre quelques particuliers , mais de bétat
méme de toute vôtre Nob lefl e ; de cette Noblefle dont
la diminution , pour nous servir des termes des Rois,
est l'affoibliflement de l'Etat , Í5 qu’on ne peut laifler
avilir sanr que la gloire de la Nation tobjcurcifli
{5 s'efface entièrement.

Cette requête, qu’on vouloit faire signer dans
Paris & dans les Provinces, fut répondue par un
Arrêt du Conieil d’Etat du Roi. On y difoit, que
ja Noblesse ne peut ni faire Corps, ni signer des
requêtes en commun , fans la permission expresse
du Roi ; que cette tentative ne pouvoit être auto¬
risée lans blesser les premières maximes de Tordre
public; qu’clle feroit inutile & prématurée, puis
que les mémoires dont il s’agissoitn’avoient point
été faits contre la Noblesse; que l’affcctiori dont Sa
Majesté l’avoit toujours honorée, étoit pour elle
tin titre plus assuré que toutes les requêtes quelle
pourroit présenter.
En conlequence il étoit fait très-expresses défen¬
ses de signer ladite requête, fans néanmoins que
P Arrêt pût nuire aux droits, privilèges & préro¬
gatives de la Noblesse, auxquels òn nentendoit
donner aucune atteinte, & qu’on promettoit de
maintenir toujours comme le Corps qui faifoit la
principale forte de l’Etat.
La
O 3
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Noblesse avoit raison au fonds ; niais on vouloiî
ménager les Pairs: d’aillcurs, comment prononces
que les Pairs n’avoient pas droit dc décider des Ré¬
gences , puis qu’iis venoient de le faire , ou du
moins que c’étoit leur jonction au Parlement qui
avoit donné droit de Je faire.
Du reste , la No¬
blesse peut fe consoler de «'avoir pas les honneurs
4e la Cour , puis qu’elle a ordinairement ceux de
la guerre , <3c qu'il est fans comparaison plus rare
de voir un Duc & Pair devenir Maréchal de France,
que de voir un Maréchal de France devenir Duc -&
Pair.
La

ínutrtesdu
5 lendemain
Pitltmcat .

Justice

de ce fameux Lit-de-

, le Parlement

s’asscmbln .

11 dé¬

clara par un Arrêt, qui fut couché fur
les regîtres , qu’il n’avoitpû , ni dû , ni entendu
avoir aucune part à cc qui s’éfoit passé au Lit-deJusticc; êí que , pour que la postérité en fût in¬
struite, ils nommoient des commissures pour dresser
un procès verbal de la m.micre dont tout s’étoit
passé. Cette protestation étoit aussi inutile que le
feroit celle d’un particulier, qui avant été condam¬
né par un tribunal compétent , déclarerait qu’il n’a
pû , ni dû, ni entendu avoir aucune part à ce qui
s’étoit passé: h quoi , par exemple , nnroit lervi au
Duc du Maine une pareille déclaration? Or, le
Parlement avoit été jugé & condamné , & personne
ue contestera la compétence du tribunal où il avoit
perdu son procès, qui consistoit , non à sçavoir si
les Edits & Déclarations à quoi il s’étoit opposé
éfoient justes ou injustes, nuisibles ou avantageux
' « l’E-

!
j
,
j
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.il
kl ’Etat , mais uniquement , iIlaraanieredont
i’avoit fait étoit légitime.
donnant
Quelques membres de ce Corps , en
de-Justice,
Litleur avis fur ce qui étoit arrivé au
maniéré trop
d'une
s’exprimerent apparemment
ils ajouteexpressions
leurs
qu’à
vive, & peut-être
la conservation
rent quelques réflexions odieuses fur
de la disgrâce
hToccasion
de la personne du Roi ,
en fut in¬
Royale
Altesse
Son
du Duc du Maine :
où. il ne
struite ; car il n’eíi guères de Compagnies
vingtdu
nuit
la
Jè trouve quelque délateur. Dès
Mon¬
,
delîlamont
sept au vingt-huit , le Preildeut
Saint
de
Monsieur
iteur Feydeau de Galande, «St
séparementpar
Martin , Conseillers, furent enlevés
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des Mousquetaires; chacun des carolìes
exil , étoit
mit pour les transporter au lieu de leur
un OíHcier a
gardé par huit Mousquetaires, avec
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leur tête : on saisit les papiers des deux
, on
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refusé
ayant
eux
«Sc le portier d’un d’
cet
de
averti
Parlement
Le
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matin:
du
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ussembla
enlèvement , s’
audience * elle .fut
il fut résolu qu’on demanderait
la tête de six
,
accordée; le premier Président à Conseillers., se
soixante
de
&
Présidens à mortier ,
Son Discours,
rendit an Palais des Tirailleries.
de l’huinifans être bas ni r'umpant, se ressentit
& n' eút rien de la
liation où étoit sa Compagnie,
ses précédentes
hauteur de ses Arrêts, «St même de
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à
ce magistrat) vôtre Par(
„Sire dit
Parlement.
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0 4

Sl6

L A V I E D E
«voir ressenti aiiíTì sevcremeiit les effets de la colère]
«de Vôtre Majesté au Lit- de - Justice , n auroit pa?!
«crû ojue rien auroit pu augmenter fa consternation.
«Nous avons été ailbnimés ce matin de la Non*
«vel 'e ;|uenous avons reçue de l’enlévement violent
«èjuia été fait cette nuit de trois magistrats , qnenous
«avons toujours vú se conduire avec beaucoup d’a«ttiôur pour la Justice Sc un grand zélé pouf le
«service de Vôtre Majesté ; la porte de l’un d’eux
«a été enfoncée , comme on auroit pû faire pouf
«se saisir de quelque scélérat convaincu des plus
«grands crimes.
«Nous venons aujourd ’hui , Sire , avec le plus
«profond respect , vous supplier en toute lui mj«lité , d’accorder à nos larmes la liberté de nos
«confrères , âc nous ne la demandons que parcs
«que ntais les croyons innocens.
i,Nous savons que Vôtre Majesté les croit cou¬
pables quand elle les fait arrêter : en cela, Sire,
«iaiffez -nous l' honneur d’en faire la justice la plus
«exacte . Le privilège de juger nos confrères , de
«quelques crimes qti’ils soyent accusés, ne nous a
«jamais été contesté : & Vôtre Majesté;verra par la
«sévérité de íbn Parlement , s’ils fe trouvoient cou*
«pables , flu’il fçait qUe les fautes commises par
«ceux qui le composent , sont moins pardonnables
«qtie celles de vos autres Sujets.
«Nous n’avons 1’honneur d’être tous officiers de
«Vôtre Majesté , que pour délibérer en toute li«berté siir les affiliées qui se présentent , & pour dire
«nos lavis suivant les mduvemens de nos consciences.
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,iCe seroit un grand malheur pour le service de
«Vôtre Majesté, que cette liberté nous fut ôtée;
«nous lui lerions absolument inutiles: la vérité a
«déja tant de peine à parvenir jufquau trône, que
«ce seroit en fermer absolument feutrée.
.„ $i nôtre conduite Vous avoit été expoíee, & à
«Monsieur le Régent, dans l’exacte vérité, jamais
«Vôtre M .jcsté n 'ouroit consenti que l’on eût exercé
«de pareilles rigueurs , contre une Compagnie dont
«la fermeté & le zélé inviolable pour le service de
«Vôtre Majesté& des Rois vos prédécesseurs ont
«été si souvent utiles à l’Etat.
«Nous renfermions dans le fond de nos cœurs
«famertume de nôtre douleur , dans I’efpcrancede
«fléchir vôtre colère par un silence respectueux; ôc
„au lieu de la voir diminuée , nons essuyons de
«nouveaux coups encore plus rudes , s' il est possible,
^que les premiers.,,
- Ce Diícours eût pour toute réponse, ces paroles
énergiques du Garde des Sceaux: Les affaires qui
attirent au Roi cette députation , font affaires d‘Etat , qui demandent le. silence iS lé secret. Le Roi
ejl obligé de faire respecter son autorité. La con¬
duite que tiendra (on Parlement , déterminera let
sentiment tS les dispostìons de Sa Majesté à ( on
égard
Le Parlement , aigri de l’iniitilîtê de les instances,
témoigna son chagrin cn suspendant ses fonctions,
«5c en envoyant le Greffier en chef pour témoigner
aux familles des exilés la part qu’il prenoit à leur
disgrâce. On ne s’cn tint pas là; chaque Chambre
déO 5
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députa deux Conseillers à même dessein , & .iln ‘y
eut 'presque aucun membre en particulier qui ne
í>’acquittât de ce prétendu devoir . La Cour ne fit
aucune attention aux complimens , mais le M -rquis
d’Effiat intima l’ordre de continuer les audiences;
peu à peu on se calma , on parut se radoucir ; les
exilés fuient rappelles deux ou trois mois après
leur enlèvement , fans qu’il lut fait aucune mention
des affaires d’Etat qu’onavòit dit demander le[ilence
& le secret.
KVn(Ju Dans
la situation désolante où ie feu
poureRoi avoit laissé la France , & où le malv,!« u
heureux sistème commençoit à la réduire,
guerre .
.
.. . .
.
. 1
1
rien netoit plus a craindre que la guerre;
or il paroiíloit extrêmement difficile de l’éviter.
Son Altesse Royale en vint à bout : du moins celle
qu ’il se crût obligé d’entrcprendre , sc termina à
une seule campagne , & ne dérangea en rien l’exécution de ses autres projets.
Ce que je vais ra¬
conter à ce sujet , délassera des contestations & des
procédures quej ’ai été oblige de rapporter.
L’Empereur & le Roi d 1Espagne avoient cessé
de se faire la guerre , mais ils n’avoient point fait
la paix ; tous deux étoient demeurés en possession
de ce qu’ils iwvoient pú s’enlever , étui l’un ni
l'autre n’avoit renoncé à ses prétentions : le démem¬
brement de leur monarchie avoit fort chagriné les
Espagnols ; & l' Empereur ne pou volt digérer qu
011 eut donné la Sicile au Duc de Savove .
Dans
la disposition où étoient ccs deux Puissances , une
étincelle , si je puis parler de la forte , suffisait pour
les
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i les mettre en feu : Sa Majesté Impériale entama
i 1111e négociation avec le Dug tle Savove ; il lui stt
j propoler l’échangc de la Sicile avec la Sardaigne &
> quelque portion du Milonois : la Cour d’Espagne
j en fut iníìiuite j. il n’en fallut pas davantage pour
î donner occasion au Cardinal Alberoui , premier
Ministre de cette Cour , de déployer son génie actif
& intriguant.
Cet homme fameux , par fes projets,
A plus encore par les sollicitations de 1’ Altérons.
Europe à lui faire perdre son poste , mé¬
Voici son histoire : quoi
rite bien detre connu .
, j’ose garantir qu’elle
roman
d’un
Pair
ait
quelle
est exactement vraie . Jules Alberoni ctoit né Su¬
jet des Ducs de Parme . Il embraíla l’état ecclésia¬
stique : ayant obtenu une Cure , il crut avoir fait
nue fortune considérable , & vivoit plus tranquille
& plus heureux qu’il n’.i peut - être fait depuis. Un
hazard lui fit faire connoiílàncc avec Monsieur de
Capistron ; & ce hazard fut la source de son élevaCe poè'te vnyngeoit en Italie ; il fut volé;
: tion .
j presque nud, il trouva du secours dans la générosi¬
té du curé Alberoni , qui lui prêta les habits dc son
frere óc quelque argent pour se rendre à Rome.
Capistron , dans la fuite íuivit le Duc de Vandôme
dans les guerres d’Italic . I?Armée se trouva aux
environs de la demeure de son ami ; & ayant feu
que le Duc de Vandôme auroit souhaité d’avoia
quelqu ’un du pays qui pût lui découvrir où les habitans des campagnes cachoient les vivres , il lui
parla d Alberoni , 1'asiûrant qu’il étoit fort Intel li-
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gent , & qu’il ne lui seroit pas inutile : on le fit ve¬
nir , & il loûtint parfaitement Tidée que Capistron
avoit donnée de lui. Les services qu’il rendit le
mirent dans la nécessité de quitter sa patrie & son
benefice . 11s’attacha donc tu Duc de Vandôme;
qui , content de ? aimer & de l’efiimer , ne pensa
guères à sa fortune : il fit pourtant quelques démar¬
ches pour lui procurer un benefice , & lui offrit la
Cure d’Ahet, qui étoit à fa nomination ; l’Abbé Alberoní ne voulut pas quitter son protecteur , il le
suivit en Espagne .
Le grand crédit de Madame
des Urfins mit le Duc de Vandôme dans la nécessi¬
té d’avoir avec elle de grands rapports ; il choisit
Alberoni pour entretenir leur correspondance , tan¬
dis qu’il seroit à la tête des Armées : Madame des
Urfins goûta fort cet Abbé , qui de son côté n’oublia rien pour saturera puissante protection ; & à
la mort du Duc de Vandôme il se dévoua à son ser¬
vice , & eût nue très-grande part à fa confiance.
Prin -cíf* '*
Philippe cinq était devenu veuf , n ’adc Ursint Ci vaut encore que trente deux ou trentebicnfaitri- t ro is ans , pensa à se remarier . On avoit

jetté les yeux fur la Princesse de Parme.
La Princesse des Urfins étoit dans des inquiétudes
extrêmes que la nouvelle Reine ne fit ceffer ou ne
diminuât fort son grand crédit ; elle s’en ouvrit à
Alberoni , qui étant dp Parmesan devoir connoître
cette Princesse : celui - ci , en habile Italien , la dé¬
peignit de manière à lui afitirer le suffrage de Ma¬
dame des Urfins , je veux dire qu’il lui donna un
esprit de poupée , si je puis user de ce terme , &
qu’il
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qu’il la représenta comme une personne qui ne peníeroit qu’à s’amuier, qu’à se parer , & qui n’avoit
pas estezd’elprit pour être susceptibled’ambition;
ce portrait, tout-à-fait dissemblable, eút l’effet qu’
Alberoni avoit prétendu, Madame des Ursins dé¬
termina Philippe cinq au choix de la Princesse de
Parme. Cette lemme ambitieuse crut ne pouvoir
rien faire de mieux pour assurer sa domination,
que de faire donner à ion confident la commistìon
de négocier ce mariage. 11 partit, bien résolu de
faire valoir l’artifice dont il avoit nié. 11 le racon¬
ta à la Princeste; & à ceux qu’il falloit en instruire
pour hâter la conclusion de cette affaire; car il ne
doutoit pas que Madame des Ursins, instruite an
vrai du caractère de la Princesse, n’eût assez de
pouvoir pour engager le Roi à changer. Cç qu’il
avoit prévît, arriva ; quelque diligence qu’il eût
fait , un courier apporta l’ordre de surseoir la né¬
gociation, justement la veille du jour qu’on avoit
fixé pour la terminer. Alberoni, chez qui ce Cou¬
rier descenditd'abord , ne se déconcerta point : il
lui demanda s’il vouloir vivre ou mourir ; ajoutant
que s’il vouloit vivre, il falloit qu’il ne parut que
le lendemain, & que ce retardement seroit mieux
récompensé que sa promte course. Cc second service
l’emporta sur le premier : quelque sensible qu’y eut
été la Princesse, elle promit que sir reconnoiffmce sc*
roit proportionnée à la grandeur de rétablissement
^u’on lui procuroit & dc l’affront qu’on lui avoit
épargné. L’affaire étant conclue, iln’y eút pas moyen,
de réculer. La nouvelle Reine pactit,& emmena avec
elle
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Elle Alberoni en qualité de Résident de Panne.
Sans doute que ce fut par son confeil,qu ’ellcdemanda

pour première grâce à fou futur Epoux , mais d’un
ton à n’être pas refusée , que Madame des
Ursins quittât la Cour avantqu ’elley arrivât . Cette
Princeste , sluíTt spirituelle qu'aimable , gagna bienvite le cœur óc l’eAime de Philippe cinq . Le pre¬
mier uf ’gc qu ’elle cn fit , fut pour élever celui à
qui elle étoit redevable du trône : il fut admis aux
Conseils ; bientôt aptes il fut fait Cardinal & dé¬
claré premier Ministre . Ce que je viens de dire,
íùffit pour faire connoítre de quoi il étoit capable ;
& qu il ne manquoit ni de vues , ni de courage ni
de ressources pour les exécuter,
s^t vastes
f)és qu ’il fut en place , il forma de
p'ojits
{jrauds projets ; il ne penfoit à rien de
moins qu’à réunir à l’Efpagne les Etats d’Italie : II
mit tout en mouvement , Óc communiqua son ardeur
aux Peuples & à la Noblesse ; on leva des Troupes;
on équipa' des vaisseaux; óc )i toute l’Europe ne s’y
fut opposée , il eut fait dès lors de Philippe cinq
un Roi conquérant . Les préparatifs fe firent avec
beaucoup de secret ; ou plutôt le prétexte d : secourir
les Vénitiens contre leS Turcs empêcha qu on ne
soupçonnât leur deflination , óc qu’on n’en fút in¬
quiet . Comme selon le projet de 1Empereur la
Sardaigne devoir être échangée avec la Sicile , Je.
premier objet du Cardinal Min :ílre fut de lui enlever
cet équivalant : tout d’un coup , la flotte qu’on croioit,
dessinée nu secours des Vénitiens parut devant la.
Sardaigne , EattaqUa , óc la prit presque fans réMaiicCí
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íìstance, ’es peuples íc remettant d’eux- mêmes
fous le joug dc leurs anciens Maîtres , après avoir
, éprouvé celui qu’ils lui avoient préféré,
Son Eminence avoir prévu que cette démarche
répandroit par-tout fallarme ; & elle envoya à tous
? les ministresd’Efpagne un mémoire justificatif, a.
Les
i fin qu’ils fussent en état d’sn rendre ìaifon.
! griefs sc rcduifoicnt a !n manière infidèle dont s’éj toit faite l ’évacuation de la Catalogne ; à l’encoura-

gemcnt donné aux habitons de Barcelone, aux fe-

j cours qti’on leur avoit

donné ,

qu’on leur avoit

' promis, jusques la même que l’Archiduc & TAr• chiduchcsse, ainsi s'exprimoit le mémoire, avoient
écrit de leur propre main, & les avoient engagés
à une résistance qui depuis plusieurs siécles n’avoit
point eu d exemple: on avoit suscité les mêmes em¬
barras pour la réduction de Majorque; on avoit
agi , parlé en une infinité dc rencontres d’une
manière inhibante; & tout récemment , on venoit
de faire arrêter dans le Duché de Milan le grandinquisiteur d’Efpagne, en dépit de tous Jes passeports
dent il étoit muni.
le mémoire ) a sait
("
Ce dernier coupdisvit
rouvrir les premières biefures, 15 a obligé le Roi,
vôtre Maître , à j aire la plus sérieuses réflexions
sur l'obliçation oh sont les Souverains de se rejjintir
des injures faites h leur Couronne, dont ï impunité
avilit la Majeflé royale, 15 fait regarder les Prin¬
ces qui les soufrent avec indolence, comme det
Maîtres incapables de défendre Honneur d' lesbiens
de leurs Sujets.
Ces
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»V Ces raisons vouvoient être bonnes:
Régent
rc
n
- il
.&le*
oppole
. maïs eues ne tirent aucune impreiuon.
riéconceite
Le Roi d’Angleterre& leDuc d’Orleans*
mêmes motifs pour empêcher la guerre
les
avoient
à quelque prix que ce fut : L Espagne armée , auroit été un obstacle invincible aux droits & aux pré¬
tentions de Pun , & auroit pu donner occasion de
troubler la possession de loutre . '• L’Abbé du Bois
fe rendit promptement h Londres, où le trouva aus¬
si le Minisire de l’Empereur ; on convint d’une li¬
gue offensive& défensive contre quiconque atta¬
querait une des Parties contractantes; on dressa en
ìnême -tems le plan d’un Traité de Pa'Xentre l’Empereur & le Roi d’Efpagne, & on fixa ks condi¬
tions qu’on offriroit au Duc de Savoye pour le tai¬
re accéder à cette Alliance : comme le Roi d’An¬
gleterre <5t Monsieur le Régent vouloient mettre 1
l’Empereur dans leurs intérêts, ils lui alimèrent la
posse/sion de la Sicile qu’il fouhaitoit palsionnement ; & pour ce Royaume qu’ils lui adjugeoient,
ils exigeoient seulement de lui une renonciation à
ses prétentions fur le reste de la Monarchie d Espa¬
gne. Le Roi cf Angleterre craignoit si fort qu’on
n’appuyât son Concurrent & son Parti , qu’il s’engagea de rendre Gibraltar , qui avec le Port-Mahon
étoit Punique fruit des dépenses prodigieuses que la
guerre précédente avoit coûtée aux Anglois : Tout
cet arrangement navoient point { difoit-on) d'autre
objet, que la conservation de la tranquillité de l'Eu*
Le

, de Ba¬
rope, Û l'objervation det 7rai têt d'Utrecht
den tS de Baie. Les Etats-Généraux n’en jugèrent

pas
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pas ainsi$ & quoi-que ce Traité eut été fait en leur
nom , ôc que » conséquence ii eut été nommé Jé
Traité de la Quadruple- Alliance , ils 11e voulurent
point v accéder, n’ayant point de motifs personnels
de le faire : ' on signifia cette espèce de lenfence à
Philippe cinq, avec menace que fi d. ns deux mois
il ne le soumettoit, on se déclarerait pour son ennemi,
ôí que mème on lui feroit une guerre ouverte. Un
que tout
abrégé de ce Traité fera mieux
que je pourrois dire, les vues qui avoient détermi¬
né à Je faire:
„l . Le Roi d’Efpagne restituera, au plus tard
«dans deux mois , l’ideót le royaume de Sardaigne,
„ dc sorte que TEmpereur en pourra disposer de la
manière dont il l’a résolu pour le bien public.
,,1I. L’Empereur renoncera à tous ses Droits fur
,d ’Efpagne & fur les Indes.
„I11. Le Roi d’Elpagne renoncera pareillement
„d tous ses Droits fur les Etats d’italie «Sc iur les

,
ícniir

ce

,,Pays -bas.
„ìV . Sa Majesté Impériale , après avoir obtenu
- „ !e consentement de f Empire , fera expédier des
; «Lettres d’expectative , contenans l’investiture é„ventuelle pour les fils ou les filles de la Reine d’Ef«pagne , des Duchés de Toscane , Parme & Plai«fance.
„V . Sa Majesté Catholique , non.obstant les
«Traités , consentira à la disposition du royaume
«deSicile en faveur de l’Empcreur.
«VI . Le Roi de Sicile remettra ce royaume à
TEmpereur.
Tome

l.

P

«VIL

226

L a

Vie

de

„VII . Eu échange il aura la Sardaigne; pour
«supplément, on confirmera les donations <jiri lui
«ont été faites, & on rcconnoîtra son Droit à la
«successiond’Espagne après la Maison actuellement
«régnante.
«VIII. Les Traités conclusà Utrecht & à Râle,
«subsisteront en leur entier, à l’exception des articles
«auxquels le présent Traité déroge.
«IX. L’Empercur , le Roi d’Angleterre & les
«Etats - Généraux, maintiendront, garantiront &
«défendront le Droit de luccesiìon nu Royaume de
«France, suivant les Traites & Rénonciations.
«X. L’Empereur , le Roi de France, les Etats«Generaux, maintiendront la succession au Royaiime
«dela Grande-Bretagne celle quelle est établie par
«les loix du Royaume.
«XI. Au cas qu' une des Puissances contractantes
«soit attaquée à raison du présent Traité ou pour
«qnelqu’autre cause, les autres la sécoureront, de
«toutes leurs forces si besoin est.
«On emploiera la force pour contraindre les
«Puissances intéressées, c est à dire les Rois d’Et«pagne & de Sicile, à exécuter les articles de ce
«Traité qui les concernent.
«Enfin , quand bien même le Etats- Généraux•
«n’accéderoient & ne souscriraient point à ces dis«positions faites en leur nom , elles n’en auront pas•
«moins de force par rapport aux trois autres Puis,,sauces contractantes.,,
Le Roi d’Eípagne, reconnu comme tel par les
Traités û’Utrecht, netoit -il pas en droit de recourir

aux
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aux armes, pour contraindre l’Empereur à cesser
de prendre son titre , & de se gérer comme s’il lui
avoir appartenu? étoit-il un article de ces Imités
qui auioi ilít i’Empereur à le conduire de la íotre?
l’efprit de ces Traités n’y étoit-il pas même con¬
traire ? le peu de fidélité dans l’exécnticndnTraite
de l’évacuation de la Catalogne,& de Majorque,
n’étoit-elle pas un titre auiïi légitime que le premier?
pouvoit-il être inditierent à l’Espague, que la Si¬
cile, sur laquelle elle s’étoitrcíervée le droit de ré¬
version, tombât entre les mains de TEmpereur?
qu’importoit à PAngleterre & à la France que la
Sardaigne & la Sicile appartinssent ou au s; uc de
Savoye ou à TEmpercur? que leur importoit-il
méme , qu’à l’occasion de cettç guerre , justement
entreprise, l'Eiupereur lût dépouillé de ses Etats
d’it;ilie, & qu’on en format deux Etats particu¬
liers? avec quelle bienséance dcrogeoìt- on aux
Traités en laveur de J’Empereor , tandis qu’011
s’unilloit avec lui contre l’Elpagne pour les main¬
tenir ? n’en étoit-on garant que pour augmenter fa
puilìance? D’ailleurs ces engagemens de garantie
ont certainement des bornes, óc neiàuroient ni autoriler d’injustes prétentions ni empêcher une jufle
poursuite de Droits reconnus pour légitimes: les
Contractans avoient donc d’autres vues que celles
qu’ils pubJio’eni; & quelles pouvoient- elles être,
que leurs intérêts personnels?
Ce Traité , lignifié à Madrid , n’inti.1
. ,,
^
j. »
du Cauimil
jiuua pojnt I entreprcnnantLarcImaj; ou- Alberoni,
contraire il l’anima de pins en plus. L’air
F 2
de
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de maître qu’on y prenoit , choqua infiniment )e
Roi & la nation , & les détermina à soutenir l'en¬
treprise commencée : le Traité portant que si on
attaquoit PEmpereur on combattroit pour lui , il
fut résolu d'attaquer la Sicile dont leDucdcSavoye
étoit en possession; on travailla à détourner le#
Etats d’accéder au Traité ; on s’efforça de gagner
Je Duc de Savove par les offres avantageuses qu ’on
lui fit ; & on résolut de susciter tant d’affdres &
tant d’embarras au Duc d’Orleans & an Roi d’An¬
gleterre , qu’occupés à parer aux coups qu ’on leur
porterait , ils ne pussent secourir l’Empereur.
Le Marquis de Beretti - Landi , ^AinHoiian -

baffideur

du Roi

Catholique

auprès

des

se Etats -Oeneranx,n ’ent pas de peine à les déter•
\
í*ai
«
j
miner a ne Je meJer point clans cette que¬
relle ; où il n y avait en effet qua risques pour eux :
& je fuis períuadé que deux mêmes , indépendam¬
ment de toute représentation , ils eussent pris ce
parti . Après tout , les réflexions de cet Ambassa¬
deur étaient solides, <3t méritaient qu’on y fit atten¬
tion : il représentait que 1Empereur , tandis même
que les flottes d’Espagne combattaient en sa faveur,
n’avoit point ceflé , par ses émissaires , de chercher
à exciter des troubles & des révoltés en ce Ro¬
yaume ; que les infractions , faites par ce Prince an
Traité de la neutralité de l’Italie , étaient de noto¬
riété publique ; que le Mantoiian n’étoit point re¬
stitué ; que les contributions qu’on exigeait des
Princes d’Italìe étaient excessives; que tous les jours
on affichait à Vienne des édits ou des décrets contre
la
de de

déclarer.
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la dignité & la personne de son maître ; que 1Em¬
pereur avoit pris des mesures pour sulfurer de Livourne , & se rendre par - là maître du commer . e
de l’italie : que le maintien de l’équilibre de l’Kitropc denvandoit quon diminuât la puissance de
PEtnpereur , qu’on s’opposât à 1exécution de ses
desseins, loin qu’on dût les favoriser : que tien
nétoit plus haut, plus impérieux , plus ambitieux q s
le Ministère dela Cour de Vienne ; que laRepubl que
venoit del ’éprouver , que d’autres réprouveraient à
leur tour ; Su Majesté, ( ajouta -t-il,) veut déclare , que
contente de la conduite de vos Hautes - Puìfiances iy
des égards quevous avez pour elle, elle continuera a
faciliter vôtre Commerce, à le protéger , à avoir
à coeur vos intérêts contme les siens propres ; íst
qu elle' ne fera aucune difficulté de remettre fes pré¬
tentions entre vos mains ; 1$ quelle fe fera un
plaifir de donner à vos Hautes Puiffiances, dans une
affaire fi grave , toutes les marques pofiibles de son
amitié & de fa confianceLa sage République goûta ces raisons : en vain
on la sollicita , on ne put 1écarter de ses véritables
intérêts , qui font la facilité , la fureté du Com¬
merce , ôt par une fuite nécessaire , la Paix avee
tous ceux qui n’en veulent point à fa liberté.
Pour le Duc de Savoye , effrayé de la tempête
qui se préparait à l’uccabler , craignant de tout perdre»
il accepta 1echange désavantageux qu’on avoit arrêté
sans fa participation , & aida lui même l’Empereur
à lè mettre en poísestlon de la Sicile. .
Les
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ETMTscite Les desseins du Cardinal Alberoni ,
de
auRcjcnt,
' donner de l’oeenpation chcz eux .mx deux
&a» R->' défenseurs de l’Empercur , s’ils
avoient
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.bandon du Duc de Savoye: ils n’étoient
point chimériques, ils dévoient, sis pouvoient du
moins, réussir, & peu s’en .fallut qu’ils ne xtiist'issent en effet.
Par rapport à l’Angleterre, il s’agisloit d’y
faire
paster le Prétendant mieux accompagné qn’il ne
j ’avoit étéà la derniere expédition: son Parti, q
unique
découragé & affoibli, lubílitoit encore fort nom¬
breux dans chacun des trois Royaumes; & il est
certain, que s’il avoit pii v débarquer avec des
Troupes , des armes, dc de fargent , de maniéré
a donner le têtus à fes partisans de fe déclarer &
de
venir le joindre , il auroit bientôt eu des forces
capables de fiire trembler son rival. On prit avec
ce Prince, & avec le Duc d’Ormond qui
avoit été
obligé de s’cxilcr de fa Patrie, les. mélures
conve¬
nables.
Pour ce qui regardoitìe Duc d’Orleans, la chose
étoit encore plus aisée à exécuter.
Les grandes
espérances qu'on avòit conçues de son Gouverne¬
ment s’étoient bien vite évanouies; on regrettoit
Louis quatorze , on convenois de la sagesse dc
ses
précautions, & on fe répehtoit sincèrementd’avoir
coiltribué i les rendre inutiles. Les deux Partis
qui divisaient leglife de France étoient
également
mécontents, & chacun lui favoitmauvais gré de ce
qu’d l’cinployoit pas toute fa puissance pour le
faire
trioui-
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se vantoient qu’il
frioinp].er:!es Jansénistes fur tout,qui
hautement, & Jus
leur dévôit la Régence,se plaignoient
de Monreprochaient Ion ingratitude .L’éloignement
d’Argenion,
deMonesiur
íìeurd ’Agueíleau , la faveur

sa coifianceenLáwd’abusinsolentquecetEtranger

en

, le rétablissement
faisoit, lechangementdcs monnoies
il avoir
des impôts les plus odieux , Phumiliationoù
du
Duc
du
réduit le Parlement , la dégradation
d’ennemisqu ’it
Maine , lui avoit fait presque autant
étoit mécontent,
y avait de François : par tout on
la Normandie ;
surtout la Bretagne , IcPoitu , &
íi lui , que ceux
<Sc cc Prince n’avoit promptement
où dont il avoit
qui loi étoicut attachés par ollice
pastoús.
ils
’éîoient
ncl
fait Ja fortune , encore
fe reAu même teins les anciennes calomnies
les jours du jeune
ncuvcllereuf ; on tremblait pour
moment à
chaque
à
Roi , & on s' attcndoit presque
la
combien
étonnant
le voir disparaître : & il est
Angleterre
d'
Roi
lc
grande liaison de ce Prince avec
Tous les jours on
appuïoit ces soupçons injurieux .
, ou plutôt des
debitoit dans le public des histoires
certitude ; tantôt
coûtes propres à les changer en
dans la
on avoit trouvé des biscuits empoisonnés
Villcroi
de
poche dn Roi : un jour le Maréchal
fi pré¬
enfant
cet
de
main
la
avoit ionisé de deilus
y
Régent
le
Moniteur
que
cieux , une prile tabac
empêché de
avoit mile ; une autrefois i! Favoit
qii’on
dation
«
nue
à
touche r le moins du monde
Duc
le
que
ce
à
Jni avoit servie ; il s’étoù opposé
ioule
il
comme
,
Roi
lc
d’Orleans Kit íetil avec
fini rois jamais fi je
haitoit : que fiais je moi , je nc
vou4
P

.
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voulois rappporter tous les bruits insensés qui

ík répandoient à ce sujet.
v/
Ce tfcíl pas tout ; on s’attaciioìt à !e décrier
du côté des moeurs& de la religion ; & on «illuroit
qu'il n’en avoir point ; ou, failoit de ses déba ches
les portraits les plus affreux; íes parties de philirà
la meute, sesvoyages àChelles , avoient pour
jbjet
des incestes abominables; en un mot , ou m ttoit
fur sou compte presque toutes les abomina ions
dont l'homme le plus corrompu peut être capible.
Il faut avouer quùl donnoit quelque occasion t ces
calomnies atroces; car, quelque occupé, quelque
appliqué qu'il fût, ia vie n’en ctoit pas plus ré¬
gulière ; le uomlue de ses maitrelles augmcntoit
tous les jours: le feu prit à une maison; (jepense
quec’est à la Villeté, où ilavoit soupé avec uni jolie
personne) pour le sauver des staminé», ou Alt
obligé de le donner lui & si maùreste en spectacle
à tous ceux qui accoururent pour ariêter l’mcendie.

Conjura non contre

r .

Le

Cardinal
.

Alberoni
.

,

inílrnit

des

.
.
0,
1t. Regem
. lentnnens qu on avoit de ce „Prince
o( des

dispositif),is où l’on étoit à son égard,
crut qu’il lu; se roit facile de l’accabler, du moins
de lui faire ôter la conduite des affaires; il chargea
le Prince de Çellamare , Ambassadeur du Roi Ca¬
tholique à Paris, de former Tintrigue, & de la
conduire : celui-ci n’eût pas de peine à trouver des
ouvriers , c’est ainsi qu'il s' exprimoit dans les Lettres
au Cardinal; le zèle pour la Religion , l’amour
pour le Roi ; la vue de ce qu’on avoit à craindre
du système, les promesses» l argeur d’Espagnc, lui
en
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en donnerent' un grand nombre. On nV jamais
bien içu tous ceux qui entrerent dans ce complot :
mais il lut confiant que les gens de guerre n'en fu¬
rent point; qu’on n’osi pas môme les solliciter,
convaincu qu’on étoit de leur attachement pour le
Duc Regeut, qui , depuis qu’il étoit eu place, s’étoit
constamment appliqué à les gagner par Ion exacti¬
tude à les faire payer, par les égards qu’il avoit eu
pour les billets dont ils étoient porteurs, par la mul¬
titude de survivances qu’il leur avoit accordé pour
leurs enfuis , pour leurs pareils, par les pensons
qu’il avoit donné à leurs veuves, & par celles dont
il avoit chargé les gros bénéfices en leur saveur,
f 'intrigue hit conduite avec tant dc secret, que
cc sut de Londres qtiç Son Altesse Royale en reçut
les premiers avis; encore étoient- ils lì généraux,
qu’íls 11e pouvoient lervir qu a l’iuquiéter lans lui
sien apprendre du luj'. t de Ion inquiétude, en vain
le Garde des Sceaux, fi habile à déterrer ce qui le
pafloitdans saris de plus secret, employa imitaient;
ses recherches furent inutiles. La nnne .étoit tontç
prête , i! n'v avoit pais qu’h y mettre le feu ; &
j’on' n’attendoit que les derniers ordies de Madrid
pour le f lire.
L’Abbé Porto Currero , que le Prince ^*j°(j-'veTte
'
Ce'lamare envovott pour les chercher,
avec un ample détail de la situation où étoit 1Entreprile , couroit la poste en chaize. il vérin en
pj ' lant un guai pi ès dç Poitiers: la grande inquié.
tude pour fi maie , jnfqu’à exposer sa vie afin de la
sauver, fit soupçonner qu elle contenoit des papiers
d'une
P 5

234

La

V i e

d h

d’une importance extraordinaire ; sur ce soupçon,
l ’Abbé fut arrêté, & la maie envoyée auDuc d’Orleans.
Dès qu’il eût vu ce quelle contcnojf . il donna fes ordres
pour faire arrêter l’Ambasstdeur d’Efpagne, & fe saisir
de fes papiers. On arrêta pende teins .après le Duc dc
la Duchestè du Maine , avec le Prince de Dombes , le
Comte d’Eu , leurs enfuis , & leurs principaux
Officiers , entre autres Monsieur de Malclìeux leur
chancelier & chef de leur Conseil ; le Marquis de
Magni , introducteur des Ambassadeurs , fils de
Monsieur Foucault conseiller d’Etat , eut le bonheur
de se sauver avec plusieurs autres . On dit dans le
public , qu un certain Abbé Brigauf , qtií avoit été
mis à la Bastille au lujet dc cette conspiration , dont
il étoit leSéorctaire , avoitnomméplulìeursJésuites5
& les Cardinaux dc Robin & de Bissi surent -vio¬
lemment soupçonnes dy avoir cu pirt : du reste,
il s’y trouva des Evêques , des magistrats , des seig¬
neurs , & plusieurs personnes d’un rang inférieur.
Ce fut à f occasion de cette conspiration découver¬
te , que le Cardinal dc Nouilles , en félicitant Son Al¬
tesse Royale , lui dit , Monseigneur je viens vous offrir
deux épées, c' est ma famille dr mon clergé ; lur quoi
quelque malin dit allez liant , quelles étoient auffi
bonnes Tuneque l’autre : en quoi il avoir tort ; car afi
sûrement le Duc dc Nouilles , aujourd ’hui Maréchal
de France , est uuctrès -bonncépée.
Jè ne pins assez, louer la modération du Duc Ré¬
gent en cette occffiou si délicate : à mon (eus rien ne
peut mieux prouver qu’il étoit incapable des crimes
qu ’on l’accufoitd ’avou' commis , & de vouloírcommectre;

Philippe

d’O r l e a n s.

235

cìemencc , la générosité ne furent jamais
> le partage des runes noires , llavoit de fambition , il
vrai ; mais il avoit encore plus d’humanité & de
1est
vraie grandeur d’ame : «Sc on auroitdû ajouter autant
|
I de foià la protestation qu’i!avoit faite d’aijner mieux
: être brûle vil’quedeloustrir qu\ yi attentât aux jours
duRoi , qu a ce qu’il avuit dit , que jamais il ne fouffriroit que le Roi d’Elpagne succédât h Louis quinze.
la vanceance fe termina h i aire ar- MnJçratioi
1Toute
Air. le
.t
i'
1
\ <
ai
reter , a éloigner quelques pertonnes . II ne Régent.
voulut pas même l’.iire connoítre fes enne¬
mis : & l’Abbé du Bois ayant commencé dans un Con¬
seil de Régenceàlireune lissecie conlpuatcurs qu’on
avoit trouvée dans les papiers du Prince deCellamnre,ce Prince 1’ ai 1é' .i , le contentant dc dire qu ’rfh auroit éfc surpris cf entendre les noms dc plusieurs perlonnes à cjni i! n’avoit hit que du bien , qu’)! vouloit
méiiie leur épargner la peine de demander leur grâce,
persuadé que cette conduite les feroit rentrer dans le
devoir . Coinme fa modération ne venoit ni de timi¬
mettre j

:
j;

j
|i
I
í
,
j

i
!

la

dité , ni d’indoknec , i! donna de si bons ordres , «5c prit
de si justes mésurcs, que tout sut tranquille en France,
<5c qu’on i.' v connut gnères la conspiration que par¬
ue qu ’il en (n publier plus pour sa justification que
pour accuser les coupables.
Le premier íìv’n de Son Altesse Royale fut d’inles Puiílances étrangères dc-s .motifs de fa
st mire
conduite à l’éyard de l’Ambaiîadeur d’Efpagne . La
Lettre circulaire fût écrite au nom du Roi : on y
marquoit en substance , que par un paquet de Lettr.es, que le Prince de Cellamare avoit confiéesà
une
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une personne qui s’en alloit en Espagne , écrites de
fa propre main , il paroilfoit , qu ’il avoir en dessein
d'exciter un soulèvement , abusant ainsi du carac¬
tère dont il étoit revêtu ; que Ton v avoit moine
trouvé le plan d’une conspiration qui auroitmis tout
le Royaume en combuílion ; qu’en conséquence de
cette découverte on avoit mis un Gentilhomme au¬
près de cet Ambassadeur , qu ’on avoit saisi tousses
papiers . Que la nécessité indispensable de pourvoir
ou.repos public étoit la feule raison qui avoit porté
à prendre ces mesures : qu ’on avoit eu même beau-coup de peine à prendre cette résolution ; & que
d exécution avoit été accompagnée de toutes les
•marques possibles de considération pour la person¬
ne de !’Ambassadeur , &. sur - tout pour le Roi son
Maître , dont l’amitié sèroit toujours chère & qti’on
ne foupçonnoit en aucune façon d’être entré dans de
pareils desseins.
On fit aussi imprimer deux Lettres du Prince de
Cellamare nu Cardinal Alberoni . La premiere étoit conçue en ces termes
J 'ai trouvé plut nécessaire d'tijer deprécaution
que de diligence dans le choix du moyen de faire
passer à .vôtre Eminence ces papiers .
Vôtre Emi¬
nence trouvera deux différentes minutes de Manife fies , cottés No. 10. & zo. que nos ouvriers ont com¬
posé , croiant que quand il s’air ira de mettre le feu
à la mine, ils pourront servir de préludes à
l'incend ’ç: une de ces minutes cfi relative anx in¬
stances de la nation , l'autre expose lesgréf s quesouff¬
re ce Royaume, ífi appuyé fur ce fondement les réfeintions
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solutions de Su Majesté Catholique i5 la demande
qu 'elle doit faire de la convocation des Etats . En cas
que noussoyons obligés de recourir aux remèdes ex¬
trêmes , il fera bon que vôtre Eminence examine
l'Ecrit cotté No. 30. dans lequel nos partisans pro¬
posent les moyens qu'ils jugent convenables, ou plu¬
tôt nécessaires, pour éviter les malheurs que l'on
voit être prêts d'arriver , pour assurer la vie de Sa
Majesté-très - chrétienne 15 le repos public.
Enfin
f envoyé en feuilles séparées , fous le No. 43 , un Ca¬
talogue des noms i5 des qualités de tous les Officiers
qui demandent de Temploi. . ; fi la guerre 15 les violen¬
ces nous forcent de mettre la main a /'œuvre, ilfau¬
dra le faire avant que les coups qu on nous portera
nous ajfôiblijsent, 15 que nos ouvriers perdent cou¬
rage . Si nous sommes obligés d'accepter une Paix
simulée , il faudra , pour entretenir ici le feu sous la
cendre , lui donner quelque aliment modéré; t5 fi
la Divine Miséricorde appaifo ’t les jalousies 15 les
mécontentemens préjens , il suffira de protéger 15 de
favoriser les principaux chefs , qui s'intére/Jent avec
tant de zèle i5 de courage . En attendant les réjolutions décisives je tache d entretenir leur bonne vo¬
lonté , Í5 j 'éloigne tout ce qui pourrait la rallentir.
La seconde Lettre demandoit des instructions
pour les disterens cas qui pouvoient arriver , &
rendoit compte de quelques particularités de la con¬
spiration.
Le principal Auteur de nos dejjeins me chargea
avec cmprejjcmcnt, il y a quelques mois , de faire
passer à vôtre Eminence la Lettre ci jointe , 15d’ac-
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compagner les instances de M. . . des témoignages Içs
plus pressants ,- f ai différé d 'exécuter cette commijjìJe
on jusqu à ce que j 'aye eu une occasion sure .
'cntens
j
que
,
Eminence
vôtre
a
présentemevî
dirui
parler de ce sujet comme cf une personne d 'un tresgrand mérite , 13 que tintérêt que le Parti prend
II nia été proposé
a ce qui le regarde est,grand .
M . . . . homme
Majesté
Sa
de
service
d introduire an
de qualité ; (3 parcc qu il tu est recommandé par
nos ouvriers , je íai distingué dti Catalogue général.
Au reste ces Mcj/ìcurs m'ont dit qu ils peuvent difpoJer de M . . . ; c'ejl celui qui fut mandé ici par le Ré¬
gent pour soulever , comme ils le disent , les Mi quelets de Catalogne , O ils voudraient s'en assurer en¬
core davantage par quelque gratification ou par quelque'jpenfìon.
Pour ce qui regarde les réponses a mes propo/i.
t ions du premier Août dernier , je dois marquer,
que les Lettres de créance qu on demande doivent
être en forme de pleins - pouvoirs-.par rapport aux
offres 13 aux demandes qu on- a à faire au Parle¬
ment , au Corps Je la Noblesse, <3 aux Etats -géné¬
raux de ce Royaume. Ces pleins -pouvoirs feront li¬
mités par les instructions qu on me donnera pour ma
conduite.
Quand il s'agir a de mettre la main ìt f œuvre , il
fera nécessaire que Sa Majesté écrive à tousles Parle¬
ment r , conformément a la Lettre quElle 'a déja
écrite au Parlement de Paris , í3 qui est demeurée
en dépôt entre mes mains.
11 pourroit arriver dans les agitations présentes
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quelque malheur à Sa Majeflé tres -chréticnne , 15je
fiai point d'instruSiion pour agir ; le Duc d'Orleans
lui -même peut venir à manquer ) dam quels embar¬
ras ne me trouverais -je pas par rapport à la nouvelle
forme que pourroit prendre la Régence, 15 a ses
voués qu il conviendrait de faciliter ou non de la part
de Sa Majesté ?
Monsieur le Duc pourroit prétendre à la place
de son pere ; 15 pour surmonter les obstacles deJ a
jeumste , (e soumettre à un Conseil semblable à celui
que le feu Roi avoit institué dam son Testament:
Monsieur le Duc de Bourbon pourroit aujjìprétendre,
à l'exchtstondu Duc de Chartres , ai autorité abjoluè
qu'exerce présentement Mo>steur le Duc d ’Orleans.
II nous convient de prévoir ces cas , 5 de choisir
d ’avance les partis les plus utiles pour le service de
Sa Majesté ; les zélés serviteurs François panebent
plus pour le premier que pour le second.
L’intrigue, ou si l’on veut la conjuration, dont
ces deux Lettres ne donnent qu’une idée très-cònfuse, avoit pour objet principal de se rendre maître

de la Perlonne du jeune Roi & de celle du Duc
d’Orleans; de se servir de l’autorité du Roi pour
; convoquer )’Assemblée géncrnle des Etats, afind’y
annuller tout ce qui avoit été fait depuis la mort de
Louis quatorze , surtout la « Ration de son Testa¬
ment , les Traités conclus avec l’Empereur & le
Roi d’Anglcterre contre les intérêts présens de
l’Espagne; peut-être austì qu’on se seroit servi de
cette occasion pour engager la nation à déclarer
pour successeur de Louis quince un des fils de Phi¬
lippe
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lippe cinq: on oromettoit aussi de rétablir lesmonnoics fur 1ancien pied, de détruire la banque, ou

de la réduire à fes premieres bornes; en un mot,,
de redresser les griefs , tant généraux que particu¬
liers.
Pour exécuter ce projet , il ne s’agiíloit-que du
íiiccès du premier article , qui étoit d'étrc en posseíîìon du Roi, <5t de íè saisir du Duc d’Orleans ou
de l’obliger à s’éloigner; car le reste fe seroit fait
de soi-même, si je puis ainsi m’expriuier. On avoit
arrêté , qne de tous les endroits du Royaume o&i l’on
avoit des intelligences, on envoyeroit à Parn's &
aux environs un certain nombre d’hommes dégui¬
sés en marchands, en ouvriers, en religieux peutêtre ; que ces gens, réunis & armés , ferendroient
maîtres la nuit des Thmlleries ;- qu’on tacherait de
surpreendre le Duc d’Orleans dans quelque partie de
plaisir; qu’on seroit partir des couriers pour tou¬
tes les villes du Royaume , avec des ordres con¬
venables, «5c une approbation positive de ce qui fe
seroit fait; qu'au même-tems on répandrait de tous
côtés les Lettres du Roi d’Elpagne, qu’on tenoit
toutes prêtes.
fr ^ de"*
On en avoit en effet pour le Roi,pour
part &.
u’au- les Parlements, & pour la Nation engétte< ueral
; elles ctoient écrites de maniéré à
faire de grandes impressions, <5c elles ne diíoient rien
que ce qu’on pcníoit communément : quoique l’intrigue fût découverte, elles ne laiíferent pas de de¬
venir publiques; on y joignit une elpéce de Requê¬
te adrellée par la Noblesse de France à Philippe
cinq.
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cinq. On traita ces pièces de supposées; mais elles
ëtoient réelles : & ce ne fut assurément pas Mon¬
sieur le Régent qui les fit imprimer ; elles le furent
pour justifier Pentreprife déconcertée , & pour entretenir & mettre les peuples dans les dispositions
où l’on desiroit qu ils fussent. Ces pièces ont un
rapport si étroit à l’histoire que j’écris, que je pense
devoir en donner au moins une légére idée.

La Lettre de Philippe cinq au jeune Roi son ne*
i
| veu rouloit sur la guerre que le Duc d'Orleans se
j préparoit à faire à 1’ Espagne ; il en montroit l’in»
j décence , & en démêloir les motifs secrets. „ Louis
. .quatorze, d’éternelle mémoire ( disoit- il, ) est
..toújours présent à mon espritj il me semble toû,.jours entendre ce grand Prince , au moment de
,,nôtre séparation, me dire en m’embrassant, qu’il
j.n’y avoir plus de Pyrénées , que deux nations,
„qui se disputoient depuis si long - teins , ne se„roient plus d’orenavant qu’un peuple , & que la
„paix éternelle qu’elles auroient ensemble pro„duiroit nécessairement la tranquilité de l’Europe ;
„mes peuples ÔC les vôtres , ajoíttoit • il , sentent
,,que nôtre union est la baie de la tranquilité
..publique , & qu’il n’est point de Puissance sur
„la terre capable de troubler leur repos , tant
1 4,que

les

forces

de

ces

deux

Royaumes

agiront

de

Cependant , le dépositaire de vôtre
I,,concert .
. .autorité soutient la cause de mon ennemi per¬
sonnel , ou plutôt de nôtre ennemi commun ;
„on épuise vos peuples pour payer des contingens
Tome

I,

qui
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«qui iront pour but que ma ruine & la vôtre;
,,à clés'Fraités , qui par leur importance ne de«vroient jamais être conclíìs pendant une Mino«rite , se proposent au Conseil de vôtre Régence
«comme une chose toute faite, sans donner mêLa Lettre si„mc le loisir à la délibération
«niífoif par demander la convocation des Etats.
II ctoit en effet bien étrange , que la Fran¬
ce fit la guerre au petit- sils de Louis quatorze
en faveur de la Maison d’Autriche : ce renver¬
sement d'idces & de conduite ne prouvoit - il
pas qu on avoit des intérêts différais de ceux qu’avoit eus jufqu’alors la' Maiibn Royale ? L'union
avec ^Espagne n’auroit - elle pas autant contribué
à maintenir la Paix que l’union avec l’Empereur ?
qu’étoit - il nécessaire d’intervenir dans leur que¬
relle ? eût - elle duré , si l’on ne s’étoit mis du
côté de l’Empereur ? avoit - ou à craindre en
France la puissance d’Espagne? ne devoit - on pas
voir avec plaisir qréelle s’augmentât aux dépens
dp Ja Maison d’Autriche? ne pouvoit - il être ju¬
ste que l’Empereur renonçât à ses prétendus droits,
fans que cette rénonciation lui valût encore la Si¬
cile ? on attendoit donc de FEmpereur ce qu’on
ne pouvoit efperer dcl ’Espigne , c’est adiré des
des secours pour s’emparer du trône s’il devenoit
vacant.
La Lettre au Parlement touchoit les. mêmes
points d’une manière encore plus délicate , com¬
me
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me étant écrite à un Corps parfaitement instruit
de la nécessité d’employer le moyen qu’on lui
proposoit.
Celle qu’on adressoit à la nation entiere étoit d un autre stile ; on y parloit ouvertentent des desseins du Duc d’Orleans, de ses es¬
pérances, de ses prétentions , qu’on répréientoit
comme incompatibles avec la vie du Roi mineur.
Après' avoir exposé le sujet dc ses démêlés
avec l’Empereur , & fait sentir sodicux de la
guerre dont on le menace sil ne consent que ce
Prince joigne le Royaume de Sicile à tant d’autics qui rendent, fa puissance st formidable, Phi¬
lippe cinq parle ainsi;
«Nous, avons entendu les plaintes qui se fni-.
,,soient de tous cotés contre son gouvernement
„( de Monsieur le Régent) sur la diilìpation des,
«finances, l’oppression des peuples, le mépris des
„loix & ces remontrances juridiques. Quoique nous
«lussions vivement touché de ces désordres, nous
«avons crû en devoir cacher le déplaiíìr r,u fonds
«de . notre cœur ; . óc nous 11c sortirions pas au«jourd’hui du silence, ni dc la modération que
«nous nous étions présents, si le Duc d’Orleans.
«n’étoit sorti lui - même de toutes les régies de la.
«justice .& de Ja nature , pour nous opprimer,
«nous & le Roi nôtre très-cher neveu.
«En esset, comment pouvoir souffrir plus
«long - tems des Traités oy l’honneur de la Pran0 ^2

«ce
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,,ce & les intérêts du Roi son pupille font facri«stés , quoique faits aû nom de ce jeune Prince,
«dans Tunique vue de lui succéder ? & sur-tout
,,après avoir répandu dans le Public des Ecrits
..infâmes qui annoncent fa mort prochaine , &
,,qui tâchent d’infìnuer dans les esprits la force
„des renonciations au - delTus des loix fondamen¬
tales . Un procédé si contraire à ce que toutes les loix
„divines & humaines exigent d*unOncle,d ’un Tuteur
„ & d’un Régent,auroit dû seul exciter nôtre indignas i„on par Tintérêt que nous prenons , tant au bien
„de la nation Française qu’à la conservation de
«son Roi nôtre très - cher neveu . . . . Au moins
«devoit - il observer une neutralité exacte , s’il la
„croïoit néceífaire au bien de la France : mais
„s’il vouloit faire un Ligue , n’étoit - il pas plus
«raisonnable de se liguer avec son propre sang,
«que de s’armer contre lui en faveur des ennemis
«de nôtre Maison?
«Cette indigne préférence ne déclare que
«trop à tout TUnivers son opiniâtreté dans le pro¬
têt ambitieux dont il est uniquement occupé , &
«dont il veut acheter le succès anx dépens des
«Droits les plus sacrés. . . Si le Duc d’Orleans
«nous réduit à la cruelle néceílìté de défendre nos
«Droits par les armes contre ses attentats , ce ne
«sera jamais contre vous que nous les por¬
terons : ce ne fera que pour tirer le Roi nôtre
«très - cher neveu de Fopprestlon , où le Régent
«le tient avec tous ses Sujets par les plus grands

Philippe

d’0 r l e a n s.

245

«abus qui fe soient jamais faits de l’autorité con¬

tée ;

ce ne fera que pour procurer l’AiTemblée

«des Etats généraux , qui seuls peuvent remédier

„aux maux présens, óc prévenir ceux dont on
«n’est que trop visiblement ménacé“.
La Requête présentée par la Noblesse, en.
chérissoit sur ces Lettres; & peignoit la conduite
du Régent avec des traits d’autant plus capables de
soulever contre lui , qu’on croioit universellement
le reconnoitre dans le portrait qu’ils traçoient.
Cette Piéce fâcheuse commençoit ainsi:
«Tous les Ordres du Royaume de Prance
„viennent se jetter aux pieds de Vôtre Majesté,
„pour implorer ion secours dans Pétât où les réduit
«le Gouvernement présent: ellen’ignore pas leurs
«malheurs ; mais elle ne les connoít pas encor*
«dans toute leur étendue.
«Le respect qu’ils ont pour l’autorité roya.
„le , dans quelque main qu’elle se trouve , & de
«quelque maniéré qu’on en use, ne leur permet
«pas d’envisegerd’autres, moyensd'en sortir que par
«les secours qu’ils ont droit d’attendre des bontés
«de Vôtre .Majesté".
On établiíTòir ensuite le Droit qu’avoit fe Roi
d’Espagne de se mêler des affaires de France, &
l’on détailloit les rasions qui forçoient d’implorer
íon ailsi tance.
«Vôtre
0.3
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„Vótrc Majesté ( disoit- on) n’ignore pas le
„7.è!e de Louis le Grand pour conserver la Religion
«dans ía pureté: il semble que le premier soin
„dn Duc d’Orleans ait été de se sure honneur de
,,1'irreligion. Cette irreligion l’a plongé dans des
,,excès de licence, dont les siécles les plus corrom„pus,n’ont point d’exemplej & qúi en lui attirant
»,le mépris & l’mdignation des peuples, nous font
«craindre à tout moment pour le Royaume les châ„timens les plus terribles de la Vangeancc Divine;
»,Ce premier pas, semble avoir jetté, coirnne une
«juste punition, l’esprit d’aveuglement sur ttoute sa
«conduite.
On forme des Traités , on achette
„des Alliances avec les ennemis de la Religion , a,jvec les ennemis de Vôtre Majesté.
«Les enfans qui commencent Xouvrir les
«yeux , en pénétrent les motifs , il n en est point
„qui ne vole que l’on sacrifie le véritable intérêt da
„la nation à une espérance que l’on ne peut luppo«fer lans crime , & qu on ne peut envisiger fans
«horreur .
C’est cependant cette cruelle supposi¬
tion qui est lame de tous les Conseils, & le pre«mier mobile de ces funestes Traités.
C’est lace
«qui dicte ces Arrêts qui renversent toutes les for¬
tunes .
A la lettre , Sire , on ne paye plus«
„que le prêt des Soldats & les rentes fur la ville,
«pour lés raisons qu'il est aisé de pénétrer.. .
Le
„Public n’a ressenti aucun fruit , ni de l’aug«mentation des monnoies , ni de la taxe des
„Gens d’afsaires, on exige cependant les mêmes.
„tributs
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le fort des
«tributs que le feu Roi a exigés pendant

plusiongucs guerres . . . .

,

ait la
«L’unique Compagnie dn royaume quit

J «liberté

j

, cette
parler

laquelle

Compagnie dans
„on a reconnu le pouvoir de décerner la Régence,
de

, qu’011 ne
j ,,à laquelle on a promis publiquement
les grâces & que
leu
des
que
maître
être
«vouloit
la pluralité
„ !a résolution des affaires feroit prise à
pas, mais
„des voix , non -feulement on ne l'écoute
Majesté les
„ !a pudeur empêche de répeter à Vôtre
dans les«termes également honteux & injurieux
aux Gens
,,quels on a répondu , lorsqu’011a parlé
regîtresduParlement
Les
«duRoien particulier.
reculée.. .
j en feront foi jusqu’à la postérité la plus

.. .. .
«Enfin , Sire , 011 ne connoìtplusdeloix
a
n’y
il
,
„I 1n ’y a pas un Officier qui ne gémisse
perverfila
! « pas un Soldat qui ne lente !'iniquité &
un qui 11e.
pas
a
en
n’v
il
,
„té dn Gouvernement
. .. Que pou«vous regardés comme Ion libérateur
en France,
est
„vez -vous craindre ? vôtre Armée
Louis
«vous y ferez auffi pniffmt que le fut jamais
malheurs
les
préviendrez
Par là vous
.
«
1quatorze
etivistger ; & que l’on nous íorosons
11
nous
«
1que
Quels reproches Votre M jestó.
„cc de prévoir.
ce que nous
,,ne se feroit - Elle pas Elle même , st
à arriver ?
venoit
«avons tant de sujet de craindre
n’avoir ,
«quelles larmes 11e verleroit - LIle pas pour
qui 1c jeítea.
«pas répcmdu aux vcenx de la Nation
j mais
tromper
Nousfouhaitonsnóus
?
«í'es pieds
'
!
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,,1‘onnous force a craindre.
Du moins nos cráin»tes
prouvent
nôtre
zèle
pour un Roi qui nous est
„si

clier
“.

Le dernier trait de cette violente Rcquêteétoit
encore plus marqué, „ 8i Vôtre Majesté ( ajoûtoit„on ) dont nous reconnoiíTons les víies très - supéri¬
eures , ne trouve pas à propos de répondre à nos
„voeux, au moins pourroit - EUe se servir de nôtre
„Requête pour rappelles à lui-méme, & pour sûrs
,,rentrer dans les véritables intérêts de la France un
„Prince qui se laisse aveugler ; quoique l’on soit
„sorcé de Vous représenter que l’on ne peut rien
„s’en promettre".
Le Duc d’Orleans traita ces Ecrits de vaines
déclamations.
II suivit son plan: déclara la guer¬
re au Roi d' Espagne, la fit avec succès} le con¬
traignit de souscrire à ce que lui & ses Alliés avoient arrêtés & ce qui fut pour liii un vrai triom¬
phe , il le força de ie défaire de son Ministre. Ce
que je viens de dire d’une manière si abbregée.mé¬
rite d'être développé.
Quelque mépris que Son Altesse Royale affe¬
ctât de témoigner pour les Ecrits dont j’ai parlé,
on y répondit; on s’attacha seulement à prouver
la justice de la Guerre qu’on déclara au Roi d’Espagne le second jour de Janvier mille - sept- centsdix- neuf : c’est à quoi fut employé le Manifeste
qp’on joignit à la Déclaration de Guerre. On avoit
établi
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établi d’avance ses Droits à la Succeílîon préféra¬
blement à la Branche d’Espagne , dans un Ecrit à
qui on donna pour titre Lettres de Filtz Moritz .
Le Manifeste exposoit la situation de la Fran¬
ce à la mort de Louis quatorze, le beíòin eíïèntiel
quelle avoit de la Paix, qui, disoit- on , ne pouvoit lui être astïìrée qu’en se rapprochant des deux
Nations qui lui a voient fait le plus de mal dans la

On détailloit ensuite tout ce
dernière Guerre.
qu ou avoit fait pour établir une union solide entre
Philippe cinq & TEmpereur ; on faisoit remarquer
l’avantage des conditions qu'on avoit obtenues pour
le premier de ces Princes, & les mouvemensqn’on
s’étoit donné pour les lui obtenir. On ajoútoit,
que la crainte que le feu de la Guerre ne fe comi inuniquâr, avoit déterminé à se réunir contre celui
! qui refuseroit les conditions raisonnables qui lui ferofent offertes ; que ces conditions par rapport au
d’Espagne étoient encore plus favorables que
Roi
|
qu’il avoit autrefois souhaitées avec paillon.
celles
j
! OuM nctoit pas juste que la paix de l’Europe dé1pendit de la volonté d' un seul Prince íéduit par de
mauvais conseils. QVil étoit impossible que la
France ne prit point de parti dans cette querelle.
| Que son intérêt demandoitquçllc nes attachât point
i à l’Espagne dans cette circonstance.

Qu’en fe met-

i tant du côté de l’Empereur , uni inséparablementavéc l’Angleterre , elle rendoit impoisible la conti¬
nuation de la Guerre , & astiiroit pour long - teins
; la tranquillité de TEuropc. Ensin, que la réuonci aQ, ;
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dation de l’Empereur & la restitution de Gi¬
braltar valoit bien le droit de Réversion sur la Si¬
cile , qui étoit le seul avantage que l’Espagne perdoit par 1c Traité de la quadruple Alliance,
contre lequel elle s’élevoit avec tant de hauteur.
On saìloit encore sonner bien haut l’Investiture'
des Etats de Panne & de Toscane, accordée &’
asiûrée d’avance aux Enfans de la Reine actuelle-,
ment régnante.
On auroit pû répondre, que ces Peuples qu’on'
avoit craint, étoient à proportion aussi épuisés que

la France, & qu’ils avoient autant beioin de la
Paix pour se rétablir & pour s’acquiter.
Qu’on
pouvoit garder la neutralité, & laisser l’Etnpereur
& 'e Roi d’Espagne vuider leur querelle. Que le
Traité avec l’Angleterre & la Hollande n’avoit
point de liaison nécestaire avec celui qu’on avoit
luit avec l’Empereur , puìíque la Hollande avoit
refusé d’v accéder, Qué l’Eiupereur n’auroit pu
raisonnablement se choquer si la France n’avoit pas
pris son parti contre ['Espagne, qu’il ne pouvoit
méme s’y attendre; & qu’il i^ auroit jamais pensé
à en faire la proposition. Que la rénonciation de
ce Prince étoit tellement díië, qu’il n’y avoitqu’une
partialité déclarée, & une assurance de retour,'
qui pussent la faire regarder comme méritant
quelque compensation. Que l’Efpagne jugeo’t
ion droit de Réversion sur la Sicile, préférable n
tout ce qu’on lui oísroit en dédommagement, & '
que c’étoit à Elle feule à juger de Fimportance de
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intérêts; que la Renonciation qu’on faisoit tant
valoir lui ctoít aisez indifférente; qu’elle n’avoit
rien à craindre de l’Empereur ; & que toutes les
autres Puiílances de l’Europe ctoient Garantes du
partage qu’Eiles avoient faites Eiles-mêmes : que
la Guerre qu’elle avoir déclarée étoit juste, & que
le plus qu’on put exiger d’elle, quoique fans titre
& fans autorité, étoit la Réstitution de la Sardaigne.
Que prescrire la Paix du ton qu’on l’avoit fait , étoit
une vraie déclaration de Guerre.-

ses

Pour ce qui est des Lettres de Filtz- Réflexion»
Moritz ? elles étoient faites pour justifier Ecrit»,
le Duc d’Orlcans fur ces prétendues intri¬
gues en Espagne, & ponr montrer que la couronne
lui appartenois si le Roi son pupille venoità manquer.
Les preuves dc ce second article, si touchant pour
Son Altesse Royale, íe réduísoientà la Renoncia¬
tion de Philippe cinq, faite avec toutes les folemnités possibles, exigée & consentie par toutes les
Puissances del’Europe , comme une condition essen¬
tielle lans quoi la Paix n’eût pas été faite.- Tout
ce qu’on difoit à ces égards étoit solide: & il faut
avouer qu’ii est inconcevable que le Roi d’Espagne
eût pû le porter pour héritier de la couronne de
France , sans violer ses fermens . Tout ce qu’on
ajoûtoit au-delà étoit inutile , & ne prouvoit rieur
par çxemple , que ce Prince fut étranger & qu’il
eût en quelque forte cesséd’appartetur à la Maison
royale , étoit un langage nouveau; on n’avoit pas
même fait cette objection à i’Archiduc, qui certai¬
nement

2Z2

L A

V 1 e

D I

neinent étoit aussi étranger par rapport à l’Eípagne
qu’on vouloir que Philippe cinq le fut par rapport
a la France.
Supposé ce principe, aucun Prince
souverain n’auroit droit de succéder à un autre , à
moins qu’il nc put montrer ses Lettres de natura.
lité. Si le défaut de ces Lettres fait un étranger,
& qu’un étranger ne puisse succéder à une cou¬
ronne , qu’étoit-il besoin de rénonciation ? Il faut
donc raisonner autrement des familles royales , que
des familles particulières. Tous ceux qui appar¬
tiennent aux premieres , ne peuvent être étrangers
par rapport aux peuples qui íe font donnés a elles.
Quiconque est de la famille royale d’Efpagne , en
quelque Pays qu’il puisse être né , est censé Es¬
pagnol , par cela seul qu’il est de la famille royale.
La raison de cette différence est sensible: cest que
le bonheur des peuples consiste dans la durée de
la famille qui les gouverne ; d’où il fuit qu’aucun
deccux qui en sont nés, ne peut & ne doit cefler
d etre regardé comme lui appartenant. Au reste,
de ce qu’on ne peut devenir étranger pour un
peuple , il ne fuit pas qu'on eût droit de succéder
en son rang à ceux qui le gouvernent; car on peut
avoir cédé ce rang aux autres Branches de la fa¬
mille royale : mais le droit des peuples ne permet

feurqu
’ony absolument
&qu
'
appartenir ; c’est -à dire, qu’après l’extiuction
ias

rénonce

pn

cesse

de

de la famille royale & des Maisons d’Orleans, de
(sondé , deConti , le peuple François auroit droit
de demander un Prince de la Maison d’Anjou pour
le gouverner.
J ’ajoíite, que la France n’a point
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de droit particulier à cet égard : que I’éxemple de

Henri trois, du Duc d’Alençon son frere , du
Prince de Conti , de Philippe cinq lui-même , qui
ont pris des Lettres de naturalisé, n’ont point fait
une loi; du moins que cette loi ne peut annuller
le Contract primitif qui a lié mutuellement l’un à
l’autre les peuples & la famille qu’ils ont choisi pour
les gouverner.

La nouvelle Banque, & la manière furprénante
dont on mánioit les Finances, i’ébranlement des
fortunes particulières, avoient causé en France une
si grande agitation dans les esprits, qu’on ne sit
guèrcs d'attention aux Ecrits dont je viens de
parler ; chacun pensa à foi, & laissa le Duc d’Orleans & le Cardinal Alberoni fe démêler des em¬
Les Troupes
barras qu’ils s’étoient suscités.
comme de concert s’attacherent au Parti qui parloit au nom du Roi , <5ç craignirent les titres de
Révoltés & de Rebelles. Tant que le Duc d’Orleans parlera au nom du Roi , difoient publique¬
ment les Officiers, nous lui obéirons ; s’il ne parloit qu en son nom , nous verrions ce que nous
aurions à faire. Sur ce principe, la Guerre fe fit
contre Philippe cinq qu’on aimoit , comme elle fe
seroit fait contre le plus grand ennemi de la
En vain ce Prince fit publier des Dé¬
France.
clarations remplis de promesses avantageuses, aucun
Officier ne passa de son côté, la dé/ertion ne fut
pas même plus grande parmi les Soldats, qu’elle
L’Armée Françoise, eoma coutume dé l’être.
inan-
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mandée par le Maréchal Duc de -Berwick, Grand
d’Espagne, prit Fontarabie & Saint Sebastien: on
stt austl une tentative sur Rôles; mais le mauvais
teins la stt échouer.
Les autres projets du Cardinal Alberoni, ne lui
avoient pas mieux réûllis Tannée précédente, Sc
La
ne lui réussirent pas mieux dans la fuite.
Sicile,
la
conquérir
Flotte qu’il avoit envoyée pour
fut absolument ruinée par les Anglois, qui la sur¬
prirent Sc Tattaquèrent loríqifelle ne s’y attendoit
Les Troupes Espagnoles après avoir fait
pas.
paroître beaucoup de valeur Sc de conduite , furent
obligées de céder la campagne.aux Troupes Alle¬
mandes, que les Anglois, maîtres de la mer , y
transportèrent en foule , Sc de fe retirer dans les
villes qu’ils avoient prises; ils y furent astîégés Sc
contraints de fe rendre. Le Duc de Savoie même
livra aux Impériaux les Places qu’il poísedoit èn*'
core.

La Flotte qui devoit porter le Chevalier de
Saint George en Ecoste, eût lés vents st contraires
Les intrigues cri Bre¬
qu’elle ne put y aborder.
tagne Sc en Poitou , pour faire soulever ces deux

Provinces, n’eurent aucun effet.

Les vaisseaux,

qui dévoient débarquer des Troupes , de largeur,
des armes, surent long-tems en mer , dissipés par
la tempête: un où deux feulement arrivèrent; mais
La Conbien plus tard qu’on u’ctoit convenu.
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| spiretiou éîoit découverte, & ils ne servirent qti’à
j íauver les principaux des Conjurés.

Cardinal
j vais lucres, ceux qu 011 ne pouvoit man- renvoyé
quer d’uvoir, . en joutcnant plus long- ^ Espagne,
teins la Guerre contre les trois Puifìances les plus
formidables de l’Europe , contraignirent Philippe
cinq à se soumettre aux conditions qu’on lui avoit
imposées par le Traité de Londres; auxquelles ces
Puifìances ajoûterent de concert le renvoi du Car¬
dinal Alberoni,' fur qui on convint de rejettes l’odìeux des agitations de. l’Europe , afin de sauver en
quelque forte l’honneur de ce Prince. . .

í

Le concours fâcheux de tant de man-

; ,

s Alberoni

Le

.

,

Comme on a coutume de juger desr hommes

|

le succès de leurs entreprises, on blâma fort

j

par

j

lc Cardinal Alberoni; ’ il fut traité de brouillon,

j

d ambitieux

,

d ’étourdi

même ,

& d’esprit

super-

fìciel; qui avoit abusé de l'autorité que son Maître
lui avoit confiée, & qm meritoit d’étre sévèrement
11 est pourtant vrai que son plan général
puni.
avoit quelque chose de grand , & qu'il étoit aufil
. utile que glorieux à la Nation Espagnole; que ses
mésure$, . pour embarrasser la France & l’Angleterre , & les empêcher de s’opposer à ses progrès,
* étoient bien prises; que lans la surprise des Angiois,
qu’il ne devoit pas prévoir , il se seroit rendu
maître de la Sicile, que fi une fois il l’avoit été on
auroit eu bien de la peine à l’en chasser; il cil vrai,'
que si les vents l’avoient servi, les secours qu’on
pré;

j
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préparoit en France & en Hollande pour le Roi
d’Angleterre seroient peut-être arrivés trop tard;
il est vrai , que l’intrigue du Prince de Cellamare
avoit été bien conduite , que dans la disposition où
l’on étoit en France il étoit naturel quelle réussit,
& qu alors son projet eût été immanquable ; il est
du moins vrai , qu’il rétablit la réputation de la
Nation Espagnole, qu’il lui apprit à elle - môme,
& qu’il sit connoítre au reste de l’Europe dequoi
elle étoit capable quand elle voudroit faire usage de
sa puissance.
Seiîntri -

J e ne pms

pourtant

m ’empícher

de

, blâmer son entreprise en Bretague , elle
Bretagne
- fut ausii mal conduite quelle pouvoit
mai con
Marquis de Pontcalec , qu'on
Le
mit a la tête de cette affaire, suffisoit pour la faire
iuitet.

échouer : c’étoit un homme sans mœurs , fans cou¬
rage , fans génie , extrêmement décrié, & auquel
il étoit impossible qu’on se soumit sans beaucoup
de répugnance. Plusieurs de ceux qu’on lui avoit
Les autres
associés ne vnloient guères mieux.
mnnquoicnt d’expérience Sc des autres qualités néceíïàires pour conduire une entreprise oe cette na.
Le seul qui y fût propre, étoit ttn simple
ture.
gentilhomme , qui malgré son mérite , aífez géné¬
ralement reconnu après vingt ost trente années de
service, manque d’argent ou de certaines rfcom*
mandations n’étoit encore que Lieutenant d’Infanterie ; il se nonmioit Hervieu de Melac.

II
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II est vrai que les grands mécontentemens
de cette Province l’avoient diípofëe à un soulè¬

vement général; inais qu’est ce qu’une mul¬
titude fans un Chef de réputation & d’autorifé. D’aillenrs il falloit de l’argent & des
armes, il falloit surtout un bon Corps de
Troupes réglées, & il étoit impossible que
le Cardinal Aberoni fournît tout ce qui auroit
Quóiqu’il en puiíse être , 1©
été nécessaire.
Duc d’Orleans eût des soupçons; il fít marcher
des Troupes , il fít faire des perquisitions.
Les conjurés eífralés se sauvèrent au nombre
de trente trois, tous gens de condition: il y
avoit parmi eux deux ou trois Conseillers au
Parlement de Rennes. Pontcalec soutint son
Caractère , il eût peur de la mer , & dès
qu’il fut dans le vaisteau Espagnolil se fít ra¬
mener à terre ; il fut pris, & déclara tout le
mistère. Si ces complices avoient exécuté leur
dessein, qui étoit de remmener de gré où
de force , ils lui anroient sauvé la vie & à
ceux qui furent bientôt exécutés avec lui fur fa
déposition, <5c fur les preuves qu'il fournit
contre eux.
C' est ainsi qnc le génie du Duc pê '<i»e
d’Orleans triompha de celui du u eê' nt*
Cardinal Alberonì, & que ce Prince habile
íut se servir des circonstances qui se pré Mu¬
tèrent » & des embarras qu’on lui suscita,
pour affermir son autorité & pour assurer ses
pre*
Tome I. R
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prétentions .
Le Duc du Maine auprès du
Roi , étoit pour lui un sujet d’inquiétudc ; il
profita habilement de la consternation que
répandit dans le Parlement le Lit - de -.Justice,
pour faire casier l’Arrét du second Septembre
mille - sept - cents - quinze , qui avoit conservé
h cc Prince la fonction de Surintendant de
Péducation du Roi , à quoi Louis quatorze l’avoit nommé par son Testament .
Ce ne fut
pas aster que de Lavoir éloigné du Roi , la
Conjuration du Prince de Cellamare fut une
raison & un prétexte pour l’arrêter.
Ce grand exemple , austì bien que la ré¬
serve à nommer les coupables ou ceux qui éïoient accusés, inspira la terreur , & contint
dans la retenue ôc dans le silence.
L’incertitude où l’on étoit des sentimens de l’Empereur
par rapport à la succession du Roi mineur , in¬
quiétois encore davantage : la Guerre que lui
fit l’Espagne étoit une occasion de se l’aitacher
en fe. déclarant pour lui ; le Duc d’Orleans ne
îa manqua pas. . II avoit besoin de Troupes;
le prêt des Soldats , les gages ordinaires des
Officiers , furent exactement payés : mais le
payement des pensions fut suspendu , nfin que
la crainte de les perdre retint , & qu’clles
tinssent lieu de gratification lorsqu’on les recevroit ; c’est ce qui arriva à l’occasion de la
Guerre qu’on fit au Roi d -Espagne. II salloit
détourner l’attention des peuples de dcssis les
, bruits
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lui , óç
bruits horribles qu’on répandit contre
javec
disputes
ses
forte
faire oublier en quelque
opéra¬
les
par
bout
à
le Parlement: il en vint
de
tions étranges de la Banque & par la fiction

la
MiíTiíïïpi; chacun fut tellement occupé de
du
celle
ót
fortune , qu’il oublia celle de l’Etat
point de publier que la
( Roi , dont on ne laíîoit continuel.
danger
! vie étoit dans un
!
J’ai crû devoir rapporter de faite les affai¬
res d’Efpagne, persuadé qu’en les réunissant
ainsi sans un point de vue , on nç démêleles
roit avec quelque plaisir les principes ôc
assures
aux
présent
à
ressorts secrets. Je viens
ce
î purement domestiques, on me pardonnera
royaume.
terme , à l’mtérieur du
L’enlévement des trois Membres Partemene
"' 3
du Parlement dé Paris , sit beaucoup sc' mliç
Le
de bruit dans tout le royaume .
p 4I jj.
; Parlement de Rennes, déja brouillé tje
j avec le Régent , y prit beaucoup de
: il
le témoigner
qu’il devoitauRoi,
, & crutLettres
j part
au
Pautre
une
f
,
deux
i écrivit
Parlement affligé; toutes deux des plus fortes,
qui éî chacune dans leur genre , surtout celle
Remon¬
j toit pour le Roi ; dans toutes les vif , ni
trances on n’avoit rien dit , ni de plus
1de plus marqué.
première assúroit que c’étoit avcc bien
1La
..
de la douleur qu' ou avoit appris ce qui veno
d’arriR 2
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d’arriver , qu’on faisoit au Roi de très-humbles
rémontrances à ce sujet; & que comme on
n’avoit tous pour objet que le service du Roi
& le bien de l'Etat , on aísuroit d’une parfaite
intelligence, nécessaire pour y concourir , &
d’une attention à se conformer aux sages délibé¬
rations dont on voudroit bien faire part.
Pour la Lettre au Roi , jelle palloit les
bornes ; & on jugea communément qu’it n’y
avoit qu’un Parlement d’Angleterre qui esit
droit d’écrire de la forte à ses Rois. En voici
quelques endroits qui mettront en état de juger
si le Public avoit tort:

Sire,
,,Les rémontrances , que le Parlement de
«Paris s’est cru obligé de faire à Vôtre Majesté,
„ayant été rendues publiques, il nous avoit
,,parû que cette Cour avoit si clairement établi
„ !e devoir du Parlement de se mouvoir en
„pareil cas, que nous ne pouvions croire que
«ses démarches ayent píì déplaire à Vôtre
«Majesté , púisqu’elles nous paroisient sondées
«fur les ordonnances des Rois,'vos prédécesseurs,
«qui , non seulement les permettoient aux
«Parlemens , mais les y ©bligeoient en leur
,,honneur & leur conscience.
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' „Le premier devoir ë ’un officier de vos
«Varleinens , Sir t , est de s’inílruire à fonds
«des Ordonnances de nos Rois. 11 y trouve
«des preuves certaines des services rendus
«par les Paclemcns à cette Couronne . . . de re¬
spectueuses remontrances , toujours tolérées &
«presque toujours approuvées.
„I1 n’y a pas un siécle , que tous les bons
«François étoient perluadés que la liberté des
4,Officiers des Parlemens , & la régularité de
«leurs procédés , n’avoient guères moins con.
«tribué que la valeur de la nation h la splen«deur de cette Monarchie , & à la grandeur de
«ses Rois.
«Un Officier ne s’enrichit de connoiffiinces
«que pour le service du Roi & du bien de
«l ’Etat . 11 sait par les premiers principes de la
«Morale , qu ’il ne lui est pas permis de refuser
,,ses copnoiíTances au Corps dont il est membre,
«ni d’opiner contre ce qu ’il pense.
«En cet état , il croit voir son devoir dans
«les Ordonnances de son Souverain . H dit cy
«qu ’il croit en sa conscience. II semble qu’il nc
«peut être coupable , par ce qu’il est éclairé,
«zélé , & sincère.
«Permettez -nous , Sir b , de dire à Vôtre
«Majesté , que nous avons été sensiblement
R. 5
,,tou-
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«touchés, de voir les effets rigoureux de votre
,,mécontentement tomber fur quelques mein„bres du Parlement cie Paris. A quelle ex«trêmité íerions-nous réduit , fi dans les occa«fions qui se présentent chaque jour , nous nous
«trouvions prestes par le devoir qui nous est
«prétérit par les Ordonnances, <5c retenus par
«la crainte de sinistres interprétations, capables
«de nous attirer vôtre indignation.
„Ncus avons crû jusqu’ici , ne pouvoir
«faillir ni déplaire en nous attachant scrupu¬
Ne perleusement à vos Ordonnances. . .
«mettez pas, Sirf . , qu’elles deviennent, pour
«ainsi dire , l’écucil de nôtre soí^ni/fion.
«Nous

osons supplier Vôtre

Majesté , de

«rendre à cette Compagnie des Officiers qui
«ont toujours rempli avec tant de dignité
«les devoirs de la Justice, ôc donné des marques
«de leur zèle pour le bien de vôtre Etat.
«Nous croioits de Vôtre Majesté ne les
,,a pas jugés afiez coupables pour être punis
«par la rigueur des loix , étant persuadés, que
«suivant les privilèges des officiers des Par«lemens d’être jugés dans leur Tribunal , Elle
«eût bien voulu laiffer le foin de leur punition
«à cette Compagnie ; qui 11e manquerait pas de
«marquer à Vôtre Majesté, par un severe
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qu’elle a pour íòn

Le Duc d’Orleans , qui ne prenoit sérieu¬
sement que les affaires qui en valoient la peine,
II dit que ces Mes¬
badina de cette Lettre .
sieurs vouJoient se faire de fête : qu’il falloit
leur répondre , que leur Lettre netoir pas mal
écrite , mais qu’ils nuroieut mieux fait d’employer leur teins à expédier quelque pauvre
II fit pourtant venir à la fuite
Bas- breton .
de fa Cour Monsieur . BriI lac premier Prési¬
dent , & Monsieur de la Guy - bourgere Pro¬
cureur - général5 à qui il ne donna audience
qu’au bout de trois ou quatre mois.
Au commencement
,„ *

de la Rezcn,

,, q

rcnr Con-

ce , ou plutôt avant que de lobtc - sein abolis.
nir , ce Prince avoit promis que les
affaires se décideraient à la pluralité des vo¬
ix ; promesse que le Parlement ne manqua pas
d’infercr dans f Arrêt qui le déclara Régent : en
conséquence , il établit plusieurs Conseils, tous
subordonnés auConlc -il de Régence , qni décidoit
en dernierreflort . II y avoit un Conseil de Fi¬
nance , un Conseil de Conscience , un Conseil de
Commerce , de Guerre , de Marine , de Dépê¬
Soit qu’il voulût faire sentir qn’il
ches.
n’étoit point obligé à les maintenir , soit que
cette multitude de Conseillers & de Conseils
lui

2(54
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lui fussent à charge , il les supprima , & réta¬
blit l’anciennc manière , qui étoit de distribuer
les difserentcs etpéces d’aífaires à des Sécretaires d’Etat ; qui furent , Meilleurs de la Vrilliere , Maurepas , d’Anncnonville , Du Bois,
Le Blanc.
Le Public fut étonné de voir
Monsieur d’Armenonville dans un poste de
cette nature ; car on ne lui connoistoit qu ’un
talent , qui consistoit à bien ordonner un re¬
pas & l’ameublement d’un appartement : &
on savoit que Monsieur le Régent se connoiisoit en hommes ,
II fut pourtant fait
dans la fuite Garde des Sceaux.
La Régie des Finances fut réglée par
une Ordonnance particulière .
„ Le Régent
„ ( difoit l’Ordonnance ) en qualité d*Ordonna„teur aura feu! la Signature de toutes les Ordon¬
nances concernant les dépenses comptables & les
,,comptans tant pour dépenses fécrettes.remi fcs,in¬
féré ts, qu'autres de toute nature , ainsi & de la
„méme manière que faifoit le feu Roi. II aura pa. ,,reillement le trésor royal , & les parties cafuelles.
„11 aura quelqu ' un fous les ordres , pour tenir
„ !esrégîtres du Roi & lui rendre compte direc„teinent dts Flacets qui seront présentés pour
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demander des payemens ; ensemble pour ex¬
pédier les états de distribution <5ç ordres né¬
cessaires " .
Monsieur d’Argenson , Garde des Sceaux,
étoit Contrôleur sans en avoir le titre : la
Déclaration lui donnoit la direction, <5c.princi¬
On les parpale administration des Finances ,
tagea en dix départemens , dont , furent char¬
gés Messieurs Amclot , Pelletier - des - Forts,
Pelletier de la HouíTaie , Fagon , d’Ormesson,
Gilbert de. Voisins , de Gaumont , Báudri , DoCette multitude de per¬
sonnes préposées an gouvernement des Fi¬
Dé , tous ces
nances ne plut guêres au Public .
Messieurs il n’y avoit guères que Monsieur
d’QrmeíIon qui eût une réputation faine , &
qu’on vit volontiers à portée de s’enrichir , per¬
On savoit que le
suadé qu’il ne le feroit pas.
riche - .Mes¬
pas
Garde ' des Sceaux n’étoit
dun , Fourqueux .

sieurs Pelletier - des-Forts , & Fagon , passoient
pour des âmes dures , incapables de se laisser
La Cham¬
attendrir aux miíeres du peuple .
bre de Justice avoit rendu fameux Monsieur
de Fourqueux : le Procès que lui avoit intenté
Bourvaiais en restitution de ses meubles & ef,
sets.
8
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&ts , qu’it prétendoât que ce magistrat s'
étoit
appropriés T la
&
belle maison qidil avoit depuis peu fait bâtir , avoient convaincu le
Public
de son avidité. Monsieur de Baudri avoit
été
placé à la rëcôitìiïiafidation de Madame , com.
thé patent du Pere de Litìiere son
Confesseur,
' Meffìèfirs à Gaumont & Dodun ,
deVoiéntleur avancement à 1a part qu’ils
avoiént en aux affaires& aux intri>
gués du Parlement.

fin du Tome premier.
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rée ; ausiin’étoient elles que pour la forme.
ES
dispositions
du¬
Tous ces messieurs, le Garde des Sceaux
ne

furent

pas

de

longue

lui-même quelque constance qu’on eût en
lui , n*étoient point du secret & des vûè'ssingulières
qu ’ avoitla politique du Prince . II n’écoutoit que
Lnw, qui , d’abord fans titre , gouverna tour , & le sic
ensuite publiquement en qualité de Contrôleur des
(
Finances . Il elt rems que je salle connoître cet hom¬
me, né pour la ruine de presque tout ce qu 1il y avoir
d’honnêtes Gens en France.
Caraíìere
Jean Law ctoit Ecossoís, sils d’un
f de Law,
orfèvre d’ Edimbourg . Jamais hom¬
I me ne posséda cn un dégré aulsi parfait P esprit
[ de
combinaison & de calcul.
II suivit son
talent & son goût .
II étudia à fonds tou ce qui
concernoit les Banques, les Lotteries , les Compa¬
gnies de Commerce de Londres , les moyens de les
lòutenir,d ’animer l’espérance & la confiance du Pu¬
blic , de le tenir en haleine & de le mettreen mouve¬
ment ; il en pénétra les secrets & les milléres . Il ti¬
ra .encore de plus grandes lumières de la nouvelle
Compagnie qu ’a voie établie monsieur Harleycom-

Tme
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te d’Oxford pour acquiter les dettes de l’Etat.
Ayant enfuire obtenu un emploi de fécretaire auprès
de quelque Agent ou Résident en Hollande , il s’in¬
struisit à fonds de la fameuse Banque dlAmsterdam,
de ses fonds , de son produit , de ses ressourcer, des
comptes que les Particuliersavoìent sor èlle,de leurs
variations , des differentes manières qu ’onemployoit pour les faire hausser & baiíl'cr , pour retirer lès
fonds , pour les distribuer & les répandre , désordre
qu ’ elle tenoit dans lès registres & dans ses bureaux,
de fes dépenses même, & de la forme de son gouver¬
nement . A force de réfléchir sor ces connoiflances,
& de combiner ces différentes idées , il en forma un
système, admirabso pour Tordre & P enchaînement
de la multitude des opérations qui le compoloient:
système qui écoit fondé pour le moins autant sur la
connoissance du cœur humain que sur la science des
nombres ; mais dont la bonne foi, P équité , Thu¬
manité , étoient absolument exclus , pour mettre à
leur place la perfidie , P injustice, la violence & la
cruauté . Auífi ce malheureux étoit il fans mœurs
& fansreligion ; il se fit Catholique a Paris, comme
il fe feroit fait Mahométan à Constantinople ; ayant
tué ouaflaflìnéunhomme , il fut obligé de le sauver
de la Grande Bretagne , il emmena une femme ma¬
riée , avec laquelle il a vécu plusieurs années com¬
me aveeson épouse légitime . Ilétoitd ’uneavidi - j
té insatiable : dans le bouleversement qu ’ il caulâ en i
France , il eut Taudace d’acheter les plus belles ter- ,
resdu royaume , lans compter les sommes immenses
qu ’ il fit passer dans les pays étrangers.
Escpofithnde Je
sens qu ' on attend ici de moi
JmiJ'yJìcmc. que
je développe ce lystòme que
,
ce
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je 'traite si mal; ce pourroit être en effet le
morceau le plus curieux de cette histoire: je
sens encore mieux que je ne fuis guères en état de
pénétrer & de dévoiler ces mystères de l’iniquité la
plus rasinée; il n’importe , je l’entreprens , espé¬
rant que du moins on me saura gré ue l’ avoir en¬
trepris.
Law, pleind’ambitionôc passionné pour ce qu’on
appelle une grande fortune, n’ eut point d’autrevúe
dans ses combinaisons. II ne pense à rien moins
qu’à se rendre utile ou même néceiseireà quelque
Etat ; en un mot, il penseà de venir ce qu’il devint
en effet. Sans doute que i’épuisement où la guerre
avoit réduit les Puissances de !' Europe, soit qu’ elles
eussent vaincu soit qu’elles eussent été vaincues, le
cnsirma dans Ion dessein& fortifia ses espérances.
Son plan n’avoitdonc pour objet ni le Commerce»
«i la facilite de lever les impôts sens les diminuer, ni
le retranchement des dépenses, ni la culture des ter¬
res, ni la consommation des denrées, ni même la cir¬
culation des espèces; il l’ nvoit dressé pour qu’un
Souverain put payer ses dettes, en attirant á soiTor
& l’argent de ses Sujets de manière qu’ils ledonnafl sent volontiers, c’est peu, avec empressement,&qu’
1 ils r« pussents’en prendre qu’à leur avidité quand
ils 1e verroient dépouillés.
Projet étonnant, &que
tou: autre que ce vaste génie eut réjetté comme une
chymères’il s’étoit présentéà lui. J1s’y attacha
pourtant. Et voici la forme qu’ il lui donna : une
Banque ou une Compagnie, dont le fonds réelferoic
les Revenus de l’Etat & le fonds imaginaire quelque
Conmerce inconnu, devoir fe charger d’acquiter
A 2
tou-
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toutes ses dettes : pour multiplier ses fonds , & les
égaler en quelque forte aux dettes qu ’ elle auroit à
payer , elle devoir créer fur elle-mcme quantité d'
Actions , c’est à-dire des espèces de Contracts , qui
donneroient droit de partager avec elle les profits
qu ’elle feroit avec ses propres fonds & avec ceux
que lui fournissoit la vente de ses Actions ; ces Ac¬
tions dévoient s’acheter partie en billets , en quoi
consistoient les dettes de l’ Etat , partie en argent.
II devoir être libre aux Actionnaires de retirer
leur fonds de la Banque en lui remettant leurs Ac¬
tions.
La Banque devoit faire tous ses payements en bil¬
lets. Pour donner du prix aux Actions, elles dé¬
voient gagner considérablement , & produire subite¬
ment de grandes fortunes ; étant certain par ce qui
arrive dans les Lotteries , que quelques exemples de
cette nature produiroient une ardeur génerale.
Pour donner du crédit aux billets, & même leur ob¬
tenir la préférence fur Pargent , on devoir par de fré¬
quents changements rendre fa valeur incertaine , &
faire craindre aux possesseurs qu ’il ne dépérît entre
leurs mains ; & toujours le prix en devoit être nu
moins le double de fa juste valeur, c’est - à - dire , de
ce qu ’ il valoit dans les autres Etats . Le décri de
P argent , concluoit Law, en diminuera P intérêt , l’interêt diminué fera que chacun éteindra ou réduira
les rentes dont il est chargé : le Souverain pourra
faire ce qu ’auront fait les Particuliers , & s’acquiter
ainsi d’ une grande partie de ses dettes fans rien dé¬
bourser . De plus, comme on ne saura que faire de
l’argent provenu des remboursements , óc que la
crain-
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crainte de son dépérissement sera entretenuë &au¬
gmentée h propos , on le changera en billets ou on
cherchera à l’ employer en des effets plus solides:
cet empressement général augmentera infaillible¬
ment le prix des terres , des marchandises, des den¬
rées , & produira pourtouscenx qui doivent , la faci¬
lité de s’ acquiter . Or , continuoit - il , ceux qui
composent un Etat peuvent être distingués en trois
classes, la Noblesse,les bons bourgeois , le menu peu¬
ple des villes & les habitans de la campagne . La
classe mitoyenne est la ressource des deux autres
c' est à elle qu ’elles s’adressent pour avoir de quoi,
fournir à leurs dépenses excessives ou à leurs be¬
soins. Ces deux classes trouvant , par ce système, le
moyen de s’ acquiter en tout ou en partie , lui se¬
ront fans doute favorables ; & que peut -on crain¬
dre de la troisième quand on aura les deux premiè¬
res pour foi ? épuisée, comme elle sera, que pourroit - elle faire?
D’ ailleurs, la Banque fera en étatd ’appaiser par
ses largesses ceux des Grands qui voudroient s*y
opposer ; & l’ intérêt général qu’ on prendra à íà
conservation , donnera lieu de faire tous les Règle¬
ments qu' on jugera nécessaires pour l’ entière exé¬
cution de ce système. Quand on en sera venu là, ôc
qu ’ il aura produit un renversement général , on ju¬
gera le ma( fans remède ; les Billets de Banque s' anéantiront d‘eux - mêmes , les choses reprendront
leur train ordinaire , & chacun ne pensera qu ’ aconserver fa fortune ou à la rétablir.
Tel étoit le Plan que Law avoit formé . II ne
pouvoit être exécuté qu ’ en France , où l’ autorité
A 3
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Louis quator¬
en général , 1*
feulement
expofê
l’avoit
il
ze, à qui
. II n’en
d’exécration
espèce
une
avec
avoir rejette
Prince , d’
Ce
.
d’Orléans
duDuc
même
de
pas
fut
hardi,
plus
,
quatorze
Louis
que
autre
un génie tout
scru¬
moins
comparaison
íans
&
,
plus entreprenant
»un
aisément,d
pénétra
le
il
:
charmé
puleux , en fut
furent
ce
&
;
fuites
les
toutes
vit
en
coup d’ ceuil il
ces fuites, favorables à fes prétendons , qui le déter¬
minèrent h l’exécuter.
Le peu de tems qu' il y avoir que ce dessein avoir
été désapprouvé , fa puissance qui n’étoit pas assez af¬
fermie , les Alliances qu ’ il avoir commencé à ména.
ger n’étant pas encore conclues , la loi qu ' il s’étoit
imposée à lui-même de suivre la pluralité des voix , 1*
empêchèrent de mettre en œuvre ce projet aufli tôt
qu ’il lauroit souhaité . II so contenta d’abord de
permettre à Law d5établir une Banque , afin d’accou tumer peu à peu les peuples à cette dangereuse nou*
L’ Edit qui autorisait
Çnmmentil veauté .
cet établiflèm ent fut porté le se¬
? établit.
cond de Mai mille sept - cent -seize. On y disoit
d*abord , que les avantages procurés par les
Banques publiques à plusieurs Etats de 1' Europe,
dont elles avoient soutenu le crédit , &entretenu les
manufactures , avoient persuadé de l’utilité qu ’on re¬
tirerait en France d' un pareil établissement .„ Le sieur
„ Law, disoit on enfqite , nous ayant proposé il y a
„ quelques mois d’cn former une dont le fonds fe,,roit fait de nos deniers & qui feroit administrée en
„ nôtre nom -c fous nôtre autorité , le projet en fut
„ examiné dans nôtre conseil de finances ; ou , plu^sieurs banquiers,négociants, & députés des villes de

du Souverain n' a point de bornes .

„Com-
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^Commerce , ayant été appelles pouravoirleuravis,
,,ils convinrent tous que rien ne pouvoir être plus
,avantageux à nôtre royaume , qui par là situation &
,,1'a fertilité , jointes à l’industrie de ses habitans, n5 a
„befoin que d5un crédit solide pour y attirer le Com„merce le plus florissant; ils crurent néanmoins que
„lcs conjonctures du tems n’étoient pas favorables &
,qu ’il con viendroit mieux qu ’un tel établissement fût
,,fait fur le compte d’ une Compagnie . Ces raisons,
, .jointes à quelques conditions particulières du pro,,jet , nous déterminèrent à le refuser. Mais le dit sieur
„ Law nous a supplié de vouloir lui accorder la facul¬
té d établir une autre espèce deBanque,dontìl offre
„de faire les fonds, tant de fes deniers que de ceux de
j,là Compagnie , & par le moyen delaquelle illèpro„pofe d' augmenter la circulation de l’argent, faire
>,ceflêrl’usure, suppléer aux voitures des espèces en,,tre Paris & les Provinces , donner aux Etrangers le
„moyen de faire des fonds avec sûreté dans nôtre ro»yaume , & faciliter à nos peuples le débit de leurs
»denrées & le payement de leurs impositions. L 4
,,grâce qu ’il nous demande , c’ est de lui donner un
„privilòge pendant l’efpace de vingt années, & de lui
, >permettrede stipuler en écus de Banque, qui étant
„toûjours du même poids & du même titre , ne pour„ront être íùjets à aucune variation : condition essen¬
tielle & absolument nécessaire pour procurer &
,,conserver la confiance de nos Sujets & celle dés
», Etrangers . Noussopplianten meme -tems devou>,loir nommer des personnes , d’une probité & d’une
intelligence connues , pour avoir inspection fur la
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«Banque , viser les Billets, cotter & parapher les Li¬
tres , afin que le Public soit pleinement persuadé de
,,1’exactitude & de la fidélité qui y seront observées.
, .Et comme il nous paroít,quecet établissement , de
„la maniéré dont il nous est proposé , ne peut causer
«aucun inconvénient,qu ’il y a au contraire tout sujet
,d ’espérer qu ’il aura un succès prompt &favorable,Sc
, qu ’il produira des effets avantageux , à l’exemple de
«ce qui se passe dans les Etats voisins, nous avons cru
«devoir accorder audit sieur Law, dont l’expérience,
«les lumières & la capacité nous sont connues , le
«privilège qu ’il nous demande pour lui &
«pour íà Compagnie .
Ec nôtre très - cher
„ & très -amé oncle le Duc d’ Orléans
Ré¬
digent de notre royaume , attentif à tout ce qui
«peut apporter du soulagement à nos peuples & pro¬
curer le bien de nôtre Etat, a crû qu ’iln ’étoit
«point indigne de son rang & de fa naissance d’en
«être déclaré Protecteur.
«Le fonds de la Banque fera composé de douze
«cents Actions, de mille écus chacune ; ainsi,
«le Capital fera de douze cents mille écus de Banque,
«c ’est - à dire , de six millions argent com«ptant.
«Il fera ouvert un Regître chez le sieur Law,
«Directeur , pour y recevoir les souscriptions
des personnes qui voudront
y prendre intérêt
„ & y acquérir tel nombre d’ Actions qu ’elles vou«dront.
«Le Regître fera cotté & paraphé par
»& par l’Inspecteur de ladite Banque,

le

Directeur
«Les
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„L «s Actionnaires formeront la Compagnie dt
,,choisiront les officiers nécessaires ponr la régie Sc
„ >e détail ordinaire de la banque.
«Tout se passera dans les Assemblées á la plu¬
ralité des voix , qui seront comptées de la ma«mère suivante : ceux qui auront cinq Actions,
„ & moins de dix , n’auront t qu’une voix ; ceux
«qui auront dix Actions , & moins de quinze , au«ront deux voix ; & ainsi de cinq en cinq ; &
«ceux qui auront moins de cinq Actions n’auront
«point de voix.
«Chaque année il y aura deux Assemblées gé«neralcs , à six mois l’ une de 1 autre . Danscha«cune de ces Assemblées on réglera les dividents
,,ou répartitions , qui feront payés aux Action¬
naires.
«Les Billets de la Banque seront signés par le
«Directeur , par un des Associés nommé à la plu¬
ralité des voix, <2 par l’inspecteur.
,,U sera libre à toutes personnes de porter leur ar«gent »la banque , pour lequel il leur fera délivré des
«Billets payables à vûë.
„La Compagnie ne fera par terre ni par mer
«aucun Commerce de marchandises ; elle ne fe
«chargera point des affaires des Négociants , tant
«au - dedans qu ’au - dehors le royaume ; elle ne
«pourra emprunter à intérêt , fous quelque pré« texte ni de quelque manière que ce puisse
«être.
«La Banque pourra se charger de la Caisle des
»,Particuliers , & fera les payemens comptant,
»,moyennant cinq fols de Banque pour mille écus
»,de Banque ; ces cinq fols font U quart de 1'
»,écu“ .
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Un pareil Etablissement ne paroi/Toit guères mé¬
riter une lì grande attention de la part de la Cour,
& il étoit inconcevable qu ’il pût produire les grands
effets qu’on avoit annoncés . Le seul avantage qu’en
tiroit le Public, c’étoit la modicité de T escomp¬
te . Comme c étoit -là le seul profit que cette
Compagnie pouvoit faire , tout Commerce direct
ou indirect , par commission ou autrement , lui
étant d -fendu, il étoit bien difficile dedéviner d’où
viendroit le gain des Actionnaires : car les cinq
fous par mille écus ne produisoient , par rapport
au fonds total de la Banque , que qninze cents
francs monnoie 'courante . Quand ce fonds, ce qui
ctoit impossibile, feroit rentré & sorti toutes les se¬
maines , il n’auroit produit par an que vingt-six
mille écus ; ce qui n’étoit guères que le quart
de ce qu’il auroit donné s’il eût été constitué au denier
vingt. L’ argent par lui - même ne produit rien,
ce n’ est qu’cn le travaillant qu’ on le rend fé¬
cond : or , la manière dont cette Compagnie
letravailloit , suivant ce que je viens de dire, fnffisoit
à peine pour les fraix de travail , je veux dire pour
les gages du Directeur , de l’inpecteur , , du
Trésorier , des Caissiers. On avoit donc d au¬
tres vues, en faisant cet établissement, que celles
qu ’on paroistoit avoir.
Sespro- L’ essentiel étoit de lui donner un’crédit qui
grès. répondit aux grandes entrepi isefc qu elle devoit

faire. L’ expédient qu ’on prit pour y réussir ne
pouvoit être mieux clioifi . Le dix d’Avril mille-sept cent-dix-sept on publia une Arrêt du Con¬
seil d’ Etat du Roi , qui ordonnoit que les Billets
de la Banque gêner ale fer vient reçus comme ar¬
ment dans tous les Bureaux des pennes de Sa
Majesté , pour le payement

de

toutes

les espè¬

ces
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ou plutô ‘ qtte
ces de droits & impositions ,
de la Banque.
correspondants
feraient
ces Bureaux
artifice, quoi¬
grand
nn
avec
dressé
été
avoit
Cet arrêt
qu ’il parût fort simple ; il faisoit passer par les

mains de la Banque presque tout l’argent du royau¬
me.
«Le Roi , difoit 1c préambule , ayant accor,« clé au sieur Law & Compagnie le privilège d’éta‘«blir une Banque généra le, les Billets rie ladi„te Banque - le font dé|a tellement accrédités au
„dedans du royaume & dans les Pays étrangers,
,,que malgré la difficulté des teins, les rémi,, ses d’ argent en font devenues beaucoup plus
„ faciles, les escomptes modérés , 1 usure considé,,rabiement diminuée Et comme il e/t extrême*
„ment important pour la commodité desSujetsde
, , Sa Majesté & des Etrangers , de faire trouver
«dans toutes les parties du royaume la valeur
«deídits Billets, d’accélerer les réunies qui doivent
„ être faites à Paris des sommes qui font reçues
«journellement dans les provinces pour le pa¬
yement des droits & des impositions , de ne pas
«laisser Pargent oisif & inutile dans les Bureaux des
« recettes , & d’ empêcher en même tems le
«plusqu ’il estpoffiblele transport des especes des
«provinces à Paris , ce qui cause toûjours une in¬
terruption & une dérangement dans le Commerce,
«dont le rétablissement est 1c principal objet de Sa
«Majesté & le commun vœu de ses peuples , Elle
, , a jugé, que rien ne pouvoir être plus utile pour eux
& plus propre à avancer les recouvrcmens
„ & plus capable d*augmenter la circulation
„ & par conséquent d animer le Commerce , que d'
«ordonner à tous les officiers comptables , Fer,piliers & Sous -fenniers A Sous -fenniers A Prépo-
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«fés » à tous leurs Receveurs , Caissiers & Com»,mis comptables & antres chargés à manîment
«de ces deniers , de recevoir comme argent les Bil«lets de la Banque en payement des impofítions,
. .droits & revenus de Sa Majesté& d’acquiter tous
,,ceux qui leur feront présentés , attendu que
„ lefdits Billets doivent toujours être acquitésâvûë
,,au Bureau de la Banque établie à Paris.
,, En Conséquence ordonne Sa Majesté, qu’à com, „ mencer du jour de la Banque génerale seront
„ reçus connne argent dans tous les Bureaux
,du Roi . Ordonne en outre , qu ' à commencer
„ du même jour , tous les officiers comptables
«feront tenus d’acquiter à vûë, & fans aucun écom«pte , les Billets de ladite Banque jusqu’ à con«currenee des sommes qu’ils auront en caisse,
„ & que lorfqu ’ils n’auront pas de fonds, ils acquite, , ront lefdits Billets des premiers deniers qu’ils rece,,vront , leur défendant de remettre aucune partie
«des fonds de leur recettes en Lettres -de change ou
,,par voiture , d’acquiter aucuue rescription si ce
,,n ’ est de l’excédent qu' ils auront en caisse aprc$
«avoir préalablement & par préférence acquits
«lefdits Billets de la Banque qui leur auront été pré,,fentes.
«Veut Sa Majesté, qu’à mesure qu’ ils recevront
«lefdits Billets, ils les envoyent à ceux â qui
«ils fout tenus de remettre les fonds de leur
«manîment , pour en recevoir la valeur à vus
„au Bureau g neral de la Banque à Paris.
„ Le tour , à peine, contre les contrevenants , de
«déslitution de leurs Offices& de révocation de leurs
„ Emplois " .
Le crédit de la Banque, devenue' par cet Arrêt
te Bureau général des récettes du royaume , augmen¬
ta : considérablement ; K de Banque génerale
quelle
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qu’elle ctoif, elle devint l’unique. Elle ne se
contenta plus alors de cinq sous ponrl ’ écomptede
mille écus de banque elle le prit à raison
quatre pour cent. Far cette augmentation elle íèi
trouva assez riche pour aslìguer lèpc dc denv
pour cent d' intérêt aux Actionnaires, cela feules
ment pourfixmois ; de manière que la valeur deActions monta tout d’ un coup fort liant.
A mesure que les Billets de banque angmentoienenfircdìtjceuxdel Etat dìmìnuoient de valeur& per.
dolent jusqu’à cinquante & soixante pour cent.
Qnoi-qu’on en eût acqtiité un grand nombre , il
en resloit encore an moins pour deux cents millions,
outre les quatre pour cent d’interêr. La Banque iè
chargea d acquîtes ces dettes. Pour y ruissir,
fans ceiïèr d être ce qu elle étoit elle se transforma
en Compagnie de Commerce, sous le titre de
Fiâ ’oudu Compagnied Occident ou du MisM’.ff’Jfîpi- JìJJìpi. On
sic tout ce qu’il falloir
pour persuader au Public que ce Com¬
merce seroit extrêmement avantageux , &
qu’il viendroit de ces nouveaux Pays des trésors im¬
menses. On en donna les descriptions les plus
magnifiques. Le Perou n’étoit rien en comparaison.
De tous côtés on enlevois les pauvres& les vaga¬
bonds,pour peupler& pour cultiver ces terres. Uu
alla julqu’à créer une Amirauté particulière, qui,
sous les ordres de la Banque, suroît la direction
des Flottes qui iroieut dans ces riches Contrées & en
reviendroienr.
II étoit pourtant vrai, que ce paysn’a rien de sin¬
gulier, qu’il n' a ni mines d'Oriii d’Argent, quilne
produit pointd’ Aromates, que les bois même n’out
rien de précieux. Le climat en eíl doux & temperé ;
le vin, le blé y crotroîent en abondance; on
pourroic y élever quantité de bestiaux: mai*
la
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là France n’a pas besoin de ces denrées , & a bien de
la peine à se défaire de ce qu ’elle en a de trop.
La pelleterie étoit la lèule espèce de Commerce
qu ’on píit y taire avec avantage pour enrichir
quelques Parti; uliers , mais non pour enrichir un
grand peuple & rétablir un royaume épuisé . On de¬
voir connoítre en France le Mïíliílipi : Louis qua¬
torze , par une espèce de Traité fait avec Monsieur
Croisât , fameux Négociant , lui avoir abandonné
tous les profits qu ’il en pourroit tirer pendant un
certain nombre d’ années, à condition qu ’il y établiroit quelques Colonies ; êc ses grandes riches¬
ses n’étoient assurément point venues de ce Pays.
Piufieur ?y ayoient été pour y faire quelque fortune,
& en étoient revenus plus pauvres encore qu ’ils
r ’y croient allés. Tous déposoient unanimement
ce qu ’ils avoient éprouvé , ils parlèrent envahi ;
cette chimère prit tellement le dessus, que presque
toute la Fra iice en fut la dupe.
CommenceOn créa d ' abord sur cette Commentduvc
pagnie pour cent millions d ’ Actions.
goce du Pa- On les acheta partie
en billets
f” tr * d

’ Etat

& de finances

, partie

en

argent.

Les Fermes generales du royaume furent asiìgnées,
pour servir tout à la fois de fonds à la Banque -Com¬
pagnie , & de caution aux Actionnaires . Les Tail¬
les, les Recettes générales,étoient chargées de quan¬
tité de Rentes . Dès le commencement de la
Régence , on en avoit ordonné la conversion en nou¬
velles Rentes au denier vingt -cinq . Plusieurs pro¬
priétaires avoient gardé leurs Contracts , espérant
apparemment que les choses se rétabliroient suri'
ancien pied . ’Par un nouvel F.ditilfut déclaré que
ceux
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ceux qui n' survient pas fait la conversion de leurs
Rentes avant le dernier Decembre mille -sept-cent*
dix -huit , perdroient les arrérages des années précé¬
dentes Sc de celle où l' on alloit entrer , à moins
qu ’avant le premier d’Avril suivant ilsn eussent em¬
ployés leurs Contracts à acquérir des Actions . Com¬
me les Actions étoient an moins de mille écus, âc
que pour les acquérir il falloir des anciens papiers,
c’est - à - dire des Contrats de Rentes, des Billets de l
Etat , <5c autres de pareille nature , Sc des Billets de
Banque , ou, ce qui étoit la mcme chose, de P argent,
ceux qui vouloient devenir Actionnaires & qui
n’avoient point assez de l*une nul ’antre de ces
efpéees cherchoient à en avoir . C ’ est ainíi que le
N goce du Papier s’ctablit & devint bien-tót, non
seulement universel , mais nécessaire.
De plus, le grand crédit de la Banque absorboit
tous les autres , fi je puis ainsi m’ exprimer , On n'
avoit de confiance qu ’en l'es Billets; on s' empres¬
soir de se défaire de tous les autres : «5c comme leur
quantité excédois de beaucoup les cent millions d'
Actions , il y eut plus de vendeurs que d’acheteurs,
òcon nepût les négocier qu’ avec beaucoup de per¬
te. Les Contracts perdoient trente pour cent, & les
Billets de P Etat entre cinquante Sc soixante . On
ainuibit cependant le Public en publiant & affichant
par -tout la Liste des Billets de l’Erat qu ’on brûloit chaque semaine à l’Hùel - de - ville : Sc à peine
y ent - il quelqu ' un qui fit réflexion que bien-tôt ou
servit obligé d’en faire autant à ceux qu ’on avoit
substitué en leur place . On affectoit aussi un grand
soin de payer les Rentes de IHôtei -de-ville. Dans
les Règlement qn’on publioit L cet égard , on
disoit les plus belles choses du monde , Sc les plus
propres à persuader qu ' on ne peu servit jamais à y
toucher . C' étoit, dil’oit - on, le soutien du crédit
du
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»1u Roi , & la subsistance de ce qn’ily avoitdeplus
honnêtes gens dans le royaume , fur - tout a Pa¬
ris.

Ainsi la Banque , ou la Compagnie d’Occidenf,
s’ établit avec la satisfaction des peuples . Le Parle¬
ment , fans en connoître tout le mystère , entre¬
prit inutilement de s’y opposer . Cefutinéme en
grande 'partie ce qui lui attira les diígraces dont j ai
parlé . La hardiesse de Lavv à faire montre des
grandes ricin sses-qu ’il avoit acquises en si péu de
ternis le tour qu’ il avoit fû faire prendre à fa Ban¬
que pour avoir entre ses mains presque tous les Re¬
venus de 1Etat , fondaient assûrement de justes soup¬
çons de fa fidélité & des appréhensions qu il ne la
portât encore plus loin . En moins d' un mois, il
avoit acheté du Comte d’Evreux , pour la somme de
huit cent mille livres, la comté de Tancarviìle en
Normandie ; il avoit assert au Prince de Carignan
quatorze - cents -mille livres de P Hôtel de Spissons;
il avoit présenté cinq -cents mille livres à laMarquife
de Beuveron pourfnTerredel ’Isle Bonne ; enfin,
il n’ avoit tenu qu ’ au Duc de Sully , de recevoir
dix - sept-cents mille livres de Ion Marquisat de
Rôni.
Sur ces acquisitions , qu ’on regarda comme des
preuves certaines de fa malversation, il fut ajourné
à comparoir perfonellement par devant un commis¬
saire nommé , par le Parlement , pour rendre
compte de sa conduite . Monsieur le Régent uíâ
de toute son autorité pour parer ce coup . Le Par¬
lement rendit un Arrêt , qui défendoità tout Etran¬
ger , môme naturalisé, de s*immiscer en aucune fa¬
da
çon , sous quelque prétext e que ce pút être , ma-
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manîment ou gouvernement des finances. Le
Parlement humilie &.’abattu , Law prit le dessus,
& devint en é:at d’exécuter Ion projec dans toute
Ion étendue.
commença
On
Son système
lr,ué dans les donner la Penne

par

lui

du tabac ;

aban-

bien-

Edits dn Roi. tôt après on y joignit toutes les
autres , avec la direction & la régie des monnoies.
Dès le quatre Décembre , mille-sept cent dix -huit,
la Banque fut déclarée Banque royale. La Décla¬

ration qui fit ce changement s’exprimoit ainsi :
>,Ayant reconnu par expérience futilité que
«Nous & nos Sujets retiroient de la Banque
génerale , par la facilité de faire venir à Paris les
«deniers royaux fans fraix & fans dégarnir les Pro«vinces d’elpéces ; que les particuliers ont trouvé
«par - là le moyen d’établir des fonds dans tous les
«lieux du royaume & dans les Pays étrangers,
«dans un tems où la confiance étoit entièrement
«perdue ; que f intérêt modique auquel la Ban«que a escompté les Lettres de change , a fait di«minuer l’ufure, & empêché nos Sujets d’emprun -,
«ter en Pays étrangers ; q te les sommes que la Ban„que a prêtées aux Manufactures & Négociants, en
«ont soutenu le crédit & augmenté les affaires;
«qu ’on a vu cesser les dérangemens dans le
«Commerce ; que les Changes étrangers ont
«étc soutenus en faveur de nos Sujets ; que les'
«Etrangers fe font íbrvis des Billets de la Banque
«pour faire leurs Fonds dans toutes les parties du
«royaume , pour leurs achats de marchandises 6c
«denB
Tome/ / .
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«denrées, donc la sortie est si avantageuse & si né¬
cessaire.
„Le succès de cet Etablissement nous a porté
„a faire examiner le premier projet dudic sieur Law,
„ & ayant été pleinement informe qu’il con«venoit au bien général du Commerce & de nos
«Sujets que la Banque fût continuée fous le titre de
«Banque

Rotai,

e, & que la régie s’en fit en

«nôtre nom & sous nôtre autorité , Nous aurions,
«pour , y parvenir tait acquérir pour Nous
«les Actions de ladite Banque , dont Nous avons
«fait rembourser aux Actionnaires en deniers
«effectifs leurs Capitaux qu ’ils avoienc portés en
«Billets de l’Etat pour former le fonds de la Ban«que , lesquels ont été converties depuis en
«Actions de la Compagnie d’Occident .
Et
«en conséquence de ces remboursemens qui
«ont été faits aux Actionnaires de nos deniers,
«Nous sommes devenus seuls propriétaires de
«toutes les Actions de ladite Banque ; en forte
«qu ’i! est nécessaire d’expliquer Nos Inten¬
tions , tant au sujet de la régie de ladite Banque
«que par rapport à l’ordre qui doit être observé
«pour la reddition des comptes . A ces cau«lès , & c. "
Raisonsgène- II
étoit extrêmement difficile de
raies contre comprendre comment ce changement
ce fyl cme. tâvorisoit le Commerce & etoit si avan¬
tageux à la France . Le Roi , devenu par cette Dé¬
claration le banquier universel de son royaume , sai¬
sit lui seul tout le prosit que les banquiers particu¬
liers
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liers auroient lait : les Actions de la Banque étant
devenues Actions de la Compagnie d’Occident , leur
acquisition lui donnoit la meilleure part aux gains
immenses que cette Compagnie devoit faire ; & il
est visible que ce gain particulier du Prince faiioic
perdre à fes sujets celui qu ’ils auroient fait s’il ne
setoit pas mis à leur place. La vrai manière pour
lin prince de fivoriíèr le Commerce , ce n5est pas
de s’en emparer , c’est de donner à ceux qui le font
beaucoup de liberté &: une grande protection , c’est
dele rendre facile entr ’eux &avec l’Etranger ; dès
qu ’il s’en empare , il le ruine,dès -là il y jette la défian¬
ce : & ilestimpoflîblequ ’iís’enrichisi'efans appauvrir
le grand nombre defesSujets ; appauvrissement qui
11e peut manquer de retourner fur lui, & de lui cau¬
ser plus de perte qu ’il n’aura fait de profit en satu¬
rant leur Commerce . Déplus , par ce changement,
tous les Esters de la Banque, fes Billets, fes Actions,
devenoient des Effets royaux . Le fort des Billets
de P Etat , & de toutes les autres espèces de Papiers,
ne devoir il pas faire trembler ? Enfin, la Banque
s’étant chargée de quantité de Cailles particulières
c ’est - à - dire que plusieurs Particuliers avoient
des comptes en Banque , ce mélange des de¬
niers du Roi avec ceux de fes Sujets ne pouvoir guères manquer de produire la confusion ; le fort or¬
dinairement emporte le foible, & les comptes qu ’on
lait avec son Souverain font presque toujours des
comptes de clerc à maître.
Ces réflexions , & quantité d' autres qu ’il étoit na¬
turel de faire, causèrent quelque inquiétude dans le
Public . Pour la calmer , le Conseil d’Etat du Roi
donna
B z
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donna le vingt sept Décembre un Arrêt , qui expliquoit & corfirmoit le précédent : mais il émit sans
co mparaison plus propre à l’augmenter ; &li l’eíprit
de vertige n’avoit dominé , ilauroit ouvert les yeux
fur les scènes étranges qu ’on prcparoit . Voici
T abrégé de cet Arrêt , on en jqgera :
„Sa Majesté ayant acquis toutes les Actions de la
„Banque , a crû qu ’il étoit du bon ordre qu’elle fût
„connuë & déclarée Royale, & s’en est ainsi expli¬
quée par fa Déclaration du quatre du présent mois
,,envoyée au Parlement le douze d’icelui,& par con¬
séquent réputée & tenue pour enrégîtrée aux ter¬
mes de l’article second des Lettres - patentes du
,,vingt -six Août dernier , régîtrées au Parlement le
,,même jour le Roi y séant en son Lit de Justice
Autres tnéfo- 11 est aisé de voir dans ces paroles la
vtspour le connexion du Lit de Justice avec les affaire priva- faires deLaw & rétablissement de son fal otf' tal
système. Persuadé qu’on étoit quele
Parlement n’y consentiroit jamais, il avoir fallu
Pabattre , & trouver le moyen d3autoriser d’avance
tous les Règlements qu ’on méditoit de faire à cet
égard.
La Déclaration continúoit ainsi: „Et d’autant que
„pour réprimer les bruits malicieusement répandus
„pargens mal-intentionnés,soiten vue de sc mainte„nir dans l’usàge des usures excessives dont ils sc font
„fait une espèce de profession, soit à dessein dedi„minuer le crédit que la Banques’est acquis dans le
„royaume & dans les Pays étrangers malgré les di¬
vers obstacles qu ’on a affecté dy opposer , il est né cestaire
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„cessaire que les Intentions de Sa Majesté, tant fur
„la régie intérieure , la forme & l’administration de
„la Banque, qu ’à l’égard du crédit que doivent avoir
,,fes Billets, soient entièrement connues du Public,
„Sa Majesté a jugé à propos de s en expliquer par le
„présent Arrêt d’une manière à ne laisser plus aucun
„doute à fes Sujets fur l'objet dudit Ltablistèment ni
„sor les moyens qu 'Llle a delfein d’employer pour y
„concourir , persuadée qu ’ils y trouveront de tels
„avantages , qu ’il ne fe peut que l’expérience qu’ils
„en feront ne prévale fur les préventions contraires.
„Sa Majestéétant austi informée que la rareté ap¬
parente des espèces de billon & des monnoiesde
,,cuivre dans Iespayemens, .& le haut prix d’argent
„dans le Commerce , ne proviennent pas du manque
„d ' espèces, dont il y a une grande quantité dans le
„royaume , mais du défaut déréglé & d’ordredans
„les payemens , & de ce que les Billets de la Banque
„n ’ont pas la même faveur que dans les autres pays
„ & villes de Commerce où de pareilles Banques sont
,,établies , a estimé qu ’ilconvenoit d’y pourvoir.
„Veut fa Majesté, que dans le premier Mars pro„chain , outre le Bureau général de Paris, il lòitéta„bli dans les villes de Lion , la Rochelle,Tours , Or¬
léans & Amiens , un Bureau particulier de Banque,
„compofé de deux Caisses, l’une en argent pour ac„quiter à víìë les Billets qui y seront présentés , Lî
„1’autre en Billets pour fournir à ceux qui en de,-manderont " .
Rouen , Rennes Toulouse , Bourdeaux,surent pri¬
vés de ces Bureaux , qu ’onprétendoitêcresiavantaB 3 gèux>
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geux , à cause des Parlemens dont on craîgnoít des
oppositions semblables à celles qu ’avoítfaites le Par¬
lement de Paris. Lille, Marseille, Nantes,Saint Ma¬
il), Bayonne, en furent auíïï exempts , parce qu ’on
se doutoit qu ’ ils ne seroient pas de leur goût &
qu ’on ne vouloit pas les mécontenter.
„Ordonne pareillement Sa Majesté, que dans fa
«bonne ville de Paris, à commencer du jour de la
„publication du présent Arrêt , & du premier Mars
«prochain , dans les villes ci-destus nommées , les
«espèces de billon & monnoies de cuivre ne pour«ront être données ni reçues dans les payemens qui
«passeront stx livres, fi ce n’est pour les appoints.
„Et à P égard des espèces d’argent , veut Sa Ma«jesté qu’elles ne puissent être reçuëes ni données
«dans les payemens qui excéderont la somme de six,,cent livres, excepté pour les appoints (c’est à-dire
«pour les fractions ou portions de cent livres, pour
«lesquelson nepouvoita voir des Billets de Ban«que .) Et que jpour les sommes excédentes , le
«payement en soit fait en espèces d’or ou en Billets
«de Banque.
«Et attendu que les Billets de Banque feront tou¬
jours payésà vuë,SaMajesté défend à tous notaires,
«sergents , & huissiers, de faire aucun protest ni au,,tres actes contre ceux qui offriront lesdits Billets en
,,payement , à peine contre les contrevenansdela
«perte de leurs charges & ossices. Et néanmoins,
„ne séra la présente disposition exécutée que dans
«les villes où il y aura des Bureaux particuliers de
«Banque.
Pour
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,,Pour prévenir tons les bruits que des gens mal¬
intentionnés pourroient encore répandre , & con¬
vaincre de plus en plus les personnes qui désirent
Véritablement l’avantage & la facilite duCommer,,ce que ledit établissement ne sera susceptible d'au„cun inconvénient , ni pour le [ relent , ni pour
,,1’avenir, Sa Majesté veut , & entend , qu 5au cas qu ’il
„arrivât dans quelqu ’un des Bureaux de la Banque,
„q «e les Billets d’icelle ne fussent pas payés fur le
„champ & à vue, il soit permisaux notaires,huissiers
„ & sergents de protester contre les offres qui fe¬
stoient faites en Billets de Banque, & defaireàcec
„effct tous Actes qu ’il appartiendra " ,
Mauvaise soi Qu ’il me soit permis de le dire , je ne
de La%
'. comprends
pas de quel front , Law,.fans
doute auteur de ces Arrêts, pouvoir dire qu ’ils
avoient pour objet la facilité du Commerce , tandis
qu ’ils le génoient excessivement. L’ufage, de ce
qu ’on appelle petitemonnoie , défendudansìespayemens au- dessus de six livres, ne j'ettoit - il pas dans
de très-grands embarras les artisans, les paysans, les
marchands - en - détail ? où pouvoient - ils trouvée
de l’argent ? s’ilsen trouvoient , se chargeoit -on gra¬
tis de leurs monnoies ? Ainsi, l’usure, qu ’onprétendoit avoir détruite , se rétablissait pas les Edits
mêmes où l’on se glorisioit d avoir fait cette espèce
de miracle.La contrainte par rapport aux payemens
des sommes audessus de six-cents livres, qu ’il falloic
faire en or ou en Billets de Banque , n’étoit - elle
pas capable d’anéantir le Commerce , en fermant
toutes les bourses, en fusant disparoître l’or & l’arB 4
gent,
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gent , qu ’on devoit garder d’ autant plus soigneuse¬
ment qu ’il étoit plus aisé de s’appercevoir que tou¬
tes les manœuvres de la Banque ne tendoientqu ’á
s' en emparer ? Et certes , le dispolìtif de cet Arrêt
& de tous les autres qui le suivirent en foule , les
assurances qu ’on y donnoit de n’avoiren vue que
de procurer le bien public & la facilité du Com¬
merce , n’eussent point dissipé les justes crainte»
que ces ordres extraordinaires inspiroient , st l’on
n’avoit trouvé moyen d’entraîner la multitude,
K de forcer les honnêtes gens à faire eux-mêtnes
ce qu ’ils condamnoient dans ces insensés. Quand
on propose à un peuple des moyens sûrs A faciles
de s’enrichir , il y entre de lui-irême fins qu' il
soit besoin de l’y contraindre } dès qu’il en faut
venir là , c’ est une marque íure que ces moyens
ne font pas tels qu' on les croit , ou qu ’on a des
intentions aussi funestes qu’on les veut faire croire
avantageuses.
Jusqu’slors les Actions de la Banque n’avoient
pas fait une grande fortune ; mais quand elle fut
devenue Compagnie commerçante , que les Re¬
venus du Roi furent à fa disposition , & qu’on sè
fut imaginé que le Mississipi renfermoit autant
de trésors que le reste du monde , f empressement
pour en avoir alla bien vite jusqu à la fureur.
Une Assemblée, où il fut décidé que le Roi se
chargeroit des fraix de régie , qu’il fourniroit
chaque année trois cents mille livres pour le paye¬
ment des 1 roupes qui lérviroient le Mississipi,
qu ’il lui céderoit le Port & les Magazins duPortl .ouis , & qu ’ enfin elle auroit droit de faire la
Guerre ou la Paix dans les Terres de son Etablisse¬
ment & de nommer les Ostniers des Troupes qui
lc serviroient , cette Assemblée, qui se tint au
m ois
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Mai, fut l’époque del’efpèce de phrénesie
qui agit3 la France , & que les gains exceslifs de
quelques Particuliers rendirent incurable.
Fortunes Une certaine veuve de Namnr , nom¬
-n,ncnmée la Cannions, qui avoit fourni aux
Armées des Tentes & autres marchandisrs de cette espèce, se trouva à la mort de
Louis quatorze chargée d’ une assez grosse quantité
de Billets, elle les changea en Billets de l’État : la
Banque ouverte, elle prit des Actions, les négocia,
employa les profits à en . acquérir d’autres ; de
manière qu’ elle se vit entre les mains pour soixan¬
te & dix' tnillions de Billets de Banque, il le fit
quantité d' autres fortunes ; laquais , valets de
chambre , devinrent gros seigneurs. On créa de
nouvelles Actions. L' empressement devint
général. Du fonds des Provinces on se rendit
en foule à Paris. Les Etrangers , fur tout les
Anglois, y accoururent aussi. Plusieurs vendirem leurs biens, leurs Contracts de Rente , ouïes
engagèrent pour avoir de quoi faire ce négoce
nouveau. Les Princes& ce qu' il y avoit de plus
distingué en Fiance s’en mêlèrent aussi. Law,
pour fe soutenir, leur avoit donné des Actions.
LeDucde Bourbon fut un de ceux qui y gagna
davantage, soit qu' il y eut plus de bonheur , soit
qu’il fut instruità propos des momens heureux.
Ce Prince acheta tout ce qui fe trouva à fa bien¬
séance, sur-tout en Picardie , où il possède
aujourd' hui presque tous le pays quj est situé
entre l’Oise & la Somme ; il fit rebâtir de fond
emcombl Chantilly avec une magnificence roya¬
le , il y forma une ménagerie, fans comparaison
mieux fournie que celle du Roi ; il fit venir d’
Angleterre en une feule fois cent-cinquante
coureurs,
B5
mois
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coureurs, dont chacun, furie pied qu’étoit alors
l’argent en France, lui revenoit à quinze ou dixhuit-centsfrancs; la superbe fête qu’il donna à la
Duchesse de Berri quatre ou cinq jours durant,
lui coûta des sommes immenses; en un mot , cc
Prince, habile profita autant qu’ il put des ménage¬
ments qu' on avoit pour fa qualitc de premier
Prince du sang; de manière, que lorfqu’on le vit
premier Ministre on fut persuadé qu’il ne penleroit point às' enrichir davantage.
Manège Quelque
confiance qu’on eût cn la
de la Banque
, le grand nombre pourtant
Banque. préférois
l’argent à ses Billets; plu¬
sieurs refufoient de fs’en charger , & slipuloient
dans leurs Contracts qu on les payeroit en argent
sonnant. Chacun cherchoit à réaliser ses papiers,
c’est ainsi qu’on s’exprimoit , & c’ étoit fur tout
en argent qu’on s’ efforçoit de le faire. La Ban¬
que étoit perdue íi on n’avoit trouvé le moyen de
parer à cet inconvénient, ses desseins eussent été
confondus, ôc ses papiers lui fussent restés. On
le fit; partie par adresse, partie par violence: l'efsentiel étoit de donner plus d’estime & plus de
confiance pour le papier que pour f argent.
D’abord, pour mettre la Banque en état de
satisfaire les opiniâtres, ainsi parloient Monsieur
le Régent «5c Lavv, on mit l’or óc P argent au tri¬
ple de sa valeur ordinaire. Pour tépondre à cette
augmentation d’espéces, on multiplia les Billets:
on en fabriqua au

moins pour quinze-cent-millions ;

car à leur chute , lorsqn’il s’ agît de les réduire &
de les anéantir, il s’en trouva pour plus de deux
milliards. Ces Billets ne furent plus en écus de
Banque, mais en livres tournois. Pour la com¬
modité des porteurs on en fit dc différents
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prix ; i! y en avoit de dix-miJIe francs, de mille,
de cent <Sc de dix. O11 déclara que, ces Billets de
livres tournois ne seroient sujetsà aucune diminu¬
tion ni augmentation,malgré tous leschangemens
qui pourroient arriver dans ies espèces. On ôta
les restrictions de l’Edit que je viens de rapporter;
& ce qui avoit été ordonné pour les payemens
dans les villes où l’on avoit établi des Bureaux
de Banque devint une loi génerale pour tout le ro¬
yaume . On dispensa en faveur de ces Billets,
d’observer les promesses, les serments qu’on
avoit fait, je veux dire qu'on annulla toutes les
stipulations faites de payer A de ne recevoir que
de 1argent sonnant.
Ayant ainsi assuré la confiance & rendu néces¬
saire 1 usage du pap er, on attaquaPargent, si je puis
in ’ exprimer de la forte, on le décria jusqu'à obli¬
ger de s’en défaire avec un empressement si extrê¬
me que la Banque ne put fournir à le |recevoir,&
que tous les Hôtels-de-monnoie furent changes en
Bureaux de Banque. On publia le huitième Mai
lin Arrêt qui diminuoit l’ór & Pargent. II est
incroyable quels mouvemens il excita dans Paris,
On couroit en foule à L Banque changer ces espè¬
ces en papier , on conjuroit , on supplioit les
receveurs de les prendre, óc on se croioit heureux
quand on étoit exaucé. Sur quoi un plaisant
inconnu dit fort spirituellement aux plus empres¬
sés: Eb tnefjieurs ne craignez point que votre argent
vous demeure, on vous le prendra tout. Ce que
la Banque ne pouvoit faire les Particuliers le firent
enir’eux. Par tout on cherchoit des Billets; &
on perdoit, pour en obtenir, trois ou quatre pour
cent fur 1 argent.
Les opiniâtres, c’est-à*dire ceux qui ne pouvo-

ient
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ient s’imaginer que le papier valût mieux que (Te
l’argent , profitèrent de ces mouvemens pour se
défaire de leurs Billets, ils prirent l’argent qu ’on
leur offroit , & allèrent à la Banque à leur tour
changer leurs papiers en or & en argent
Lavv , qui savoir au juste ce qu’il y avoitd ’or&
d’argent dans le royaume , calcula & compta ; Sc
ayant trouvé qu il s'en falloit beaucoup que tout
ne fût venu entre ses mains , il tendit auxopiniâ¬
tres un piège dans lequel la plupart donnerent.
Peu de jours après , il augmenta les espèces d’un
quart ; en forte que trente -mille francs par exem¬
ple, en valurent trente -sept-mille cinq-cent. Ceux
qui les avoient gardés succombèrent à la tenta¬
tion d' assurer Je profit qu ' ils venoient de faire
en un moment , ils portèrent à la Banque ce qu'ils
avoient gardé ou ce qu ’ils avoient été y prendre.
Cette manœuvre fut répetée plus dune fois ; &
l’ espèce de flux & de reflux quelle causa dans les
Billets Sc dansl ’argent fut dirigé avec tant d’habileté , que l' argent resta enfin à la Banque Sc que
le Public n’eut que du papier . Pour en venir là,
on eut besoin de l’autorité absolue ; Sc on sçût
l’employer à propos , & lui donner une étendue
qu ' elle n’avoit point euë depuis l’établissement
de la Monarchie . L’or fut décrié Sc retranché
du Commerce ; l' interct de Pargent fut fixé, (sa¬
bord à trois & demi , ensuite à deux & demi,
enfin â deux pour cent. C est peu ; on publia
Arrêt un
Edit qui n’avoit jamais eu d’exemple:
singulier, jl fut défendu à tous les Sujets du Roi,
fous les peines les plus griè'ves, Lavv vouloitque
ce fùt fous peine d.e mort , de garder chez
eux aucune espèce ou matière d' or , &

d’avoir
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d’avoir plus de cinq -cents francs cn argent ; tout
ce qui seroit trouvé audelà devoir etre confisqué,
outre une amende proportionnée à l’importance
des sommes trou t ées. Le tiers de ces sommes
étoit pour le dénonciateur . Pour intimider le Pu¬
blic on fit quelques recherches chez des gensavec
qui on étoit convenu qu ils se lailleroient lurprendre dans le cas de l’Edit : on sévit contre eux,
on les emprisonna pour quelques jours, & on
les récompensa de leur connivence . Plusieurs
Dupes , c ’ est ainsi qu ’on parloir au Palais- royal &
chez le Directeur de la Banque , obéirent à I’Edit:
tout ce qui étoit en dépôt chez les notaires , aux
Bureaux des consignations , fut changé en Billets.
Ceux , en particulier qui n*étoient pas bien au
Palais-royal , qui avoient sujet de craindre qu ’on ne
se servît de cet Edit pour se vanger , pour achever de
les accabler , obéirent ponctuellement . Monsieur
de Pontchartrain , jadis Chancelier , & retiré
alors à !' Institut , c’ est le noviciat des Peres d’i’Oratoite,envoya à IsB-mque cinqunnte -sept- mille louis,
qui je pense valoient alors soixante & dou¬
Cette capture divertit
ze livres la piéce .
autant son Alted 'eroyale que la conduite d’un autre
magistrat dut le chagriner.
Le Président Lambert de Vermon , un des plus
honnêtes hommes de Paris & des plus rangés,
par conséquent fort bien dans íes nsiàires & cn
argent comptant , d’autant plus qu ’il n’avoir
point de famille , alla trouver Monsieur le Régent.
II lui dit, que pour obéir au dernier Arrêt il venoit
dénoncer un quelqu ’un qui avoir en or cinqcent-
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cent -mille livres ; qu ’ il demandoit le tiers de
cette somme qui lui étoit dúë lèlon le même Edit,
qu ’i1s’étoit adresse à son Altesse royaleasm d’être
plus assuré du secret. Ce Prince étonné au
dernier point qu ’un homme de ce caractère fît
une démarche si odieuse, ne put s’empêcher de lui
dire à là manière , car quelquefois il sexprimoit
en Soldat : ah, Monsieur, quel diable de métier
faites -vous Ik? Le Président Lambert lui répliqua
avec un grand phlegme , c' eft moi-meme, Mon¬
seigneur , queje viens dénoncer, pour me mettre k cou¬
vert des rigueurs de votre Edit , & f aime beaucoup
' quêtons les Billets
mieux cent-milie francs en ejpece
de la Banque.
que la Banque achevoitderemEtatmi - plir lès coffres de ce qu ’une sage œcoRaine de ? Tandis

toyen. ]10 mie avoit amassé dans les plus hon¬
nêtes familles, les remboursemens achevèrent de
les ruiner . Tous ceux qui dévoient , avoientune
si belle occasion de s’acquiter qu ’il étoit naturel
qu ’ils en profitassent. Toutes les communautés
des villes & de la campagne réduisirent ou éteigni¬
rent les Rentes dont elles étoient chargées . En
moins de six mois la Congrégation de Saint Maur
réduisit trois fois les Rentes qu 'elle devoir , les
Etats de Bretagne, le Clergé, les Jésuites, les Mai¬
sons religieuses en sirent autant . L’envie de
réaliser les Billets donnoit cette facilité. Une
Terre de quatre -mille livres de rente fc vendoit jusqu’à six- cent - mille livres ; les mai¬
sons, les marchandises , augmentèrent à pro¬
portion :
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portion : ainsi on payoic ses dettes fans presque
s’en appercevoir ; & avec un fonds ou des esters
qui ne valoient dans eux - mêmes que mille écus,
psr exemple , on payoit dix -huic - mille francs de
dettes . Aussi, tous ceux qui dévoient fe li¬
bérèrent ; rentes , pensions, douaires , argent prê¬
té, obits , fondations , tout fut remboursé, non
obstant toutes conditions & stipulations con¬
traires à la disposition prélènte des Edits & au nou¬
veau droit qu ’ellesintroduisoicnt ; de.manière que
ceux qui 11e dévoient point , & à qui il écoic
dû , furent les seuls maltraités.
Le comble du malheur pour eux , c’est que P
Hôtel -de -ville de Paris , ou plutôt le Roi, prit
aussi l’étrange parti de fe libérer .
Ces Rentes,
auxquelles on avoir assuré qu ’on ne toucheroit
jamais , qu ’on avoir payées avec foin , pour le
payement deíquelies on avoit rétabli les impôts
les plus odieux , qu’on avoit appelle le patrimoi¬
ne de là bonne ville de Paris en particulier , &
en général des plus honnêtes familles du Royaume
, ces Rentes furent sujettes aux mêmes
vicissitudes que les autres : elles surent réduites
au denier cinquante ou remboursées en papier.
Ces esters, autrefois si solides , devinrent inutiles
à ceux qui en croient porteurs . On vit des gens
d’honneur , leurs Contracts à la main, solliciter inuti¬
lement la charité de ceux à qui ils pouvoient par¬
ler fans être entendus des autres . On vit des fa¬
milles, qui jouïísoient auparavant de cinq ou sixmille livres de Rente , obligées , pour vivre , defe
passer
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passer de domestiques & de vendre peu à peu leur
argenteriçct leurs autres meubles.
A toutes ces misères se joignit la cherté excessive
des denrées. La multitude des Etrangers, l’avidíté,
l’empressement de ceux qui vouloient réaliser en
furent la cause Je palsaià Paris dans ces tems d’horreur & de confusion, je puis astûrer que le foin s’y
vendoit jusqu’à six sols la livre, & le reste àpropor¬
tion. Presque tout étoit en parti, l’usurc, les mono¬
poles regnoientimpunémentcts ’exerçoient parles
personnes les plus qualifiées; certain Duc & Pair,
dont l’astaire fit dans la fuite un très-grand bruit,
acheta presque tous les luiss, graisses, & savons, un
autre le cassé, celui ci les avoines, les foins, celui -là
les sucres & les épiceries. Je me lasse de ces spe¬
ctacles, également odieux ctrouchans , que je fuis
forcé de représenter; ct je ne crois pas qu’on trou¬
ve mauvais que je m’interrompe ici moi-même

pour raconter d’autres événemens , moins cu¬
rieux à la vérité & moins intéressans, mais plus
agréables.
Malgré ces assaires épineuses cteetTendresse du
d ’ Edits , d ’ArRégent pour te multitude prodigieuse
sa famille, réts , de Déclarations , qui paroissoient
tous les jours, & dont le recueil est de douze gros

volumes in quarto, Monsieur le Régent peníbit à fa
famille & à ses enfans naturels. II fit du bien àtous
ceux qu’il put reconnître avec quelque bien¬
séance; l’Abbé de Saint Oiien de Rouen, en at¬
tendant qu’il eut Paged’étre Evêque ; & le cheva¬
lier d’Orléans, légitimé du tems de Louis quatorze,
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fut sait Grand Prieur de France & General des Ga¬
lères ; la Maison de Madame la Duchesse de Berri
fut entretenue avec beaucoup d’éclat, le Palaisjdu
Luxembourg lui fut afiigné pour demeure . Mon¬
sieur Fleuriau d’Armenoville fut prié dehii céder la
Meute , maison de campagne , petite mais infiniment
agréable en elle - même , & par fa situation dans le
Bois de Boulogne ; cette Princessefouhaita d’avoir
Meudon , il lui fut accordé . Le choix qu’on fit du
gouverneur de ce château fut applaudi de tout Pa¬
ri s : ce fut le Comte de Riom , homme , à ce qu ’on
a prétendu le plus favorisé qui fut jamais decupidon & de iâ mere , & mari de la Princesse comme ma¬
dame de Maintenon avoit étc épouse de Louis qua¬
torze . La Duchesse de Berri aimoit la joie ; &
Monsieur le Duc d’Orleansson pere avoit la com¬
plaisance de se trouver souvent à ses parties de plai¬
sir. Al ’àgedequinze ou seize ans c’étoitune beau¬
té accomplie ; depuis son mariage , & plus encore
depuis qu ’elle fut veuve , elle devint extrêmement
grasse, malgré les liqueurs quelle buvoit abondam¬
ment . Elle eut toujours les plus belles mains du
monde , dont on prétendoit que Monsieur le Regent étoit idolâtre . Ellefe retiroit detems entems
dans quelque Communauté Religieuse,où elle avoit
de fort bons sentimens . 11y eut entr ’elle & madame
la Duchesse d’Orleans quelque dispute de rang & de
préséance ; le Régent décida comme il le devoir , en
faveur de sa fille, contre son épouse : le peuple atCalownie tribua cette décision à sa tendresse ; mais,
£»"<# <;»e. comme je l’ai déja observé , jamais
Prince
Tome. 11. C
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Prince ne fut si souvent & si grossièrement calom¬
nié.
L’esprit de dévotion s empara tout -à-fait de Ma¬
demoiselle de Chartres après Madame la Duchesse
de Berri : elle étoitla plus aimée ; rien ne fut capa¬
ble del 1arrêter, elle prit l’habit de Religieuse à
Chelles , monastère de Bénédictines . Ce n’ étoit
pas assurément une victime de rebut ; fa taille,ia fi¬
gure n’avoient rien que d’extrêinemenr avantageux.
Elle fit profession au tems marqué : le Duc d’Orleans s’y trouva ; la cérémonie fut une fête superbe.
La nouvelle Religieuse demanda en grâce qu ’on ne
pensât point si-tôt à la faire Abbesse, disant qu ’elle
avoit besoin de temps pourconnoître & pour prati¬
quer les devoirs de son état : on ne la crut pas ; peu
de tems après I*Abbesse, qui étoit parente du Maré¬
chal de Villars, donna fa démission & se retira ail¬
leurs avec une pension de douze -mille livres . Cette
Princesse étant pour le moins aussi spirituelle que
belle , Monsieur le Duc d’Orleans alloit la voir as¬
sez souvent , sur - tout depuis la mort de Madame la
Duchesse de Berri, qu ’une apoplexie enleva le ving¬
tième Juillet mille-sept-cent -dix- neuf dans la vingtcinquième année de son âge . La calomnie impito¬
yable voulut encore faire soupçonner du crime dans
ces visites : mais elle réussit encore moins qu ’àl ’ égard de Madame la Duchesse de Berri ; tous les hon¬
nêtes gens s' accordèrent à regarder ces bruits com¬
me des essorts d’une haine enragée.
Le succès qui accompagnoit presque toutes ses
entreprises 1e dédommageoit abondamment de ces
vaines
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vaines rumeurs . II étoitfûr de l’Empereur , du Roi
d’Angleterre , & ses armes furent aussi efficaces con¬
tre le Roi d’Efpagne que fes Arrêts l’croient contre
ceux qui avoient peine à se défaire de leur argent ;
car c’étoit dans le même-tems que ces deux elpéces
de Guerres lè faisoient.
phili PPe cincl Comptoit moins ssif
propres Troupes que fur celles
fes
’Espagne,
trel
qu ’on avoir envoyées pour l’attaquer.
Ecrits dtt
deux côtés. R vint à l'on Armée , & crut qu ’une
simple Déclaration feroit passer dans son camp la
Guerre con-

plupart des François . «Personne n’ignore , difoic
,,ce Prince , à quelle sin tendent les Alliances con¬
tractées avec les implacables ennemis des deux
«Monarchies ; les indignes artifices & les sommes
«exorbitantes qu ’on omploie pour les cultiver , ne
«sont que trop connus.
«On fait que jen ’ai rien oublié pour rompre les
«méfures de nos communs ennemis ; mais puisqu*
«on a rendu inutiles mes avances les plus engagean¬
tes , mes persuasions fes plus fortes & mes prières
«les plus vives, Tunique ressource qui me reste c’est
«de me mettre à la tête de mes Troupes , tantpour
«satisfaire à la tendre amitié que j’ ai pour le Roi
«mon cher neveu que pour soutenir les intérêts de
«ma couronne , inséparables de ceux de la couronne
«de France . J ’espère que les Troupes Fran-

«coifes, attirées

par mon

, s’uniront aux
exemple

«miennes ou en corps entier ou séparément , &que
«les unes & les autres animées du même esprit, assiì«reront aux Parlemens , ou même aUx Etats géne«
C %taux
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„raux , la liberté de s’assembler,d’examiner & de ré„gler des affaires aulïi importances que sont celles
„de la conjoncture présente , à tirer la Noblesse &
„les François bien intentionnés de l’oppreffion , &
„enfin , à prévenir de bonne heure la ruine entière du
„royaume.
„Comme ce royaume est ma patrie , & que son
„Roi n’est uni par le sang avec qui que ce soit plus
„étroitementqu ’avec moi, je fuis obligé plus qu ’au, )Cun autre de procurer le remède à de si grands
„maux . Si les Troupes Françoifes veulent con¬
courir a une action si juste & si généreuse , elles ne
„doi vent pas douter que le jeune Roi , parvenu à un
„íìge plus avancé , ne sache gré à ceux qui auront
„cooperé à la fureté de sa vie & de sa couronne.
„Que si cet avertissement , qu’on peut regarder
„comme une insinuation obligeante de mon ami„tié , ou comme un commandement juste par rap¬
port aux Prérogatives de ma naissance, ne trouve
„ni attention ni correspondance générale , je ne laii„serai pas d’avoir des égards particuliers pour tous
„ceux qui se rangeront sous mes étendards.
„Je conserverai les Corps entiers avec les mê„mes Officiers & les mêmes soldats , je les dillin,,guerai par tous les honneurs & les récompensés
„qu ’ils peuvent attenderde leurs services & se pro,,mettre de ma parole roïale
Le Duc d’Orleans avoit prévu ces tentatives ; il
avoit fait choix des Troupes & des Officiers fur qui
il comptoir le plus : il crut pourtant devoir répon¬
dre à cette Déclaration . Cette réponse , qui parut
en
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forme de Lettre du Roi au Maréchal deBenvilc
Général de son Armée , est un morceau aclievé : lui
seul, ou le Garde des Sceaux pouvoir en être fau¬
teur . Je croiroisôter à cette histoire un de ses plus
beaux ornemens , si je ne la transerivois.
„Mon
Cousin,
J’ai reçu l’Ecrit imprimé
,,que vous m’avez envoyé , qui a pour titre
,,Déclaration desa Majesté Catholiquef£ c. eht vingtiseptieme Avril mille -sept -cent-dix -neuf Et com„me vous me marquez qu ’on en a répandu plusieurs
„exemplaires dans mes Armées , je vous écris cette
,-Lettre pour vous instruire de mes sentimens.
„La Guerre que je fuis obligé de porter en Eí„pagne n’a pour objet ni son Roi , qui m’est uni de si
,,près par les liens du sang& à qui j’ai donné jufqu’ici
„lcs preuves de l’amitié la plus sincère, ni la nation
«Espagnole , que la France a si constamment se¬
courue de son sang& de ses trésors pour lui con¬
server son Roi , mais seulement un gouvernement
«étranger qui opprime la nation , qui abuse de la
«confiance du Souverain & qui n’a pour but que le
«renouvellement d’une guerre génerale . Tout ce
«que mes armes prétendent , c’est queleRoid ’Ese
«pagne consente , malgré son Ministre , à être unani«ment reconnu par toute l'Europe Souverain legiti,,mede l’Espagne & des Indes, & qu ’ilfoit pourja,,mais affermi fur son trône.
en

«C’est au seul Ministre del ’Eípagne , ennemi du
«repos de l’Europe , que j’impute les résistances du
«Roi Catholique à la paix , les Conspirations tra¬
mées en France , & tous ces Ecrits également absurC 3
des
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«des dans leurs principes & injurieux à monAutori«té , qu ’on attaque dans la personne de mon Oncle
j,le Duc d’Qrleans qui en est le dépositaire.
„Les sentimens de la Nation Françoise siir ces
«Ecrits font assez connus parla prompte condamna¬
tion que les Parlements en ont portée , en quali¬
fiant de crime de léze-majesté la seule lecture de
«ces ouvrages séditieux & qui sont autant de Mani«festes que l’Espagne me fournit elle - même pour
«justifier mes armes.
,,Le Roi d’Espagne m’y reproche d’être uni avec
«ses Ennemis . Ce font des Ennemis qu ’il a attaqués
« & qui lui offrent îa Paix avec de grands avantages,
« & qui font bien plus dans ses intérêts que son pro«pre Ministre, qui pour satisfaire son ambition par«ticulière , veut le replonger dans les horreurs d’une
«Guerre dont il n’a déja que trop éprouvé les dan«gers . Mes peuples savent assez que les Alliances
«que j’ai faites n’ont eud ’autre fin que leur fureté
«à leur tranquilité , & les projets de l’Espagneleur
«apprennent encore mieux tous les jours combien
«elles étoient nécessaires.
«Cependant on qualifie ces entreprises du Roi
«d ’Espagne du nom de zèle & d’assection pour sa
«patrie , Ltl’on veut les faire passer pour un généreux
«dessein d’affranchir les François de l’oppreísion ;
«mais ces sentimens de tendresse qu’on attribuëaq
«Roi d’Espagne se réduisent à de simples paroles,
«tandis qu ’on espère que les effets en seront plus
«dangereux que des hostilités déclarées. Et en effet,
«quelle plus grande hostilité contre une nation que

»d’y
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„d ’y vouloir porter le feu des Guerrescivile $,d ’y
„soulever les Sujets contre leur Prince , d’y préten¬
dre assembler des Etats íàns Convocation , fans au¬
torité , de chercher enfin à ébranler , s’il fe pouvoit,
,,1a fidélité des Troupes , en leur offrant le prix de
„leur désertion & en les flattant même de la gratitu„de roïale du maître qu’elles ôseroient trahir.
„On fait faire encore plus au Roi d’Eípagne.
„Tout Prince étranger qu ’il est devenû àl ’égardde
„la France par fa renonciation folemnelle, on lui faic
„ufurper dans mon Royaume une autorité irnagi„naire , qui renverferoit tous les fondemens de la
„mienne . On lui sait rejetterla Regence du Duc
„d’ 0 rleans, si solidement établie par les droits du
„fang , & reconnue si unanimement par tous les Or„dres de l’Etat à la mort du Roi monBisayeul,que
,,1’Ambassadeur même d’Efpagne n’hésita pas à y
„soufcrire , tant les droits du Duc d’Orleans étoient
„évidents & incontestables.
„Le Roi Catholique ne contestoit pas la Régen¬
ce au Duc d’Orleans quand son Ministre lui a offert
j,de confirmer tous ses droits à son gré, s’ilvouloit
„cositrelafoi des Traitez fe joindre avec l’Efpagne
„pour renouveller la Guerre . Depuis quand fait—
„on méconnoître cette Regence par le Roi d’Efpag"
„ne ? depuis que , par les conseils du Régent , j’at
„opposé des Alliances solides, & des Traités nécef-

5,faires,

aux vues

ambitieusesd un Ministre

qui

ne

j,respire que l’embrasement dePEurope , UnRe,,gent trop ami de la paix & trop attentif à la fureté
,>de mon Royaume perd tous ses droits aux yeux
„ 'un
C 4d
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«d ’un ennemi dont il déconcerteles desseins, & l’on
«emploie fans retenue contre lui des calomnies &
«des injures, inconnues jusqu a présent parmi les
«Princes.
j,Le dernier Ecrit qu ’on vient de répandre au
«nom duRoi d’Eípagne , ne tend pas à moins qu 'à
«faire révolter mes Troupes & à leur faire tourner
«leurs armes contre leur Souverain . Le Roi d’
«Espagne , à qui l'on Ministre attribue la qualité de
«Regent de France , & qui fous ce titre va jufqu’à
«commander à mes Troupes , connoît - il donc si peu
«la fidélité Françoise ? L’injure qu ’il leur fait re«doubleroit s’il étoit possible leur zèle & leur cou«rage . Elles ne fe croiront lavées de cet affront
«que par des efforts plus grands & des succès plus
«rapides . Et la présence même du Roi d’Eípagne à
9,la tête de fes Atmées . qui lui feroitglorieufe en tou«te autre occasion, ne leur paroîtra qu ’ une invita¬
tion odieuse contre leur devoir , qui les animera
«davantage à le remplir.
„ Je ne leur ordonne donc que ce que leur amour
«Lt leur fidélité leur préfcrivent . Qu elles combat¬
tent vaillamment pour la Paix ; c’ est Tunique
«fruit que j’attends de la Guerre . Je ne rougis
«point de demander toujours au Roi d’Efpagne cet¬
te Paix si nécessaire; il peutd ’un seul mot assurer
«là gloire & le bonheur de fes Sujets & des miens.
«J ’efpère que la Nation Espagnole, & surtout cette
«Noblesse si fameuse par fa rare valeur & par fa fidé¬
lité héroïque pour fes Rois, la demandera avec
«moi & qu ’elle sunira aux François pour obtenir de
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«son Roi qu’il la delivre & se delivre lui-même
„d ’un joug étranger si préjudiciable à sa gloire
à ses intérêts : c’ est ainsi qu’il lui convient
,,de prouver l’on affection aux Espagnols & aux
«François . Ses Ennemis font prêts à sacrifier
«leurs reslèntimens au repos public, & à jurer avec
«lui la Paix la plus ferme dès qu ’il leur en donnera
„pour garants , non la parole ; d’un Ministre qui
«compte pour rien-la foi publique & les Tr aires les
«plus solemnels & qui n’a que trop fait entendre qu’
«on n’obtiendroit jamais de lui qu’une Paix simulée,
«mais fa parole roïale & la foi d’une Nation qui
«quand elle n’auroit pas un Roi de mon sang s’attire«roit toujours de moi une estime particulière
Une feule Campagne finît cette Guerre . Les
Négociations recommencèrent : le Roi d’Espa¬
gne , forcé par les malheurs qui avoient dérangé tous
les projets de son Ministre, subît la loi qu’011 étoit
convenu de lui imposer & qu’on lui avoif signifiée
d’avance ; pour sauver en partie son honneur,
il parut le faire par égard & par complaisance
pour les Etats - Généraux des Provinces - Unies.
Et certes il devoit leur savoir gré des ménagetnens
qu ’ils avoient eu pour lui : quelque instance qu’on
leur eût faite de la part des trois Puissances contra¬
ctantes , ils avoient fous différens prétextes evité
de s’engager à lui faire la Guerre ; ils avoient mêI me fait l’office de Médiateurs , demandant pour
1ce Prince & pour euxde nouveaux délais. LeRoi
Catholique leur témoigna fa reconnoiísanceparles
termes les plus gracieux :
,

Comme vous m’exhortez -, leur difoit ce Monarque,
en ce teins aux conditions de Paix

de me conformer

j qui font déclarées dans ladite Alliance, je dois
vous
C 5
j
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vous assurer de f estime & de la reconnaissance avec
laquelle je reçois cette nouvelle marque de votre ami¬
tié & bonnes intentions . Et souhaitant de condescen¬
dre a vos persuasions éfl instances rfi -' cries fi ai con¬

senti d’’ adhérer au substantiel dudit Traité ; avec
quelques conditions & additions , dont le Marquis Beretti -Landi mon ambajsadeur a ordre de vous rendre
compte, afin que vous puifiiez les communiquer aux
Alliés intérefiés dans ce Traité , fiai lieu despcrer de
votre amitié que vous écouterez favorablement mes
propositions, que vous yferez Pattention & les réfle¬
xions qu' elles méritent , & que vous continuerez k em¬
ployer vos bons offices pour quelles soient acceptées
éfl approuvées.
Ce fut à l ’occasion de l’adresse de leurs HautesPuissances à éluder de ligner le Traité .convenu
entre l’Emperenr , la Frence & l'Angleterre contre
l’Espagne , que le Marquis de Beretti-Landi fit frap¬
per une médaille qui parut fort ingénieuse. D’un
côté on y voioit un char , portant les hérautsd ’Autriche, d’Orleans & d’Angleterre , tous trois tendant la
main à la Hollande assise fur son Lion , tenant d’une
main le symbole de la Liberté , & de l’autre la qua¬
trième roue qu’elle refuse constamment de joindre
aux trois autres . Ou y lisoitces mots Sistit adhuc,
quarta déficiente rot á. Au revers étoient ces paro¬
les. Fœdus quadruplex imperfetlum , Republica Batavasortit er prudenterque cunélante.
Le char marcha pourtant . L’Empereur s’empara de presque toute la Sicile ; les Anglois
inquiétèrent fort les côtes d’Espagne ; & le Duc
d’Orleans y alla si sérieusement , que le Colonel

Stanhope,
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Stanhope , qui étoit dans l’Armée de France té¬
moin de ses opérations , en fut fort content . Quoi
qu ’il en soit la Guerre cessa par l’accession de Phi¬
lippe cinq. La Paix fut ailée à faire entre l’Eípagne,
la France & l’Angleterre . 11 n en fut pas de
même de l’Empereur : ce Prince vouloit absolu¬
ment retenir le titre de Majesté Impériale & Ca¬
tholique , & continuer de créer des chevaliers de
la toison d or . Philippe cinq ne pouvoit se refondre
à lui passer ces deux Articles : ils s’accorderent
pourtant après quelques années de conférences A
de négociations.
ce même tems PUniversité eut' auffí
On met En
ì’Univer- uníuccès fort distingué , à quoi elle fut
autant plus sensible quenaturellementìl
fitéeu d
état d' en devoit tourner au désavantage des Jésuites.
sâgner p a multitude d écoliers quifréquentoient
gt atts, j e allège de ces Pères pour y apprendre
les Humanités , chagrinoit depuis longtems Monsi¬
eur le Reéleur & fes 'Suppôts . En effet, la dispro¬
portion étoit étonnante & avoir quelque chose de
bien humiliant . Six ou sept Professeurs, la plupart
trop jeunes pour être prêtres , faifoient eux seuls
plus d’ouvrage que les professeurs de 1Université,
tous Maîtres -ès-Arts , presque tous barbons & qui
«voient vieilli dans le même genre de Littérature,
c’est adiré à enseigner lu n la grammaire , Pautre la
syntaxe , ou la poésie ; par conséquent il ne devoit
point y avoir de secret dans ces sciences importan¬
tes qu’ils n’eusseut pénétré : au lieu qu’un jeune Jé¬
suite les enleignoit toutes , dans le court espace de
cinq ms
Píusieurs fois 1Universités son Conseil s’étoient
assemblés pour remédierà cet abus, óepour décou¬
vrir la source del’injusle préférence que le Public
donnoit aux Jésuites fur un Corps aussi ancien éç

auslì
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respectable quelafilleainée desRoisde France.
Après bien des discussions& des délibérations , où
l ondît quantité de belles choses & où T on proposa
d’excellents moyens , il fut décidé à la pluralité des
voix, malgré toute opposition que la vogue des Jé¬
suites ne venois, ni de leurs talens ni de leur capacité,
ni de leur méthode , nimcmedeleur intrigue , mais
uniquement de ce qu ils enseignoient gratis. Au
même teins fut porté un décret, par lequel il fut or¬
donné que TUniversité aviíeroit en tems & lieuâse
mettre en état d’enseigner aussi gratis.
aussi

Tandis que Louis quatorze vécut il n’ y eut pai
moyen de rien faire qui fût directement ou indire¬
ctement contre Tinterèt des Jésuites ; dès qu’il fut
mort on penla à exécuter le décret . Lesteras fu¬
rent favorables , & à l’aide de quantité de sollicita¬
tions qu on fut employer , on en vint à bout . Le
nom du Recteur sous qui ce grand événement arriva
doit être immortel , ilfenommoit monsieur Coffin.
L’éloquent Discours qu’il prononça en présence
de son Altesse lloïale , & la maniéré délicate dont il
demande ctgratis , les raisons solides dont il appuïa
lá demande , ne pouvaient manquer de la faire
réussir.
„Nous nous présentons à Votre Altesse Roiale,
„ditle très-ample Recteur , non feulement avec les
„sentimens de vénération qui sont dfisiì votre augu„íìe Personne mais avec toute la confiance que
, .doit inspirer un Prince porté d inclination & intc„ressé même personnellement à protéger des Arts
„dont la gloire cil inséparable de la sienne
.
. . Nous pouvons
dire même , Mon¬
seigneur , que votre discernement prévint
„presque
nos voeux & nos
demandes:
vous
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„vous formâtes dès lors le projet de l’instruction
,,gratuite dans l’Université, & vous comprîtes par
,,une prompte pénétration toute l’importanced’un
„EtabIistèmentquiferoit également utiìeau Public,
honorable aux Lettres, &glorieuxà votre auguste
„Regence “.
L’éloquent Recteur ajouta, qu’ il étoit persuadé
’avoit point perdu de vue
que son Altesse Roéile 11
ce grand objet ; qu’il ne croioit pas que la difficulté
destems dût leur faire perdre l’ efperanced’obtenir
, une faveur qu’ils obtiendroient ailémentde fa justi¬
ce s' ilsn’aimoientmieuxla devoir à fa bonté,
„ ïl y a plus de neuf- cens ans, continua le savant
j
, quel ’Univeríìté est fondée, & toujours
„
]Recteur
„elleja été plus attentive à servir l’Eglise& l’Etar
„qu ’à s’attirer des grâces& des récompenses. . .
„Elle fouhaiteroit, reprit le charitable&désintéressé
,,Recteur, &j’oíe le dire, illeroit à souhaiter pours
,,Etat que le nombre defes disciples fut plus grand,
que f impuissance ou elle est de faire des leçons
« „ gratuites ne servît pas de prétexte & même dc
! , ,raison véritable à plusieurs pères de mener leurs
1 „ enfansà des sources beaucoup moins anciennes,
„ & qui certainement neíêront jamais plus pures,
Enfin il termina ía Harangue par ce morceau touj
| chant. „ Les Rois vos Ayeux nous ont accordé
„par estime des distinctions honorables;c’estde leur
„liberalité que nous tenons ces ornemens& cette
, Pourpre fous laquelle nous paraissons devantVous;
„mais il Vous étoit réservé d’y ajouter un nouvel
?,éclat, plus solide, &de devenir en quelque forte le
fécond
{

!
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Rendez nos
},second fondateur de l’Université .
; aflibéraux
„Arts , Monseigneur , véritablement
détoute
de
Rois
nos
de
)} franchisiez la sille ainée
qui
celle
^pendance qui la dégrade , ne lui laissezque
dévouement
le
j,lui fait honneur , & comptez fur
j,entier 6c fur le souvenir éternel d’un Corps qui fait
,,encore moins profession de science & de littératu¬
re que de reconnoíssance
Ce Discours fut prononcé le premier de Fevrier
mille - fepc-centdìx -neuf L’Arrêt qui assigna soix¬
ante & íìx mille livres , à prendre fur les Postes &
Messageries, pour être partagées entre les Profes¬
seurs de l’Université , fut signé lesix par Monsieur le
Regent . Le Garde des Sceaux scella les Lettrespatentes de la manière la plus gracieuse & la plus
obligeante , & les envoya gratis à Monsieur le Re¬
cteur . On voulut prendre une précaution bien sa¬
ge pour assurer le succès de la faveur qu ’on venoit
d>obtenir : mais par malheur son Alteslè Roïiles ’y
opposa,. C’étoit de statuer que tous ceux qui auroient fait leurs Humanités chez les Jésuites fussent
incapables de prendre les Degrés dans l’Université.
Ce nouvel arrangement ne plut qu ’aux Profes¬
seurs abandonnés ; ceux qui étoient suivis, particu¬
lièrement les Professeurs de philosophie , n' en furent
point du tout contents . 11 eut d’abord l’estèt qu’
on avoit eu en vue. Les écoliers pauvres , fur-tout
ceux qui afpiroient à P Etat Ecclésiastique , peuplè¬
rent les collèges de P Université . Mais bien-tôt
ceux qui ne donnoienr rien,furent aussi négligés que
J’étoient avant le gratis ceux qui payoient mal ou
d’une
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d’une manière peu libérale : on s’en apperçut , ou
l’on crut s’en appercevoir , peu à peu on retourna
d’où l’on écoit venu ; & depuis que ce n’est plus un
titre pour être bien reçu à l’Arche vêché que d’avoir
étudié à l’Université , la solitude y est presque ausii
grande qu’autrefois . Tant il est vrai qu’il est ex¬
trêmement difficile de détruire des préventions &
des préjugés qu ’on a laissés’enraciner pendant un
grand nombre d’années.
Affaire de Une
affaire d’une autre nature , moins
Bretagne, importante en elle même si l’on veut,
mais plus intéressante pour son Altesse Roya¬
le, attira auffil’attention de ce Prince . Je l’aidéja
dit , le Cardinal Alberoni avoir formé quelque in¬
trigue en Bretagne : tandis que presque toutes les
Troupes étoientdu côté de la Navarre ou fur les cô¬
tes de Flandres & du Boulenois prêtes à passer au
secours de l’Angleterre , une partie de cette Provin¬
ce devoit se soulever & être soutenue dans ses entre¬
prises par les mécontens du Poitou . Le Duc d’Or¬
leans, toujours attentif & fort bien servi, en eut des
indices, qui furent bien tôt suivis de preuves . Dès
qu ’il en eut, il établit à Nantes une Chambre -ardente ; plutôt pour répandre la terreur que pour sévir.
Monsieur de Castanieres, Marquis de.Chateauneuf,
autrefois ambassadeur en Turquie & en Hollande,
homme dont Pintégrité égaloit la pénétration , en fur
fait Président;MoníìeurdeVatanfut chargé de faire
la fonction de Procureur général,il avoir tout au plus
vingt lept à vingt huit ans; apparemment que ce fut
l ’Abbé de saint Albin,avec qui il avoir été élevé à la
Pêche
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Flèche , quilui donna accès au Palais-Royal . Quin¬
ze ou vingt -mille hommes marchèrent en Bretagne
pour appuler les Arrêts de ce tribunal.
Les séances Rouvrirent par un Discours brillant
du Procureur - général . En vain, dit-il, l’auguste
& fige Dépositaire de l’abfolu Pouvoir vouloitsig¬
naler fa Regence par la mansuétude & la bonté,
étoufl ’er les premieres semences des troubles par 1’
indulgence & la miséricorde , gagner par une effu¬
sion abondante de grâces des Sujets indociles , il s’est
trouvé dans cette Province des esprits inquiets,
amateurs de nouveautés & peu jaloux départager
avec le reste des membres de ce grand Etat le paisi¬
ble bonheur que les foins éclairés & les travaux infa¬
tigables du Prince Regent nous assurent de plus
en plus : exemple connu de tous les tems & de tou¬
tes les Nations , & que tous volons avec une dou¬
leur a mère se renouvelles de nos jours, queles bien¬
faits n’ont de pouvoir que fur les coeurs droits,
fur les âmes vraiement vertueuses , & qu ’ils ne
font au contraire qu ’ajouter à la témérité des
gens mal-intentionés les caractères odieux
d’ingratitude & de noirceur . . . . Les
Lettres de Commiíîìon que j’apporte feront un
monument éternel de la sagesse& de la modération
de Monseigneur le Regent , qui toujours lent à punir,
lors même que tout semble crier vangeance, ne veut
point de ces chatimens d’éclat,instrumens d’un pou¬
voir arbitraire , & dont les liiites nc peuvent être que
funestes à l’innocence même , il veut que la convi¬
ction du crime précédé la punition qu’il en doit
faire
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faire : en livrant quelques coupables aux rigueurs
ci’un sort qusils n’ont que trop mérité , il cherche à
couper racine à des maux dont la contagion pouvolt gâter un peuple entier ; en un tnot, s’ilfautdes
exemples il n’eudemandequede justes &d’utiles.
Ce Discours étudié , & digne d’un Académicien,
fut suivi d’un Requiíìtoire qui allarma toute la Pro¬
vince . Quantité de personnes furent arrêtées, &les
prisons de Nantes furent remplies . Ce fracas fe ter¬
mina par la mort de cinq -gentils -hommes quieurentla tête tranchée . Le Marquis de Pontcalec mou¬
rut comme une femme, en pleurant & en soupirant :
il espéra vainement la grâce parce qu ’il avoir touc
découvert , & n’en eut point d’autre que de mourir
le premier . Undcsplus coupables , nommé Chemendi Sénéchal du Faouët , fut sauvé de la potence
par les sollicitations des Jésuites, chez qui il avoir un
frere . On accorda une amnistie géneraleà tous les
autres Coupables ; lesbiens des exécutés furent
rendus hleurs veuves & à leurs enfans, & l’on peut
dire que cet acte de sévérité fut accompagné de
beaucoup d’équité & de modération . ,Lacommistìon fut transférée de Nantes hI’arfenalde Paris ;
où elle subsista encore quelque terris : & les Com¬
missaires durent être contens des récompenses qu
ils reçurent ; Monsieur de Chateauneuf eut cent
mille écus de gratification , & tous les autres en re¬
çurent de proportionnées.
Je reviens à présent aux affaires de la Banque. Ja¬
mais elle n' avoit été du goût de Monsieur d’Argenson,Garde des Sceaux ; soit zélé du bien Public,
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la faveur diminuoic la sienne, il s’étoit constamment opposé à
ses projeta : ce qui est dc certain , c’est que ce ma¬
gistrat, malgré les exemples illuíìresque donnoienc
en cette matière les Princes du l'nr.g, ne profita point
aux Action?, & qu ’i!défendit à ies deux fils fous pei¬
ne d’encourir Ion indignation , de 1e mêler de ce
Commerce . Ses oppositions furent inutiles, la for¬
tune de Law augmenta lï proportion du succès de fa
Banque ôede les prétendues Compagnies de Com¬
merce : & le Garde de Sceaux, au commencement
de mille sept cent -vingt , eut le chagrin de voir cet
Etranger revêtu de la Charge de Contrôleur général
desfinances , qu’ilexerçoit lui-même depuis près de
deux ans. Pour le dédommager , on créa une nou¬
velle Charge en fa faveur, fous le titre spécieux d' lnfpecteur général de la Police du royaume ; son fils
alité, qui n' avoir pas encore vingt -quatre ans, fut
fait conseiller d’Etat & Intendant de Valenciennes ;
le cadet , qui étoit de deux ans plus jeune , eut la
la Charge importante de Lieutenant de Police.
L’élevation de Law, & ies nouvelles attributions
qu ’il obtint pour fa Banque, le mirent plus que ja¬
mais en état de touc envahir . On multiplia les
Actions par deux Edits qui fe succédèrent en vingtquatre heures , 011 en créa pour cent -millions . La
Banque on la Compagnie des Indes, pour fe rendre
maítreste de tout , fe chargea de payer toutes les
dettes ; elle prêta au Roi quinze cents millions ; este
prit fur foi les dettes du Clergé, à quiil fut permis
contre toute bienséance de convertir en Actions les
rem*

soit envie & jalousie contre Law, dont

PhiLi

.’ PE d*Orléans

.

51

rembôursemens qu ’onlui avoitfaits . Lesfortunes
immenses qui continuoiene de ie faire dtgmentoient la fureur publique à un point que la
postérité aura peine à croire .
On l’en¬
tretenois par des bruits de flottes immense; qu ’oti
préparoit ; d’épreuves faites des mines du Miíïïfllpi, qu’on publioit produire beaucoup plus que tou¬
tes celles du Perou , du Mexique , & du Potcsi; les
Richesses mêmcdeLaw , qui continuoit d’acheter de toutes mains, devinrent une preuve de la bon*
té de son íysteme & un motif de confiance: iletl
étoìtdeméme des libéralités immenses de son Al¬
tesse Royale ; Elle donna un million à l’Hôte '.-Dieu,
autant à THôpital général , & autant aux Eníanstrouvés ; Elle employa quinze -cents - mille livres ì
payer les dettes de plusieurs prisonniers ; le Marquis
de Noce , le Comte de laMothe , le comte de Rôle,
reçurent chacun une gratification de cent - mille li¬
vres en Actions , qui de cent -vingt -six, à quoi elles
étoient pour lors, monterent en deux mois jufqu’ìt
deux mille.
Les achapts de Lawme font souvenir d’une avanture assez singulière qui lui arriva . Monsieur de
Novion,Président a-mortier , etoic chargé de dettes,
comme le sont presque toujours les grands-feigneurs ;pour profiter de P occasion s'de s’acquiter il
venditàLawunedesos Terres : malgré les Edits il en
stipula le payement en or ; la somme monta à huit
ou neuf - cent - mille livres. Le fils aîné de ce Pré¬
sident fe servit du droit de retrait , éí remboursa P acheteuren Billets.
Ce
D 2
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Ce fut sur- tout dans cestems de ca~
d'Edits en lamité , dont je parle, que selon sauteur
faveur du cle la Vie de Pomponius, par unsecret
fyfieme.
magique tout nouveau, les paroless'assem¬
blèrent formèrent maints Edits que nuln'entendait,
que í air fut remplid'idées cr eu ses& de chimères.
Pour vérifier le sens de ces expressions figurées, il
suffira de donner P extrait de quelques uns de ces
Edits. Le dixhuitFévrier, mille- sept cent vingt,
parut un Edit qui défendoit à tous orfèvres de fabri¬
quer ou vendre aucun ouvrage d’or excédant le
poids d’une once, excepté les croix des Evêques,
Abbés , Abbesses, &Chevaliers des Ordres du Roi ;
de faire ni de vendre des ouvrages où il yauroitde
l’argent appliqué, excepté ceux qui étoient emplo¬
yés dans les églises, de même que la vaisselle d’ar¬
gent platte,sans une permission par écrit,à condition
encore que ces différentes pièces de vaiièlle n’excéderoient point le poids qu’on jugeoit à propos de
prescrire; le tout à peine de confiscation des ou¬
vrages & de trois mille livresd’amende.
Multitude

Le vingt- cinq suivant un autre Edit donna cours
à toutes les espèces d’or &d’argent,& supprima les
cinq pour cent que la Banque retenoit loríqu’elle
déiivroit des Billets pour des espèces. Les loiiis
de la fabrication de mille - sept - cent - dix¬
huit furent mis à trente - six livres, ceux des
fabrications de mille sept-cent-neuf & millesept-cent-quinzeà trente livres, les autres,aussi bien
qun
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que les pistoles d’Espagne , à vingt - quatrelivres,
douze fols ; les écus de la derniere fabrication
valoient six livres ; d’autres sept, d’autres six livres,
treize fols,quatre deniers ; le marc d’orfut fixé
2 neuf-cents livres , celui d’argent à soixan¬
te.

i
f
!
f

'

Le cinquième Mars le Roi déclarait , que pour
établir une proportion fixe entre les Actions de la
Compagnie des Indes & les Billets de la Banque, &
augmenter la circulation des espèces monnoîées , il
ordonnoit que le trésorier de la Banque ferait rentrer aux échéances les sommes qui lui étoient dues ;
que les Actions de la Compagnie des Indes vaudra¬
ient neuf -mille livres ; que les Soumissions & Pri¬
mes feraient converties en Actions ; qu’on change¬
rait les Billets de Banque en Actions, & les Actions
en Billets de Banque ; que jufqu’a ce qu’il en fut au¬
trement ordonné , les louis fabriqués en mille-feptcent -dix-huit vaudraient quarante huit livres, ceux
de la fabrication de novembre mille-sept-cent -sei¬
ze, soixante, ceux de Mai mille-sept cent -neuf & de
Décembre mille sept -cent quinze , quarante livres;
il y avoit des écus à huit livres d’autres à dix,d ’autres à huit livres , treize fols& quelques deniers ; que
le marc d’or serait fixé à douze -cent livres, le marc
d’argent à quatre vingt : que le Roi continueroitles
remboursemens , qu’il faisoit pour acquiter ses det¬
tes, en ordres fur le caissier de la Compagnie qui
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les acquiteroit en Billets de Banque ; que cette
Compagnie constituerait fur elle-même pourdixmillions de Rentes , à raison de cinq-cent -millions
décapitai ; que ces Rentes seraient immeubles , sus¬
ceptibles delàisies & oppositions , ouqu ’elles fera¬
ient meubles au choix & à la volonté des Rentiers.

L’onzième du même mois une autre Déclaration,
pour diminuer , disoit le préambule,le prix des Den¬
rées soutenir le crédit public , faciliter la circulation,
augmenter le Commerce & favoriser les manufactu¬
res, diminuoit le prix des espèces, aboîissoit P usage
de l’or &ordonnoit des espèces nouvelles plus con¬
venables au Commerce . En conséquence , elle défendoit absolument de garder aucunes espèces
ni matières d’or , de garder d’autres espèces d’argent que les sixièmes òu douzièmes d’écus & les li¬
vres d’argent . Faisons défenses, ce font les termes
de la Déclaration , aux officiers de nos Cours de mon noie, & autres y reffbrtiffans, de souffrir qffiilsoit
jamais fabriqué à tavenir dans les Hôtels de ms
monnaies ou autres lieux de notre royaume aucunes es¬
pècesd’or, de quelque qualité quelles puissent être, à
peine de privation de leurs officesleur faisons pareil¬
les défenses, & fous les mêmes peines, desouffrir qu1il
soit fabriqué des écus ou autres espèces d ’ar¬
gent plus psantes que de la taille de trente au
marc.
Le seizième du même mois on publia un Arrêt
pour la fabrication des nouveaux écus d’argent , les¬
quels
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quels dévoient avoir d’abord cours dans le Com¬
merce pour ldixante sols, & diminuer ensuite de
cinq sols par mois , jufqu’à ce qu nl luisent réduits à
vingt sols.
Un autre Arrêt ordonna qu ’il feroit fait pour quatre-cent -trente -huit -millions de Billets de Banque,
de mille, cent & de dix livres ; qu ’il ne feroit plus
fourni à la Banque de Billets pour les nouvelles elpéces quiavoient cours , mais feulement pour les an¬
ciennes qui étoient décriées.
Quelque variation qu’il y eût dans ces L* GarEdits , ils tendaient au même but . Le
Garde des Sceaux , pour les raisons que j’ai ' ntre_
rapportées il n’y a qu’un moment , crut de - p rcncij e
voir s’expofer à tout asind’arrêter les pro - ytnvcrgrèsd ’unEtrangerqui n’avoit plus que quel ~ser le
ques pas à s,ire pour achever de précipiter syftè ,ne
la Nation dans une confusion dont rien ne
pourroic la tirer . Son crédit étoit trop foible pour réussir dans ce grand dessein, il
se joignit à monsieur le Blanc Sécretaire d’Etat de la
Guerre , &àl ’Abbé du Bois depuis peu Archevêque
de Cambrai . Tous trois,fans paroître agir de con¬
cert , s' appliquèrent à jetter des soupçons dans
selpric de Monsieur le Régent contrelc Contrôleur
général : la conduite ne leur fourniísoit que trûp de
matières . On représenta fes richesses excessives ;
on sitlc détail de toutes lés Terres qu ’il avoit achetées
D 4
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técsjusoue dans Ic fond de l’Auvergne ; on insista fui'
les profits qu’il avoir f,it faire nux Etrangers , furies
Actions qu ’il avoit achetés sor la Banque ù’Angleterre , il en avoitdit -on pour huit - cent mille litres
sterling ; on sit remarquer qu ’il étoit infiniment
probable qu’il avoir fait passer en Angleterre bail¬
leurs de grandes sommes d’or & d’argent , quejdu
moins , maître comme il étoit des Fermes , des monnoies , des Bureaux de la Banque, il étoit en son pbuvoir de le faire ; qu ’un homme de ce caractère , iâns
nom , fans famille, pouvoir prendre le parti de fe sau¬
ver de France ; que le grand nombre deTerres qu’il
avoit acquises croient un gage mal fur, que c’étoit
peut -être un piège qu ’il avoit tendu à la juste défian¬
ce , & qu ’il étoit assez riche pour sacrifier quelques
millions asin de s’en assurer plusieurs.
Ces discours firent impression & ébranlèrent le
Duc d’Orleans à un point , qu’un jour ce Prince dit
au Garde des Sceaux, qui lui parloir plus fortement
que les deux autres, qu’il pouvoits ’assûrer de Law;
Monsieur d’Argensonqui connoiflòitl ’attache ex¬
cessive de ce Prince pourlefystême , craignit quel¬
que repentir de fa part , il demanda un ordre par
écrit ; il fut constamment refusé. Ce magistrat
fit- il bien ? sit- il mal de ne pas fe servir de la per¬
mission qu’on lui avoit donnée ? P événement seul
eut pû l’apprendre : ce qui est de certain c’ est qu’un
délâveu , ou formel, ou tacite, l’eût perdu de la mapière la plus éclatante.
Ce moyen ayant manqué , on pensa à un autre :
ce
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ce fut d’ouvrir les yeux au Public fur la fragilité
des effets qu ’on lui mettoit entre les mains au lieu
de T or & de l’argent qu’ on lui òtoit . Rien n’étoic
plus difficile en apparence : car l’entêtement étoic
extrême ; d’ailleurs il y avoit un vrai danger que
la confiance qu’ on perdroit au papier , ne chan¬
geât cnrage & en désespoir le regret d’avoir per¬
du son argent . On en vint pourtant à bout : &
ce qu ’il y eut de plus étonnant , c’ est que ce fut
avecLaw lui-même , que le Garde des Sceaux, tou¬
jours de concert avec íeSccretairede la Guerre <Sc
le nouvel Archevêque de Cambrai , concerta l’Edit
qui devoir porter le coup mortel à fa fortune & à
l'on fyíìême . Cet Edit fameux , à qui tous ceux quj
n’croient pas encore absolument ruinés durent le
reste de leur fortune , fut public le vingt-unième de
Mai . Le préambule fera mieux comprendre que
tout ce que je pourrdisdire , avec combien d’adresse
cette affaire fut maniée ;
«LeRoi ayant fait examiner en son Conseil 1*état
„où le royaume fe trouvoit réduit avant rétablis¬
sement de la Banque , pour le comparer avec
,,1’état présent , Sa Majestéauroit reconnu que le
„haut prix de l’argent avoit porté plus de prejudi»
„ce au royaume que toutes les dépenses auxquel„les le feu Roi avoit étc obligé pendant les diffé„rentes Guerres ; l’avarice du prêteur étantmon„téeau point d’exiger plus d’intérêt par mois que
,,les loix n’ en avoient réglé pour toute l’année.
»,Cette usure avoit même tellement affoibli le
«royaume , qne les revenus de Sa Majesté n’étoient
«payés qu en multipliant les contraintes contre les
contribuables ; le prix des Denrées pouvant à peine
suffire à payer |çs fraix dc la culture , H les ii«
«D 5P
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«positions , les Propriétaires ci es Terres n’en reti«roientrieu : cette misère génerale avoit forcé une
«partie de la Noblesse àvendre ses Terres à bas prix,
«pour se soutenir dans le service de Sa Majesté, &
„P autre partie de cette Noblesse avoit ses biens
«saisis ; les grâces du Roi c-toiem fa feule ressour„ce , & Sa Majesté étoit hors d’état d’en faire &
«même de payer les appointemeus des Officiers &
«les pensions qui avoientétc accordées pour récom«pense des services. Les manufactures , la naviga«tion , le Commerce , avoient presque cessé; lené«gociant etoit réduit à faire banqueroute , & Pou«vrier contraint d’abandonner la patrie, pour cher*
«cher à travailler chez l’Etranger . Tel étoit l’état
«où le Roi, la Noblesse, les négocians & lespeu«ples étoient réduits, pendant que le prêteur d’ar«gent vivoit seul dans l' abondance ; & le royau„me auroit pû tomber dans un dérangement géne«ral si Sa Majeílé n’ avoit apporté un prompt remé«deàces maux . Par rétablissement de la Banque
de la Compagnie des Indes, le Roi a remis Por,,dre dans ses affaires, la Noblesse a trouvé dans
„l ’augmentation du prix de ses Terres les moyens
,,de se libérer ; le Commerce <$i la navigation sont
«rétablis , les Terres font cultivées & Partisan tra,,vaille . Mais malgré les avantages sensibles que
«ces établissemens ont procuré , il s’est trouvé des
«personnes assez mahintentionées , pour former le
«dessein de les détruire , & qui obligèrent Sa Ma*
«jeslé de donner P Arrêt de son Conseil du cin¬
quième Mars dernier , pour soutenir par P af*
«foiblissement des m on noies le crédit deccsétablif«semens si utiles & si nécessaires. Par cet Arrêt Sa
«Majesté avoit réduit les différentes natures de pa'
„picrs de la Compagnie des Indes à une feule
„ef-
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, ,espèce , & ordonné que les Actions fusicnt con« versibles en Billets de la Banque , & ces Billets
}en„ Actions suivant la proportion qui étoit alors
| « la plus juste par rapport à la valeur des espé& la
« . Cet affoibliísement des monnoies
\ces
moyens
les
donné
; « grande faveur des Actions ont
; , ,anx débiteurs de se libérer . II restoit à 8a Ma¬
jesté d' avoir s attention de pourvoir à l’emploi
«des sommes qui dévoient être remboursées , aux
«mineurs , aux hôpitaux , aux communautés , &
«autres créanciers les plus privilégiés, & en mêrnc«tems à rétablir le prix des monnoies dans une
«proportion qui convint au Commerce étranger
„ <5c au débit des denrées . Sa Majesté a pourvu
,,à ces diffárens objets par ses Arrêts , & parti¬
culièrement par fa Déclaration du onzième Mars
des
| « dernier qui ordonne les réductions du prix
j « espèces : mais comme ces réductions doivent
í « nécessairement produire une diminution nondes
«feulement fur le prix des
Terres
des
prix
le
fur
encore
j; « meubles , mais
a jugé
Majesté
Sa
,
immeubles
biens
autres
■ „&
f intérêt général de ses Sujets demandoit
,
\,qne
» « qu on diminuât le prix ou la valeur numerai|
|

& biens
denrées

I

I»„
|

&
indes

la

«Banque , pour soutenir ces effets dans une jules autres
les espèces
de
des &Billets
proportion
«sle
des
Actions avec
des
re
for«biens du royaumes , empêcher que la plus don« te des espèces ne diminuât ie crédit public,
«ner en même - tems aux créanciers privilégiés les
«moyens d’ employer plus favorablement les rem«boursemensqui pourroient leur ctre faits, & enfin,
«prévenir les pertes que ses Sujets souffriroient
, )dans le Commerce avec les Etrangers . Et fa Ma¬

jesté
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«jesté s’est déterminée d’autant plus volontiers à
«cette réduction qu ’elle fera même utile aux pro¬
priétaires des Actions des Indes & des Billets de
«Banque , puisque ces effets auront leurs reparti¬
rons ou devidends avec plus d’avantâge, & qu ’ils
«feront converíìhles en monnoie forte qui produira
«nu moins cinquante pour cent de plus en espèces
«ou matière d’argent , après la réduction qu’ à pré«fent . Sur quoi oui le rapport du sieur Law, con«feiller duRoi en cous íèsConfeils,Controleurgéne«rnl des Finances , Sa Majesté
etant
en
«son

Conseil

, de l’avis de Monsieur le Duc

«d ’Orleans Régent , a ordonné & ordonne , que les
«Actions dc la Compagnie des Indes & les Billets de
«la Banque feroient réduits d’un cinquième le jour
«de la publication de l'Arrêt , & d3un vingtième
«le premier de chaque mois, à commencer par le
«mois de juillet ; de manière qu ’après le premier
«de Décembre ils feroient diminués de la moitié , c
«est-à dire que les Billets & Actions de dix -mille
«livres n’en vaudroient plus que cinq mille, & ainsi
«des autres à proportion,
„Sa Majesté, prévoyant que ceux de fes Sujets
«qui fe trouveront porteurs de sommes considéra«bles en Billets de Banque les pourront convertir
«avec avantage en Actions de la Compagnie desso¬
udes , & voulant soulager les Particuliers qui n’ont
«pas une fortune suffisante pour parvenir à un pareil
«emploi , ordonne que pendant le cours de la
«présente année, jusqu’au premier janvier mille-
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„fept -ccnt -vingt -&-un, les Billets de Banque feront
„reçus dans les Recettes des Tailles & autres Impo„positions , tant des Généralités des pays d’Etats,
,, & niême dans les greniers à sel, pour la valeur en«
„tière qu ’avoient leldits Billets avant les réductions
,,ordonnées par ie présent Art êta .
Observa- IIest
inconcevable queLawn aitpas vû
tion sur que
cette réduction étoit la ruine de son

cet Edit. fyflême ; quelle auroit

par rapport h ses

Billets & fes Actions au moins lemômeefFetqu ’eiie
avoir eu par rapport à l’argent ; que l’argent &
les Billets étant également décriés & incertains , il
n’auroit point de ressource ; que dans cette incerti¬
tude l’amour & l’estime de f argent fe reveilleroient,
& qu ’on comprendroit que l’argent a toujours quel¬
que prix,au lieu que lepapier peut celler d’en avoir;
que l’essence de son lystême, íi je puis m’exprimer
ainsi, étoit la préférence qu ’il avoir fusionner à fes
papiers fur l’argent ; que cette préférence ôtée par
l’e'galité d’incertitude ou plutôt par une égale cer¬
titude de dépérissement , il étoit absolument impos¬
sible qu ’il ne fut pas renversé ; que toutes les Fer¬
mes ct tous les Bureaux du Roi étant réunis à la Ban¬
que ou à la Compagnie des Indes , toute la perte des
Billets qu ’elle recevroit pour leur valeur entière,
malgré leur réduction , retomberait fur elle ; ne
| lavoir - il pas que tout l’or & l’argent du royaume,
'! les Terres , l’industrie , la Liberté même de fes habitans ne suffiraient pas pour acquiter la multitude
immense de Billets & d’Actions ? ignoroit - il qu ti¬
ne grande partie de l’argent qu ’il avoit attiré dans
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coffres de la Banque en étoit sorti peur la Guerre
contre l’Elpngne, pour entretenir les Alliances,
fur -tout qu ’ìl étoit entre les mains des grands Miíîìfilìpicns , fans compter ce que lui mémeik d’autresen
nvoíent fait passer dans les pays étrangers ? & par
une fuite nécessaire, qu ’il ne íè pouvoit faire que les
Billets, de niveau avec P argent , fussent changés cn
espèces ? il est vrai que les motifs de f Arrêt étoient
spécieux , & quel ’é'ogequ ’onyfaifoitdeIa Banque
étoit extrêmement flatteur mais Lav/avoir reçu tant
de louanges qu ’il devoit y être insensible, & accou¬
tumé lui-même à faire illusion par dc prétendues
utilités , iiauroit dû s’appercevoir de celle qu ’on
vouloir lui sistre.
Soit surprise, soit erreur de fa part , l’Edit passa,
& eut 1’ effet qu ’on s’en étoit promis .
Les Billets
perdirentleur crédit, & quelque effort qu’on fît dans
la fuite on ne put le rétablir . L’or cessad5être pro¬
scrit & F argent fut remis en honneur . On alla le
chercher dans l’endroit où on l’avoit porté avec
tant d’empressement : on ne f y trouva plus ; du
moins n’ y en avoit-il pas la centième partie de ce
qu ’il auroit fallu pour contenter la multitude infinie
de demandeurs.
Murnm- Ce
coup , auquel on ne s' étoit point at-res, me~ rendu , causa une consternation génerale*
‘à Le même esprit de vertige qui avoir donné
la chutt une si grande faveur aux Papiers, ficregardu systé- der leur dépérissement comme le plus
wf.
grand des malheurs , on cria de tous côtés.
Le Duc de Bourbon,le Prince de Conti, le Maréchal
de
les
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dê Vilteroi , qui ne s’ctoicnc point trouvés au Coníèil où cet Arrêt avoit passé, réclamèrent contre , &

prétendirent qu ’cn devoit le révoquer , fous précexte qu ’il n’avoit point été vu au Conseil de Regence.
Le Parlement intervint & demanda la même chose :
il

tutd’abord

assez mal

reçu,mais

le bruit qui se

fai-

I lbit de tous côtés lui fit obtenir une audience favo¬
rable ; Monsieur le Regentdîc obligeamment , qu ’il
étoit bien aise que cette occasion servit à le raccom¬
moder avec le Parlement , qu ’il se conduiroit par ses
avis, & qu ’il le prioit de nommer quatre Députes
pour conférer avec lui fur ccs affaires. Les Agio¬
teurs , les Actionnaires qui n’avoient point réalité,
qui avoient converti en nouveaux papiers les pro¬
fits qu ’ils avoient fûts dans ce Commerce etoienc
í au désespoir ; Paris étoit fur le point d’en éprouver
les horreurs : on répandit même des billets qui les
annonçoient , en ces termes Von vous donne avis que
l’on doit faire unefiaint- Barthclemifimedi ou diman¬
che fi les affaires ne changent de face , ne sortez, ni
, Dieu vous préserve du feu.
vous ni vos domestiques
Pour calmer les esprits on révoqua le vingt-sept l’Edit du vingt - un. L’em pressentent à changer les
billets en argent n’en fut pas moins grand : on jugea
par ia que le mal étoit fans remède . Dès le vingtiieufon publia un Arrêt qui permettoitàtousceux
qui voudroient , même fans payer aucuns droits, de
faire entrer dans le Royaume des espèces & matières
d’or ct (Largeur. Un autre du premier de juin per¬
mit à toutes personnes d’avoir en leur possession ct
de garder telles sommes en espèces qu ’ellesjugero-

ient
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ient à propos . C’ étoit annuller la révocation de
rEditdu vingt -un deMai : car dans la íltuation cù
étoient les choses, i! ne pouvoic arriver que les Bil¬
lets reprissent leur saveur si l’or & l’argent reprenoientlaleur ; & on pouvoit appliquer au Papier ce
que les amis d’Anvan, c’ètoit auífijun homme à systè¬
me ausiì bien queLaw ;1 ai dirent deMardochée,íi cet
ennemi commence à prévaloir sur vous , vous ne
pourrez lui résister, il vous accablera.
li étoit naturel , que le peuple qui ne raisonne
, fuípoint , que les Agioteurs & autres MisTìsTìpícns
lént infiniment mécontents de la chute du système:
niais il n’éroit point naturel que les gens sensés, le
Parlement iur-tout , ce Corps si éclairé, entrassent
dans les mêmes sentimens ; c’étoic contre leur
avis que ce système avoir été établi,sans doute qu’ils
en prévoioient alors les tristes fuites.Les diversevéncmctis avoient dû les convaincre qu ’on avoir en
vue de surprendre la ciéJulité des peuples . 11s
n’avoient pu ignorer que le commerce du Missisfipi étoit imaginé, du moins infiniment exagéré.
II étoit ailé de comprendre que les fortunes immen¬
ses qui s’étoient faites, nepouvoient venir que du
débris de quantité d’autres fortunes renversées
par le système ; que l’argent par lui même ne produisoit qu’autant qu’il étoit employé ; que depuis
ces nouveaux établilTemens, il ne s’étoit établi cn
France aucune nouvelle manusinsture, aucun nou¬
veau Commerce ; enfin, que ccfte comédie devoir
finir ; que l’intrigue dévoie être dénouée , & que
le dénouement devoir consister à reconnítre enfin
que
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que I’argenc valoit mieux que le papier , & qu’on
avoir eu grand tort de préférer le dernier au pre¬
mier.
On ne fit point réflexions . Les plaintes Retour
loin de diminuer augmentèrent . Cet Édit duLhatir
fut attribué au Garde des Sceaux : chacun ce>,er
craignant pour foi & pour fa fortune , à cause du cha¬
grin que cetteaflàirecaufoit au Duc d’Orleans,ceux
qui y avoient eu part n’eurent garde de f avouer;
Monsieur Le Blanc, Moniteur l’Archevêque ' de
Cambrai , abandonnèrent ce magistrat.- Ufut résolu
que pour calmer le peuple & contenter le Parlement
on rappelleroit monsieur d’Aguefleau & qu ’ou lui
rendroitles Sceaux . Le feptieme Juin au soir,l’Ar¬
chevêque de Cambrai , alla chez monsieur d’Argenson les lui demander dela part de ion Altesse Roïale.
Illes porta lui-même : fadilgracefut accompagnée de beaucoup démarqués dedistinctiou ; il conser¬
va le titre de Garde des Sceaux, Lr il lui fût libre de
venir aux Conseils quand il lui plair oit,
Cet homme d’un esprit si ferme, qui s’étoit atten¬
du à ce changement , qui avoir souvent dit que les
honneurs de ces tems là n’étoient que des honneurs
ambulans, eut le fort de tous ceux qui ont occupé
de grands postes. Il ne put résister au chagrin , sur¬
tout loríqu ’ilvit qu ’on avoit ôté la Lieutenance de
Police à son second fils, pour qui il avoit une ten¬
dresse particulière (car ion aîné ne quitta l’Inten¬
dance tic Valenciennes qu ’enmille -sept-cent -vingtquatre .) II se retira àla Magdalaine deTrainelau
fauxbourg saint Antoine , dans une maison qu ’il y
avoit
Tome, II. E
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avoit sait bâtir ; où il avoit coutume de fe retirer
de tems en terris, lcus prétexte de s’y appliquer plus
librement aux afiaires les plus importantes . Je
parle de la forte , car tout Paris a cru , & 1a fa¬
mille en a rougi plus d’une fois , que la passion
qu ’il avoit
pour la Superieure de cette
Communauté , en étoit le vrai motif. A peine y
eut- il été quinze jours qu ’il fut attaqué d’une jaunis¬
se universelles quoi fe joignirent d’autres accidens
encore plus fâcheux : il languît julqu ’au huitième d’
Avril de l’année ssii vante qu ’il mourut âgé de foixante -huir ans. La haine dumenupeuplede Paris
fe réveilla à la vue de l'on corps, qu ’on portoit à saint
Nicolas -du -Chardonneret , où étoit la sépulture de
ses ancêtres : le tumulte fût grand, peu s’en fallut
qu ’il ne fût mis en pieces ; & ses deux fils, quifuivoient dans leur carosse la pompe funèbre , furent
obliges de fe sauver.
11 ne fe servit point de fa faveur pour s’enrichir , à
peine laissa-1-il cinq ou six-cent- mille francs déplus
qu ’il n’auroit laissés’il fût mort Lieutenant de Poli¬
ce. Les pots de vin du renouvellement des Fer¬
mes eussent monté plus haut s’il eut voulu fe les ap¬
proprier . & les Sceaux , qu’il avoit tenus près de
deux ans & demi, valent au moins chaque année
cent mille écus ; & personne ne doutera que Law
n’eût été charmé de le voir profiter des Actions.
Sa famille profita pourtant de son élévation ; son
frere , (TArchevêque d’Ambrun fut transféré » l'Ar¬
chevêché de Bourdeaux ; son bcaufrere , Monsieur
de Caumardn Evêque de Vannes, fut fait Evêque de
Blois;
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Blois ; íës deux fils furent richement mariés, fur*
tout l’ainé qui épousa la fille unique de Monsieur de
Melian intendant de Flandres , dont il aura douze ou
quinze cents mille livre3.
Monsieur d’Argenson , en quittant l’exercice de
Iji Charge ne perdit ni l’cstime ni la confiance du
llegent ; ce Prince le consulta fur les affaires les plus
importantes , & il fe trouva bien de Pa voir fait. A.
l’occasion de la déroute du système, on conseilla au
Duc d’Orleans de faire tenir un Lit de justice . Fran¬
cien Garde des Sceaux, consulté sur cette démarché
critique , répondit , que le Lit de justice ne remédie - !
ì oitàrien ; qu ’on pourroit y déclarer le Roi majeur,
& que c’étoit apparemment le but des auteurs de ce
Conseil.
Le retour de Monsieur d’Aguesseau fut fort ap¬
plaudi : mais fa présence & son application constan¬
te ne purent redresser les affaires ; on fut obligé de
les laisser suivre la pente qu’elles avoient prise, on
crut même devoir accélérer leur chute , & dès le
mois d’Octobresuivant les Billets de la Banque fu¬
rent absolument décriés Lr hors d'usage. Leur va¬
leur , conservée par Pautorité absolue de la Cour &
diminuée par la juste décision du Public, donna lieu
b d’étranges abus, que PEdit du vingt -unième de
Mai auroit empêché . L’argcnr , malgré les dimi¬
nutions à quoi il éroitsujetpar les Edits , ayant re¬
pris le dessus, les Billets fe vendirent à un fort bas
prix ; de maniéré,qu ’on lé crut heureux de n’y per¬
dre que soixante -â -dix ou quatrevingtpour cent.
Ceux qni dévoient , en achettèrent ; & avec un marc
d' argent
E 2
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d’argent , qui n’auroit dû valoir que trente livres,
ils se trouvèrent en état d’ acquiter quatre ou cinq
cents livres de dettes . Un gentil -homme titré du
Hainauttrouva le moyen de les avoir encore à meil¬
leur marché . II emprunta hTournai six mille flo¬
rins ; cette somme, convertie en argent de France,
tripla , & lui sit dix -huit mille francs ; il trouva des
Billets à soixante &-quinze & quatrevingt de perte :
ainsi les six mille florins lui valurent au moins soix¬
ante & douze mille francs en Billets; il les distri¬

bua à ses créanciers
, & crut avoir payé ses det¬
tes. Le silsd’un marchand d’Amiens ne fût pas si
heureux : pour fou Commerce il avoir emprunté
de son père une somme d’argent assez considérable,
il le paya en Billets jlepère , outrédel ’ingratitudede
Ion fils& du tort qn ’ilfailòit à ses autres enfans, les
garda , & par son Testament il les lui assigna pour íâ
part dans fa succession. L’autcurdes Lettres Per¬
sonnes fit en ces tems -là une peinture ingénieuse 2c
Adèle de la triste situation dela France : comme je
ne crois pas qu ’on puisse rien y ajouter , je vais la
transcrire ; du moins elleamulèra agréablement.
T»ìste é‘Les «
Ministres , dit le Persan supposé, se
lat de lasuccédent
„
ici comme les saisons. Depuis
France. }}tfo is ans j’ aj v£ changer quatrefois de
jjlystêmesorles Finances.. On léveaujourd ’hui en
,,Perse & en Turquie les subsides de la mêmema,,nière que les fondateurs de ces Monarchies les
„Ievoient ; il s’en faut bien qu ’il enfoit icidemô»me . Nous croyons qu ’il n’y a pas plus de disse»rence entre l’administration des revenus du Prin¬
ce
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«ce & de ceux d’un Particulier , qu’il y en a
«entre compter cent -mille Tbmans ou en compter
«cent . Mais il y a ici bien plus de finesse & de
«mistère . 11 faut que de grands génies travaillent
«nuit & jour , & qu’ils enfantent fans cesse& avec
«douleur de nouveaux projets . . . . La France à
«la mort du feu Roi écoit un corps accablé de
«mille maux ; N . . . prit le fer à la main, retrancha
«les chairs inutiles & appliqua quelques remé¬
dies topiques : mais il ressort tcûjours un vice
«intérieur à guérir ; un Etranger est venu qui
,,a entrepris cette cure ; après bien des re«médes violens , il a cru lui avoir rendu son
«embonpoint , & il l’a feulement rendue bouffie.
«Tous ceux qui étoient riches il y a fix mois font
«à présent dans la pauvreté , & ceux quin ’avoient
«pas de pain regorgent de richesses. Jamais ces
«deux extrémités se font touchées de si près . L’
«Etranger à tourné l’ Etat comme un fripier
«tourné un habit : il a fait paroítre dessus
«ce qui étoit dessous, & ce qui étoit dessous
Quelles fortunes in*
«il l’a mis à l' envers .
«elperées , incroyables même à ceux qui les ont far¬
des ! Dieu ne tire pas plus rapidement les hommes
«du néant : que de valets servis par leurs camara«desj Toutceci produit les choses les plus bizar«res : les laquais qni avoient fait fortune fous le
«règne passé vantent aujourd ’hui leur Noblesse,ils
«rendent à ceux qui viennent de quitter la livrée
«dans une rue , tout lèméprisqu ’on avoit pour eux
„il y a quelques mois ; ils crient de toutes leurs for-
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„ces , la Noblesse est ruinée , quel désordre dans
,,1’Etat ! quelle confusion dans íes rangs ! onnevoit
„que des inconnus siiire fortune . Je te promets que
„ceux - ci prendrontbien leur revanche íur ceux qui
,,viendront après eux, & que dans trente ans ces
„gens de qualité feront bien du bruit " .
Monsieur l’Evêque de Castres, dans une Lettre
qu ’il écrivit au Marquis delaVrilliere Sécretaitre
d’Etat pour les Ecclésiastiques, fit la même peinture ;
mais dans un goût tout différent : son peinceau,
comme il devoit f être en pareille occasion, avoit été
trempé dans le sang& dans les larmes. Ilnedépeignoit que son diocèse ; mais fa peinture convenoit
au reste du royaume:
„L ’inondation des papiers , difoit ce Prélat, a
,,presque fait autant de mal dans nos cantons,que les
„flammes en ont pu faire en Bretagne. (Les deux
„tiers de Rennes venoient d’être brûlés .) Qu ’impor„te que nos maisons n’ayent pas été réduites en
„cendres , si de tout ce que nous avions de plus né¬
cessaire il ne noys reste qu’une matière qui n5est
„propre qu’à être jettée au feu, . ? Quel change„ment six mois n’ont - ils pas apporté aux fortunes
,,qui paroistoient les mieux établies ! On ne sautoir
„le comprendre fans le voir, & on ne làuroit le voir
„fans être accablé de douleur . Plus de commerce,
„plus de travail, plus de confiance, plus de ressour¬
ce ni dans l’industrie, ni dans la prudence , ni dans
,,ramifié , ni dans la charité même . . .. Que n’au„rois je pas à vous dire de la triste situation de
)? mon Clergé , qui perd beaucoup plus par les rem-

ubour
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«boursemens qu ’il ne sauroit gagner par ies rédu«ctions . . . ! Sur-tout que deviendront les Religieu¬
ses , qui chercheront inutilement des azìlesprèsde
«leurs parents ruinés quand leur misère me forcera
,,de les dispenser de la clôture . . . ! Nos malheurs
«déja si grands deviennent tous les jours plus fâ«cheux , par la peste qui désole la Province & qui
«nous menace de si près. Nos Communautés font
«hors d’état de fournir aúx plus légères dépenses
«qu ’il faudroitfaire pour éviter la communication
«suspecte. Que sera-ce si le mal, qui «' approche
«peu à peu , vient jusqu’à nous ? A quoi pouvonsnous nous attendre ? Ne faudra k-il pas que touc
«périsse ? Reurcux en ce tems -là ceux que Dieu
,-appellera les premiers , & qui n’auront pas le
«malheur de voir périr leurs fi ères fans pouvoir leur
Encore , si l’on nous
«être d’ aucun secours . . .
«demandoit des Billets, nous n’aurions que trop de
«facilité d’en fournir : maison Veut des espèces, &
«nousn >en avons plus . . . . Mes peuples & moine
«cesserons point de demander à Dieu qu’il lui plaiíè
«d ’inípirer à nos maîtres autant de bonne volonté
«pour nous qu ’il nons donne d’amour pour leur
«personne & de paillon pour leur service. Je vous
«prie d’en vouloir assurer Monseigneur le Duc
„d ’Qrleans “ .
On ne négligea rien pour se justifier par rapport
à i’acquit des dettes de la couronne . On publia un
long mémoire qui dérallioic les dettes laissées
par Louis quatorze : elles montoient à deux - mil¬
liards ôí íòixante -deux -millions, dont l' interêt par
an
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an devoit coûter à l’Etat quatrevingt -dix -millions.

Ces dettes , selon ce mémoire , étoient réduites au

Principal de trois cents -quarante millions,dont l’interêc, parla réduction au denier cinquante , n’etoit
plus que de íìx millions quatrevingt - dix -milleli¬
vres. Cette diminution eut été ún prodige fi elle
n’eut pas été faite aux dépens des Particuliers . Ain¬
si ce mémoire , à parler exactement, prouvoit à la
France en général, qu ’elle étoit appauvrie presque
de deux milliards ; & peut - être en eût - on trou¬
vé davantage, si chaque Particulier avoit fait le mé¬
moire de si perte.
On tâcha auíîî de diminuer le nombre des
Actions, en taxant les Actionnaires à un certain
nombre d’Actions , Les Seigneurs MilTìífipiens,
dont Son Altesse Royale s’étoit chargée de
faire exécuter le rôle, firent les choses de fort bonne
grâce ; le Duc de Bourbon, Law, le Duc d’Antin, le
Duc de la Force,le -Marquis deLassn & plusieurs au¬
tres , en rendirent une quantité prodigieuse.
Plaisant
Ce fut dans ces tems de crise que Monsyfì.ctne sieur de la Joncheres , un des trésoriers de
de Fil’Extraordinaire des Guerres , publia un
tiances. fyftême
de Gouvernement aussi singulier
qu ’on le puisse. II prétendent acquiter les dettes
du Roi, celles du Clergé, & des pays d’Etats, rem¬
bourser les Charges de Justice, Police & Finances,

d’augmenter considérablement la paye desTroupes,
d’entretenir trois -cents cinquante -mille hommes en
paix comme en Guerre , de rétablir la Marine ; il
devoit de plus mettre le Roi en état de donner
vingt-
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vingt cinq millions à chacun des Princes dusimg;
un million cinq cents mille livres auxautresPrinces,
Ducs , Maréchaux de France , Cardinaux, Minis¬
tres & Sécrétasses d’Etat , Gouverneurs de Provin¬
ces, & cent -mille livers à chacun des Archevêques,
Evêques , Abbés croisés & mitres, aux Présidons àI mortier , Procureurs & Avocats généraux du Parle¬
ment de Paris, premiers Présidons de toutes les au¬
tres Parlemens , & Chefs de toutes les Cours souve¬
raines, aux Lieutenants Généraux & Maréchaux de
camp , Brigadiers des Armées du Roi, Etats majors
des Provinces : malgré toutes ces dépenses, on prétendoit démontrer , que le peuple , par ce système, se
trouveroit six fois plus riche qu’il n’étoit alors.
Pour exécuter ces promesses magnifiques, il eut
í
fallu que celui qui les faifoit eût eu le secret de chan¬
j ger les pierres en or ; encore à peine ce changeS gementlui eût- il fusil.
Le vrai système en France , pour queles fi- Système
nances du Roi fussent proportionnées à ia ra 'S mmagrandeur de fes Etais, à la multitude de ses ^‘e. ,naÌs
sujets , a leur industrie , a la íertihte des riJ ■
Terres , ce lêroit que le Commerce n’y fût niais fuil
point gêné,que les impôts s'y levassentd’u- vi.
j ne manière plus simple, plus égale, que cette multi¬
l
tude de Gardes , de Commis, fûtlupprimée , &que
;
chaque Province , comme celles qui ont des Etats,
íut chargée de fournir une certaine somme. Iln ’en
est point qui à ces conditions ne payât volontiers
autant que le Roi en tire actuellement : n’ygagnafi
\
sent-elles que les profits immenses que font les TraiE 5
tans,
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tans , elles se croiroienttrop heureuses ; mais bien¬
tôt devenues plus riches par la facilité du Commer¬
ce, elles seroient en état de fournir de plus grands
secours. Je suppose, par exemple, que de tout ee
qu ’onléve fur la Normandie par les différentes im¬
positions dont cette Province est chargée , il entre
dans les coffres du Roi trente -millions ; qu ’onlui
laisse la liberté defournir cette somme de la manière
dont elle le jugera propos , ne la trouvera -t- elle pas ?
le plaisir seul qu’auroient ses habitans d’étre délivrés
des vexations que leur font souffrir les Garde sel, ies
Commis des Aides, les Collecteurs, les Receveurs,
les Huissiers des Tailles, les déterminerait à faire les
derniers efforts plutôt que de les éprouver encore.
Je le fai, pour ramasser ces trente -millions,il faudrait
des taxes ; elles ne se lèveraient point sans fraix : mais
aussi son nfavouera qu 1il en faudrait beaucoup
moins . Est-il donc nécessaire que tous ceux qui
manientles deniers du Roi soient opulens ? enfautil tant ì un Receveur ou deux dans chaque ville
pe suffiraient-ils pas ? Ces Receveurs particuliers
auraient tous rapport à un Receveur général de la
Province , qui remettrait immédiatement au Con¬
trôleur -général ce qu il aurait reçu des Receveurs
particuliers . Pour accélérer les payemens , il
suffirait de régler que les Particuliers qui n’auroient
pas satisfaità leur taxe dans un certain tems, seroient
obligés de payer de plus, après ce terme expiré , le
fol ou les deux fols pour livres.
Lex taxes pour les habitans de la campagne feroìent assises fur les terres

même&furies bestiaux,
non
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non sur Ic Commerce qu ’ils feroient d’ailleurs, bien
moins fur leur dépense à s’habiller &àle nourrir.
Toutes exemptions ccíleroient . L’imposition fur
les Terres sc feroit fur le prix des trois ou quatre
derniers baux, y compris les charges de la Taille,
du sel, capitation , subvention , ustenciles, que les
Fermiers font ordinairement obligés d'acquiter.
Par rapport aux villes, ce lèroit aux magistrats à y
établir les impositions proportionnées à la quotepart qu ’elles devroient fournir , tant pour droit de
boutique , de carosses, de domestiques . L’eau-dé¬
vié & les autres choses qui ne font pas d’un usage
commun ou néceslàire ne peuvent guères être trop
taxées . J’ose l’affûrer, si le Roi tire aujourd ’hui
trois -cents -millions de ses peuples, il en tireroit le
double de la manière dont je parle, fans que pour
cela les peuples fussent aussi misérables qu’ils le sont.
Cette manière, que je ne fais qu’indiquer , feroit si
facile, qu’on ne conçoit pas qu’elle ne soit point éta¬
blie. Croiroit - on que la sûreté du Gouvernement
demande que les peuples ne soient pas dans l’abondance , la nécessité les rend plus souples, & que lans
elle dans le besoin on ne trcfuveroit pas de Soldats ?
Les papiers hors d’ufage Íubíîstoient toujours : il
falloit pourtant les retirer . Des volumes entiers
ne (uffiroient pas pour décrire les différentes maniè¬
res dont on se servit pour y réussir. Dans la recher¬
che qu on en sir, on en trouva, ou on sit semblant
d’en trouver beaucoup au-delà de ce qu ’il y en avoic
de marqués fur les regîtres de la Banque. En un
mot , ils eurent le fort qu ’ils dévoient ,avoir,ils furent

brûlés

?6

La

Vie

de

brûlés comme l’avoient été les Billets de l’Etat . Les
fortunes dérangées demeurèrent rétablies , les for¬

tunes établies demeurèrent renversées ; tous ceux
qui dévoient, restèrent quittes de leurs dettes fans les
avoir payées,ceux à qui il étoit dû,relièrent pauvres.
Je ne puis m 'empêcher de le dire, heureux les peu¬
ples, chez qui l’autoritédu Gouvernement est telle¬
ment temperée qu on ne tenteroit qu' àsa perte d’y
faire de paieils bonleversemens.
Les affaires pourtant ne se passèrent point à Paris
fans tumulte , t e carossedeLaw , oùon le croyois,
fût brisé en mille pièces, on eût toutes les peines du
inonde à empêcher que fa maison ne fût pillée.
L/esprit de rage & de fureur , qui en porta plusieurs
à se tuer de leurs propres mains,devoit tout faire ap¬
préhender à ceux quel on regardoit commelesauteurs de ses misères. Le Duc d’Orleans parut intré¬
pide : le Palais royal fut ouvert à l’ordinaire ; ce
Prince fans Gardes donna ses audiences, & se montra
dans Paris. 11n’ab..ndonna pas même Lav v; & le
garda jufqu’au mois de Décembre de 1annéemillesept-cent -vingt, qu’il le congédia à petit bruit.
Ce malheureux auteur des maux de la France,
partit dans une chaise de poste de son Altesse serenifíìmeleDucdebourbon . 11 passa pat Valenciennes :
le fils aîné de Monsieur d’Argenfon le sir arrêter pen¬
dant douze heures dans l’auberge oú il étoit déten¬
du,& où malgré ses précautions il avoir été reconnu.
En vain il représenta que l’équipagequi leconduiíòit prouvoit qu’il ne fuyois pas : on lui répondit
sagement, qu’il avoir pû prendre ces sortes de pré¬
cautions pour assûrer fa fuite; qu’on ne pouvoir trop
s'assûrer d’un homme qui avoir tons les sécréts de
1Etat ; que dn reste, étant impossible qu’il ne fût sui¬
vi, si sa retraite n'étojt pas autorisée , on le laisseroit

con-
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continuer sa route au cas qu’après un certain tenu
on n'entendit parler de rien . La conduite de cet
Intendant fût fort approuvée.
Ce fût dans cestemsdetroublequele
Duc d’Orleans maria Mademoiselle de Valois fa fille auPrince
h reditaire de Modéne . Cette jeune Princesse, ef¬
frayée de cequ ’on ptiblioitde 1exacte régularité de
cette Cour , où tout , difoit-on, í’e fa ifoit au lìmde
la cloche,tû : beaucoup de peine à se retondre à quit¬
ter la France ; elle répandit bien des larmes : eliese
rendit à h fin aux remontrances óc I autorité de son
Altesse Royale . Pour adoucir le chagrin de cette
Princesse, le Roi lui fit des pr sents magnifiques ; le
collier de perles, la croix âc les pendans d oreilles
qu ’elle reçut de la main de Sa Majesté fûrent esti¬
mes Iniit-cents-mille livres ; ses autres bijoux en valoient bien dix-fept-cents-mille ; fa toilette , fa garderobe , les étoffes qu ’elle emporta,revinrent à quinze-cents-mille livres. Le Roi ayant des filles, appa¬
remment qu il en mariera quelqu ’une àquelque
Prince étranger , je doute qu’il la meuble plus riche¬
ment.
Les succès de la Guerre contre l’Efpagne, la Bre¬
tagne soumise ÓC tranquille , le Duc d’Orléans ne
craignit plus les fuites des intrigues formées contre
lui ; il rendit la liberté au Duc, à la Duchesse dn
Maine óc aux deux Prince leurs enfants. L’entrevuëavec le Ducdu Maine fût tranquille , & on parut
fe réconcilier de bonne -foi. 11n en fût pas de même
par rapport á la Duchesse, lille voulut une expli¬
cation fur les causes du traitement rigoureux qu'on
lui avoir fait : n' en parlons plus Madame,
dit le Duc d’Orleans , tout efl pardonne tâ
oublié ; ce
mor par donne la choqua exttêmement , elle lui fit les reproches les plus vifs,
&s ’einporta jufqu’à leinénacer qu ’il ne mourroit
que
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La menace fût vaine ; on se calma,
sa main .
& malgré sa fierté on se crut heureuse dans la suite
d’avoìr reçu un coup d oeil gracieux . Du relie ce
retour fit peu de fensttion . Le Duc du Maine,
dépouillé , humilié , se tint à 1écart & ne fût plus de
rien.
Nouvel¬
Le dérangement de la Banque, 1c discré¬
les
dit dc les Billets, avoit donné occasion au
brouille. Parlement d’intervcnir dans cette affaire;
ries du
car depuis le Lit-dc-Jusiice il ne s’en étoit
Parlepoint du tout mélé. Le Duc d'Orléans
tuent,
dans Pagitation où étoient les esprits,
suroît fort souhaité que cette Compagnie approu¬
vât les mesures qu' il prenoic pour relever les
Billets : il avoit lieu de l’eíperer,vulebruitqueces
messieurs avoient fait à 1occasion de l’ Arrêt dn
vingt -un de Mai . Son esperance fnt trompée , il
ne trouva dans eux que de la résistance; soitqu ’ils
eóstcnt enfin compris que la chute des Billets étoit
un bien , soit qu ils regardassent comme un aug¬
mentation de mal les remèdes qu ’on vonloit y ap¬
porter . Le dix-luiit Juillet son Altesse Royale envo¬
ya au Parlement le précis des Arrêtsqu ’il souhaitoit
être approuvés ; il coníisloit en cinq articles :
I. Le Parlement approuvera les conventions
faites par le Roi avec la Compagnie des Indes, &|Jcelles que celte Compagnie a faites avec les Particuliers.
II . Le Roi rétrocédera à la Compagnie les quarante-trois-millions qu’elle avoit rétrocédés au Roi»au
moyen dequoi plus de rentes fur la ville.
III . LaCompagnie recevra un milliard en compte
ouvert de la Banque ; savoirquatre -centsmillions,
dont elle donnera deux & demi pour cent de bénesice, & six-cents-millions fans bénefice.
IV. 11y aura création de cent - mille Actions
nouvelles fur la mer du Sud, í'qr le pied de
neuf-

que de

neuf - mille livres l’Action payables de mois en
mois.
V. Les anciennes Actions fenourrirontparellesmêmes fur le pied de trois cents pour cents. Le Roi
souhaite queles Arrêts qui contiendront ces arrangemensíoientenregîtrésau Parlement.
Toutes les Chambres assemblées délibérèrent fur
ces propositions , & les réjettèrenc prefqu’unaníment . Les motifs de cette décision furent , que le
Parlement s’étant constamment opposé à tout ce qui
s’étoit fait cn saveur de la Banque depuis Ion pre¬
mier établissement, il ne lui convenoit aucunement
d ’ approuveriez articles proposés , qui contenoient
«Stamplifioient ce qui avoit précédé ; qu ’on ne leur
demandoit leur consentement que pour les charger
du moins en partie de l’odieux de l’extinction &
suppression des Rentes , & pour les rendre responsa¬
bles du succès incertain de ces nouveaux arrangemens ; que puisque le Duc d’Orleans avoit poussé
le iystême aussi loin qu’il avoit pû fans leur consen¬
tement,ìl pouvoitle soutenir fins leur approbation ;
qu ’il n’y avoit déja que trop à ’Actions ; enfin, que
ces arrangemens n’étoient propres qu’à prolonger
les misères publiques & même à les augmenter.
Cette décision fut portée au Palais royal par les
Gens du Roi le dix neuf . Le vingt un, à trois heu¬
res du marin, divers détachemens des Gardes Françoifes & Suisses s’ emparèrent de toutes les portes
du Palais ; les Gardes du Corps íe saisirent des cham¬
bres du Parlement : au même tems des Mousque¬
taires portèrent à tous les Présidents , Conseillers,
Gens-
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Gens du Roi , & au Greffier en chef, des lettres de
cachet , dont ils fe firent donner des reçus ; elles étoient conçues en ces termes :
Monsieur,
pour de bonnes considérations
,
lleflexì- ,Ayant
de tranferer ma Cour de Parle„
léà Pou-resolu
-mentdeParisenla ville dePontoise , je
to’fc* jJt
,,vous fais cette lettre , de l’uvis de mon oncle le Duc
„d ’OrleansRegent , pour vous enjoindre òc ordon¬
ner de vous y transporter , toutes affaires cédantes,
„dans deux fois vingt -quatrc heures, pour y rendre
, ,1a Justice à votre ordinaire en vertu de la Déclara¬
tion qui y fera envoiée , ôc ne vous assembler nulle
„part ailleurs, fous quelque prétexte que ce soit,
„fous peine dedesobe'idance & de privation de vo,,tre Charge . Et la présente n’étant à autre fin, je
„prie Dieu , Monsieur, qu’il vous ait en fa sainte gar„de . Fait à Paris le vingtJuilletmille -lépt -cent„vingt “.
Pour adorer l’exécution de ces ordres si extraor¬
dinaires , on prit de justes mesures. Le premier Pré¬
sident fut gardé dans la chambre par un Officier, &
on polâ deux sentinelles hia porte pour empêcher
que personne ne lui parlât ; la Maison du Roi eut
ordre de fe tenir piê :e hmarcher en cas de besoin.
Le Guet à cheval & h pied étoit répandu dans les
dífférens quartiers de Paris, les Régiments du Roi,
de Champagne,de Navarre , étoient en marche avec
quantité d’autres pour former aux environs de Paris
un Camp de vingt cinq -mille hommes : précau¬
tions

i
:
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tiens assez inutiles ; la misère & la consternation
croient si grandes à Paris, qu ’on n’avoit àappréhender que le désespoir de quelque Particulier ; cha¬
cun y étoit occupé de fafoitune & nes ’embarrassoit
gueres de celle du Parlement , à qui même on repro¬
chent de ne s’êcre pas opposé plutôt , & lorsqu’il étoit
encore tems , aux maux qu ’on éprou voit,
Au même tems qu ’on s’assûroit contre les émorions, qui après touc pouvoient absolument arriver,
on entreprit de prévenir les esprits & de prouver
que les affaires étoient en bonne situation. Outre
la Déclaration duRoi qui transférois le Parlement,
dans le Public , à la mode dans laquelle ce Corps
étoit extrêmement maltraité , on répandit dans
le Public, à la mode d’Angleerre , quantité , d’Ecrits , inintelligibles à la plupart de ceux qui les
lifoient ; les uns contenoient des Reglemens pour
les comptes en Banque : ies autres détailoient les
Dettes de la Couronne à la mort du feu Roi ; elles
meuroient bien plus haut que dans le mémoire de
, dont j’ai donnél’abregé Sc
Monsieur Des-Marées
les payemens

qu’on

j pouvoientse réfuter

j
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*ces Ecrits
. Tous
faits

deux ou trois mots; en quel-

?que
cesDettes

font

devenus

I l’or Scl’argent qu’on a changé en papier ?est-il poíîlj blequele papier multipliéàl’excès comme ill’aécé
; redevienne or & argent ? tout ce qu ’il y en a dans
■ l’Europe suffiroit- il à ce changement ? Undeces
mémoires que je vais rapporter , fera, si je puis user
! de cette expression, 1échantillon des autres & met¬
tra en état d’en juger ;
„1I a été fait des Billets de Banque pour deux -mil-
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„le -six-cents-millions . IIen a été brûlé pourcinq„cents -septante -quatre - millions ; il enresteàbra¬
sier dans la caille de la Banque pour environ deux„cents -millions .reste dix-huit cent -millions:Il y a eu
„jusqu ’à présent trois débouchemens pour retirer la
j,dite somme de dixhuit -cents -millions ; savoir pre>,mièrement,Rentes fur la ville six-cent - millions re„stans dumilliard de la création serontremplis par ce
,,qui reste des recipissées des Contracts non conver„tis ;secondement,les comptes ouverts six-cent-mil¬
lions * troisièmement , les souscriptions six- cents„millions : en toutdix huit cents -millions.
„Mais comme ces différents débouchemens -ne
„peuvent avoir lieu qu’après un certain tems le
fsuccès qu’on à lieu d’en attendre , sonAItesseRoîale
„désire que les négociants lui donnent chacun en
,,particulier son avis sor les expédients qu ’ily auroit
„à prendre pour rétablir les Billets de la Banque &
„les élpéces" .
Le Parlement obéît . Il s’établît à Pontoise com¬
me il put . Les pla ideurs y accourrurent en vain :il
ne s’y fit rien, manque d’Avocats , qui selon la liber¬
té de leur Profession ne voulurent point quitter Pa¬
ris qu ’en habit de campagne pour rendre visite à
leurs amis particuliers ; ceux qui y parurent autre¬
ment ne sorent pas fort bien reçus , quoi qu ’on me¬
naçât deraïer du tableau ceux qui neviendroient
pas faire leurs fonctions.
On se regarda à Pontoise
comme à la campagne,on joua gros jeu, on fit grandchère ; & cette ville regagna en partie ce quelle avoir
perdu aux Billets de Banque . On commença pour¬
tant par enrégîtrer l’Arrêtde translation , ou plûtôc
d ’exil:
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d‘exil : on le fit dans les termes les plus mesurés &
les plus soumis.
„Oui , dífoitla Déclaration qui ordonnoitl ’enre„gîtrement , & ce requérant le Procureur général
„du Roi , pour continuer par la Cour ses fonctions
„ordinaires , & être rendu au Roi le service accoutu„mé tel qu ’il a été rendu jusqu'à présent, avec la mê„me attention & le même attachement pour le bien
„de l’Etat & du Public qu ’elle a eu dans tous les
„tems ; continuant la dite Cour de donner au Roi
„des marques de la même fidélité qu’elle à eue pour
„les Rois lés prédécesseurs & pour le dit Seigneur
,;Roi depuis Ion avènement à la Couronne jusqu’à
„ce jour , dont elle ne se départira jamais. Et fera
„ !e dit Seigneur Roi très humblement supplié de
,,faire attention à tous les inconveniens & consé¬
quences de la préíènte Déclaration & de recevoir
„le présent enregîtrement comme une nouvelle
„preuve de sa profonde foumisson" .
Pendant l’absence du Parlement , le Duc d’Orleans, maître pour ainsi dire du champ de bataille,
fit publier autant d’Edits qu ’il jugea à propos . Leur
multitude , leur opposition , ne servit qu’à faire sen¬
tir la grandeur du mal & ^impossibilité (fy remédier.
Lui- même en convint enfin, & fût obligé, pour reti¬
rer fes papiers les plus promptement qu’il seroit pos¬
sible, d'avoir recours au moyens qu’il avoit promis
je ne íài combien de fois de ne jamais employer : on
persécuta les Actionnaires , on fit rendre gorge aux
Agioteurs . Les Billets perdirent autant dans les
débouchemens ouverts pour les retirer qu ’ils
avoient
F 2

84

La

V

i i

de

avoîent perdus dans le Public , qui le trouva ruiné
fans que les Dettes du Roi fussent acquitées : du
moins a t on fait croire depuis que le renouvelle¬
ment ôdacontinuation des Impôts dont Louis qua¬
torze avoir surchargé la Nation étoient nécessaires
pour les éteindre.
11 est re~ 11
étoit difficile que le Parlement restât
tablìà à Pontoife . On négocia pour son retour.
Paris, Avantquedel
’obtenir il eut ordre de fe
transporter àistois: apparemment quec ’étoitpour
l’intimider &c par là le déterminera accepter les con¬
ditions qu ’on vouloir lui imposer. L’accommodeïaent fe lit à des conditions raisonnables ; le Parle¬
ment promit plus de docilité à l’avenir,&pour preu¬
ve , il enregîtra d’avance à Pontoife certains Edits
que Monsieur de la Vrillierey porta : en récompen¬
se, dît-on alors, on promit au Parlement que tous les
Billets dont chacun de ses membres étoit chargé
seroient convertis cn argent . C’estainíique l’intérêt public est souvent sacrifié àl ’avantage particulier
de ceux qui fe font un devoir & un honneur de le
défendre . Je prie qu ’on regarde cette réflexion
comme déplacée ; car je ne puis croire qu ’un Corps
comme le Parlementait fiait une pareille convention,
6c je suppose que ce qu’on en a dit dans le rems étoit
absolument faux, ou qu ’il neconvenoit qu’à quel¬
qu ’un de ses membres en particulier.
Le Chancelier , qui avoit une grande réputation

àsoutenir
, étoit

le plus embarrassé dc

tous.

Ces

Ar¬

rêts , fur tout ceux quiétoient contre le Parlement,
qu ’il falloir liguer, n’étoientguères propres à la con¬
server

Philippe
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server . II voulut se retirer : on lui donna huit jours
poury penser. Frene est un assez beau séjour ; mais
ce Magistrat aitnoit mieux Paris . Au bout du ter¬
me qu ’on lui avoit marqué il devint traitable , &
scella tout ce qu *on voulut comme auroit pu faire
Monsieur d*Argenson . Ce fut à cette occasion qu ’on
grava sur la porte de son hôtel ces paroles latines
& homofaffus est.
, L’harmonie ne dura guères entre son Altesse Ro¬
yale & le Parlement . Apeineétoit -il de retour de
Rentoile qu *on peníâ à l’yrenvoyer .il s’agiil'oit du ré¬
tablissement du dixième íìir les Biens*fonds,'de l’augmentation de la capitation , & de la réduction du
milliard du Capital des Rentes fur Phôtel- de ville à
cinq cents -millions . Toutes ces propositions vencient de Monsieur Pelletier de la Houssaie qui venoit de succéder à Monsieur Pelletier des Forts , le¬
quel avoit succédé à Law. Monsieur d’Argenson
vivoit encore en ce tems là, c’étoit au commence¬
ment de Janvier mille sept cents-vingt deux ; on
crut qu ’il seroit rappelle : plusieurs le íòuhaitoient ;
car quoi qu ’on nel ’aimàt guères on l’estimoit plus
que le grand nombre de ceux qui étoient en place.
Le Parlement céda, & le calme revint peu à peu, jus¬
qu ’à nouveau sujet de brouillerie s’entend.
Le Duc de la Force , Président du Con- Procèt
sei! des Finances & membre du Conseil/ ”S“^ ír *
Regence,étoit violemment soupçonné d’avoir eu
bonne part aux profits qui s’ étoient faits dans la rue
Quinquam poix . On disoit publiquement qu ’iì
avoitréalisé en faiíànt acheter quantité d’épiceries.
F 3
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Ce seigneur,outré de ces bruits,s ’en plaignità Mon¬
sieur le Regent ; il lui demanda même des commis¬
saires. Le hazard voulut qu ’au même tems on saisît

aux grands Augustins pour quinze - cent -mille li¬
vres de fines épiceries : on dît d’abord qu ’elles étoient pour le compte de quelques négocians de saint
Malo ; mais ceux qui avoient ainsi prêté leUr nom,
déclarèrent que ces effets appartenoientau Duc de
la Force . Le Procureur du Roi, du Chatelet , fit le
procès verbal de cette découverte ; mais sachant
que les affaires qui concernoient les Ducs & Pairs
n ’étoient pas de fa compétence , il le remit au Procureur -géneral . Sur son Réquisitoire le Parlement
s’affembla le quinze Fevrier : la séance fut de quatre
heures ; on y avoit invité les Princes du sang, excep¬
té Monsieur le Regent , & dix-huitautres Ducs , parce que fans cela tout ce qu ’on auroit fait contre l’accusé eût été nul.
L’espèce de crime dont il s’agissoit avoit rempli
les esprits d’indignation : il avoit en effet quelque
chose de bien bas & d’odieux . Les plus ardens
étoient d’avis qu’on portât un décret de prise de
corps . Le Maréchal de Villars s’y opposa forte¬
ment ; il parla avec éloge du Duc de la Force & de
ses Ancêtres &conclut qu ’avant toutes choses il fal¬
loir entendre ce qué ce Duc avoit à alléguer pour fà
justification : son avis fûc suivi. Ce seigneur fût
a stagné pour être oui . 11 se rendît au Parlement:
le refus qu ’il sit d’óter son epée empêcha qu ' on ne
Fentendît . Monsieur le Regent, conlulté sur ce
point du ceremoniel , en remit la décision au Parle¬
ment

P HI t I P PE v'O UEANS,
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ment. Tandis qu ’íl y travailloit , un Commissaire
fe transporta avec main force dans une maison atte¬
nant l’Hôtel de la Force , prétendant qu ’il y avoic
* des marchandises appartenantes à ce Duc . II survint
| effectivement ; il demanda par quel ordre on agisarracha
soit ; Iecommiísairelemontra,leDuclelui
de la main & l’empêcha de faire la visite : autre pro¬
cès verbal, qui comme ie premier & pour la même
raison fût remis au Procureur général . On s’aífemj bla pour en délibérer : quantité de Ducs se trouvèrens à cette Alfemblée ; le Duc de la Force étoir
du nombre , il vouloir parler & présenter un mémoi|
j

re , on le somma de sortir ; à la pluralité des voix on
prononça contre lui un décret d’ajournement per¬
sonnel, motivé en ces termes, pour s fore opposéá la

Justice.
prononcé fût trouvé trop rigoureux : les Ducs,
avec permission de la Cour , s’aífemblèrent chez
l’Archevêque de Rheims premier Duc & Pair de
France ; ils arrêtèrent que le Parlement avoit été
trop loin, & que puisque les Conseillers gardoient
leur robbe en cas d’aílignation pour être ouis, il
avoit excédé son pouvoir en exigeant que le Duc de
la Force ôtat son épée , & que le Roi lèroit supplié
d’évoquer cette affaire à son Conseil. Le Roi fit
ce qu’ils souhaitoient , & TArrêt «Révocation fût
signifié le dernier de Février . Le Parlement se crut
lézá, & sit supplier le Roi de vouloir écouter les
très humbles rémontrances qu ’il avoit à ui faire fur
cette évocation . Les Ducs même qui l’avoient ob¬
tenue , sentirent la faute qu’ils avoienc faite enrenonçanc
F 4
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içant au plus beau de leurs privilèges, & fe réunirent
au Parlement pour que cette affaire lui fût rendue.
Monsieur le Duc de Bourbon, le Comte de Charolois, le Prince de Conti, appuyèrent ce sentiment &

s’interesièrent fort à ce qu’il prévalût.
Le premier de Mars fut assigné pour entendre les
remontrances . Monsieur de Mesimes, premier Pré¬
sident, fe surpassa en cette occasion , quelque peu
de tetns qu’il eût eu i préparer fonDilcours : les connoiffeurs le regardèrent comme un chef d’œuvre , où
la solidité du raisonnement , la Majesté de l’expreffion , s’accompagnoient & fe soutenoient mutuelle¬
ment.
II prouvoit que cette évocation étoit contraire
aux intérêts des Princes du sang & des Ducs & Pairs,
& qu ’elle attaquent des usages sacrés& inviolables.
,,Wous expliquerons à Votre Majesté, difoit ce ma„gistrat , les faits avec simplicité : nous lui remet,,trons fous les yeux les principes les plus inconte-

,„ stables, nous lui rappellerons nos usages; & nous
j,attendrons avec confiance les effets de cette bonté
3,qu’elle fait sentir à tous fes Sujets & dont elle doit
3,par préférence donner des marques aux Princes de
3,Ion sang.
„Votre Majesté, continuoit il, fait l’obligation
„indilpenlable où nous sommes de maintenir l’ordre
,,6da police dans votre royaume & d’exciter !a vi¬
gilance & le zélé des Officiers préposés pour l’entretenir, & dc soutenir leur autorité.
,,Cette attention , si nécessaire dans tous les tems,
est encore davantage dans ces jours infortunés de
,,la calamité publique , où vos Sujets, privés de pref„que
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„que tous leurs revenus , voyent les marchandises
„les plus nécessairesà la vie portées à un prix exees„sif. Nous avons toujours prévu Sire qu’il lé fe„roit contre vos Ordonnances des amas

de

toutes

„ tortes de marchandises,& que des hommes de tou„ tes professions feroient impunément le monopole,
„si expressément défendu ".
Aprés avoir exposé l’affaire du Duc de la Force,

j &entré

en

, &fait
preuve

voir combien les

droits

des Princes du sang & des Ducs & Pairs font lézés
par révocation , & qu ’il est plus honorable & plus
sûr pour eux d'étre jugés dans le Parlement :

ì

;

í
:
j

|
j

„S i R e, ajouta t-il, la Condition des Princes de

„ vôtre sang&des Pairs de vôtre royaume l'eroit plus
„malheureufe que celle de vos moindres Sujets . . . .
„ !ls dépendroient d’une Commission, &l’honneur
,,des premieres personnes de l’Etat pourroit être
„consié à des personnes rassemblées au hazard, à ces
„ séances aibicraires qui id excitent jamais la confi„ ce, qui n’ont point de stabilité, qui disparaissent
»prelqu ’au moment qu ’elles ont été formées : &les
«Princes de votre sang& les Pairs de votre royaume,
„pour ne pas abandonner la personne qui l'eroit ac„cusée & pour veiller à sa défense, se trouveroient
,-forcés de s’unir à des ] uges obscurs, à des tribunaux
„ souvent inférieur s; ce qu ’ils ne pourraient tai„ re sins avilir & prostituer leur dignité.
„Mais ce qui augmente les désirs des Princes de
„vôtre sang& des Pairs du royaume de n’avoir point
„d ’autres Juges que le Parlement, c’est laconnoif»,sauce qu’ils ont par leur propre expérience de sexactiraF 5
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„actitude avec laquelle les régies y fout observées.
„Comme ils font incapables de manquer à la fidélité
„qu ' ils vous doivent & aux loixque l’honneur &
„leur naissnce leur prescrivent, ces régies qui allar„ment le crime rassurent l'innocence, il leurfnffit
,,d ’avoir pour Juge un Tribunal où elles font obser¬
vées avec une scrupuleuse axactitude . Vôtre Ma¬
jesté voudroit -ellé priver les Princes de vôtre sang,
„qui ont par leur naissance voixdéliberative au Par¬
lement , & les Pairsde France , qui prêtent serment
„dans la Cour des Pairs, des honneurs & des privilè¬
ges qu elles ne contestent point â tous les officiers
„du Parlement , qui ne font jugés en matière cn'mi„nelleque dans leur Compagnie.
„Nous pouvons dire à Vôtre Majesté que si le
,,droit des Princes & des Pairs est incontestable, leur
„posseffion est immémoriale . Nous voyons dans nos
,,regîtres que quand les antresL’arlements ont voulu
,,poursuivre les Pairs de France , les Rois vos prédé.
,,cesseurs ont décidé, non pas com me un droit nou„veau mais comme un droit attaché à l' instítution du
j .Parlement & àlanaturede la Pairie,qu ’un Pair de
,,France n’esttenu de plaider, répondre , ou ressortir
„mêmement,pour les causes qui touchent fa perfou„ne 6t les droits de la Pairie, ailleurs ni en autres
„Cours & Jurifdiélions , fors feulement en la Cour
„de Parlement à Paris,qui est la Cour de Pairs" .
A ces raisons il mêla une plainte, en termes égale¬
ment forts & ménagés . „ il ne nous reste plus, dxt-il,
,,qu ’à demander justiceâ Vôtre Majesté de la forme
,,eu laquelle révocation est prononcée . Les Rois
„n 'ont coutume de manifester leur volonté à leurs
„Parlemens que par deslidits , des D éclarations ou
„des Lettres-patentes ; il nous est même défendu par
„vos Ordonnances d' avoir égard à tout ce qui
„n est point en forme de Lettres -patentes.

„Ensin,

Phi
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„Ensin , conclut -il, les trois Princesse vôtre sang
„qui ont assistéà nos délibérations , espèrent de la
,,bonté de Vôtre Majesté qn’Elle voudra bien révo¬
quer un Arrêt qui leur est si désavantageux , ôcils
,,le font avec d’autant plus de confiance qu’on ne
„peut leur imputer d’y avoir consenti . 11s font bien
„súrs de retrouver dans Monsieur leRégentles inè„mes dispositions que dans Vôtre Majesté, formé dn
„même sang queV ous il à les mêmes sentimens,for„mé dn même sang que les Princes qui implorent
vôtre justice, il á les mêmes intérêts " .
La réponse du Chancelier fût une preuve sensible
la solidité des réinontrances . 11 alîTira que Sa Ma¬
jesté, en rendant 1Arrêt en question, n' avoit voulu
donner aucune atteinte ni aux privilèges attachés à

de

la dignité' de Pair deFrance , ni à l’autoritcqu il coufioit à son Parlement ; que les questions de cette na¬
ture étoient réservées au Jugement de Sa Majesté,
que la division même quelles avoient fait naître en¬
tre les Pairs avoit été pour le Roi un nouveau motif
d’entrerdans cette affaire. ,,Les choses sont enco„re entières à cet égard , ajouta Monsieur d’Agues„seau , l’Arrêtquiaété rendu montre seulement que
„la difficultéa paru assez importante pour que le Roi
„la fit examiner . Mais Sa Majesté ne s’est pas en„core expliquée fur la résolution qui suivra cet exa„men ; Elle s est contentée de dire par Arrêt qu’il
„y fera pourvu ainsi & en la formé qu’il appartien¬
dra . Èt comme dans cet état rien n’empèche que
,,1’affaire ne retourne au Parlement , c’est á cette
,,Compagnie à attendre qu’il ait plu à Sa Majesté de
„lui faire lavoir ses intentions , qui tendront tou¬
jours à maintenir le* Droits publics, à conserver
„les justes prérogatives de son Parlement , les vérita¬
bles privilèges de la Pairie ôcà faire reguerl ’ordre
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„les états de son royaume " .
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Cette réponse annonçoit ce qui arriva. Le dix de
Mars uneDêclaration duRoi renvoya au Parlement
le Duc de la Force : elle fut enrégítrée avec précau¬
tion . L’Arrct d’ enregitremcnt portoit qu ’onn ’en
jnséreroit point la nécessité d’aucunes Lettres pour
les procès criminels des Princes & des Pairs, qu’elle
ne préjudicieroit en aucune manière aux droit * 6c
prérogatives des Princes 6c des Pairs, 6c autres ayant
léance en la Cour , de n’ être jugés qu ’en icelle en la
manière accoutumée.
Le même jour à quatre heures de relevée, le Duc
de la Force se rendit au Parlement sans épée : son in¬
terrogatoire dura quatre heures . Après diverses
séances, car ce procès étoit extrêmement compli¬
qué, intervint un Arrêt Iel’ept Juillet suivant : il por¬
toit en substance,que les Chambres assemblées,Suffi¬
samment garnies de Pairs, ordonnoientqueleDuc
de la Force scroittenu d'en user avec plus de circon¬
spection & de se comporter dans la suited’ une ma¬
nière irréprochable,telle qu'il convenois á sa naissan¬
ce 6c à la qualité de Duc 6c Pair ; Orient , blâmé, &
déchu de sa maîtrise ; Landais, Bernard & du Parc,
admonétc's, & condamnés à six mille livres de dom¬
mages 6c intérêts, & à tous les dépens ; 6c les mar¬
chandises «onfisquées, les deux tiers à l’Hôpital -gêneral , 6c l’autre tiers an profit des épiciers. Cet
Arrêt étoit doux en lui-même,mais par rapport à un
Duc 6c Pair il étoit accablant. Tous ceux que cet
Arrêt fltrissoit avoient des rapports au Duc de la
Force ; un d’eux étoit son Sécretaire : 6c il étoit con¬
fiant au procès que tous ensemble n’ étoient pas as¬
sez riches pour avoir acheté une si grande quantité
de marchandises. Sans doute que le Parlement n’usa
de tant de modération à l’égard de ce seigneur que
pour faire sentir aux autres Pairs, quil leurscroit
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plus doux de tomber entre les mains qu’en toutes
autres . Cette affaire fit d autant plus de bruit, que
celui dont il s’agissoir, outre fa naissance dt son rang
distingué, étoit un de ces beaux esprits philosophes
qui paroiíïoit devoir être exempt de ces fortes de
faiblesse :
Lefpéce de Chambre de Justice érigée Examen
pour examiner la conduite des Directeurs , des malCaissiers& Commis de la Compagnie des verfaIndes & de h Banque, découvrit bien d’au- timide
tres mystères d iniquité. II fe trouva que f* BauLavv devoir dix-huit millions à la Banque ; ì uequ 'au mois dc Novembre mille fept-cent-dix-neuf il
étoit sorti de la Banque quarante millions en argent,
quin ’y rentrèrent en Billets qii’â la fin de Decembre
mille -fept-cent-vingt, dclque les Directeurs avoient
retenu pour [cent - millions de Billets decetixqu ’ils
dévoient envoyer a l’hôtel-de-ville pour y être brû¬
lés. Un des moins coupables fût un nommé Rhigt;
il fût seulement convaincu d’avoir détourné septmillions & de les avoir fait passer dans les Pais étran¬
gers . Ces recherches des Agioteurs & des millionaires.eomme on parloir alors, ne soulagèrent pas plus
le peuple que celles qu’on avoir faites des Financiers
au commencement de la Régence : ilcûtdumoins
quelque sujet de fe consoler par la vente publique
qu ’on fit des meubles de fauteur de ses misères, je
veux dire du fameux La vv, & parla confiscation de
ses Terres ; il en avoit quatorze titrées, dont il avoit
fait hommage an Roi en prêtant le ferment pour la
Charge de Contrôleur -géneral .sson frère »qu 'il avoir
fait venir pour partager avec lui les dépouilles de la
France , fût au-même tems transféré de la Bastille,où
on savoir mis d’abord , à la Conciergerie pour y re¬
ster jusqu’a cequ ’il eût payé fesdettes.
Les Billets ne furent pas le seul fléau de .la Fran¬

ce, la peste attaqua la Provence: Marseille,pres¬
que
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que émule d’Amsterdam par son grand Com¬
merce , fut réduite en une affreuse solitude ; & le feu
consuma plus des deux tiers de Rennes , capitale de
Bretagne. Une lettre écrite de cette malheureuse
ville, & qui fût alors imprimée , après avoir décrit
cet affreux incendie de la manière la plus touchante,
sinissoit par ces mots ; je n’osè vous mander, Mon¬
sieur , à quoil’on attribue cet incendie, qu on dit setre
fait le flambeau à la main ; c' est une pensée qui fait
horreur.
voici cette pensée, je ne craindrai
Calomnie La
(je la déveloper , par ce que je ne le fais
infen- pgz
pour montrer jusqu’à quel point la ca¬
ft e‘ que
lomnie se déchaîna contre un Prince que sa naissan¬
ce & ses grandes qualités personnelles rendoient in¬
finiment respectable. On disoit donc , & onledisoit assez publiquement,que la Bretagne étois la Pro¬
vince qu ’on craignoit le plus, pas ses liaisons avec
PEspagne, par le caractère de ses habitans , surtout
par les démêlés qu’on avoit eu avec la Noblesse & le
Parlement ; & que pour l’empêcher de remuer à
l’occasion de la chute de la Banque, on avoit emplo¬
yé ce barbare moyen pour le forcer de demeurer
tranquille . Je le proteste avec sincérité , je n’aurois
pas rapporté ce foudçon,lì j’y avois apperçu l’ombre
La Paix étoit fai¬
la plus légère de vraisemblance.
n’en pouvoient
mécontens
les
&
l’Espagne,
te avec
, la N oblesse,
Parlement
le
;
esperer aucun secours
, occupés
peuples
les
étoient parfaitement soumis;
de leur
débris
comme par tout ailleurs à recueillir le
n’avoient
,
fortune que le système avoit renversées
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garde de penser à se révolter . La partie de Rennes
qui fût brûlée, n’étoit composée que de maisons de
bois ; les rues en étoienc fort étroites , de manière
qu ’il s’en falloir peu que le haut des maisons ne fe
[ touchât ; cent fois on avoit dit , quesilefeu prenoit
dans ces quartiers,il y feroit d 'étranges ravagesd’incendie commença par la maison d’un ménuifier, le¬
quel étant yvre avoit allumé un grand feu de coupaux pour brûler fa femme ; le vent étoit violent &
variable , les greniers étoient remplis de fagots, plu¬
sieurs toits étoient de merin ou de bardeau ; étoitil étonnant que le feu ait fait tantde progrès ? falloitil, pour le faire comprendre , avoir recours à une ex¬
plication plus criminelle encore qu’infenfée ?
Du moins au milieu de ces calamités publiques
& particulières le Roiaume n’ avoit point à craindre
deGuerres domestiques ni étrangères . Maîtreau
dedans , estimé au dehors , le Duc d’Orleans par fa
sagesse, avoit lu en retrancher jusques aux moindres
occasions ; les ennemis les plus obstinés de la Na¬
tion étoient devenus fes amis & fes défenseurs: qu’
importe qu ’il l’eût fait pour fes propres intérêts &
pour nsiurer fes prétentions , l’avantage en étoit -il
moins réel & moins solide ? & ne peut -on pas dire,
que la France étoit perdue si elle avoit entrepris de
soutenir les entreprises du Cardinal Alberoni ?
L’Abbé du Bois avoit été l’instrument Eleva- '
dont il s’étoit servi pour exécuter fes pro - tion de
jets pacifiques , c’étoitavec lui seul qu ’il les ^
avoit concertés . Ce ministre dévoué à *u ^ 0,í*
fes intérêts , s’étoit donné des peines infinies ; il

avoit

56

La

Vie

de

avoit été à Londres , à la Haie,à Hano ver, & par tout
il avoit réussi; il étoitjuste qu ’il fût récompensé
L ’Amirié qu’avoit pour lui son Altefìé Roïale, l’importance des services qu ’il avoit rendus , ne permettoient pas qu’il le fût médiocrement ; de retour de
ses négociations,il fût d’abordSécretaired ’Etat poul¬
ies affaires étrangères ; bien-tôt on pensa à le faire
Cardinal . Clément onze lui préféra ['Archevêque
de Rheims : en attendant un tems plus favorable , il
fût nommé à TArchevêché de Cambrai. Le suc¬
cesseur de Clement onze , connoiílànt mieux de
quelle importance il étoit d’attacherà l’EglifeRo¬
maine par des liens particuliers ìefavoridu Regent
de France , sit de la manière !a plus gracieuse ce que
son prédécesseur n’avoit pas voulu faire . Le Cardidinal de Rohan, qu ’on avoit chargé de cette négo¬
ciation auprès de Sa Sainteté, en annonça le succès
en des termes extrêmement flatteurs pour la nouvel¬
le Eminence : il disoit, qu ’Innocent treize acquitroic
parla une ancienne dette de son prédécesseur & de
î’Eglise, pour les grands services que ce Prélat avoit
rendus à l’un & à l’autre depuis la R egence ; que Sa
Sainteté n’avoit pu refuser son AltesseRoiale , qui
avoit demandé cet honneur avec tant d’instance
pour une personne qui gouvernoit si bien l’Egliseôî
le Royaume . La letrre du Pape n’étoit pas moins
obligeante : il marquoit , qu’il avoit honore ce Pré¬
lat de la Pourpre , non seulement pour son mérite
personnel , niais encore à cause des grands services
qu ’il avoit rendus à l’Egliíè , à la paix de laquelle il
étoit un de ceux qui avoienc le plus contribué .

Dès
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Dès que le Courier qui portoir ces lettres fût
arrivé , son Altesse Roìale conduisit l’Archevêque de Cambrai chez le Roi . „Sjre, dit ce
„Prince , j’ai l’honneur de vous présenter l’Arche„véque de Cambrai , au zèle de qui Vôtre Ma„jeste doit la tranquilité de ton Etat, & la Paix de
,,1’Eglise de France , qui sans lui alloit être déchi¬
rée par un schisme cruel. Le Pape pourrecon„noître des services aussi importans , vient de le
récompenser par un chapeau de Cardinal" .
Peu | de jours après on pria le Marquis de Torci de se défaire en faveur du nouveau Cardinal
de la Surintendance des Postes , à la réservé d’une
pension de quarante -cinq -mille livres ; il eût aussi
le pavillon des Thuileries que la Duchesse de Ventadour avoit occupé pendant qu ’ elle avoit été
Gouvernante du Roi ; a toutes ces grâces on
joignit plusieurs riches Abbaïes : de manière,
que presque en un instant il devint un des plus
riches seigneurs du Royaume . II étoit même
trop élevé pour entrer désormais dans les Con¬
seils fans y avoir un rang distingué ; & comme on
n5avoit pas encore pris la résolution de forcer
les obstacles qu ’on prévoioit devoir être opposes
à cette préséance, il n’y assista plus, & fa place de
Sécretaire d’Etat des affaires étrangères fut don¬
née au Comte de Morville , fils de Monsieur d’Armenonville : mais , quoi qu ’abfent, il en étoit
le Principal ressort, & sui| avoir ni le rang , ni le
titre de premier Ministre , il enfiufoit les fonctions,
furTome. II. G
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surtout depuis P éloignement de Monsieur d’Argenson & la fuite deLaiP.
Portrait Son élévation réveilla ? envie, & l’anima
affreux a un point qui passe tout ce qu ’on fauroit
qu’on e» dire . Qu’on ramasse tout ce que la
1att ' haine
& la,malignité ont répandu de ve¬
nin fur les Favoris des Princes , on trouvera
qu ’on les a ménagés en comparaison de celui ci.
I !n’y eût qu ’un seul article sur lequel on ne sattaqua
point , c’étoit la fidélité pour les intérêts du Duc
d ’Orleans & rattachement vif & sincère qu ’il avoit
pour fa personne. A en croire les satyres, les
chansons, les estampes même qui parurent alors
en foule, il n’avoit ni religion , ni probité , ni hon¬
neur , ni sentiment d’humanité , il n’avoit même
aucune espèce de mérite & étoit absolument in¬
capable des Emplois qu’on lui confioit , toujours il
avoit vécu dans la débauche fans avoir jamais fû
ce que c’étoit que l’amour , & ses débauches croient
de toute espèce, le jour qu’il fût fait Prêtre fût le
jour de la première communion , & ce qui étoit
en un sens encore pis que tout cela, on le chargeoit
de tout le mal dont on avoit l’audace d’accuser son maître ; on publia même qu ’il étoit marié,
que Monsieur de Bretueil, Intendant ’de Limoges,
avoit lu tirer des GrtfFes & du Regître de la Pa¬
roisse tous les Actes & papiers qui auroient pû
servir de preuve , & quand on vit cet Intendant
devenir sous son Ministère Secretairedela guerre,
ce soupçon passa pour u*ie vérité constante.

L’équi-
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L’équité demande que je reforme ce Ce porportrait odieux : quelque mécontente - irai *
ment personnel que moi & ma famille
ayons de ce Ministre, je lui rendrai volontiers
la justice qu ’il mérité . II étoit d'une taille ail
deliòus de la médiocre & fort mince , son tempéra¬
ment étoit tout de feu : non feulement il avoir
de l’efprit mais c’écoít ungeniej lès Négociations,
dont lui seul avoir le secret & la direction, en font
foi, & avoir entrepris de le décrier de ce côté là
c’étoit déclarer fa seine de maniéré à n’être point
cru fur tout le reste. A l’efprit excellent i!joignit
une application constante & un travail opiniâtre ;
jamais homme peut -être n’a tant travaillé qu’il
le fit depuis qu ’il fût devenu le seul homme le con¬
fiance de Monsieur le Regent . Pour ce qui re¬
garde les qualités du cœur , il ne fût ni cruel,
ni vindicatif , iln ’en voulut jamais qu ’aux en¬
nemis du Duc d’Orleans , encore toute fa haine fe
borna -1-elle à les empêcher de nuire plûtôt qu’à
leur faire des maux réels ; il fût même bon ami,
& quoi qu ’il eût abandonné Monsieur d’Argenfon
dans une occasion essentielle , il le soutint dans un
reste de crédit & de considération , & prit soin de
fes deux fils: en dépit de l’envie son zèle ardent
pour son maître fera toûjours regardé par les hon¬
nêtes gens comme une vertu , du moins cymms
une preuve qu ’il avoit des fentimens.
Je voudrois pouvoir le justifier fur les autres re¬
proches ; mais il est certain qu ’il ne parût jamais
avoir un grand fonds de religion , Hr que fes mœurs
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neconvenoient guères aux Dignités ecclésiastiques
qu ’il ambitionna : du moins s’il s’étoit corrigé d’un
défaut extrêmement grossier, qu ’on ne passe guè¬
res qujau menu peuple & aux gens de Guerre ! dans
la colère , à quoi fa vivacité le rendoit fort sujet, le
saint nom de Dieu lui échappoit souvent accom¬
pagné des expressions les plus indécentes . Quand
il fût en place , f accablement d’affaires le rendit
extrêmement avare de son tems, pour peu qu’on
lui en fit perdre & qu ’on insistât fur les demandes
ou représentations qu ’on avoit à lui faire , la co¬
lère le prenoit , & dans fes audiences ils ’exprimoít
comme il avoit coutume de faire dans son domesti¬
que : la Duchesse de . . . . réprouva un jour , elle eût
pour toute réponse une de ces expressions délica¬
tes ; elle s’en plaignit à Monsieur le Régent , qui lui
dit froidement , je sai qu ’il est brutal , mais je me
fuis toujours bien trouvé d’avoir suivi fes conseils.
Cette Duchesse, vieille alors , n’avoit pas toujours
passée pour une Vestale.
On aura fans doute remarqué , que dans les Let¬
tres que j’ai citées à l’occasiondu chapeau de Car¬
dinal que son Altesse Royale avoit obtenu pour son
favori , on insiste fort fur les services rendus àl ’Eglii'e & qu’on en fait le principal motif de la grâce
demandée & accordée ; je ne doute pas non plus
qu ’on .n’ait été surpris d’entendre des personnes si
respectables parler avec tant d’éloges d’un homme
du caractère de celui dontils ’agit. Voici l’explication de cette espèce d’érugme.
L’Abbé Du Bois, appuyé fur fonmé - 11 ernrerite
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rite personnel, bien plus encore fur la fa- prend de
veur de Monsieur le Régent , ne voyoit t' r,%!n.er
dans l’Etat aucune place à quoi il ne pût
efperer d’atteindre ; les Emplois les plus Constitu•
distingués nepouvoient contenter ses dé - tiou; set
sirs, il ne vouloir voir audessus de lui que le motifs.
Roi & le Prince qui g mvernoitau nom duRoi . Sa
naissance paroissoit être un obstacle invincible à ses
désirs ; il pouvoir , malgré ce défaut, que la faveur
du Prince ne pouvoit réparer , avoir le crédit & l’autorité d’un premier Ministre, mais il nepouvoiten
avoir le rang & les honneurs . Le Cardinalat étoit
le seul titre qui pût l’en faire jouir ; P unique voie
pour parvenir à cette Dignité , étoit de rendre quel¬
que service important à la Cour de Rome, il la prit,
& eíide bonheur de reûstir, malgré les obstacles in¬
finis qu ’il eût à surmonter.
La Constitution Unìgenìtus de Clement onze,sol¬
licitée & obtenue , comme je l’aidéjadit , parles in¬
trigues & par le grand crédit du Pere le Tellier,
avoit encore plus perdu que les Jésuites à la mort
de Louis quatorze . De tous côtés on s’étoit dé¬
claré pour la doctrine qu ’elle condamnoit ; c'étoit
peu , on la taxoit elle-même d’erreur , onl ’accusoit
de renverser la Religion , & on croyoit que c'étoit
lui faire grâce que d’en appellerau Concile général
ou national . Les uns en attaquoient le fonds,
les autres la forme ; la plûpartdes tribunauxétoient

, &peus'en
àses ennemis
favorables

étoit fillu

qu’un'

Appel de la nation n’eût détruit ce qui avoit été
fait en fa faveur & ne l’eûc renvoyée au -delà des
monts
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monts avec ignominie : à cela près , sij’ofe m’exprimer de la forte, on eût toute forte de liberté de lui
insulter & à ses défenseurs ; on fe sithonneurd ’avouer humblement qu’on s’étoit laissé séduire & in¬
timider lorsqu’on avoit fait semblant de se soumet¬
tre à ce Décret . Les Universités de Paris, de
Rheims , de Nantes , de Caën, la Congrégation des
Bénédictins de Saint Maur , celle des Feuillants,
des Peres de l’Oratoire , de sainte Geneviève , fe
distinguèrent extrêmement , & s’acquirent beau¬
coup de gloire dans leur Parti : toute cette milice
inférieure avoit pour Chefs le Cardinal de Noailles,
Monsieur son frereEvêque de Chalons fur Marne,
les Evêques de Mirepoix , de Boulogne, de Mont¬
pellier , de Sénés, deMets,d ’Angoulême , l’ ArchevêquedeTours , l’Evêque d'Arras ; mais on ne fe
fioit pas tout -à-fait à ces deux derniers , du reste tous
ces Prélats, tous ces Prêtres , tous ces Religieux»
ctoient d’une vertu & d’une doctrine consommée.
II feroit malaisé de fe figurer le chagrin & l’inquiétude de la Cour de Rome , qui ne pouvoit manquer
de regarder ces démarches éclatantes comme au¬
tant de révoltés, & qui étoit trop éclairée pour n’en
pas prévoir les fuites : la feule crainte de tout per¬
dre , l’obligea à des ménagements & je ne fais nul
doute qu ’elle ne fût mauvais gré à ceux qui lui
avoient attiré ces embarras.
Telle étoit la situation de cette affaire lorsque
l’Abbé du Bois, de retour de fes voyages , entreprit
de la terminer d’une manière qui lui attirât de la
Cour de Rome la grâce qui devoir l’égaler au Car¬
dinal
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rìinal Alberoni , & le mettre en passe de devenir en
France ce que cet Italien étoit devenu en Espagne.

L’entrepriíè étoit des plu s difficiles , car ces sortes
de querelles sont interminables , l’expérience de
tous les siécles & ce qui est arrivé dans le Christia¬
nisme depuis son établissement ne saque trop
montré ; auffi son succès, quoique grand & capable
d’appaiser, suc fort imparfait : il se termina à re¬
mettre les choses à peu près fur le pied où lesavoit
laissées le feu Roi,c ’est à dire que les Constitutionnaires reprirent le dessus, que les Appels furentdéfendus, que les Opposons furent éloignés des Benefi . es & des Charges claustrales , & que les plus
opiniâtres ou si l’on veut les plus ardents furent
persécutés ; mais on ne changea point de sentimens, la Division est restée, & cette Bulle n’a point
cessé d’être un objet de contradiction & un sujet de
dispute,témoin les derniers démêlés si vifs de laCour
& du Parlement.
Quoiqu ’il ne convienne ni à mon état ni à mon
caractère d’entrer dans ces sortes de questions,
jem ’imagine qu ’onneí 'era pas fâché d’en voir une
idée abrégée . Voici donc comme j’ai conçu le
sujet de ce fameux procès , à force d’en entendre
parler ; car je puis assurer que je n’ai jamais lu nî
la Constitution ni aucun des ouvrages publiés pour
ou contre . Je ne fai si je me trompe , mais je fuis
persuadé que le dogme de la Liberté est le fonde¬
ment de toute religion , & qu ’en vain on propo¬
serait à l’hommedes devoirs à remplir , des récom¬
penses à espérer,des chàtimens à craindre , sffin'étoit
pas
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pas libre ; je crois encore qu’il y a une différence
infinie entre agir librement & agir volontairement,
& que c’est abuser visiblement des termes que de
donner le nom de Liberté à ce qui est simplement
volontaire : je désinirois donc la Liberté (j’entends
cette Liberté qui est un titre légitime de récompen¬
se ou de châtiment proprement dits) une puissance
actuelle& active de faire ou de ne faire pas ce qui
est ordonné ou ce qui est défendu. Pour retran¬
cher toute équivoque, car le procès dont je parle
m’en à toujours paru rempli, j’explique chaque termede ma définition:
Abrégé
Premièrement , je dis que la Liberté
deca
est une puissance actuelle , c’est-à-dire qui
disputes à tout ce qu ’il faut qu ’elle ait au moment
qu’il est question d’obéïr ou de désobéirà la loi, de
manièrequ’ellea tout ce qui est nécessaire,soit qu’on
le connoisse
, soit qu’on l’ignore, soit qu’on en con¬

vienne ou qu’on en dilpute, pour fe déterminer
àl ’un ou à l’autre Parti, si quelque chose de néces¬
saire lui manque pour obéïr, il est faux qu’elle puisse
obéir, ou que ce qui lui manque soit nécessaire pour
qu’elle le puisse. Ainsi toutes ces questions fur
la Grâce, fur le concours, s’ils font nécessaires,
ou jufqu’à quel point, font des questions inciden¬
tes qui n’ont point de rapportnécessaireàl’idéede
la Liberté ; qui n’est point, ou qui a tout ce qu’il
faut qu’elle ait, soit de naturel soit de surnaturel,
pour être une véritable puissance actuelle. Sion
dit, qu’il fe peut faire qu’elle n' ait pas ce qui lui
faut pour obéir à la loi lans cesser pour celad'ètre
obli-
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obligée à lui obéir , je répondrai , qu ’on ne parle
pas aíl'ez exactement & qu ’ilen est de cette volonté
impuissante par ía faute comme d’un Soldat qui ma¬
licieusement n’auroit point d’épée lorsqu’il faudroit
combattre ; mériteroit il d’étre puni parcequ ’il
n’auroit tué aucun des ennemis delon Roi,ou par¬
cequ ’il le íeroit mis hors d’état de le faire ?
Je dis en second lieu , que la Liberté est une
puissance active ; c’est-à-dire qu ’elle le détermine
elle-même , qu’elle produit une véritable action;
c’est-à-dire que la puissance en quoi elle consiste, n’
est pas unecapacité de recevoir telle ou telle déter¬
mination , d’être portée vers tel ou tel objet , mais
une puissance de fe déterminer elle - même , de se
donner telle ou telle détermination , de se porter
vers tel ou tel objet . Si l’on croit qu ’une pareille
puissance n existe point , qu ’elle est iinpostible en
elle-même &c incompatible avec la souveraineté
de Dieu , qu ’on ne lè serve donc plus du mot de
Libertc, qu ’on ne dise plus que l’homme est libre;
à moins qu ’on ne dise auíîi qu’une pierre est libre
dans ses mouvemens , parcequ ’elle à la capacité
de recevoir différentes sortes de mouvemens qui
la portent tantôt en haut tantôt en bas : en vain apporteroit -on pour différence , que l’hpmme a une
volonté & que la pierre n’en a point , puisque , s’il
ne produit pas ses déterminations , il n’a pas plus de
part à ce qu ’on appelle ses actions,que la pierre en a
aux mouvemens qui la transportent d’un lieu à un
autre.
Je dis en troisième lieu, que la liberté est une
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puissance de faire ou de ne sure pas ce qui est or¬
donné ou ce qui est défendu : lans cela, elle ne feroit point distinguée de la volonté , elle seroit dé¬
terminée à une maniéré d’agir ; elienefedétermineroit point elle - même , cette détermination se¬
roit produite en elle par une puissance différente de
la sienne , puisque par là nature elle est également
capable de l’une & de l’nutre, & qu’il est impossible
qu ’elle puisse se déterminer à agir à moins qu’elle
ne puisse fe déterminer n n’agir pas.
Enfin, j’ai dit que la Liberté que je prétendois
définir , étoit un titre légitime de récompense ou
de châtiment proprement dits ; parceque c' est la
Liberté feule qui donne à nos actions la qualité de
faute ou de vertu , & qu ’il n’y a que la vertu , qui
mérite d’être récompeniée , comme il n’y a que
les fautes qui méritent d’être punies. Cequej ’nppellefaute , c’est une action à quoi la volonté fe dé¬
termine connoiííant qu’elle est défenduë.Or,s ’il n’y a
point de Liberté telle que je l’ai définie, la volonté
nese détermine point ; il n’y a donc point de fau¬
te ni de vertu , par conséquent il n’y a ni châtiment
ni récompense , Phomme peut être heureux ou mal¬
heureux mais il ne peut être ni vertueux ni coupa¬
ble, ni juste ni injuste, ce*n‘estqu ’à l’agent, qu ’à la
cause qui le détermine , que ces qualités convien¬
nent , & les Traités de morale sontnusil inutilsque
le seroit un Traité des sons & des couleurs par rap¬
port aux sourds& aux aveugles.
On prétend dans l’Eglife Catholique, que la cro¬
yance de la Liberté que je viens d’expliquer y est
aussi ancienne que rétablissement du Christianisme.
Ces
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Ces hommes fameux qui ont entrepris de la refor¬
mer , ont prétendu qu’clle avoit innové fur cet arti¬
cle comme fur quantité d’ autres , & qu ’à la vraie
Apôtres elle avoir
&
doctrine de Jésus Christ des
qui flattoient l’orhumaines
doctrines
substitué des
la vertu du Ré¬
dégradoient
gueil de ì’homme &
de la forte;
pensé
ont
Calvin
dempteur : Luther &
avoir sui¬
les
de
accusés
Janlénius , Quênel, ont été
parta¬
qui
procès
vis. C’est là le grand article du
de la
objet
ge aujourd ’hui la France , & le principal
au¬
attaque
’on
qu
Constitution qu ’on défend &
ladéfenledela
est
c’
fracas;
jourd ’hui avec tant de
Liberté & la proscription des doctrines qui la dé¬
truisent : la plupart des autres matières qu’elle con¬
tient font aífez indifférences, si ce n’est quelles at¬
taquent des usages reçus ; à bexception pourtant
de Fexcommunication , dont on pourroit faire d’étranges abus.
Ce n’est pas que Quênel ait nié positivement
la Liberté , au contraire il assure que i’homme est
libre ; mais comme il soutient en mêmej- te ms
que la Liberté de l’homme pécheur est entièremen différente de la Liberté de l’homme
créé dans sérac d*innocence , que cette Liberté
qu ’il à aujourd ’hui ne l'ert plus qu a le perdre & à
le précipiter dans les plus grands maux,’que l’opération de la Grâce pour la conversion du pécheur
est semblable à faction de Dieu pour la création
du monde, que la Grâce nécessaire pour opererte
bien & pour y persévérer n’est pas donnée à tous,
que tous ceux qui la reçoivent fonde bien à que

^ceux
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ceux qui ne la reçoiveut pas font !e mal , qu’une
grâce qni 11e iertqua remuer la volonté vers le bien
lans produire en elle la bonne action neíertqu ’àla
rendre plus criminelle , que l’homme Hias qu’il y
contribue de si part qu’entant qu’il est le sujet de
ces différentes impreílions est néceffairernent fous
le règne de la Grâce ou fous celui de la Cupidité,
que le pécheur ne contribue pas plus à si conver¬
sion que Lazare contribua à si rés urrection, que la
volonté de Dieu non efficace est une chimère, que
les vertus qu ’on appelle communément acquises,
que chaque acte de ces vertus , c’est - à - dire que
chaque bonne action, est un don de Dieu en prenant
ce terme à la rigueur comme le feront Iagi 'ité &l’impaífibilité des corps glorieux , que sélection à la
gloire & les moyens de l’exécuter font également
gratuits & également l’cffet de la feule volonté
toute puissante de Dieu , que le penchant au mal
&le goût pour le mal nous rend auíïi coupables que
le péché même , que le seul péché originel est
un titre suffisant à la Justice Divine , non - feule¬
ment pour exclure de la gloire, mais pour retirer
fa grâce & pour accabler des plus affreux supplices;
comme , dis-je, i! enseigne &soutient ces différais
Articles , fes ennemis l’ont accusé de nier la liberté
avec laquelle ils peníènt,jque çesfentímeisne peu¬
vent s'accorder.
Quênel & fes partisans ne manquèrent pas de
répliqué . Ils pi étendirent que la Libesté qu ’ils
admettoientétoit la feule qu ’on pouvoit admettre,
la feule que les anciens Pères & Docteurs «
le l’Eglife

avoienc
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avoient admise, que Jesus -Cbrìfl les
&
Apôtres
avoient enseignée ; à ces raifonnemens théologiques leurs philosophes joignoient routes les difficul¬
tés qu on peut opposer à la Liberté qui donne à
l’Ame la disposition de ses actions & la rend maî¬
tresse de son sort . J avoue que ces difficultés font
grandes & qu’elles sont très-capables d’ébranler;
j ignore si les anciens Docteurs ont confondu la
liberté avec le volontaire , ou , comme on parle dans
PEcole , avec la spontanéité, que la contrainte seule
détruit . Mais je ne puis comprendre qu’on ait
recours à l’Ecriture Sainte pour appuyer ces fentimens ; c’esl à peu près connue si on vouloit prou¬
ver par le recueil des Actes du Parlement d’Angleterre , que le pouvoir des Rois y estausli absolu
& indépendant qu'il l’esl en France : quand ffejutChrist dit à un jeune homme,qui lui dernandoitle
chemin de la perfection , Si vous voua z être
parfait , vendez vos biens, distribuez aux pauvres
Purgent que vous en retirerez Ls (un fi moi, voúloitil lui dire vous ferez parfait si Dieu vous donne la
perfection ? lorsque saint Pierre à cetteoccasion dît
SU Sauveur

Voilà

que nous

avons

tout

quitté

pour

vous suivre, qu elle récompense aurons nous? vouloit-il dire Que méritons nous pareeque Dieu nous
à donné, a produit , a cré dans nous la volonté de
vous suivre, dtPexécution , la persévérance de cette
volonté ? si eet Apôtre cr- ïoit que les bonnes œu¬
vres font des d>us de Dieu, que ces dons font indépendans de nos désirs, de nos efforts, quel pou voit
être le feus de ces paroles Efforcez vous d’affurer
par vos bonnes œuvres vâ ’>e vocation (st vôtre
éleffion ? quel
pouvoit -il êne que celui - ci,
Faites vos efforts pour avoir ce qui dépend unique¬
ment
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nient de la volonté de Dieu sans aucun rapport à
vos efforts à moins que lui-mêmc ne les produise
dans vous ? Jesut -Chrtft à la fin des siècles dira aux
réprouvés Retirez -vous de moi maudits , car vous
11e m avez

donné

ni

à

boire

ni

à

manger

; cet¬

te sentence fi précise, peut-elle être ainsi expliquée.
Allez dans un feu éternel parceque Dieu ne vous
a pas donné , comme à ceux qui font â ma droite,
la charité pour vôtre prochain ni les bonnes œuvres
qu ’elledoit produire?
Aux preuves, aux autorités , on ajouta la récrimi¬
nation on reprocha aux défenseurs de la Liberté
qn ’ils ressuscitoient.leP lagianisme. qu’ilsanéantifsoient le mystère de la Grâce & de la Prédestination,
qu ’ils abaissaient le Créateur , qu ils lui oioient son
souverain domaine , son ind épendance, pour élever
la créature & la rendre 1arbitre de sa destinée, que
leur doctrine netoit propre qu a inspirer ('orgueil,
la confiance en ses propres forces,à affaiblir la re¬
connaissance qu 'on devait à Dieu, le sentiment de
sa misère, de sa faiblesse, de son impuissance, de sa
dépendance totale <5c absolue, qui étaient les vertus
essentielles du Christianisme. Mais je ne m ’apperçois pas que je m’engage trop avant dans ces ma¬
tières profondes ; je ne lai même où je puis avoir
pris ce que j’en ai dit : s’il est bon on en profitera , s’il
ne Test pas j’espère qu’on me le pardonnera.
Difficul- Des
que l’Abbé du Bois eût été chargé
tés de par
son Altesse Roïale de Rappliquer pa»
cette en- ticulièrement à terminer cette importantreprìse. te affaire, son premier soin fut de se met¬
tre an fait, car je crois qu’il n’y étoitguères , & du
fonds des questions & des procédures : pour cela
il eût de fréquentes conférences avec les chefs des
deux Partis. Les Cardinaux de Biíli, de Rohan»
étoient
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étoientles principaux tenans pour la Constitution ;
le premier est un homme d’esprit & d’un grand sa¬
voir , lié intimement avec les Jésuites, & qui conjoin¬
tement avec l’Evêque de Chartres étoit entré plus
avant qu ’aucun autre dans leurs desseins contre les
Jansénistes ; le Cardinal de Rohan , Grand Aumô¬
nier de France , Evêque de Strasbourg,est undi . ces
beaux genies qui preiquefans étude & lans applicati¬
on pénétrent les vérités les plus abstraites,je ne crois
pas qu ’il soit possible de parier plus juste, avec plus
de netteté <$c plus de grâces, il n’est que le Cardinal
dePolignac qui puisse lui être comparé à cet égard.
Ces conférences firent sentir que l’astàire étoit
encore plus digne d’attention qu ’on ne savoir cru.
Les circonstances du tems étoient très favorables
aux Constitutionnaires ; le grand crédit du Car¬
dinal deNoailles étoit tombé , ses amis n’étoient
plus nécessaires, & on se soutenoit par ses coups
de vigueur au dedans , & par ses Alliances
au dehors : la connoissance parfaite qu ’on
avoir en du Parti opposé , avoitfait com¬
prendre qu ’il fai soit beaucoup plus de bruit
qu ’il n'avoit de puissance, peut - être même que
le secours qu ’on en avoir tiré pour rendre inutiles
les vues du feu Roi avoir déterminé à l’afloiblir.
On conféra austî avec le Cardinal de Noailles &
quelques Evêques de l'on Parti ; on fqut de luimême ses Griè’fs 6i ses raisonsd’opposition ; on s’instruisit austî à fonds des raisons qu ’avoit eu le Par¬
lement de s’opposêr à l’emegîtrement de la Consti¬
tution & de favoriser si hautement les Appels qu’on
en avoit faits.
Le
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Le premier fruit de ces conférences fut, que les
Appels furent défendus & qu ’on eût une extrême
attention à ne proposer pour les grands Benefices
que des personnes dont la doctrine ne pû : être su¬
specte à !n Cour de Rome : Monsieur de Caumartin , beauhère de Monsieur d’Argenfon , fut le seul
qui fut excepté de cette espèce de règle , il passaà
Rome à cause du crédit de son beaufrere ; cen ’est
pas qu ’il y eût rien de marqué fur sa conduite par
rapport aux disputes du tems, mais il n’étoit pas
ami des Jésuites-, jamais ilneleuravoítfait la Cour,
& il paroissoit lié avec les Bénédictins ; devenu
Evêque , il se conduisit avec beaucoup de modéra¬
tion , & si les Jésuites eurent quelques sujets de sc
plaindre delui , c’estque par leurs invectives ilsl’avoient forcé à leur marquer son mécontentement.
conférences particulières de l’AbVaria- Ces
en produisirent d’autres entre
Bois
tionsdcs bé du
deuxes ] Evêques, dont plusieurs Rappliquèrent
Partis, ín ( Cèrement à rétablir l’union & la paix;
on proposa dissérens projets . Comme les Parti¬
culiers de chaque Parti n’étoient pas d’accord
entr ’eux, les examens &: ies disputes ne sinissoient
point , c’étoit toujours n recommencer ; je ne sçai
combien de fois on ch ï . it être aubout , qu ’un in¬
cident , qu’une demande artificieulèment ménagée
& reservée, obligeoient à revenir sur ses pas : de
chaque côté il y avoir des zélés qui ne vouloient
entendre à aucun accommodement , ccuxln regar¬
dant la Constitution comme un oracle à quoi l’on
étoit obligé de se soumettre , ceux - ci soutenant
quille
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qu ’elle çtoit remplie d’erreurs pour le fonds , de
nullités pour Ii forme, & qu ’on étoicobligé de la re¬
jettes ; quelques - uns des accepcans prétendoient
que ['Explication des quarante fuffilbit, d’autres
vouloient qu’on en ajoutât d’aucres, ceux -ci vouloient que l’acceptation du Décret fut absolue, d’au¬
tres qu elle fût conditionelle & tellement relative
aux explications que ce fût ces explications plu¬
tôt que la Bulle qu’on acceptât ; d’autres enfin , demandoienc qu ’on alsemblât un Concile National ;
quelques - uns demandoient pour préliminaires
que les Appels fufient condamnés & rétractés,
d’autres loutenoient qu’il fuffilbit qu’ils ne fussent
plus tolérés & qu ’ils fuífent regardés comme non
avenus . La division n’étoit pas moins grande
parmi les opposants ; les uns insistoient fur une
proposition qu ’ils vouloient lauver , les autres fur
une autre ; les plus modérés convenoient que cer¬
taines explications rendoient la Bulle supportable,
les plus adroits vouloient que le Pape lui - même
donnât des explications : du reste peu deman¬
doient un Concile National . Chaque projet , cha¬
que prétention enfantine une multitude de Lettres,
d’Ecrits, dont son Altesse Roïale ikl’Abbé duBois
étoient accablés.
Au même rems qu’on négocioit enFran - fji/hiîr
ce,il falloit modérer & íulpendre l’ardeur ctei’Evédu Pape 6i les effets de son indignation:
'n
Sa Sainteté ne vouloir point entendre par- S'fler o
ler d’expacations ; ce n’est pas qu ’elle prétendît
ôter aux Evêques & aux Docteurs le droit naturel
qu’ils
Tottt. II. H
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qu ’ils ont d'expliquer les Règles de la Foi & des
mœurs , mais Elle ne vouloir point d’explicadon
concertée , qui restraignît ía Bulle ou qui parut
lui donner l’autorité qu 'on lui avoit refusée jusqu’alors. Le Cardinal de la Trimouille , chargé de cet¬
te difficile commission , s’en acquitoit en habile
homme , il raíîuroit , il intimidoit ; parla ilgagnoit
du tems 6c empêchoit les grands coups : mais Ft
lamé s’étant fort dérangée, il fallut lui chercher du
secours.
Un jeune Jésuite, nommé Lasiteau, íè crouvoic
alors à Rome , ily avoit été envoyé pour achever fa
Théologie , qu 'il avoit commencée à Paris ; il
avoit beaucoup de cette espèce d’esprit qui rend
propres aux intrigues & aux négociations : tout
jeune qu ’il étoit il lui étoit déjamrivcun,envanture
des plus singulières, & dont je n’ai pû découvrir le
mystère ; il disparut tout d’un coup de chez les
Jésuites, après une absence de trois ou quatreansil
y rentra comme s’il fut revenu de quelque voyage
ordinaire . Le liazard voulut que Clément onze
prît en amitié ce jeune Religieux (on a prétendu
qu ’il s’étoitfaít connoître par une traduction Fran¬
çoise d’une homélie de ce Pontife ) : la manière
dont il déclara la considération distinguée qu ’il avoit pour lui surprit tout Rome ; un jour de la
Purification que le Pape distribuoit des cierges
bénits au Clergé & au peuple , il distingua
le Père Lasiteau dans la foule , le fit appro¬
cher , &c lui donna un des cierges destinés
pour les Cardinaux . On le fut par toute l’Europe,
&
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& on crut en France devoir se servir de ce nou¬
veau Favori de Sa Sainteté pour négocier avec Elle.
Presque dès lors le secret des négociations lui suc
confié & le Cardinal delaTrimouille n’eût plus que
le titre d’Ambafi'adeur . L’Archevêque de Bourdeaux Monsieur de Bezons estc beaucoup de part à
ce choix.
Le Pape , flatté de l’actention qu’on avoir eus
en France à se servir d’un homme pour qui il avoir
marquédePestime , devint plus traitable : il envoya
le nouveau négociateur à Paris avec des proposi¬
tions ou plutôt des projets de pacification ; ilétoit
auífl chargé de Frire quelques demandes. Les
projets ne furent point agréés ; quelques unes
des demandes le furent . On donna des ordres
positifs à l’Université de se tenir tranquille & de
ceíïèr ses délibérations ; qui dans ces tems n’avoieut point d’autre objet que les affaires de la Con¬
stitution ; on biffa des Registres de la Faculté cer¬
taines conclusions, qui condemnoicnt d’héretique
ou d’erroné le sentiment de l’infaillibilité du Pape.
En un mot , cet envoyé , sans avoir un fort grand
succès justifia l’amitié du Saint Pere, & s’acquit
Pestitne & les bonnes grâces de Monsieur le Regenc
Mais les Jésuites n’eu fu¬
&i de l’Abbé du Bois.
rent pas contents . 11 logea chez eux : car il étoic
encore des leurs . Ces Peres ont une régie qui les
oblige de déclarer aux Supérieurs des maisons où
ils logent les affaires dont ils font chargés , fur touc
si elles font de conséquence , & qu’elles doivent être
traitées avec des Grands . Le Pere Casiceaun’ob-
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serva pas cette règle, qui devroit feule suffire pour
écarter ces Religieux des Cours & de tout manie¬
ment d’affaires publiques : on lui en fit des repro¬
ches tiès vifs & très -amers. Auffi la seconde fois
que le Pape Penvoya, il quitta leur habit, ne logea
plus chc.z eux . 11 fut heureux dans la fuite de
trouver une porte honorable pour les quirtertout
àfiiit ; c?r tôt ou tard , ils fe feroient vangés de fa
fidélité à garder les secrets qu ’on lui avoir confiés.
IncertiAprès le Pape , celui qu ’on menageoit
t ude dit davantage cétoit le Cardinal de Noailles:
Cardinal f^ am j[[e ^ to ;t fort
puiíiànte : Paris lui
dc Noflil a./
i
✓ i,
j etoit
extrememcnt
attache ; d ailleurs

on lavoir que la manière vive dont les
Jeíuites Pavoient poussé l’avoitmis dans la néceffité de fe déclarer comme il avoir fait ; lui seul donnoir de la considération aux Opposants , on étoic
persuadé que si on pouvoir le leur enlever ils per¬
draient courage , & qu’en tout cas on pourroit fins
conséquence les traiter comme on le jugerait à pro¬
pos . Le but des négociations fut donc de gagner
ce Cardinal , de lui faciliter les moïens de quitter
avec honneur le Parti qu ’i! avoir pris : la difficulté
-n’étoit pas de lui faire approuver les projets qu’on
lui propofoit , c étoit de l’y attacher . Quoi qu’il
eût del ’efprit & du savoir, il ne tenoit pas dans les
conférences avec les Cardinaux de Rohan & de
Biffi; mais irrésolu de lui-môme , & sollicité par
ceux de son Parti, il fallut bien du tems pour lui
faire prendre une résolution fixe. 11 convint en¬
fin qu ’il accepterait la Constitution , & qu’il la
publie-
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publieroit . Près de deux annés s'écoulèrent avant
qu ’il exécutât cette résolution.
Je ne piétens pas blâmer ce Prélat d’avoir fait
cette démarche , que la Cour , le grand nombre
des Evêques , & fa famille même, à l’exception de
l’Evêquede Chalons , lui demandoientavec les in¬
stances les plus vives & les plus souvent réitérées ;
mais je ne puis m’empêcher de faire remarquer
combien elle dut lui coûter après s’être déclaré
contre cette Bulle austì hautement & auílì publi¬
quement qu ’il Bavoir fait, fur tout depuis la mort
de Louis quatorze . Non content d’en avoir ap¬
pelle en mille-sept -cents -dix -sept , il avoir renouvellé son Appel en mille-sept cents -dix-huit dans
les termes les plus forts , à l’occasion de certaines
Lettres du Pape dont il appelloit par un Acte sé¬
paré.
„Pcrsonne n’ ignore disoit ce Cardinal Ses sia~
„dans son Acte d’appel du trois Août mil timtns,
„ !e - sept - cents - dix • lept , que d’abord que certe
„Constitution parut , les Fidèles furent consternés
„d ’une censure qui leur paraissent condamner
„plusieur vérités de la Religion & le langage ordi¬
naire de la piété . . . ; que les magistrats , allar„més des conséquences que l’on pouvoir tirer
,,de la Bulle contre les loix de l’Etat , la sûreté dela
„períònne íàcrée des Rois, les Privilèges des
„Facultés , les Droits de l’Episcopat , les Liber¬
tés de i’Eglise Gallicane , se crurent obligés d’en
„prévenir le danger par des modifications égaie¬
raient figes & nécessaires ; qu ’on prévit des
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«lors tous les abus qu ’on feroit de la Constitution,
„soit pour attaquer des Dogmes certains & des
«Règles importantes de la Morale & de la Disci¬
pline , soit pour troubler la Paix & la Liberté des
«Ecoles : & l’événement n’ a que trop justifié
„que leurs craintes & leurs inquiétudes n’étoient
«pas vaines . . . .
«On se sert de la Constitution pour donner
«atteinte au Dogme si essentiel de la nécessité
«de la Foi en Jésus - Christ, pour établir que l’an«cienne Alliance a píi conférer la grâce & donner
«des enfans à Dieu . . . . La condamnation de cette
«Proposition Que peut - on etre autre chose que te„nébres , qu égarement
que péché, fans la lumière
,,de la Foi, fans Jeffis-Christ, fans la Charité ? est
«d ’autant plus étonnante qu’elle ne paroît conte«nir que ce que Jésus- Christ dit lui même qu ’il
«est la lumière , la voie , la vérité & la vie . . . . On
«se sert encore des Propositions X . XI . XII . &
«XIII . pour attaquer la toute - puissance de la vo«lonté de Dieu fur le cœur des hommes ; dogme
«qu ’on ne peut nier sens renverser le premier article
„du Symbole . ..
«Les défenseurs des nouveaux lystêmes fur
>,la Grâce , se fondent fur la condamnation deplu- s, sieurs Propositions pour rejetter comme une er-

«reur cette Grâce forte & victorieuse que la Foi
,,nous enseigne, & pour attaquer en particulier
«le sentiment de Saint Augustin & de Saint Thomas
«que cette Grâce est efficace par elle-même &
«qu ’ellc est nécessaire pour toute œuvre de piété . . .
Les
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,,Les Corrupteurs de la doctrine des moeurs s’ap«puyenr de cette censure pour anéantir les fonde«mensdela morale chrétienne , pour détruire la
«nécessité & P étendue de P amour de Di u,
«qui est: lepremierdk le plus grand commandement
,,de la Loi .. . . Us prétendent qu ' elle favorise leurs
«excès , puisqu’elle condamne les expressions qui
»marquent la nécessité de cet amour . . . .
«Mais le cœur paternel d' un Evêque ne fauroit
«être témoin de la douleur que la censure des
«Propositions qui concernent la lecture de l’Ecritu,,re Sainte & la célébration de l’Ossice Divin caulé
«aux vrais enfans de PEglise, de la révolte que cette
„même condamnation inspire aux nouveaux réd¬
uisis, de Pobstacle presqu ’invincible qu ’elle met
»àla conversion des hérétiques , sens être vivement
«touché . . . . Et Sa Saintéte n’ignore pas le scanda¬
le qu ’a causé en particulier la censure de cette
«Proposition Le dimanche doit être sanctifié par des
fieâures de piété & surtout des Saintes Ecritures.
«Nous ne pourrions tolerer fans prévarication
«lesfausses & pernicieuses maximes que Pou peut
«appuyer fur la censure de ces autres Propositions.
«La crainte d’une excommunication injuste ne doit
«jamais nous empêcher de faire notre devoir , 011
«ne fort jamais de PEglise lors même qu il semble
«qu ’on en est banni par la me .hanceté des
«hommes , quand on est attaché à Dieu ; \JeJus«C bris -, à PEglise même par Charité . . . Les meil¬
leurs Théologiens ont souvent représenté que
«la première de ces Propositions n’exprime dans
le
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„le sens propre & naturel que cette vérité Qjsil
yfaut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. . .
„L ’amour de la justice & de la paix nous en„gage encore à faire attention aux plaintes univer¬
sellement répandues fur ^infidélité avec laquel¬
le les Propositions ont été extraites du livre des
,,Réflexions ; plusieurs étant visiblement tron¬
quées , d’autres traduites peu exactement en
„Latin , un grand nombre détournées à des sens
^étrangers , dont elles ne font pas susceptibles
„dans le livre même , & qui ont été désavouées
,,par l’auteur dans desEcrits & des protestations qui
,jfont entre les mains de tout le monde.
„Le Souverain Pontife a donc été visiblement
,,surpris par de faux exposés , comme les plus
,,grands Papes se font souvent plaints qu 'il-s avoient
«été séduits par l’artifice de ceux qui recouraient
,,à leur autorité " .
Dans le Mandement qui accompagnoit son
Acte d'appel, il s’exprimoit ainsi: „Noits croyons
„devoir mus proposer pour modèle Cexemple
„esun illustre Eve ;ue d'Angleterre , distingué par
ista piété, par sa science, par fa fermeté pour les Li,,ber tés de son Eglise, Lspar f n zèle pour le vérita¬
ble honneur des Souverains Pontifes . . . Ce Pré¬
classe trouvant dans lanécestuède résisterà uuDe,,crct du Pape Innocent quatre, conciliait ainsi
,,ce quildevoit au Cavalière Episcopal & Àla Dignité
„du Souverain Pontife. J obéis, disoit Robert Evè„que de Lincoln, avcc un respect filial aux ordres
^Apostoliques ; mais je m’oppose & jc résiste,
par
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«par zèle pour l’honneur de mon Père , aux ordres
«qui font contraires à l’esprit Apostolique , & je
„vemplis par là les deux obligations que la loi
«de Dieu m’impose. 11n’y a que ce quiestcon,,forme à la doctrine des Apôtres & de nôtre Sei| «gneur Jésus -Christ-, maître des Apôtres , dont le
«Pape représente la personne, qui puisse être
«considéré comme un ordre Apostolique ; le
«Saint Siège peut tout pour édifier, & rien pour
«détruire , c’est en cela que consiste la plénitude
«de sa puissance. Or , la Lettre que j’ai reçue
«n’a aucune conformité avec la sainteté Aposto¬
lique , elle y est toute contraire & toute oppoíee :
«c’est pourquoi je n’y obéïs point ; j’y résisté, &
«jem ’yopolè , dans l’esprit & avec les sentimens
«d ’un fils respectueux 11.
Après avoir pensé & parlé de la sor- Ses tin¬
te -, c ’étoit revenir detrangement loin barras.
que d’accepter & de publier le Decret , avec quel.
que modification que ce pût être . Car ii ce
qu ’on avoir dit étoit vrai, il n'étoit point du
tout lusceptible d’explication : il faut donc
supposer que selon la coutume des plaideurs on
avoit un peu exagéré . Aussi, quand Ion Emi¬
nence présenta au Roi son Mandementd ’acceptation , Elle assura que jamais démarche ne lui avoir
tant couté , & qu ’il falloit avoir pour la rranquilité
del ’F.tat & la paix de l’Eglise un auss grand amour
que le lien pour l’avoir laite.
Dès que la Cardinal de Noailles eût consenti \
ce qu’on souhaitoit , on composa de concert un
H 5 Corps
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Corps de doctrine qui servît d’explication à la Bulle ;
Potivrage fût long, & ce ne pût être qu’après bien
des examens , des changemens , des adoucissemens,
des corrections , qu’oh vint à bout de le mettre
en état d’être approuvé du grand nombre des
Evêques ; encore pour les amener là, fallut - il né¬
gocier A prendre une infinité de précautions.
On commença par s’assûrer des Jésuites, dont
les intrigues , & les liaisons qu ’ils avoient avec
plusieurs Evêques , pouvoient faire échouer rac¬
commodement . Ces Pères étoient alors divisés
en deux Partis , distingués par les noms de bonne
&de mauvaise intention : la division alloit si loin
que c’étoit assez qu’un Parti fût d’un sentiment pour
que l’autre embrastàt le sentiment contraire.
Le second fils dujGarde des Sceaux, alors Lieutenant
de Police pour la première fois , les assembla par
ordre de son Altesse Royale : ils se querellèrent en
sa présence ; mais le Père Lalletnand , chef des
bien -intentionnós depuis la mort du Père le Tellier , se déclara avec tout son Parti pour le Corps de
doctrine , il écrivit même un espèce de Lettre cir¬
culaire à plusieurs Evêques pour les déterminer à
s’en contenter aussi.
A cette démarche , on en joignit une autre , non
moins essentielle. On ne comptoit pas tout -à-fait
fur la docilité des Evêques pour le Père Lalletnand;
& d’ailleurs - étoit -il sûr de ce fier à ce Jésuite qui
avoit eu une très-grande part dans les intrigues du
Père le Telliet ? Monsieur l’Evèque de boissons
aujourd ’hui Archevêque de Sens , par plusieurs
Ecrits qu’il avoit publiés au sujet de la Con ^ itution
fous le titre d Avertissemens, s’étoit fait u.ue trèsgrande réputation , & étoit devenu, ainsi que s'expriiuoit Monsieur leKégent, «# chienà grand collier .*
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il étoit important de l’avoir de son côté ; on le fit
venir à Paris. Ce Prélat n’a voit jamais vû la Cour,
que lorsqu ’il avoit prêté le Serment de fidélité: il ne
put résister aux caresses qu'on lui fit, aux louanges
que lui donna son Altesse Royale ; il se livra tout
entier aux desseins de ce Prince & devint le princi¬
pal promoteur & le plus zélé défenseur de l’Accommodement . Sa complaisance lui a conté appa¬
remment le chapeau de Cardinal , & ne fut pas alors
généralement approuvée : pn grave magistrat,
lui dit un jour dans une nombreuse Compagnie,
Monseigneur, le Public vous a mis dans la balance
s il doit autant vous mé¬
il verra par vos démarches
priser dans la fuite qu'il vousa estiméjusqu à p>ésent.
On a voulu dire que ce Prélat n’étoit point auteur
des Ecrits qui lui a voient fait tant d’bonneur : il est
Vrai qu ’on a peine à reconnoître fauteur des Aver¬
tissent ens dans la Vie de Marie à la Coque ; mais
outre que Monsieur Languet a de l’elprit & de
l’érudition , c est qu ’il est très faisable qu'on écrive
bien sur des matières solides& qu’on écrive fort mal
un conte.
Le Corps de doctrine étant à peu prèsau grè des
deux Partis, la plupart des Evêques qui étoient à
Paris le signèrent : l’Abbé de la Fare Lopìtz le por¬
ta â plusieurs absens, accompagné de la recomman¬
dation du Père Lallemand . On dit alors assez plai¬
samment , que cet Abbé étoit allé apprendre aux
les Evêques de
Evêques à destiner. Messieurs
Montpellier , de Boulogne , de Nîmes , deSainctes,
résilièrent désapprouver ; les deux premiers , parcequ’il facilitoit l’acceptation de la Constitution
& qu’il y disposoit ; les deux autres , pareequ ’ils
le regardoient comme lui étant contraire & préju¬
diciable
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diciable: tous quatre eurent ordre de quitter Pa¬
ris dans trois jours & de fe retirer promptement
dans leurs Diocèses, fans en sortir jusqu’à nouvel
ordre.
LesC.uLes Curés du Diocèse de Parisl’examir esluì
’
nèrentdans leurs Calendes, le condamfottt d e.nèrent
'
, & notifièrent leur condamnation
Remoti à
leur Archevêque
, fous le titre de Rétrnnces, montrances. Le Doyenné de Chateaufort, qui tint son Assembléeá Versailles, malgré
l’Archidiacre & son Doyen protesta unaniment
contre le nouvel Accommodement & contre le
Corps de doctrine; le tribunal de l'Eglise,s’écrièrent-ils tous, étant saisi de l' affaire de la Bulle,
VEgliseseul en peut décider dans un Concile général:
c’étoicnt les mêmes mots dont Monsieur le Cardi¬
nal s’étoit servi dans un de ses Appels. Après le
diné, qui fut apparemment tel qu ont coutume
d’ctre les repas d Archidiacre, on protesta de nou¬
veau& d une voix encore plus forte, ons’ccria que
quelque acceptation que Monsieur le Cardinal pût
faite de la Constitution, on n'yprendroit jamais de
part, ni par adhésion, ni encore moins par la publi¬
cation, & que l’ on fe ferviroit pour la combattre
des armes que son Eminence avoit fournies dans
ses Appels & dans ses Mandemens.
Le Doyen, qui étoit le Prieur de Saint Germain
en Laye, rendit compte de cette Calcnde: on fut
fort content de fa conduite, & on lui donna com¬
mission de convertir le Curé de Saint Leu,qui,disoit-on, devenoit bien vif. Ce Curé Payant lû,
dit ; „.j'en fuis surpris, parcequ’il y a deux ans
«que son Eminence me chargea de convertir le
«Prieur
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„Prieur de Saint Germain en Laye, qui faisoit diffi¬
culté d’appeler de la Constitution " .
Les Remontrances de ces Curés font aussi curieu¬
ses en leur genre que i’avoient été celles du Parle¬
ment lorsqu en mille-sépt-cenrs-dix-hnit il avoit
annullé un Edit du Roi touchant les monnoies.
,,Nous croirions , diíòient -ils, manquer à ce que
,, !a Religion , la vérité & le devoir exigent de nous,
„st nous ne répandions dans le sein de vôtre Eminen„ce les peines amères que nous cauíe le nouvel
Accommodement . Ce qui nousallarme davan„t ige, c est le nouveau Corps de doctrine ; nous
„y avons tous remarqué des erreurs capitales :
„On égale le Jnifau Chrétien , Moise à JESU S,,CtìRlST
. Moffe & les Prophètes , dit - on
„dans le Corps de doctrine , comme ministres de la
,,Loi n'ont formé que des Esclaves, maisenquali„té de Prophètes de Jefus-Christ & de Prédicateurs
„de l’Evangile ils ont formé de véritables enfans
„de Dieu.
„Le Corps de doctrine distingue en Dieu trois
„volonrés réelles de iàn ver les Hommes , ce qui est
,,contre les Principes de l'ancienne Théologie ÔC
„contre cette vérité primitive Omnìa qiucunque
v vo/uìf sent.
„Nous nous étonnons que le dogme de la Grâce
„efficace parelle -même , reconnu par son Eminen¬
ce en mille-septcents quatreviugt -seizepour I uni„q »e sentiment conforme á l’Ecriture & â la Tra¬
dition , ne soit plus regardé aujourd ’hui que com„me le sentiment d’une Ecole particulière , qui a„joûte,dif -on,en ce point á 1Ecriture à la Tradition.
„Le terme de Charité est pris en deux différents
-.sens, pour un amour naturel de Dieu, Óz pour

une
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„une vertu théologale . 11n’y a qu’une seule espèce
„ <l’amonrde Dieu . il n *y en a point de naturel.
»,Comment n’êcre pas effrayé de cette exprcsj,sion, sans la Charité on ne laijje pas defaire des acntions véritablement Cbt étiennes. On se contente de
„dire que l’obligation de rapporter ses actions
„à Dieu paroîtêtre renfermé dans le premier pré¬
cepte . Nous sommes surpris qu 'au lieu de
„nous , porter à suivre l’exemple & les saintes ré¬
gies que les Pères ont prescrites fur la pénitence,
„on ne nous parle que d’cxciter les Fidèles à pro„siterdel ’indulgencedc l'Eglilè. Quel bienpou»,vons nous faire dans nos Paroisses?
„Les premiers Pasteurs font eux -mêmes l’Egli,,fe enseignante : est-ce à l’exclufion du fécond
„Ordre ? Si cela est , les Apôtres ignoraient quel
„estle véritable Sénat de l’Eglise quand ils assem„bloient les Prêtres avec eux. Si les Evêques
„prétendent être les seuls Juges de la Foi, au moins
„ils ne doivent pas en juger seuls fans appeller le se„cond Ordre , auquel on ne doit jamais refuser le
„droit dc juger, au moins doctrinalement , fur les
j,difficultés qui se présentent : nous disons au
„Tnoins, car nous avons employé dans nôtre Apo¬
logie des témoignages qui justifient le droit qu ’a
„le second Ordre déjuger conjointement avec les
,,Evêques , même dans les Conciles généraux,,?
Les Curés de Paris, ceux du Doyenné de Montmorenci , avoient précédé ; la plupart des autres
suivirent : & tous s’accordèrent éprendre de la
Lettre de Messieurs de Boulogne & de Montpel¬
lier
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lier les réflexions générales qu ’ils firent fur I’Accommodement . On réalise des erreurs cbymérìqitesydisoient ils, pour donner un objet aux censures
de la Bulle. On ajseéle de se servir de termes am¬
bigus í$ d'exprejstons équivoques
vagues, or¬
dinairement plus favorables aux partisans de Per¬
reur qu’aux défenseurs de la vérité . Si le Pape re¬
jette ces noircelles explications, pourra -t - on les
regarder comme le sens de la Bulle ? Si le bons sens
en fait approuver d'autres faudra - t - il y renoncer ?
Si le texte de la Bullcy cfl contraire k quoi s'attacher ?
prêf írera -t - on une explication arbitraire ausens na¬
turel dtt texte ? Quel étrange embarras!
La Sorbonne n’avoit garde de se tenir tran¬
quille dans cette occasion : ayant eu défense dc dé¬
libérer sur ces matières , elle protesta contre tout
ce qui pourroit se faire en conséquence &à l’occaíion de cet Accommodement . Ces oppositions
n’empêchèrent point la conclusion de l’affaire,
quoi qu ’elles augmentassent fort les inquiétudes
& les irrésolutions du Cardinal de Noailles. Ou
fut preíque aussi long tems à convenir de son
Mandement d’ acceptation qu ’ on l’avoit été à
dresser les explications , ou, ce qui revient au même,
le Corps de doctrine , Ensin au mois de Mars les
Cardinaux de Kohan, de Bissi, l’approuvèrent dans
les termes suivans. „ Quoique l’Acceptation
„de Monsieur le Cardinal de Noailles , disoit le
«premier , soit singulière , insolite, & siijette à dc
«grands inconvéniens , néanmoins , comme elle
«est réelle & véritable , vû le trouble de 1*Eglise
«de
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„de France en général & la situation de Paris en
,,particulier nous croyons qu ’elle peut passer.
„Nous jugeons , difoit le fécond, que les Explica¬
tions de Monsieur le Cardinal de Noailles, étant
,,conformes à l’Instruction des quarante Evêques,
„ & ne contenant rien contre la Foi orthodoxe , font
„fussiiantes íì elles font suivies d une acceptation
„sincère & véritable 11.
Condui
Le Cardinal de Bissi toúchoit !e point
te peu essentiel , on avoir toute forte de sujet de
draitc. s ? désier de la sincérité de l’Archevêque
de Paris,
II vouloir & ne vouloir pas, ou plûtôt
il faiíoit semblant de vouloir : fa conduite , fes liai¬
sons étoient toujours les mêmes ; les plus hardis
à crier contre la Constitution qu’il alloit recevoir,

étoient le plus avant dans fes bonnes grâces ; il
alloit même jufqu’à approuver les invectives qu’on
faifoit contre lui. Je leur pardonne-, difoit ce Pré¬
lat : d est s amour de la vérité qui les fait parler.

La Lettre circulaire qu ’il écrivit à fes chers Curés
pour calmer leurs inquiétudes , par où il lesassuroit
qu ’il auroit toujours les mêmes léntimens pour eux,
netoit -elle pas un désirveu presque formel de tout
ce qu ’il promettoit dans les conférences & de ce
qu ’il sit enfin en conséquence de ces promesses ?
Quelle vuë pouvoit - il avoir en exigeant, pour pu¬
blier son Mandement , que la Déclaration du Roi,
publiée & enregîtrée en bonne & due forme , le
précédât ? L’actachement à un Parti , même mau¬
vais , peut absolument s’exculêr, mais le définit de
sincérité est toujours blâmable.
Les
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Les examens du projet de la Déclaration du Roi,
outre les grandes affaires qui survinrent alors, la fi¬

rent différer jusqu’au mois d’Août , Ce que le
Cardinal de No.ailles avoir prévit, & ce qui apparem¬
ment avoit été le motif de la condition qu ’ilavoic
exigée , arriva, le Parlement refusa absolument de
de l'enregîtrer ; &comme on craignoitle même re¬
fus de la part des autres, onl ’envoyaau Parlement
de Douay , dont on s’étoit auparavant allure . La
lecture de cette pièce eífentielle , approuvée par
le Cardinal de la Noailles, fera sentir combien son
Altesse Royale avoit sujet de s’applaudir du succès
de fa négociation , & fur quoi fut fondée lareconnoissance de la Cour de Rome à l’égard de l’Abbé
du Bois, qui y avoit eu une si grande part.
„Dès le tems de notre avènement à Déclara.
„la Couronne , disoit le Roi , nous avons à
„crû que nôtre principal devoir étoit éa'Cm.
„de consacrer à la Religion le premier ft itut*on‘
„usage de nôtre puissance, & de mériter le titre
„glorieux de Fils aîné de l’Eglilè, qui nous distin„gue entre les Rois, en saisine servir notre autorité
„à appaisier les troubles qui s’étoient élevés dans.nô„tre royaume à l’occasion de la Bulle donnée par
„notre Saint Père le Pape contre le Livre intitula
„Reflexions morales fur le Nouveau Testament.
,,Notre très cher & très aimé Oncle le Duc d’Or„leans , Régent de notre royaume , a secondé ìa fin„céritc de nos vœux par l’érenduë deses limières ;
„au millieu des soins qu’exigeoient de lui de*
„conjonctures difficiles, il a toujours regardé une
),paìx
Twnt H. I
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„paix si désirable comme l’objet le plus digne de
,,son attention : & c’est h la persévérance de ses
„travauxque nous devons la satisfaction de pouvoir
„annoncerà nos peuples la sin d’une division dont
„les fuites dangereuses allarmoient également &
„ceux qui aiment véritablement l’Eglife & ceux
,qui font sincèrement attachés aux intérêts de l’Etat.
,,Des Explications , dressées dans un esprit de
,,concorde & de charité pour empêcher que ion
j,,n’abufe de la Bulle par des interprétations fausses
contraires h l'on véritable sens, ont été unani,,ment approuvées par tous les Cardinaux , tous les
,,Archevêques & presque tous les Evêquesdenô„tre royaume . Ceux qui a voient déja accepté la
,,Constitution ont attesté unaniment , dans la Lettre
„qu ’i!sont écrite à nôtre très cher & très-aiméOn„cle le Duc d’Orleans , que ces Explication ?étoient
,,conformes à la doctrine de l’Eglife , à celle de la
„Bulle, & dcl ’instruction pastorale publiée en millc„fept - cents - quatorze ; & la plupart des Prélats,
j,qui jusqu’ici avoient suspendu leur acceptation,
„ont adopté ces mêmes Explications pour les pré¬
senter à leurs peuples en acceptant la Bulle, com„me contenant son véritable sens. Ainsi nous
„avons la consolation de voir les troubles qui affli„geoient l’Eglise de Fronce , calmés , les doutes é„claircis , les contestations fur ^ acceptation de la
y,Bulle finies, la paix , si ardemment désire? par le
„feu Roi notre Bisaïeul, enfin rendue aux Eglises,
j,ôc la Constitution Vntgenitus accompagnée d’ex»plications si autentiques que ceux qui avoient
jusqu’
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,,jusqu’ici des peines & des difficultés ne pourront
„plus hésiter à s’y soumettre & à se conformer
„à la voix & àl’exemple de leurs Pasteurs,
Dans ces circonstances nôtre zèle , pour la Re,>ligion ót pour le bien de l’Eglsse, le respect
,,silial dont nous sommes remplis , à l’exemple de
,,110s prédécesseurs , pour notre Saint Père
„le Pape, la confiance que nous avons dans
,, les lumières des Evêques du royaume , le soin
,,que nous devons avoir de rétablir l'ordre & la
?,tranquilité dans nos états, ne souffrent pas que
,,nous différions de mettre le sceau de nôtre auto¬
rité à une paix si précieuse , & de prendre en méme,,tems toutes les précautions convenables pour
„étouffer les anciennes semences de discorde,
„empecher que l’inquietude , îe faux zèle, l’es„prit de Parti 11’en faste naître de nouvelles , Lt main„tenir dans l’Eglise une subordination auffi juste
„que nécessaire. Nous entrerons par là dans les
„sentimens du feu Roi , nôtre très honoré Seigneur
„lorsqu ’il a donné ses Lettres -patentes du quatorze
„Fevrier mille-sept -cents quatorze ; & nous espé¬
rions que tous les Prélats de l’Eglise de France
„seréunissant dans le même esprit, la sagesse & la
„Charité de leur conduite achèveront & confirme„ront pour toujours ['ouvrage de leur zèle pour
„ !a vérité & de ieur amour pour la paix.
„A ces Causes 0 V. Voulons que la Constitution
„ Umgeìùtus soit observée dans tous le;Etats, Païs,
„Terres & Seigneuries de nôtre obéïílànce . Ec
„en conséquence , défendons à tous nos Sujets , de

I %quel-
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„quelque état , qualité & condition qu ’ils soient,
tous Corps , Communautés & personnes séculiè¬
res ou régulières , exemptes ou non exemptes,
,,de quelque Ordre Congrégation , ou Société
„qu ’elles soient , même aux Universités de nôtre
,,Royaume & notamment aux Facultés de Théolo¬
gie , de rien dire, écrire , soutenir, enseigner, dé„biter , distribuer, directement ou indirectement,
„soit
contre la Constitution , soit contre
a,l’Instruction Pastorale publiee dans l’Assem,,blée de mille - sept - cents - quatorze &
,,adoptée par plus de cent Evêques de France
contre les Explications sur la Bulle Unigenitus,
„approuvées par lesdits Cardinaux , Archevêques
„Lt Evêques de nôtre Royaume , comme confor¬
mes à la doctrine del ’Eglise & au véritable sens de
„la Bulle.
„Désirant protéger l’unanimité des Evêques,
„ & assurer dans leurs Diocèlès une paix si nécessai¬
re au rétablissement du bon ordre & de la disci¬
pline canonique , faisons pareillement très ex¬
presses inhibitions & défenses, de faire directement
„ou indirectement , aucun acte contre la Constitu¬
tion & d’en interjetter Appel au futur Concile,
„sous quelque prétexte que ce puisse être . Vou„lons , pour affermir à l’avenir ladite union , que
„les Actes précédemment faits & les Appels ci„devant interjettés soient regardés comme de
„nul effet. Défendons à tous nos Sujets de s’en
„fervir en quelque manière que ce puisse être , &
„à nos Juges d’y avoir aucun égard. Moyennant
«quoi
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„quoi , il ne pourra être permis d’agir, en quelque
„manière que ce soit, ni de faire ou continuer au¬
baines poursuites ou procédures pour raison delL
„dits Actes & Appels & de tout ce qui s’est passé
,,à ce sujet. Exhortons & néanmoins enjoignons
,,aux Archevêques , & Evêques de nôtre royaume
„de tenir la main à l’exécution des présentes dispo¬
dans l’esprit de Paix & de Charité dont il*
sions
,,nous ont donné tant de preuves en cette occa*
„sion ; enjoignons à nos Cours de Parlement d’ob„ferver & faire observer inviolablement le contenu
,en cet article,nommément en ce qui regarde lesAp„pels, & de déclarer nul & abusif tout ce qui pourroit
„être fait au préjudice des présentes. N’enten„dons par le préiènt article donner atteinte aux
„régles de l'Eghle & aux maximes du royaume
„lur le droit d’appeller au futur Concile.
„Voulant arrêter la licence avec laquelle on a
,,répandu divers Ecrits contraires à l’autorité &
„à la doctrine de l' Eglise inviolablement obser¬
vée dans nôtre royaume , & réprimer la témérité
„des esprits turbulens , indociles & fans règle qui
,,se sont servis de ces dernières disputes soit pouc
„renouveller les erreurs de Janfenius, soit pour
„attaquer l’autorité de l’Egliie, soit pour autoriser
„des maximes contraires à celles du royaume , aux
,,Droits de l'Episoopat & aux Libertés de l’Eglífe
„Gallicane , ou des principes d’une morale relâchée,
„Nous voulons , que les Ordonnances des Rois
„nos prédécesseurs & les nôtres , concernant la
„Police , la Discipline Ecclésiastique & l'exécution
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„des Jugemens de l’Eglise en matière de doctrine
„selon leur forme & teneur , nommément les Bulles
},dsJnnocent dix & Alexandre sept contre le Jansé¬
nisme & l’Edit sur la signature du formulaire.
„N ’entendons néanmoins qu ’il puisse être exigé,
,,directement ni indirectement , aucunes nouvelles
,,formules de souscriptions , n’étant pas permis
„d ’en introduire fans délibération des Evêques
,,revêtus de nôtre autorité.
„Les Ordonnances , Edits & Déclarations fur
„la Juridiction Ecclésiastique seront exécutés
j,selon leur forme & teneur , & en conséquence la
„connoi (sance & !e Jugement de la doctrine concer,,nant la Religion appartiendra aux Archevêques &
«Evêques ; & leurs Jugemens à cet égard seront exé¬
cutés contre toutes Communautés & personnes
„séculières ou régulières fans que tout ce qui
«pourroit avoir été fait ou entrepris au contraire
,,pendant les cours des dernieres disputes, puisse
«nuire ni préjudicier à la Juridiction des Evêques,
„ni rien innover à cet égard . Enjoignons à nos
«Parlemens , &à tous nos autres Juges , de renvoyer
,,aux Evêques la connoislance & le Jugement de
„la Doctrine, de leur donner l’ aide dont ils auront
„besoin pour l’exécution.
,,Défendons très-expressément à tous nos Su„jets de s’attaquer ni provoquer les uns les autres,
„par des termes injurieux de Novateurs ,Jansénistes
„Schifmatiques , Hérétiques & autre noms de Fard.
„Faisons très-expresses inhibitions & défenses de
«composer , vendre , débiter , ou autrement distri¬
buer
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„buer , des Livres & Libelles, fur-tout de ceux qui
„seroient contraires au respect qui est dû à nôtre
„Saint Père le Pape & auxEvêques , ou aux Liber¬
tés de l’Eglife Gallicane, ou qui attaqueroient
„directement ou indirectement ladite Constitution,
„ & généralement tous ceux qui regarderoienc
•„ les contestations qui viennent d’être terminées,
„fur lesquels nous imposons un silence général . . .
„Donné à Paris le quatrième jour d’Août l’ande
„Grace mille- sept-cents-vingdû
Après que cette Déclaration eût été Oppoftenrémtrée & publiée au Parlement de mns
Flandres , on somma le Cardinal de Noail - cHle
les de donner son Mandementd ’accepta - Rela¬
tion: son Eminence s’en défendit , fous ration.
prétexte que cette Déclaration regardant plus
particulièrement l'on Diocèze que tout autre , il
convenoit qu ’elle y fût enrégítrée , fans quoi for»
Mandement n’auroit que peu d' effet & seroic
exposé à des contradictions qu ’il ne lui convenoit
pa§d’essuyer. En vain on le presta, il fut inébran¬
lable. II fallut penser à le satisfaire, car lans ce
Mandement la Déclaration devenoit au moins inu¬
tile . La chose n’étoit pas aisée : le Parlement
avoit été transféré à Pontoiíè , l'on peu de disposi¬
tion à entrer dans les vûes pacifiques de la Cour
avoit eu bonne part à íè di/grace ; il n’yavoit guères d’apparence que ce traitement rigoureux l’eût
rendu plus complaisant ; d’ ailleurs il étoit plus
que probable qu ’on s’entendoit avec son Eminence,
& qu ’on vouloir contribuer autant qu ’on le pourroit
a
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à la dégager de sa promesse. Malgré ceseonsideíations > la Déclaration fut envoyée à Pontoife :
ï’Université , les Curés de Paris, les quatre Evê¬
ques Appellans , y envoyèrent aussi des Requêtes,
par où ils demandoient d’ètre reçus Appellans
comme d’abus de toutcequis *étoit faitouièferoic
pour l’ Accommodement , auquel ils ne prétentloient avoir aucune part , & contre leur Appel
au Concile universel librement & légitimement as¬
semblé. Ces Requêtes eurent plus de faveur
au Parlement que la Déclaration du Souverain sou¬
tenue du consentement du Corps Episcopal. De
lòrte que Monsieur de la Vrilliere eut ordre de la
retirer.
Son Altesse Royale & son confident PAbbé du
Bois, outrés de ces résistances& de ce manège, tour¬
nèrent leur vuë du côté du grand Conseil : peu s’en
fallut qu’ils n’échoùassent encore de ce côté là ; mais
à force de sollicitations & de Ducs & Pairs, si je puis
parler ainsi , que Monsieur le Régent y mena luimême en habit de cérémonie avec tous les autres
Princes du íàng, l’enrégîtrement se fit le vingt -trois
de Septembre . U fut suivi de Lettres patentes,
qui portoient en substance, que le Roi , après avoir
envoyé au grand Conseil sa Déclaration du qua¬
trième août dernier pour autoriser & protéger
la conciliation des Evêques de son royaume sur
les contestations qui s’ctoient élevées entr ’eux à
l’occnsion de la Constitution Unigenttus pour
être procédé à Penrégîcrement de ladite Décla¬
ration , la confiance qu ’il avoit en leur capacité
&
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& expérience dans les manières ecclésiastiques
& les preuves qu’ils avoient données de leur zèle
pour la tranquilité de l’Eglife & del ’Etat, avoient
porté Sa Majesté à leur attribuer la connoissance
des contestations & différends survenus , ou qui
pourroient sorvenir, à l’occasion de ladite Consti¬
tution dans le ressort du Parlement de Paris.
Cet enrégîtrement ne fut pas encore Préten¬
du goût de Son Eminence , Elle déclara
positivement que son Mandement ne
paroîtroit point que la Déclaration du ameSt
Roi , à laquelle il étoit relatif, n’eût été
enrcgitrée au Parlement de Paris. Malgré le cha¬
grin & le dépit que dévoient cauíerces variations,
ou plûtôt ces manquemens de parole , à des per¬
sonnes du caractère du Duc d’Orleans & de son prin¬
cipal Ministre , ils ne se rebutèrent point , & vin¬
rent à bout de ce que ce Cardinal croyoit impostible. Sans cesser (lavoir pour ce Prélat de grands
ménagement , on lui parla d’ un ton d’ au¬
torité on lui marqua un terme pour fixer
ses irrésolutions , lui fusant entendre que fatigué
enfin de ses chicanes on pourroit prendre des mésures qui ne lui plairoient pas. On établit un nou¬
veau Conseil de conscience , dont il fut exclus : il
étoit composé du Cardinal de Rohan , qui devoir
y présider , du Cardinal de Bìsti, de I’Archevêque
de Cambrai , c'êtoit l’Abbé du Bois, de Monsieur
Fleuri ancien Evêque de Fréjus & Précepteur
du Roi, de Monsieur de Maíîìllon Evêque de Ger¬
mons, autrefois Père de POratoireéc le plus fameux
prédicateur de Paris, c’étoit un de ceux qui avoient
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contribué à déterminer le Cardinal de N cail¬
les à consentir à un accommodement . Le délai
expiré , on se fit sort prier par Madame l’Abbesse
de Chelles pour lui en accorder un nouveau.
On réL’essentiel écoit de réduire le Parlement:
le plus

‘pale
a^n ì '^ îmider, & lui faire sentir qu ’on
f!( ^ pourroit absolument se passer de lui, on
enrcgí érigea à Paris une Chambre de vacations.
trer la La
première séance de cette nouvelle
Confit- Chambre
se tint le sept d’Octobre chez
tuttots, j es g ran(js Augustins, dans la salle affectée
aux Assemblées du Clergé. Le Roi parloir ainsi
dans ses Lettres patentes : ,,N ’ayant pas jugé à
„propos , pour de grandes considérations , d’établir
,,une Chambre des vacations à Pontoise où nous
„avons transféré nôtre Cour de Parlement de Paris,
„la Justice que nous devons à nos Sujets nous obli¬
ge de commettre d’autres Juges, auxquels ils
„puissent s'adresser pour l’obtenir auílì prompte¬
ment que la nature des affaires qui se traitent or¬
dinairement dans la Chambre des vacations le de¬
mande . A ces causes, de l’avis du Regent,
„des Princes de nôtre làng, & autres grands & no,,tables personnages de nôtre Conseil, tous les pro¬
cès & instances pendantes en nôtre dite Cour
„de Parlement , tant en matièreciviiequecriminel,,le »qu ' il est d'usrge d' instruire Lt de juger pendant
„les vacations , ensemble celles même qui pour,,roicnt naître pendant la durée de la présente com„miff >on, Kous avons renvoyés & renvoyons,
,j vous commettant , ordonnant & , députant
pour
«les
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„les instruire & juger souverainement & en dernier
„ressort , & ce jusqu’à la fête de Saint Martin “.
Cette Commission avoit pour Président Mon¬
sieur d’Armenonville , pour Procureur - général
Monsieur de Vatan ; les conseillers étoient tirés
du Conseil d’Etat du Roi, au nombre de sept,
& de vingt -cinq Maîtres des Requêtes.
Au même tems qu ’on mortisioit le Parlement
en général , on s’appliquoit à le gagner en détail par
Mon¬
la voie des négociations & des sollicitations.
prêta
se
&
,
beaucoup
servoit
y
sieur le Chancelier
ma¬
Ce
Cour.
la
de
de bonne grâce aux intentions
pro¬
la
&
l’intégrité
vanté
gistrat , dont on avoit tant
bité , étoit fort revenu du grand attachement qu’il
avoit eu pour le Parti Janlèniste : je parle de la sor¬
te , car personne n’ignore que le Jansénisme & le
Quênellisme sont la même chose. 11 avoir cru
appercevoir dans les grands éclats qui s’étoient
faits, d’autres passions que le zèle de la vérité ;
amateur de Tordre & de la subordination , il avoit
été scandalisé des prétentions & des démarches du
Clergé inférieur : le Corps de doctrine lui parais¬
sant suffire pour parer aux abus qu’on pourrait fai¬
re de la Bulle , il regarda supposition invincible
à le recevoir comme une détermination à perpé¬
tuer les troubles & à introduire dans VEgltle une
nouvelle forme de gouvernement ; lui- mêmes ’en
expliqua à peu près de la forte, & la conduite a tou¬
jours répondue depuis à ses sentimens.
Les négociations ne furent pas inutiles , mais el ¬
les furent longues . Pouren assurer & enaceé . x

140

La

V i * de

le succès, le Duc d*0rleans & son Conseil se dé¬
termina à porter au Parlement un coup plus rude
encore que tous ceux dont il Pavoit frappé . Lors¬
que cette Compagnie se préparoit à recommen¬
cer ses séances pour la Saint Martin , chacun de ses
membres reçut une Lettre de cachet qui leur défendoit de se rassemblerà Pontoise & leurénjoignoit
de se rendre à Blois, pour y faire Couverture du
Parlement le second du mois suivant. Le zélé, la
fermeté de ces magistrats ne purent tenir contre ce
second exil , les négociations avancèrent plus en
quatre ou cinq jours qu ’dles n*auoient fait en plu¬
sieurs mois : dès le quinzede Novembre , c’est à di¬
re quatre jours après la signification des Lettres de
cachet , le premier Piéiïdent donna parole au nom
de fa Compagnie que l’enrégîtrement se feroit.
On convint promptement des conditions ; que
l’attribution faite au grand Conseil des affaires con¬
cernant l’exécution de la Déclaration feroit révo¬
quée , que l’enrégîtrement se feroit à Pontoise , qu ’il
se feroit avec certaines modifications dont on régla
les termes, ! & que le Parlement feroit ré¬
tabli h Paris le plus promptement qu ’il seroit
possible. La parole donnée fût exécutée le quatre
Décen .bre à la plural’té des voix . Les modifica¬
tions portoient , que Peu,égarement nedonneroit
aucune atteinte aux Libertés & Privilèges del 'Eglise Gallicane & aux loìx fondamentales du royau¬
me touchant le pouvoir & la juriûliction des Evê¬
ques défiance , l’acceptation des Bulles du Pape &
le droit d’Appel au futur Concile , & enfin qu ’on auroit
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roit égard dans l’exécution de cette Déclaration
aux clauses & restrictions stipulées lors de l enrégi! trônent des Lettres patentes de mille -sept cents*
quatorze.
Le Cardinal de Noailles, apparemment par poli¬
tesse, n 'attendit pas que 1affaire fût consommée à
!Pontoise ; sor la parole donnée à Moniietir le Ré¬
gent par le premier Président, jl fit parorre son
Mandement d acceptation le dix - sept Novembre.
! Dans destems plus tranquilles , & où l’on n’eíu pas
j été déterminéà condamner ce qui s’opposoitàses
J sentimens particuliers , ce Mandement eût paru ce
i qu ’il étoit , c’est à-dire très fige & tout - à - fait pro¬
pre à lever les difficultés qu’on avoit opposées à la
Bulle & à calmer les inquiétudes vraies ou préten¬
dues qu’on avoit fait paroitre à cet égard.
Nous vous avons toujours exposé Mande. avec une entière simplicité, mes très chers nient
frères , disoit cet Archevêque , toutes les d'Acdémarches que nous avons faites dans l’im - cepta.
portante affaire de la Constitution ; ■& Ciondu
, nôtre plus grande consolation a été devons Cardinal
j^0'
pour témoins de nôtre conduite &
'•avoir
' pour dépositaires de nos sentimens . . . . at "es*
Vous le savez mes frères , notis ne sommes point
les seuls qui ayons été allarmés de l’abus que l'on
voulut faire de la Constitution Unigerittus, soit en
osant se servir du nom vénérable de nôtre Saint
Père le Pape pour soutenir des opinions fauîles &
dangereuses, lòit en se jettant dans une extrémité
contraire , dc en soutenant que Su Sainteté avoit
attaqué la doctrine de l’Eglise . . . Ce fut dans la vue
de rem . dier à ces deux extrémités dangereuses
que les Evêques de l'assembléedemiile -sept-centSquatorze , avant que de le séparer , dressèrent l’Jnslruction
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struction Pastorale , qit’ils regardèrent comme une
espèce à rampart óc de digue opposée aux inter¬
prétations contraires au véritable sens de la Bulle.
Désirant, comme ces Pr . lats, de conserver la vé¬
rité & la paix, nous ne crûmes pas que ces précau¬
tions fussent assez fortes ; & ne voulant rien pren¬
dre fur nous, nous résolûmes de nous addresser à
Sa Saintéte pour la prier de donner elle-mémeles
éclajrcissemeus dont nous avions besoin. . .
Cette
diversité de conduite n’avoit rien qui dût allarmer
l ’Eglise; tout ce qu'on enpouvoit conclure , étoit,
que les Evêques de France , convenant entr ’euxde
joindre des explications à la Bulle, étoient partagés
en ce que les uns croyoient pouvoir les donner
eux-mc’mes au lieu que les autres s’adressoient au
Pape pour les obtenir.
Cependant pour effacer les soupçons qu ’on tachoit d inspirer contre la Foi des premiers Pa¬
steurs, & ponr avoir toujours plus d une voie qui
pût ramener tous les esprits à une parfaite unanimi¬
té,nous crûmes devoir déclarer, qu'il n' y avoitpoint
de division entre les Prélats fur ce qui appartient
à la substance de la Foi , <?c que des explications plus
étendues pourroient devenir un moyen suffisant
pour rétablir une véritable paix . . . . Nous osons
attester ici la connoissance de l’aiiguste Prince dépo¬
sitaire de l'autorité royale , de nos vœux & de nos
dispositions pour la paix : & dans ces conférences
pacifiques, qu’il á honorées de fa présence , il a eu
la satisfaction de reconnoître que jamais il n’y avoit
eu entre les Evêques de diversité d’avis fur le fonds
du Dogme & fur la substance de la Foi . . . Ce que
nous avons désiré dans tons les teins, Dieu vient en¬
fin dc 1accorder à nos désirs.
Des Prélats, respectables par leurs lumières &
encore
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encore plus par leur
leur amour pour la paix, ont tra¬
vaillé dans un esprit de concorde & de charité à
distinguer exactement I’erreur de la vérité , le dog¬
me de l’opinion . Les Explications qu’ils ont dresi
fées dans cet esprit ont été approuvées par un si
grand nombre d’Evêques qu on les peut regarder
comme un monument autentique des sentimens
de l’Eglise Gallicane, capable de fermer la bouche à
ceux qui entreprendroient de donnera la Constitution Unigenitus des interprétations contraires , pour
soutenir leurs opinions,dont il n’est que trop ordina¬
ire à chaque Parti de vouloir faire un dogmede Foi.
Ainsi, nous avons la consolation de sentir que
nous conformons nôtre jugement aux plus grandes
lumières de PEglise de France , & nous ne crai¬
gnons point d’être désavoués de Sa Sainteté fur la
doctrine contenue dans ces Explications , puisqu’ellen ’est autre que la Traditionde PEglise Romaine.
„Recevez donc avec constance des Explications
,,formées dans cet esprit, respectez - les comme
,,1’ouvrage de l’Eglise Gallicane , c’est - a - dire de
„cette portion illustre du troupeau de Jésus Christ
„qui s'est toujours rendue également célébré par
„la pureté de la doctrine & par la fermeté de sonat'
tacitement inviolable pour le Saint Siège" .
Ce Préambule étoit suivi des Explications , qui
n’étoient que le corps de Doctrine : êtoient termi¬
nées par cet Avertissement , qui renfermoit une
espèce de certificat dc leur orthodoxie !
,.Les Cardinaux , Archevêques & Evêques , à
„qui son Altesse Royale á communiqué les Expli¬
cations

144

La

Vie

de

parions & qui les ont examinées avec attention,
„ofit déclaré quelles ne contiennent rien que de
„conforme à la doctrine del ’Eglife & aux Principes
„qu ' ils ont établis en l’acceptant , dans leur Instrucction pastoralede mille-fept -cenrs-quatorze “.
Après quoi son Eminence reprenoit : „ Telles
„font les Explications de la Bulle Unigenìtus, aux„quelles vous devez vous attacher ; tel a été l' ef„prit de tant de grands Evêques lorsqu' ils Pont re¬
pue , & tel est le sens dans lequel nous la recevons
„avec eux Ct» In montroit ensuite que les dogmes,
les points de .morale & dedisciplinequ ’oncroyoit
attaqués étoient parfaitement à couvert . „ N ’épourez donc point , concluoit -il , des Particuliers,
„peut -ètre fans lumières & certainement fans au¬
torité , qui vous enseigneront une doctrine contraij,re à celle que le Souverain Pontife vous enlêigne
„ & que nous vous enseignons avec lui.
„N 'écoutez pas non plus ceux qui entrepren„droient de donner à la Bulle Unigenìtus des inter¬
prétations , contraires à nos Explications , soit pour
,,soutenir des sensf -.ux &dangereux qui lont exclus
„par ces mêmes Explications , soit pour avancer
„qu ’on change le langage de la Tradition , pendant
„que l’Eglife n’employe son autorité que pour faire
Mexprimer le dogme d’une manière plus correcte,
„plus précise & plus éloignée de tout ce qui peut
,,favoriser Terreur & la nouveauté . . .
„A ces causes nous acceptons avec respect 6c
„foumiífion , la Constitution Unigenìtus, renouvel¬
ions la condamnation que nous avons déja faite
du
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„du Livre des Réflexions morales , & condamnons
„tanc ledit Livre que les cent une Propositions , avec
„ies mêmes qualifications prononcées respecti¬
vement par Sa Sainteté . Le r ou r suivant les
„susdites Explications , qui ont été approuvées par
,un très grand nombre d’Evêques de France, &
„que nous vous donnons comme renfermant le
„véritable sens de la Bulle ; Explications , que nous
„avonsjugé nécessaires de joindre à la Constitution
„ Unigenitus-, uniquement pour empêcher que par
„des interprétations , également fausses ctcontraires
,,au véritable sens de la Bulle & auxdites Explica¬
tions , la Foi ne soit attaquée , la pureté de !a Mo¬
dale corrompue & la liberté des Ecoles blessée.
,,Condamnons tous les Libelles , soit manuscrits
,,(bit imprimés , qui ont parti , ou qui pourroienc
„paroître contre la Constitution & les susdites Ex„plications , en faveur dudit Livre & des Proposi¬
tions , condamnées " .
Les efforts & le sacrifice de fa reputa - Let Jan•
tion que fit le Cardinal de Noailles pour
fe réunir en apparence au grand nombre
des Evêques , n’eurent pas grand effet ^ er
íurl ’esprit de ses diocésains. II commis
soit si bien les dispositions où étoient ses Curés &
où il avoir contribué à les mettre , qu' en leur en¬
voyant ce Mandement il leur laissa la liberté de le
plupart prirent
publier ou de le supprimer ; la&
ce dernier parti . Ce Mandement fut attaqué de
toutes parts, le Parti qu ’il abandonnoit Paccabla
de reproches , de plaintes, d’invectives ; ce n’etoit
plus
Tom, II. K
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plus un Arhannse, un Chryioflome quel ’amourde
de la vérité avoit rfieimi contre les menaces de ion
Souverain ; c étoit un modèle de la fragilité Suie
l’incc nstance des vertus humaines ; on le citoit
crmmeun illustre exemple d’un Juste à qui la Grâ¬
ce avoit manquée ; ce n’étoit môme plus un hom¬
me de mérite , on le dépeignoit comme un hom¬
me foible, timide, incertain , qu’on avoit eu toutes
les peines du monde à conduire & qui avoit fait au¬
tant déchûtes que de pas dès qu ’il avoit cesséd’être
docile . En un mot , ce Prélat eût le chagrin de
voir qu ’on s’obstineit malgré lui à justifier fes dé¬
marches , qu ’il condamuoit , & que cette foule
de disciples , qui avoient fait gloire de marcher
fur fes traces , à peine un seull’avoit voulu suivre
dans la nouvelle route où il venoit des ’engager.
Appels Le
Cour auroit lans doute souhaité
fietns, q Ue cctte démarche du Chef des Oppo¬
sants eût été plus efficace à les ramener à l’unité;
mais, après tout , elle étoit parvenue à fonbut prin¬
cipal , qui étoit de fe voir en liberté de prendre les
moyens qu elle avoit jugés nécessaires pour em¬
pêcher les progrès de la division & pourenarreter
les fuites. Dès que le Mandement d’acceptation
du Cardinal de Noaiiles eût été rendu public , & que
le Parlement eût enrégitré la Déclaration qui le
luppofoit , on s’y prit d’untout autre air qu’on n’avoit fait, pour faire sentir au Parti Janséniste qu ’il
s’éroit grossièrement trompé s’il avoit cru quon
cûc jamais eu le dessein de le rendre dominant.
Vers la fia de Décembre , un Arrêt du Conseil d’E tat
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tafdu Roi condamna & flétrit l’Appel ’des quatre
Evêques , c’est-ìi dire de Meflieurs de Montpellier,
de Mirepoíx , de Sénés, de Boulogne. Monsieur
deMirepoix , étoit déja mort ; Monsieur de Sénés
est devenu encore plus fameux qu’il n’étoit alors
paria déposition au Conciled’ Ambrun où présidoit Monsieur de Tancin catéchiste du fameux
Eaw ; Monsieur de Boulogne est mort dans fa ville
épiscopale ; Monsieur de Montpellier vit encore

j & s’est fait beaucoup d’honneur par les Mandemens
qu ’il 3 publiés pour la défense des miracles de Monj sieur l’Abbé Paris. Au commencement de l’année
. suivante on écrivit cette Lettre circulaire à tous
les Chapitres qui avoient appelle de la Constitution.
„Chers & bien aimés, étant informé qu’ilfe trouve
„dans vos régîtres plusieurs Actes faits à l’oecasion
„des disputes qui s’étoientélevés dansnôtreroïauqui
; , ,me par rapport à la Constitution iJnigeiútus, &
, „ viennent d'être heureusement terminés : comme
„ces Aétes, par les dispositions de nôtre dernière
„Déclaration doivent être regardés comme de nul
,,eíFet& qu ’iln ’est plus permis de s’enlèrvir , Nous
■ „ vous écrivons cette Lettre , de l’avis de nôtre très
„aimé Oncle le Duc d3Orléans Régent , pour
; „ vous dire que nôtre intention est , que tous
, „ ces Actes soient déformais ensevelis dans un
,.entier oubli ; vous enjoignant expressément de
; ,-conformer fur cela vôtre conduite , de faire lire
. „ cette présente Lettre dans vôtre prochain Chapi*
>,tre & icelle inscrire fur le champ dans vos régi„tres de délibérations"
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L
’Archevêque deCambray , chargé de
tous
ces détails, se donnoit des peines inpcisécu- finies
afin (je tirer de fa négociation le
teS- fruit
qu ’il en avoit esperé , & pour lui - mêtne & pour la tranquilité del ' Etat . II fit venir les
Supérieurs des Communautés ecclésiastiques, leur
parla en termes les plus forts pour qu’ils continssent
leurs inférieurs & les empêchassent de donner au
Public des scènes éclatantes, leur déclarant qu ’ils
en seroient responsables. II veilla particulière¬
ment fur les Bénédictins : leur Chapitre , ou comme
ils parlent leur diette , devant se tenir à Marmoutier proche Tours , il en sit exclure les plus ardens,
& donna des ordres pour que les élections aux
Charges ne tombassent point fur eux ; les trou¬
vant peu souples, il les intimida , leur fit entendre
qu ’on dissoudroit leur Congrégation , &c que cha¬
cune de leurs maisons feroit sujette à l’Evêque dio¬
césain, comme elles l’étoient autrefois. Non con¬
tent de les menacer , il leur porta un rude coup . Ces
Moines ont quantité de Béneíices particuliers,
dont les revîmes ne font point compris dans ce
qu ’on appelle manfe abbatdale & manfe-monachale ; c’est de ces revenus que se forme la Caisse com¬
mune pour fournir aux dépenses génerales , telles
que font par exemple les pensions qu ’ils donnent
à plusieurs officiers du grand Conseil & aux plus
fameux avocats de Paris. Ces Bénefîces n’étant
point réunis , il faut qu ’ils ayent chacun leur Titu¬
laire particulier : ces Titulaires font des Bénédic¬
tins qui presque toujours ignorent qu ’ils le font ;
au
jlppelfonts
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au moyen de quelques blancs signés qu’on tire
d’eux ;fous différais prétextes , ces Bénefices fe
gouvernent , fe permutent , fe résignent, fans queja: mais ils deviennent vacants & puissent passer en
d’autres mains. En mille - sept-cents- vingt parut
une Déclaration du Roi qui qualisioit ce manège
comme il mérite de letre , & prenoit des mesures
; efficaces pour le faire cesser: on ordonnoit que les
l Titulaires fe déclareraient tels, en fe faisant inscrire
fous cette qualité dans la Jurifdiction la plus pro¬
chaine du lieu où étoit situé le Bénesice; que la dé¬
claration fe ferait à chaque mutation , qu’elleferoit
j accompagnée d’un certificat de mort du prédé| cesseur & de la communication de tous les titres &
papiers en vertu de quoi on fe portoitpour Titu1laire , qu ’à faute de ces déclarations , ainsi faites , renouvellées , & certifiées , le Bénesice ferait censé
; vacant & impétrable nonobstant toutes provisions
, obtenues en Cour de Rome ; que les baux fe fe| raient par le Titulaire même, ou fur fa procuration
; ípécialeécritedefa main ; qu ’ilenauroitlajouïssan| ce & l’administration , & y résiderait si la nature du
f Bénesice le demandoit.
|
Ces arrangemeus coûtèrent quelques Bénefices
; à la Congrégation de Saint Maur , & procurèrent la
i Liberté à quelques

:
j
|
!
|

Bénédictins periècutés parce-

qu ’ils n’avoient pas voulu entrer dans les fentune.is
de leurs confrères . Cassassen’eíìt point d’autres
suites ; ils montrèrent quelque docilité : & l' imprudence , ou plutôtl ’ambitiondes Jésuites, comme
je le ferai bien ■tôt voir, donna occasion au principal
K 3
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Ministre de suspendre l’exécution de la Déclara¬
tion.
On eût austi beaucoup d’attention sur les Pères
del ’Oratoire : leur Général , le Pere de la Tour,
homme délié & fort sage, se prêta aux vues de la
Cour & aux intentions du Cardinal de Noailles ; il
fitsi bien, que sans gêner beaucoup les fentimens de
ses confrères il les contint dans la modération & ne
confia leur gouvernement particulier qu ’à des per¬
sonnes fur la prudence delqucls il pouvoit compter.
La fourmilion, du moins extéieure , de la Fa¬
culté de Théologie de Paris étoit d’une toute au¬
tre conséquence. Le consentement de ce Corps
illustre , dont les membres font répandus dans tous
les endroits du royaume & dans plusieurs commu¬
nautés réligieuses, auroit été d’ un grand poids pour
terminer la querelle : ne pouvant l’efpérer , on Rap¬
pliqua à empêcher les éclats qu’il vouloir faire.
Le Chancelier fut chargé de ce foin. 11 entra en
négociation , reçut leurs mémoires où étoient con¬
tenu leurs griefs & leurs prétentions . II fût sou¬
tenu par des coups d’autorité : les docteurs sou¬
mis à la Constitution , & que ce Corps avoir exclus
de fes Assemblées, y rentrèrent par ordre exprès;
on changea les principaux officiers, le Syndic &
le Doyen ; & par des Lettres de cachet ■
réïetrées
on e mpêcha les délibérations fur le Corps de doc¬
trine , qui servoif de baseà l'Accommodement.
L’Universitéen général demandoit auíïï de
grands foins. A l’occasion de la! procession qui
se fit, selon la coutume , au mois de Mars mille-leptcents-
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cents - vingt & un , le Recteur , nommé Monsieur
Rollin, Principal du Collège de Beauvais , & fort
considéré de quantité de personnes de distinction
entre autres du Cardinal deNoailles & de Monsieur
d’Aguesseau, s’exprima avec une très grande viva¬
cité fur les affaires du tems : il dît , que rien ne
témoigneroit plus vivement l’amour de l’Université pour la vérité que l’ Appel qu ’elle avoit inter¬
jette de la Constitution Unigenttus au Concile géné¬
ral ; & que rien auííi ne lui feroit plus d’honneur
que la protestation publique qu ’elle avoit faite au
Parlement , par laquelleelle déclaroit , que dans l’affaire présente de l' Accommodement & du Corps de
doctrine n’ayant point été entendue , elle ne pouvoit
y avoir aucune part . Ce Discours fut fort applau¬
di & le Doyen de la Faculté de Théologie deman¬
da qu 'il fût inscrit dans les regîtres de la Facqlté.
Deux jours après laCour ordonna qu’il feroit biffé,&
défendit que celui qui l'avoit prononcé fût continué
dans íà charge . C’est ainsi qu ’on en revint à la mé¬
thode de Louis quatorze , & qu ’on fut obligé d’avouer , après avoir inutilement estayé les autres,
qu ’elle étoit la feule efficace.
Telle fût la fuite des soins de l’Abbédu í» Co«r
Bois, continués avec ardeur au moins peu- e/e
dant deux annés : ils procurèrent un om- .f ,
bre de paix & une apparence de victoire à conten.
la CourdeRome ; qui s’en applaudit cn te,
effet, quoiqu ’elle en eût témoigné son mécontente¬
ment par la condamnation vague & génerale du
Corps de doctrine , du Mandement du Cardinal
Li
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&de Fenrégîtrement modifié & conditionneldu
Parlement. Au fonds, elle devoir voir que dans
les circonstances on avoir plus fait qu’ellenepouvoit efperer&que lescomroencemens de la Régen¬
ce ne lui avoient annoncé: fa Constitution étoit
reçue ; Facceptation du Cardinal, sincère ou non,
laistòit fans Chef le Parti qui lui étoit opposé;
Fenrégîtrement du Parlement, quoique modifié&
fait à contre cœur, rendoit son Parti le Parti domi¬
nant & mettoit la Cour en droit d’employer avec
quelque bien séance les voies de rigueur, fur-tout
à Paris, où étoit le fort des Oppofans& la source de
la division.
Si l’on fait attention aux difficultés que l’Archevêque de Cambrai eût à (surmonter pour
rétablir ceque Findulgence, nécessaire au commen¬
cement de la Régence, avoir dérangé, on rendra ju¬
stice à son talent de négocier, on conviendra que
la dignité de Cardinala souvent servi de récompen¬
se à des succès bien moins importans, &que ce fut
avec justice que le successeur de Clement onrere¬
connut, en F honorant de la pourpre , qu’il
avoir eu plus de part qu’aucun autre à la paix
de l’Eglise. On soupçonna pourtant dans la
fuite ce Ministre d’avoir ménagé & borné lui—
mêmefes succès, qu’il auroit pû accabler &
détruire ce Parti qu’il n' avoir fait qu’affoiblir:
ce soupçon & ces reproches ne peuvent être
fondés que fur des vues d’une profonde Politique,
dont lui & Monsieur le Regent étoientaíîurement
bien capables.
La
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La saveur qu ’on avoit d’abordtemoig - LaPoìinée aux ennemis de la Constitution , la tiqneeat
neutralité à laquelle on avolt cru devoir gr‘in <ie
revenir , avoient extrêmement irrités ceux Part *
qui lui ètoient soumis. Dans ces disposi- cet*e.
tions , en cas que le trône fût devenu va- “JJ a,re*
cant , on ne pouvoit absolument compter sur leur
suffrage pour s' y placer , & le prétexte de la Reli¬
gion eut été sûrement employé pari Espagne & par
le Pape comme il l' avoit été autrefois pour en exclu¬
re Henri quatre . Le nombre de ces mécontens
étoit fans comparaison plus grand que celui de leurs
adversaires ; & on avoit éprouvé dans la Conjura¬
tion d Espagne , que le motifde la Religion en avoit
été le ressort le plus puissant quoiqu ’il eut été le
plus caché.llfalloit donc les regagner & se réconci¬
lier avec eux: mais,comme on pouvoit craindre que
la réconciliation ne fût pas sincère, & que le souvenir
des premières démarches n’entretinr ÓC n ’inspirât l’jnquiétude & la défiance » il falloit se reservercontre elles une ressource dans ce Parti,
qu ’on connoissoit toujours prêt de se donner
&
à celui dont il pourroit attendre du secours dc
la protection . Ces vues n étoient pas droites A ne
supposoient pas un grand zèle pour la Religion,
mais elles étoient sages & alloient au but dont on ne
vouloit point s écarter.

Je l’ai déja dit, il ne me convient point Rcfltcd’entrer dans ces matières ; jenepuistou - tions ge*
tefois in ’euiprcher de faire quelques rei flexions g nerales fur les diff rens Partis s ay ceS
à quoi elles ont donné naissance, & furies f or*es
j principes opposés dont ils paroissent faire (i,!P uteí'
la règle de leur conduite . Tout ce que les différens
K 5
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rens Partis publient pour décrier , pour décrediter
leurs adversaires, ne prouvent rien pour ie fonds
de leur Cause, ce ne sont tout nu plus que des inci*
dens auxquels un Juge éclairé & intégre doit
à peine faire attention : & ce que je dis, doit s’entendre pareillement des éloges affectas qu’ils ont cou¬
tume de faire de leurs chefs, de leurs auteurs , de
leurs protecteurs ; tout ce qu ils disent de leur
piété, de leur habileté, de leur droiture , doit être
regardé comme des lieux communs , nies <5c épuisés
par ceux qui les out précédé ; ilen est de même des
protestations éternelles qu’ils font de leur amour
pour la vérité, de la droiture de leurs intentions , de
îa disposition où ils sont de renoncer à leur senti¬
ment dès qu’on leur aura fait voir qu ils font dans
Teneur : ce langage est trop commun pour qu’on
puisse s’yfier , les deux Partis peuvent également
s’en servir quoique 1un des deux se trompe nécessai¬
rement . Pour ce qui regarde la manière dont on
parle des Juges, Texpérience a montré que jamais
plaideur qui a perdu son procès n en aditdubieu,
ou que s’ilen avoït dit devant le Jugement il s’esl dé¬
menti lui-même aussi tôt que fou esperance a été
trompée . Les Jésuites ont eu deux procès , celui
du système de Molina & celui des Cérémonies de
la Chine : Sixte quint n’est pas fort bien dans leur
esprit, (X Clement onze y seroit tout -à fait mal s’il
ne les avoit d .dommagés par la condamnation
de Quêuel du chagrin qu il leur avoit cauíèen con¬
damnant comme superstitieuses & sentantes T ido¬
lâtrie plusieurs de Cérémonies Chinoises qu’ils croyoient devoir tolerer.
Dans toute Société, quelle qu’on la puisse imagi¬
ner , )1 est absolument nécessaire qu il y ait un Juge,
un Tribunal , qui décide en dernier ressort les

disse-
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différends qui ne peuvent manquer de s3y élever,
non feulement qui les décide mais qui ait le pouvoir
de contraindre ceux qu’il condamne de se soumet¬
tre à son Jugement : une Société qui manqueroit
d'un pareil pouvoir seroit bien imparfaite , ìi peine
mériterait - elle ce nom, & il seroit impossible qu ’elIe iûbsistât ; le lui disputer, c’est la détruire autant
qu ’onlepeut ; y résister c’est se révolter contr ’elie
&s ’en séparer.
Ce Juçe ou ceTribunal supérieurd ’uneSociété
ne peut être censé Partie lors mêmequ ’i! juge dans
fa propre Cause, c’est à-dire qu ’on ne peut le
reculer quand il s’agit de son autorité : sans cela, la
Révolté , qui de tous les crimes est le plus contraire
à la société , ne pourrait être réprimée , il faudrait
avoir recours à une autorité étrangère ou établir
un Tribunal supérieur à la puissance souveraine;
Tribunalchimerique & auquel i’entêtement , l’opimâtreté , la violence , refileraient comme à celui
qu ’ils auraient reculé . Je suppose qu un Parti¬
culier , qu’une Communauté , refuse de reconnoìtre
pour Juge le Parlement de la Grande Bretagne : ce
décider
&
Parlement sera- 1- il censé Partie i pour
AuConseil
au
recours
avoir
t-i!
ce différend faudra
Tribunal
un
lique , au Parlement de Paris, ou établir
supérieur à ce Tribunal souverain ?
L’Appel d’un Tribunal inférieur à un Tribunal
supérieur a cté établi en saveur del ’innoccnce , non
en faveur du crime : tout Appel n’ est pas juste;
de
cc ne peut être au Particulier qui le forme à juger
n’existe
qui
Tribunal
un
à
fa validité . Appeller
point,
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point , qui n’a point de tems déterminé pour exis¬
ter , qui ne peut exister que très diflìcilement,
c ’esten effet ne vouloir point dejugement . Quelle
sûreté , quelle paix y auroir îî dans les Etats si ces
espèces d’Appels y étoient autorisés soit pour le ci¬
vil soit pour le criminel ? combien les désor¬
dres seroient -ils plus crïans & plus excessifs,
si malgré le Jugement du Tribunal auquel on auroit
succommbé , on avoir droit de se comporter comme
fi on avoir déja gagné sa Cause au Tribunal qu ’on a
réclamé ? S’il est quelque Société où ces sortes
d’Appels soient permis , son Gouvernement est in¬
suffisant pour maintenir le bon ordre , à moins qu ’on
nej soit obligé d’obéïrpar provision à quelqu ’un des
Tribunaux qui existent jusqu’à ce que celui qui
n'existe point soit assemblé.
Dans toute Société qui a une Religion , il faut
qu ’ily aitune autorité supérieure pour décider des
difficultés qui surviennent sur la Religion : autorité
à quoi on soit obligé de se soumettre & contre la¬
quelle il ne soit pas permis de s’élever , du moins
jusqu’à la combattre ouvertement & la contredire.
En vain diroit - on que la vraie Religion seule a ce
droit ; car il suivroitque toutesl ’ont ouqu ’aucune
nel ’a, puisqu 'elles sont toutes vraies par rapport
à ceux qui les suivent & fausses par rapportàceux
qui ne les suivent pas.
La diversité de sentimens en matière de Religion
aïant coutume d’exciter des troubles & des divi¬
sions, presque toujours capables de renverser la for¬
me du Gouvernement établi, l’autorité publique a
droit

»
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droit de se servir de tout son pouvoir pour empê¬
cher cette diversité , pour contraindre à se taire,
peur punir , pour éloigner les nouveaux docteurs.
Etcertes,si les maximes, les principes du Gouverne¬
ment politique ne doivent point être abandonnés
à la censure de chaque Particulier , si c’estun crime
que d’entreprendre de les changer , pourquoi n’en
sera-1-il pas de même des maximes , des principes
de la Religion ? ce qu ’on peut dire de plus fort &
de plus raisonnable en faveur de la tolérance ctde
la liberté de conscience , prouve :qu ’il est des temperammens que l’autorité publique doit garder
en se servant de son droit ; mais il ne prouve point
qu ’elle ne l’ ait pas.
Les succès des deux Réformateurs de l’Eglise
Romaine sont faciles à comprendre . 11s attaquè¬
rent des désordres réels ; ce qu ’ils disoient étoit sen¬
sible & intéressant, ilétoitmême plausible : en Rat¬
tachant à eux il n’y avoir qu ’à gagner ; la Confession,
l’abílinence , le Jeune étoient des pratiques à quoi
on renonce lans beaucoup de peine ; les Engagemensau célibat déclarés nuls étoient un puissant at¬
trait pour les Prêtres ct les Religieux , dont la multi¬
tude excessive étoit à charge au Public , obligé
de contribuer à leur subsistance au même tems qu ’il
étoit privé des fruits de leur travail & de leur indu¬
strie ; la suppression de ces retraites de l’oisiveté
plutôt que de la piété devoit naturellement plaire,
aussi-bien que le partage des richesses des Ecclésias¬
tiques entre la Noblesse , ou leur réunion aux
domaines publics ; par ces changemens l’autorité
civile
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civile devenoitplus libre, plus absolue; les Sujets,
qui font la force d’un Etat , fe multiplioient ; l’industrie, le travail augmeinoient , tousconcouroient:
aubien public & en portoient ' les charges.
Rien de tout cela nelë trouve dans les Opinions
qui partagent aujourd’hui la France ; il ne s’agit
que de vérités abstraites, de subtilités qui passent de
bien loin la portée du vulgaire, & que la plupart de
ceux même qui en disputent n’entendent pas.
Loin d’adoucir le joug, on l’aggrave : on fait du
Tribunal de la pénitence un Tribunal de terreur
& de vaugeance ; on paroít ne reconnoître pour
vraies pénitences que ces pénitences fabuleuses, du
moins outrées & excestìv; s, dont on a fait la peintu¬
re dans les vies des Pères du defert ; on ne parle
que de rigueur , que d’autorité , que de renonce¬
ment , au même tems qu on prouve que toutes ces
bonnes œuvres font des dons de Dieu austì gratuits
austì indépendans des dispositions de l’homme que
la pluïe l’est par rapport à la terre ; on ne parle
que de Charité , que .d’nmour de Dieu , au même
tems qu’on le représente comme un maître dur &
impérieux qui veut moissonner ce qu ’il n’a pas se¬
mé, qui punit parce qu ’on n’a pas reçu ce qu ’il n’a
pas jugé à propos de donner , ce qu’il a refusé, ce
qu ’il a même ôté : & on peut persuader qtle le plus
grand effort & la perfection de l’amourestd ’ aimer
celui fur I’amour duquel ou us peut compter , on
veut que l' homme fe reproche avec amertume de
cœur de n’être pas vertueux lors même qu ’on s’ef¬
force de lui prouver que la vertu n’est pas plus en
son
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son pouvoir que la beauté ou la laideur de son vi¬
sage, que la grandeur ou la petitesse de sa taille ; en

un mot on veut qu ’il se croie coupable parceque
Dieu ne l’a pas tiré de la masse de perdition où on
[prétend que tout le genre humain a été enveloppé

Ì‘

que ces
ont rien par elles—
parla Il est
fautevisible
de celui
dont opinions
il tire íbnn’ origine.
. mêmes qui flatte & qui attire : pourquoi donc
l les fuit -on ? pourquoi tant d' oppositions comte
j l’autorité qui les condamne
&les proscrit
? pourí quoi cette protection,cette prédilection même pour
| ceux qui s’y attachent ? Est - il possible que des
'■Corps auss éclairés que ceux que ma question
regarde n’ayentpas fait les réflexions que je viens
de proposer ? qu’ils se soient laissé séduire comme
des femmes ? qu’ils ayent véritablement adoptés
ces sentimens , & qu ’ilsl'e bornent à la vaine satisfac¬
tion de les faire triompher ? Quel est donc leur
dessein? je crois lentrevoir ; mais je me donnerai
bien (le garde de m'expliquer à cet égard , costaux
Puissances qui y font particulièrement intéresséesà
le prévoir &à l’empêçher si elles le peuvent.
Inapplication de Monsieur le Regent , Etendus
& de l'on Favori le Cardinal du Bois, aux
affaires de la Religion, les peines infinies
. qu ’ils se donnèrentà démêler , à dénoncer fa,
ter les intrigues qu’on opposent à leurs Ministre
? desseins, ne les empêchèrent point de donner toute

J Pattention nécessaire
à leurs projets; ils suffisoient
l à tout , & jamais leur ardeur pour le succès d’une
Entreprise n’alla jusqu’à leur faire négliger & oublier
\ les
'
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les autres . Ainsi, au même tems qu ’on avoitné¬
gocié l’Accommodement , on avoit affermi la paix
& terminé tous les différends publics &personnels
qu ’on avoit avec le Roi d'Efpagne. Pour cimenter
cette union rétablie , & pour convaincre que la né¬
cessité seule l’avoit fait interrompre , on proposa de
marier Louis quatorze avec la feule tille qu’eût
Philippe cinq & defaire épouser au Prince des Ahu¬
ries une fille du Duc d'Orleans ; les propositions
furent acceptées . La demande de l’Infante fe sic
dans les formes , par le marquis deMaulevrier , qui
fut en même tems chargé de traiter du mariage
du Prince des Ahuries.
Ces Alliances convenoient à l’Efpagne& paroiffoient convenir à la France : mais au fonds l’avantage réel étoit pour le Duc d’Orleans , il plaçoit
avantageusement fa fille avec une efpèced’ah'urance
de la voir bien -tôt Reine, car en ces tems la santé de
Philippe cinq étoit fort dérangée , &, en état de mé¬
nager ses intérêts en empêchant son jeune Epoux
de penser à troubler Tordre de la Succession de
France établi de nouveau Sc confirmé par la Paix
qu ’on venoit deconclure , neufoudix ansau moins
qu ’ilfalloit artendre avant que TínfantefTit devenue
nubile , donnoient plus d’ étendue & de durée à
son efperance de .regner en éloignant la naissance
d’un Dauphin . Sans doute qu’on s’appercevoic
des vues duRegcnt , mais son autorité étoit si gran¬
de que personne n’ofa s’y opposer, outre que la
Majorité npprochoit & qu ’on efperoit que le tems
pourroit fournil des occasions deparer aux incon¬
vénient
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véniens qu ’on appréhendoit . Ainsi, le Duc d’Orleans ayant dit au jeune Roi , après la lecture de la
Lettre du Roi d’Eípagne , qu ’il n’ avoit point enco¬
re parlé dans' le Conseil, mais qssen cette occasion
il étoit nécesseire qu ’il s’expliquât , qu ’il n’y auroit
rien de fait que Sa Majesté n’eût déclaré hautement
son consentement ; ce Prince , instruit par le Ma¬
réchal de Villeroi & parl ’Evêque deFrejus , répon¬
dit qu ’il ledonnoit avec beaucoup de plaisir & qu ’il
étoit très satisfait de ce Mariage . Ce fut le qua¬
torzième de Septembre que Louis quinze parla au
Conseil comme je viens de le rapporter.
Peu/en étoit fallu six semaines aupara- Maladie
vant qu ' une maladie violente ne l’ eut enlevé lorsqu’on s’y attendoit le moins, & n’eût
réalisé les espérances du Duc tf Orléans , peut -être
plutôt qu ’il ne l'eût souhaité lui-même . La con¬
sternation fut génerale en France , & la joie qui lui
succéda par la prompte guérison de cet objet des
vœux & de l’esperance publique répondit à la vio¬
lence de la douleur & des craintes dont on avoir été
accablé . Cette joie & cette douleur disoientbien
hautement , que le Public ne se seroit pas crû dé¬
dommagé de la perte qu’il auroit faite, par l’avénement de son Altesse Roiale à la couronne . Du re¬
ste, il faut rendre justice à ce Prince ; il parut &
je crois qu ’il fut véritablement touché du da^ fer
du Roi : ceux qui ont l’honneur de le connoltre
savent qu’il n' étoit pas de caractère à fe contrain¬
dre & à faire paraître des fentimens qu ’ il n’avoit
pas ; il fut inquiet & affligé tout le tems que dura le
da nger
Tome ìl, L
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danger , ses inquiétudes se calmèrent & sa soje écla¬
ta dès qu’il fut passé; peut être aussi que la certitu¬
de cù il écoit qu’on lui attribuèrent cette mort , quel¬
que naturelle qu elle sût, jointe à la vue des dangers
& des contradictions qu ’il alloit éprouver , l’eflrayoit
& avoit une très grande part à son afflection. Son
inquiétude pourtant n’avoit point empêché qu' il ne
donnât aux Officiers des Troupes,aux Gouverneurs
des Places & aux Intendaus les ordres convenables.
Sages Après
tout , quuuroient pû faire ses
précau- ennemis
pour l’écarter dutrône filemalttom. heur
qu’on avoit craint fût arrivéPLaFrance épuisée ne pouvoit manquer d’être soumise ;
ce Prince avoit eíi même la précaution , fous prétex¬
te de bâtir des cazernes pour les gens de Guerre,
de faire démolir le peu qui relloit de fortifications
dans le Royaume , tout étoit ouvert ; les gens de
Guerre étoient à lui, fur tout les Gouverneurs des
Places importantes ; PEurope entière eût armée
en fa faveur ; Philippe cinq par les nouveaux Trai¬
tés étoit pour jamais attaché àl ’Efpague ; les deux
Partis qu’il venoit dé réunir en apparence n’auroient eu garde de fe déclarer contre lui , au
contraire , pour s’afsurer ía protection , ils se
feroient empressés à lui donner des marques de
leur soumission Si de leur dévouement : nouvelle
pfeuve qu ’iln’a jamais médité les horribles desseins,
qu ’on a eu la témérité de lui attribuer , & que ce
n’étoit point la difficulté de les faire réussir qui l’a
empêché de les exécuter . S’il vouloir être Roi
il vouloir l’ctre fans crime & ne devoir la cou¬
ronne
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ronne qu ’à ses droits & aux figes mesures qu ’il avoir
prises pour se les assurer.
La réconciliation du Duc d’Orleans avec le Roi
d’Elpagne fut sincère. On s’écrivit de part & d’
autre des Lettres pleines de Tendresse& de confian¬
ce , & on se hâta de faire partir les Princesses pour
joindre leUrs Epoux . Le Contract de Mariage
de Mademoiselle de Montpensierfut signé en gran¬
de cérémonie par le Roi & toute la Famille Roïale:
le Cardinal du Boisy présida en quelque façon ; ce
fut lui qui donna le Contract à lire à Mon¬
sieur deMaurépas Sécretaire d’Etat ; après la lectu¬
re des qualités des Parties contractantes , il dît, en
voilà aJJ'ez, prit la plume, qu ’il présenta au Roi, Sc
lui montra Pendrait où il devoir signer, il en usa de
même à l’égard des autres Princes & Princesses dú
sang.
La Dote de Mademoiselle de Mont - Droits
pensier fut fixée à cinq -cents -mille écus duRsd’or , fans cûmpter les bijoux , diamans, ha- i entbits, étoffes, qui égaloient pour le moins la multi¬
tude , le prix St la beauté de CeUX qu’oti avoir prodi¬
gués à la Princesse de Modene . Ces Dotes , difoikon alors,étoient le fruit du système; ce qui est de
certain , c’estqu ' il paroistòit impossible que Mon¬
sieur leRegent put lesfournierde son propre bien:
à quoi on ajourait , que les caves du Palais Rofal
étoient pleines d’or & d’argent & qUec 'étoitlàoìt
étoient assemblées les dépouillés du Roiaume . Pu¬
res calomnies ; ce Prince ne fut jamais de caractère
à thésauriser, au contraire il donnoic à pleines
:
L %mains
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mains : & son fils a eu beíbin d’œconomie pour pa¬
yer la quantité prodigieuse de pensions dont il
avoit chargé ses propres Revenus . Il profita de fa
Regence pour établir ses enfans, c’étoit son droit en
qualité de tuteur du Roi , il avoitdu moins la garde
noble ; & en qualité de Regent il n’étoit point
comptable : les Colbert , les Louvois n’ont-ils pas
profité davantage dans le maniement des finances
&í des afiàires ? Les Emplois qu ’il donna au Duc
de Chartres, ù ses deux Fils naturels le chevalier
d ’Orleans & l’Abbé de saint Albin n’étoicnt point
à charge à i’Etat ; d’aurres les auroient eues ou auroient pu les avoir : eût il été père s’il n’cût pas
profité de la situation où il étoit pour leur faire du
bien?
Le
tems de la Majorité approchoit inscnfiblement : Son Airelle Roiale étoit trop
habile pour ne pas prendre les mesures nécessaires
à se conserver la principale autorité . Dans ce des¬
sein il résolut de faire le Cardinal du Bois premier
Ministre :depuislongtems il enfaisoit les fonctionsda
difficulté étoit de lui en donner le titre & le rang. Ce
Prince l’entreprit, & en vint à bout. Le premier pas
qu ’il falloit,étoifde l’introduire dans les Conseils:on
nfignoreit pas que le Chancelier & les Duc & Pairs
n ’y dussent faire de grandes oppositions , on résolut
de les surmonter , d’en profiter même pour éloigner
des Conseils ceux qu ’on n’ y voioit pas volontiers.
Toutefois , pour modérer le premier feu des Oppo¬
sons, on lui oppose d’abordle Cardinal deRohan,
que
Sa

pré-

voianee
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que sa naissance rendoit supérieur à la plupart de
ceux qui dévoient lui disputer le rang. Ce Car¬
dinal ne faisoit presque qu ’arriver de Rome , 'où il
avoit assisté au Conclave pour sélection d’un nou¬
veau Pape : c’étoità ses sollicitations que l’Arche¬
vêque de Cambrai dévoie le chapeau. Pourl ’engageràles employer efficacement, on l’avoit assuré
d’une reconnoissance proportionnée à l’impor¬
tance du service qu’il rendroit : on l’avoit même
flatté , si on ne lui avoit pas promis distinctement,
de lui donnerunetrèsgrande part dans le Gouver¬
nement de l’Etat ; on l’avoit fort pressé de hâter
son retour . La manière dont on le reçut à son ar¬
rivée lui fit tout espererer : on lui rendit les plus
grands honneurs, ’ jusque là que Son Altesse
Royale le prévint par une visite ; il sot admis dans
les conférences sécrétés. Quelque délié que soir
Cardinal , il donna dans le piège , & eût le chagrin de
voir que dans dans ces promesses & ces distinctions
on n’avoit point eu d’autre vue que de se servir
de lui pour faciliter Pentrée & préparer la place au
Cardinal du Bois. Comment ce Prélat avoit il
pu ' s' imaginet que le Duc d’Orleansassociâtau Mi¬
nistère quelqu ’un dont il ne fût ni maître ni tout àfait feur ?
Ce fut le huit de Fevrier mille-sept- Lts Car.
cents -vingt -deux que lc Cardinal de
Rohanprit séance au Conseil de Regence,
immédiatement après les Princes du sang çonre-,i
& avant le Chancelier & les Pairs du Ro.
yaume . 11 étoit entré dans la sale du Consâil
L z
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seillong -tems avant qu’il commençât , &s’étoit pla¬
cé selon Tordre qu ’il en avoit reçu . Le Duc de
Noailles, le Maréchal de Villars, furent fort étonnés
de cette innovation ; le Chancelier qui arriva quel¬
que tems après avec d’autres Seigneurs, le fut enco¬
re davantage : tous fe réunirent pour fe plaindre, &
alléguèrent que selon les usages du Royaume les
Cardinaux n’avoient aucun rang à la Cour . Mon¬
sieur le Regent , à qui on portoir ces plaintes, ré¬
pondit qu ’on n’avoic qu’à protester , mais qu 'ilne
falloit pas que cet incident empêchât le cours des
affaires, On obéit , & le Conseille tintai ’ordinai¬
re . Le lendemain les Ducs & Pairs s’affemblèrent
chez les Chancelier : ils convinrent qu’ils préfenteroient un mémoire pour justifier leurs droits , &
qu ’ils n'asiìsteroient point au Conseil jufqu’à ce
qu ’on leyr eut rendu justice, L’exemple des Car¬
dinaux de Richelieu , de Mazarin , de la Rochefou¬
cauld qui avoient joui de la préséance qu ’on difputoit au Cardinal de Rohan , étoit la feule raison qu’il
eût apportée pour soutenir son entreprise , & cetoit
a réfuter cette raison qu ’on s’appliqua particulière¬
ment dansle mémoire.
On y difoit, que ce n’étoit pas toujours
Ten

‘^s par

les exemples qu’il faut décider les con-

*à‘ccsu Sstations
^
de cette nature, puisqu ’ils prouj ctt vent
quelquefois trop, & que fur ce fon¬
dement les Cardinaux pourroient préten¬
dre de prêceder les Princes du sang, & n’auroient

pour appuïer cette prétention qu ’à alléguer les
conférences de la Paix d’Arras, les festins roraux de
mille-
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mille-cinq -cents-trente-neuf & mille - cinq- centsquarante-neuf, les signatures des Contracts de ma¬
riage de François second,de Louis treize, 1*Assem¬
blée des Notables en mille cinq-cents cinquantehuit,lesEtats généraux en mille-six-cents^dix -neuf.
Après avoir montré qu’on ne doit pas' se borner
à des exemples , on prouvoit que pour cette décision
I il falloit s’arrêter aux Maximes de l’Etat, qu’on ré¬
duisentà trois ou quatre.
Premièrement. Le Roi doit être assisté dans
ses Conseils par ceux que leur Dignité & ieur ser¬
ment obligent de le conseiller dans ses très-hautes,
très-grandes&très-importantes affaires.
Secondement. Ceux qui font revêtus de ces
premièfes Dignités de l’Etat ne connoissent rien
su dessusd’euxque le Roi & les Princes du sang.
Troisièmement. Personnne ne doit être admis
dans les Conseils, qui ait déja prêté fermentà une
autre Puissance,
Quatrièmement. Si cependant, par une distin¬
ction particulière&fans avoir égard aux conséquen¬
ces qui en résultent, le Roi juge à propos d’y appeller quelques personnes revêtues d' une Dignité
étrangère, leur rang ne doit être qu’après les Con¬
seillers nçs de §a Majesté dans les premieres Digni¬
tés de l’Etat.

O 11 disoit ensuite que Louis quatorze avoit senti
quelle conséquence il seroitde favoriser les idées
des Cardinaux à cet égard; qu’il avoit rendu aux
Princes de son sang le rang qu’on avoit usurpé sur
eux & conservé à la première Dignité de Ion Etat 1*

de
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préséance ’qu ’on vouloir lui faire perdre , & que mê¬
me depuis la mort du Cardinal de Mazarin il n’en
avoit plus admis dans ces Conseils.
On concluoit enfin, que pour décider fur la con¬
testation qui s’étoit élevée entre les Cardinaux, les
Pairs & les grands officiers de la Couronne , iln’y
avoit que deux moyens , ou les exemples
ou les maximes de l’Etat ; que les exemples
prouvoient trop , puisqu’ils étoient autant con¬
tre les Princçs du sang que contre les premieres Di¬
gnités du Roiaume ; que fi l’on s' en tenoit aux ma¬
ximes , c'étoit à ces premières Dignités à précéder
les Dignités étrangères.
Ce mémoire étoitfoible . Un exemple qui prou¬
ve le plus, prouve fans contreditle moins ; un exem¬
ple , en matière de faits, prouve toujours que la cho¬
se est faisable, à moins qu ’on n’ait à opposer quelque
loi positive &formelle . Ces principes, qu’on traitoit de maximes, avoient été puisés dans les Ecrits
publiés du tems de la fronde contre le Cardinal Ma¬
zarin ; ce qu ' on appelle Principe c’est ce qui prouve
& n’ a pas besoin d’être prouvé : il est une autre
maxime en France , bien plus constante par l’ufage,
c ’est que la puissance roialeest absolue& nereconnoît ni ne souffre aucune maxime qui la gêne . Quel
inconvénient y auroit il donc qu’il fût décidé , par
exemple , que les chevaliers de la toison d’or
précédassent les chevaliers du Saint Esprit?
dès que le Cardinalat est une Dignité de l’Egtiíè Ro¬
maine , elle ne peut être regardée comme une
Dignité étrangère par ceux qui sont de cette
Eglise
N
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Eglise & qui lui font soumis ; mais fut - elle une
Dignité étrangère , empêcheroit -elle que le Roi ne
se servvit de ceux qui en íeroient revêtus ?
Apparemment qu on ne compta pas beaucoup
fur ce mémoire , puisque leChancelier & le Duc de
saint Aignan furent dépurés à Son A' tcssc Roiale
pour lui repréíenter que fous le r ' gne de Louis trei¬
ze, lorsque le Cardinal de la Roches jucault fût ad¬
mis au Conseil & prit séance avant le Chancelier &
les Ducs , le Connétable de Lesdiguieres a voit obte¬
nu du Roi un Brevet qui declaroit que la préséance
qu ’avoit euë ce Cardinal ne tirerait à l’avenir
à aucune conséquence contre les Parties intereílèes:
que suivant cet exemple , on pouvoit leur accorder
lin pareil Brevet ; que par ce moyen facile & déja
pratiqué la contestation finiroit & n' anrot -ti. une
suite fâcheuse. Monsieur le Regent goura cet ex¬
pédient & promit qu’aprês s’ être fait instruire
du fait, il accordèrent ce qu’on souhaitoit , supposé
que le fait fût tel qu’on le lui avoit exposé.
Les deux Cardinaux qu ’íl consulta lui apprirent
que Louis treize avoit à la véité donné un Brevet
tel qu ’on le lui avoit dit, mais qu’il avoit donné par
pure complaisance pour le Connétable & sous con¬
dition expresse qu’il scroit tenu secret ; que le Con¬
nétable n' ayant point observe la condition , le Roi
s’étoit fait rendre le Brevet A1 avoit déchiré : ils
ajoutèrent , que le Chancelier A les Ducs avoieiit
grand tort de citer cet Exemple , puisqii’iP faisoit
contre enx-mêmes bien loin qu’il les favorisât le
moins du mande.
Ce Prince, piqué qu’on eût voulu le surprendre
& lui imposer , répondit s -chement , quand on vint
lui demander ce Brevet, ques ’ilsle vouloientil leur
en donneroit un, à condition qu’il le déchireroit )e
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lendemain comme avoit fait Louis treize. Les Dé¬
putés répliquèrent , qu’ils le prioient de ne pas trou¬
ver mauvais qu’ils sabscntassent le lendemain du
Conseil, & qu ’ils prissent quelques jouis pour se
consulter.
Dès le lendemain vingt -deux Fevrier leDucRegent introduisit le Cardinal du Bois dans le Conseil
de Regenee & le plaça auprès du Cardinal de Kohan.
Le Maréchal de Villeroi & le Duc de Noailles
accompagnèrent le Roi jusquà son fauteuil & sorti¬
rent sur le champ de la Chambre du Conseil ; le
Chancelier , les Ducs & les Maréchaux de France
ne s' y rendirent point : de manière que le Conseil,
ce jour là, ne fut composé que des Princes du sang
des deux Cardinaux, des Secretaires d Etat & des
autres personnes qui ne pensoient point à disputer
du rang. Le Duc de Noailles,hommede beaucoup
d esprit & d’un esprit assez mordant , rencontra le
Cardinal du Bois au sortir de ce Conseil & lui
íìt ce Compliment , Cette journée sera fameuse dans
l Hiftoire-, Monteur , on ríoubliera pas d'y marquer
que votre entrée dans le Conseil ena sait déserter tous
les Grand du Royaume.
Disgrâce Le
Duc d Orléans & son Favori n’eusdulban- p ent p3S à ' fâchés de la retraite de quelce//cr& q Ues uns à ces Meilleurs, mais ce concert
desDuct général les chagrina , Le Prince eût plu¬
sieurs conférences avec le Chancelier & les Ducs,
fl alla mème jusqu’à leur présenter un espèce d’ordre
NÍu Roi par écrit au lieu du Brevet qn’il leur avoit
jefusc ; ne Payant pas trouve tel qu’ils le souhai¬
taient , ils ne voulurent point 1accepter : Son Al¬
tesse Ro .ale le déchira & le jetta au feu en leur pré¬

sence;
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A l’occasion de !a disgrâce de ce magistrat , le
Maréchal de Villcroi , touc vieux courtisan qu ’il
étoit , je ne puis m’empêcher de le dire , parla bien
indiscrètement : il dît au Roi, du moins on le pu¬
blia alors, qu' on avoitfait tortau Chancelier de lui 0ter les Sceaux, qu il rì étoit point coupable, éJ que fi
lui Maréchal étoit encore en vie h ta Majorité , il
prendrait la liberté de faire souvenir Sa Majefié de
les lui rendre .
Je lésai , il n’est point - du - tout
probable que ce Seigneur ait parlé de la sorte devant
des témoins , mais il étoit vieux, il peníòit être iné¬
branlable dans fou poste, & se croyois toaic permis;
d’ailleurs le compliment qu’il fit au nouveau Gardedes- Sceaux , étoit dans le même goût que ce que je
viens de rapporter ; Je ne vous fais point de compli¬
ment, lui dit il publiquement lorfqu’d vintlesaluer,
carjeJuis persuade que vous devez avoir de la douleur
desuccéder hun homme comme Monsieur de Agueffeau.
Monsieur d’Armenonville fut inílalé au Conseil
de Regencele premier jour de Mars. Ilfeplaçaau
dessous du Cardinal du Rois ; & le Cardinal de Rohan étant entré quelque tems après, il recula enco¬
re pour lui faire place. Les Ducs &les Maréchaux
persistèrent dans leur prétention , & cette affaire de¬
meura indécise jusqu’à ce que la Majorité eût fait
supprimer le Conseilde Régence . C’étoitau fonds
un pur entêtement : pourquoi ne pas tolerer ce
que leurs prédécesseurs avoient souffert fous les
deux règnes précedens , & ce qu’ils ont souffert de¬
puis sous celui-ci ? le Chancelier , qui se fit exiler
pour soutenir son rang , précédé -1-il aujourd ’hui
dans
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dans les Conseils le Cardinal de Fleuri ? la diffé¬
rence du Roi majeur qui ordonne par lui-même &
duRoi mineur aunom duquel on ordonne ne sauroit justifier, parce qu’elle n’eíl point réelle ; parceque , comme je l'ai déja dit, l’autorité royale n' est
jamais mineure ni en tutelle : & on ne peut que
louer le Duc d’Orleans de n’avoir jamais souffert
cette distinction.
Au milieu de cette Divifion tout étoit en joie
dans le royaume St dans la Capitale : l’arrivée de
rinfante en étoit le motif. Rien déplus magnifi¬
que que la réception qu ’on lui fit, rien de plus su¬
perbe que les fêtes qui se donnèrent auxThuileries
& à l’Hôtel - de-ville ; malgré la misère publique,
on avoir fait dans les Provinces par où cette Prin¬
cesse avoir passée les mêmes efforts pour témoigner
la joie vive & sincère que caufoit cette Aliance ; la
piété y eût ausiì part, on chanta un De- Teum en
actions de grâce , où le Roi Sc toute la Cour assistè¬
rent . La Lettre de Sa Majesté au Cardinal de
Noailles , contenoit enabbregé les justes raisons
de l’allegresse publique , en même temsqu ’elle approuvoic toutes les autres négociations du Regent . « L’infimte d’Elpagne est arrivée dans ma
«Cour , diloitSa Majesté,& j’enaila joïe la plus vive
„que mon cœur ait encore ressentie. Mon rnaria„ge avec cette Princesse réunira les deux Branches
«descendues du Roi mon Bilayeul, Lc par là je rem„plirai les plus doux souhaits que ce Monarque
„cûc pû former . Cequ ’ilya de plus heureux , & ce
«qui me touche le plus sensiblement , c’est que
cetre
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„cette union , qui affermit la puissance de mon Etat
„ & celle d’Espagne, ne cause point de cesallarmes
^politiques & de ces jalouisies cruelles qui sont
„repandre tant de sang, & qu ’au contraire toute
,,1’Europe applaudit sincèrement & ratifie en quel„que sorte le Traité de mon mariage. Tout ce
„qui s’ est fait fous mon régné n’a eu pour objet que
„de lier tellement les Puissances entr ’elles qu ’il
„en résiliât la tranquilité géneralè , & que le bon,,heur des différois Peuples fùt un bonheur com),rnun dontlesuns ne pulìènt jouir fans les autres.
5,Comme le souverain Maître des Rois 11’est
„pas moins appelle le Dieu de la Paix que le Sei¬
gneur des Armées , jV.i cru qu ’il étoit nécessaire
„de lui rendre grâces d une événement si propre à
^assurer la tranquilité publiques
Ce Mariage
pourtant ne s’est point accompli , & un des pre¬
miers foins de celui qui succéda à l’autorité du Duc
d’Orleansfutdele rompre.
Rétablis

Le
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suites à
la Cour
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le plus important .

des
ce tems

Jésuites
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là , sir autant

pu hure 1evenement
L’Abbé de Fleuri au¬

teur de ['Histoire ecclésiastique, que Mon¬
sieur le Régent avoit fait Confesseur du Roi parcequ ’il ssétoit ni Janséniste, ni Moliniste , ni Ultra¬
montain , accablé d’années & d’insirmités demanda
à être déchargé de cet Emploi . Ce Prince y con¬
sentit, & nomma pour le remplacer le Père de Linisres , qui occupe encore aujourd ’hui ce poste si
envié . Ce Jésuite étoit depuis quelques années
Con-
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Confesseur de Madame : son caractère doux &
tranquille , & peut être l'on genie borné , déterminè¬
rent à ce choix ; il n’avoit point du tout brillé dans
fa Compagnie ; les hautes sciences , la prédication,
n’ávoient point été de 1a portée ou de son goût:
après avoir été procureur dans quelques Collèges,
il parvint à ce même emploi dans leur maison pro¬
fesse de la rue Saint Antoine ; là il le fitdes amis, &
fçut gagner famine du Père de la Chaize, qui le
plaça auprès de Madame.
Le Public , étonné de cette nomination impré¬
vue , chercha à en deviner la cause. II passa pour
constant que ç' avoir été un article convenu entre
le Père d’Aubenton Confesseur du Roi d’Espagne
& le Duc d’Orìeans , pour récompense des soins
quecejefuite s’étoitdonnés pour faireréuíîir la né¬
gociation du double mariage . L’intrigue de cette
Société , son attention infatigable a profiter des oc¬
casions de' se soutenir , de s'élever , rendoit cette
conjecture probable , & l’interêtque prit dans la íuite Philippe cinq à donner du crédit au nouveau
Confesseur de Louis quinze , la fit regarder comme
certaine . Cette nomination cependant pouvoir
avoir d’autres motifs : on étoit touc-à faitdéclaré
contre le Parti qu ’on ne pouvoit soumettre , le Roi
avançoit en âge, I’inquiécude du Pape fur lesfentimens futurs de ce Prince écoit extrême & ne pouVOÌC être calmée qu ’en voyant un jésuite auprès de
lui ; en falloir- il davantage pour déterminer Son Al¬
tesse Royale au parti qu ’elle prit ?
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II est facile de s’imagincr le chagrin que causa
aux Appellants, & à ceux qui penfoient comme eux
l’élevation subite de leurs mortels ennemis , ils la
regardèrent comme le coup le plus accablant qu ’on
eut à leur porter ; mais je ne crois pas que person¬
ne eut pû prévoir juíqu’où ce chagrin porteroit
le Cardinal de Noaiiles. Ce Prélat , en cette
occasion oublia fa sagesse, fa modération , il lé con¬
duisit comme il n’est jamais permis hun homme en
place de fe conduire , & fie des démarches qui
jusqu’h luin ’avoient point eu d’exem pie : Je ne suis
ni Janséniste ni Moliniste, mais fusse je Janséniste je
penferoi .s & je dirois h même choie.
Lc Père de Linieres , alla, comme il le devoir,
présenter les respectsà l'on Eminence & lui deman¬
der fes pouvoirs : Elle étoit pour lors ìtConstans, où
une extinction de ’voíx la retenoit depuis quelque
terris. Lorfqu ’on annonça le Confesseur du Roi,
Elle dit d’un ton aigre , Ab! çefì le Pire de Linie¬
res ■
> eb-bien qu'il entre -, fant
&
lui donner Je tems
de parler Elle lui dit avec beaucoup de vivacité,
Vous demandez des pouvoirs, mon Pcre-jene puis vous
en donner, Lf jejuìs bien aise de vous notifier en per¬
sonne que je vous défens de confesser le Roi, saurois
bien des raisons k vous apporter de mon refus, mais je
fuis maintenant trop enrhumé: la Maréchalle de Noaiiles la belle sœur, qui n’étoitpoint enrhu¬
mée , prit la parole , & dit à ce Jefuitetoutes les dure¬
tés qu ’une femme en colère est capable de di¬
re . Onm ’avoiïera que le dépit seul pou voit dicter
ces dilcours ; & que le Cardinal, moins âgé Lt plus
maître
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maître de lui - môme, n’auroit pas parléde la forte
& auroit senti que le choix du Souverain est tou¬
jours respectable, que c’est manquera ce qu ’onlui
doit que de mépriser & d’iniulter ceux qu ’il hono¬
re. Apres -tour , un mouvement de chagrin peut
saisirl’homine le plus sage & le dominer quelques
moments ; mais le Cardinal de Noailles s’y livra
absolument , il refusa avec Opiniâtreté au Duc Ré¬
gent & au Roi même les pouvoirs pour ce Jésuite;
en quoi il était d’a'atant plus blâmable, qu ’il ne pou¬
voir ignorer les mesures qu ’on pouvoir préndré
pour obtenir d’ailleurs ce qu ’il refusoit. Lès pré¬
textes qu ’il prit pour justifier fa conduite étoíènt
aufiî frivoles qu ’elle étoit insoutenable . 11 écrivit
une longue Lettre h son Airelle Royale , où il en¬
treprenois de prouver que fa conscience »e lui permettoit pas de consentir qu ’un Jésuite contestât
le Roi, dont le salut lui étoit ficher : c’étoitàdirç
qu ’il ne s’ interessoit guères à celui du Prince à qui
il écrivoit , & de Madame ; puisqu’il souffroir qile
tous deux fe confessassentk des Jésuites. Sa Lettre
fut soutenue d’un Ecrit, qu ’il eût grand foin de ré¬
pandre , qui prouvoit en général qu ’un Evêque ne
pouvoir fans péché souffrir que ces Pérès admini¬
strassent le Sacrement de Pénitence . Si PUniveriìté eût été libre elle n’auroit pas manqué d'autorifer cette décision de son soufflage.
On peut bien juger que de semblables Ecrìís
ne firent pas beaucoup d’impression : le Père de
Linieres alla demeurer à Pontoife , qui étoit de l’Ar¬
chevêché de Rouen , & le Roi allaà Saint Cyr situé
Tome II.

M

sous

J ?8

h A Vie

de

sous l’Evêché de Chartres , ou ce Père le confessa.
On obtint auíïï un Bref du Pape , qui permettoit
su Roi de fe choisir un Confesseur approu¬
vé de l' ordinaire , & qui déclarait que Sa Majesté
n’étoit d’aucun Diocèse en particulier . Peuàpeu
les scrupules de son Eminence fe calmèrent ; dévo¬
yant que le mal étoitíàns remède , il crutqu ’en con¬
science il pouvoic abandonner le Roi à son mauvais
fort.
II faut pourtant avouer que ce Cardinal eût la
consolation de voirqu ’un jésuite à la Courdéplaisoit fort . Le Père de Linieres essna plus d’un
compliment di/gracieux . La Princesse (ìe Conti,
première Douarière , qui avoir félicité les quatre
Evêques fur leur Appel & déclaré qu ’elle y adhé¬
rois , le reçut fort mal. Madame l’ Abbesse de
Chelles, qui fe trouva pour lors au Val-de grâce,
pour toute réponse à un long compliment lui dit.
Mon Pire , puisqu il falloit nécessairement que ce fut
un Jésuite qui fîit Confesseur du Roi, f aime autant
que cesoit vousqu' un autre j Mais je ne puis vous dissi¬
muler que je fuis f à’cbée de voir un Jésuite dans cette
place, car vous devez savoir que je n aime pas votre
Compagnie, je le crains pourtant un peu ; vous
voyez quejefuis bonne Françoise, Tout le monde
ne pensoit pas d’une manière fi outrée , mais au
fonds personne N' approuva le rétablissement de
lf Société , ses amis même n'y applaudirent point;
l’abus qu ’ils avoient fiait de la confiance de Louis
quatorze , la fierté qu ’elle leur avoir inspirée, leur
politique intriguante , leur esprit de domination , in¬
spiraient
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spiroient ces sentimens : en effet , quelle nécessité
qu ’il y ait un Jésuite à la Cour , un Particulier , qui
n’auroit point de Communauté dont il embrassât les
querelles & les fentimens, n' y conviendroit -il pas
davantage?
Clément onze avoir raison de dire, que Intrigue
si on ne contenoir l’ambition des Jésuites ‘{es J e'
ils monteroient furie pinnacledu temple . Ju,tesCes Religieux , non contents d’être rétablis dans un
poste qu' ils croyent avoir perdu pour toujours,
firent leurs efforts pour que le nouveau Confesseur
fut fur le même pied qu’avoient été du tems du feu
Roi les Pères de la Chaize & le Tellier . II en est
à peu près du Confesseur du Roi comme du Chan¬
celier : si ce dernier n’ a pas les Sceaux , fa place
est plus honorable qu ’utile & son autorité ne répond
guères à la prééminence de son rang ; de même, si
le Confesseur n’a point la feuille des Bénéfices , son
poste , tout distingué qu ’il est, ne lui donne qu ’un
Pouvoir fort borné & son crédit ne peut être que
médiocre . Avoir la feuille des Bénéfices , c’est
avoir en un sens la disposition de tous les Bénéfices
du Royaume , comme le Ministre de la Guerre a en
íà disposition la plupart des Emplois militaires ; avec
cette différence , que la feuille des Bénéfices donne
bien plus de rapports , pareeque leur multitude &
| leur importance met en état d’obliger un plus grand
nombre , C’étoit donc la distribution des Bénéfi¬
ces que les Jésuites ambitionnoient , fans quoi ils
comptoient pour rien le poste distingué de Con¬
fesseur du Roi.
Pour
M â
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Pour l’obtenir , ils s’adressèrent au Roi d’Efpagne*
Ils lui représentèrent que le Parti des Appellans,
malgré ce qu ’on avoir fiiit pour rabbatrreécoiten¬
core extrêmement puissant ; que le principal mo¬
yen de le détruire étoit d’éioigner des Bénéfices
les Ecclésiastiques qui en failòient la force & en
étoient le soutien, que cette attention demandait
un grand zélé & une connoissance exacte de ceux
qui y prétendoient : qu ’un Particulier tel qu ’il pût
être ne pouvoir être instruit de ce détail comme un
Jésuite , à qui fes confrères répandus dans tout le
Royaume ne laisseroient rien ignorer , que pour
le zèle on devoit être assuré qu ’on n5 en trcuyeroit point ailleurs de plus actifLr de plus
ardent . Toute la Société fe mit en mouvement
pour faire valoir ces représentations , & le Nonce
du Pape les appuïa fortement . Le Père de Linieres, dit-on, ne fût point auteur de cette intrigue , il
ne fit que s’y prêter ; ce fût le Père Lallemand, dont
je crois avoir dcja parlé, intime ami du défunt Père
le Tellier & chefde son Conseil secret.
Ceci méri¬
té detre développé , & je ne crois pas qu ’on me sa¬
che mauvais gré de la digression que je vais faire.
Conseil
sécret
des Je
fuites
four ta
dijì 'ibu
tien des
Bétiéfi.
tt *.

Louis quatorzeayanttrouvé

bon , quoique

cela ne convint guères , de faire de l'on
Confesseur un de fes principaux Sécretaires d’Etnt & de lui en attribuer le rangée
les honneurs , celui-ci fefit un Conseil.
On juge bien qu ’il ne le composa que de
Jésuites : les procureurs des différentes
Provinces que ces Pères ont en France &
qui
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qui résident à Paris en furent ; chacun étoit chargé

faire le rapport de ce qui concernoit la Province,
II y joignit , à son choix , quelques -uns de ceux qui
svoient eu le bonheur de lui plaire. C’écoitdans
ce Conseil secret & monachal qu ’on faisoic le Pro¬
cès à tous les Ecclésiastiques de France & qu ’on
fur les informations futtidécidoitdeleûrfortunne
ves drell 'ées par les íèuls Jésuites. Dés qu ’ón
avoit quelque ami dans ce Conseil on étoit iïìrd ’obtenir ce qu’on souhaitoit ; témoin Mademoiselle de
de Monchi , Religeuse d’Avenes proche d’Arras,
qui à l’âge de dix - neuf ans fut fait Abbesse parle cré¬
dit du frère Watblé , qui avoit été autrefois domesti¬
que de son père ; témoin un Religieux Prémontré,
qui à la recommandation d’un Jésuite ami du Sécré¬
ta ire -du Père de la Chaire fut nommé Abbé avant
que le procès de sélection fut arrivé en Cour, & cela
pour prévenir la demande qu’on lavoit que Mon¬
seigneur devoir faire en faveur d’un Religieux ; té¬
moin les quatre Fils & une Fille d’un charron du
Cambresis, qui par le moyen d’un Jésuite qui lesavoit pris en efFection, furent mis à la tête des princi¬
pales a bbaîes de FlandresL’ article fur quoi on insistoit particulièrement
dans ce Conseil, étoit l’attachement des portulans
pour la Société : si on étoit tant soit peuipupçonné d’en manquer , on écoit|íurement exclus, quel¬
que naissance, quelque mérite qu ’on eût d’ailleurs.
C’étoit là la source de son grand crédit , c’est ce qui
lui attiroit une foule d’adorateurs , si je puis user de
ce terme , c’est ce qui contraignoit les personnes
Jes plus qualifiées à s’abbaisser jusqu’à lui faire la
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cour . *La joie qu’eût le Public de sa chute, le cha¬
grin qu ’il témoigna deson rétablissement, dût bien
faire sentir qu ’elle s’étoit fait plus d’ennemis que
d’amis, & que ce n’étoit que sa feule opposition au
Jansénisme qui l’avoit rendue odieuse.
Le Père de la Chaize étoit très adroit courtisan,
mais fort modéré ; il aimoitsa Compagnie, mais il
ne l’aimoit pas jusqu’à se faire persécuteur de ceux
qui ne lui étoient pas dévoués ; il eût toujours de
grands égards pour ceux que leur naissance mettoit
en droit d’afpirer aux places importantes . Le
Conseil qu’il se fit fut de ion caractère : c’est pour¬
quoi le Père leTellier & ceuxquiluiressembloient
n’y purent jamais entrer . Celui - ci lui ayant succé¬
dé , donnna sa confiance à ce qu’il y avoit de plus
intriguant , de plus remuant , parmi ses confrères ;
c’étoient les Pères Doucin , Daniel , Lallemand,
tous trois Normands comme lui, & un nommé
le Père Germon , fort considéré de Monsieur Desmarets , des enfans duquel il avoit été précepteur.
Ces quatre hommes dangereux , pour perdre le
Cardinal de Noailles qu ’ils n’aimoient pas, excitè¬
rent dans l’Etat la funeste querelle qui le divise en¬
core & forcèrent ce Prélat à se déclarer hautement
pour un Parti qu’il aimoit , mais pour lequel il n’auroit jamais eu que quelques ménagemens si on ne
l ’avoit pas poussé à bout . Ce qu ’ils firent dans
l ’Etat, ' ils se firent à proporion dans leur
Compagnie ; ils s’en rendirent les maîtres,
persécutèrent sous ceux qui- ne se déclarèrent
pas hautement pour eux : ce n’étoient qúe caba-

Philippe

d ’Ouêans,

izz

les, qu ’intrigues ; de manière que le Duc d’Orleans, en mille - sept - cents - dix - neuffutobli¬
gé d’employer l’autonté roiale pour Jâire exécuter
les ordres de leur General.
Philippe cinq , sollicité de toutes parts Justeinparles intrigues du Père Lallemand , se d\g nalaissa engager à faire la démarche délicate
qu ’en luidemandoic en faveur de la Socié- du goíí
té . 11 écrivit à Monsieur leRégent , à qui contre
il répéta toutes les raisons qu ’on lui avoir ìesjealleguées pour le déterminer à cette de - faites.
mande si extraordinaire . Dès que ce Prince eût
'reçu la Lettre de Sa Majesté Catholique , il la com¬
muniqua au Cardinal du Bois: ils furent également
indignés des prétentions excessives de ceux qui avoient attiré cette puissante récommandation ; fans
tout ce qu ’on avoit fait pour surmonter la résistance
du Cardinal de Noailles , fur le champ ils auroient
nommé un autre Confesseur. Le Cardinal du Bois
surtout entra dans uhe espèce de fureur , &jura à íâ
manière qu’ils s’en repentiroient . Les ennemis
de b Constitution , les Bénédictins fur-tout , profitè¬
rent de fa juste indignation : on arrêta les coups
dont on étoit prêt de les accabler ; & les Jésuites
furent délivrés par fa mort d’un ennemi qui avok
résolu de les abbaisser autant qu ’ils avoient voulu

Séí ver:
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A peine étolt -on revenu die lalurprilc du %aqu ’avoit causée la nomination d’ un Jesui- ,-écbal Je
te pour Confesseur du Roi, qu’un autre VUleroL
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événement , plus singulier encore & moins attendu,
atcira l’attention , & fit pendant quelques jours ou¬
blier tout le reste ; ce fut la disgrâce &l’exil du Ma¬
réchal de Villeroi . Monsieur le Regent avoir dit
publiquement qu ’ilétoittems d’instruireSa Majesté
des affaires& des Secrets de son Etat, &qu’il se char¬
gerait lui-mêmedecesoin ; il s’en étoit même ex¬
pliqué en particulier au Maréchal de Villeroi, &
lui avoit dit qu’il alloit commencera travailler tous
les matins avec le jeune Monarque . II voulut com¬
mencer le dixième d’Août , & se rendit à ce dessein
dans l’appartement du Roi ; le Duc de Bourbon,
le Com te de Clermont , l’ancien Evêque de Fréjus , y
étoient : le Duc d’Orleans pria le Roi de vouloir
passer dans son cabinet, disant qu’il avoit quelque
affaire à communiquer à Sa Majesté qui demandoit
qu ’il fût seul avec Elle. Le Duc de Bourbon & les
autres seigneurs se rétirèrent , il n’y eût que Maré¬
chal de Villeroi qui voulut suivre le Roi ; Monsieur
le Regent repeta qu ’il falloit qu ’il fût seul avec Sa
Majesté : le Maréchal persista, & prétendit qu ’en
qualité de Gouverneur du Roi il ne devoir point
perdre Sa Majesté de vue ; Son Altesse Roïale se re¬
tira , & dit au Roi qu’il attendrait une áutre occasion
pour lui parler.
Quelque hauteur qu’il parût dans ce procédé du
Maréchal de Villeroi , il étoit autorisé par ce qui
étoit arrivé à son père , qui avoit aussi été Gouver¬
neur de Louis quatorze . Anned ’Autriche , Regern
tedu Royaume, avoit un jour quelque chose de par¬
ticulierà communiquer auRoi son Fils, le Maré¬
chal
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chai de Villeroi par respect avoir voulu se retirer,
mais cette Princesse savoir retenu en lui disant
Demeurez , Monsieur, puisque je vous ai couse ré¬
silient ion eiu Roi mon Fils, il ri'y apoint desecret pour
vous, cts vous ne devez jamais perdrej a' personne de
vue.
Cet exemple , qui fut apparemmentcitéauDuc
d’Orleans , nef empêcha pas d’être infiniment cho¬
qué de la conduite du Maréchal de Villeroi , il la
prit pour une insulte atroce , d’autant plus , que
peut -être il la regarda comme un effet des horribles
soupçons dont on avoit prévenu le Public à son
égard . Picqué d’ailleurs contre ce Maréchal , qui
souvent s' ètoit exprimé en termes peu mesu¬
rés sor certains événemens de la Regence , malgré
tout ce qu ’on en pourroit dire & penser, prit sur le
champ la résolution hardie de le retirer d’auprès du
Roi - & de donner son poste au Duc de Charost.
En effet, fur les trois heures après midi étant Venu
de lui même, ou ayant été mandé, pour parler à son
Altesse Roiale, le Marquis de la Fare lui dît que
Monsieur le Regentnepouvoit lui parler ; aumême
rems le Marquis d’ Artagnan , Commandant des
Mousquetaires gris, lui remit une Lettre de cachet
contenant un ordre de se rendre à sonDuchè de Vil¬
leroi , qu ’il n’est qu ’à dix lieuës de Paris : ce Maré¬
chal, qui n’auroit jamais cru qu ’on put prendre
une pareille résolution à son égard , fut étrangement
surpris ; il répondit toutefois qu ’il obéïroit , mais
qu ’d souhaitoit fort de parler auparavant à son
Altesse Roiale , à qui il avoit à communiquer des
affaires
M Ç
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affaires de la dernière importance ; ce Prince lui
fit répondre qu ’d n'avoir pas le tems de l’entendre.
On le fit monter dans une chaise de poste avec
Monsieur de Libois , gentil homme ordinaire du
Roi ; les Marquis de la Fare & d'Artagnan, à la tête
des Gardes du Ducd ’Orleans , le conduisirent jusqu ’à Sceaux , où retrouvèrent des décachemensde
mousquetaires qui le menèrent à Villeroi : le len¬
demain il reçut un nouvel ordre de se rendre dans
son Gouvernement du Lionnois.
Cette disgrâce, répandue dans Paris, y causa une
grande consternation : les idées fâcheuses qu’on
avoir euësàla mort du Dauphin , de la Dauphine &
du Duc de Bretagne se réveillèrent , on se rappella ce
qu ’on avoir publié depuis la Regence que c’avoit
été aux foins du Maréchal qu ’on avoitdu la conser¬
vation du Roi ; presque tout le monde se disoit en
secret quec ’enëtoitfait , & que la cérémonie du Sa¬
cre se feroit pour un autre . Discours insensés &
pleins de témérité , qui feront éternellement la hon¬
te des François ; puisque , ayant ces idées , aucun
n’entreprit de détourner le malheur qu’ikdéploroient d’avance.
Le Re- Quoique
Monsieur le Regent dût être
i ettt se accoutumé à ces bruits extravagants, &
justifie.

| £S n-,épriíat

souverainement

, il crut

devoir instruire le Public des motifs qui l’avoient
déterminé à faire cequiétonnoitsifort ; du moins
on lui attribua une espèced’Apologic de là condui¬
te . Quoique l’autorité Roiale , disoit ce Prince ou
celui qui parloir par son ordre , ne soit comptable
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qu ’à Dieu de ses décisions & de Inexécution de ses
projets , cependant les Rois & les Dépositaires de
leur puissance veulent bien quelquefois par bonté
manifester les raisons qui les font agir : il est certaine
circonstance où la sagesse les sollicite de renoncer
à leurs Droits , pour confondre les malintentionnés
& ne pas scandaliser les foibles . Telle est la con¬
joncture présente . Il feroit bien triste qu’à l’occasion de Tordre que le Maréchal de Villeroi vient
de recevoir d’aller k son Gouvernement , le Public
pût soupçonner son zèle & sa fidélité pour son maî¬
tre ; il faut rendre justice à la droiture de fes inten¬
tions ; mais en mème cems il faut avouer que ce
Gouverneur préfumoit trop de la dignité de Ion
Emploi . II affectoitun certain air «' indépendance
que l’autorité souveraine & ceux qui en sont dépo¬
sitaires nc doivent point tolerer : fes prétentions
ne convenoient ni à Sa Majesté, ni k Thonneur des
Princes du sang ; il vouloir pourainsidires ’élever
un trône particulier , pour s'oppolèrà la Regence,
comme si Tautorité Roiale pouvoir ûtre divisée. Sans
toutes ces indiscrétions , qui n’attaquent pas la pro¬
bité du Maréchal , nous aurions encore la satisfa¬
ction de le voir auprès du Roi : ma;s les bonnes in¬
tentions ne fusillent pas dans les places importantes,
il faut savoir mélùrerses démarches & se soumettre
à Tesprit d’un Gouvernement qui ne se propose que
la gloire du Roi Lt le bonheur de ses Sujets.
Une circonstanc _ qui accompagna Tenlévementdu
Maréchal de Villeroi , & que le Duc d Orléans n’avoit ni dû ni pû prévoir , lui causa un vrai chagrin.
Lan-
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L’ancíen Evêque de Fréjus Précepteur du Roi,
ayant appris ce qui venoitd ’arriver , jugea à propos
de se retirer auílì á cinq ou six lieues de Paris, &
d’abandonner son Elève. Peut êtrequilcraignoit
son renvoi & qu ’il vouloit le prévenir , peut - ctre
aussi vouloit -il persuader qu ’il n’avoit aucune part
à 1e'ioignement du Maréchal ; on savoit pourtant
qu ’ils n etoient pas fort amis, & que par tendresse
pour le Roi, il ne vouloit point de concurrent dans
son amitié : cette retraitedisoitbeaucoup, '& appa¬
remment plus qu’ií ne vouloit qu elle dit. Son Al¬
tesse Roiale le comprit , & c‘est ce qui le chagrinoif;
dans ce moment d’inqui tude, le Lieutenant de Po¬
lice, c’etoit le second Fils du feu Garde des Sceaux,
â qu’il fit part de fa peine, lui donna un excellent
conseil, c’étoit de faire semblant d avoir su ce dé¬
part précipité , L d'envoyer en même tems un or¬
dre positif & absolu au Prélat de revenir sur le
champ : il n’étoit plus tems , Monsieur le Regent
s’étoit déja plaint à d autres . L’ordre fut envoié,
& il fut promptement exécuté : ce qui fitd ’autant
plus de plaisir , que le Roi pleurait & se dépitoit
jusqu’à casser des vitres & ne vouloir ni manger
ri dormir , se voyant privé des deux personnesáqui
il ctoit accoutumé.
Le Roi n’étoit plus á Paris quand ce que je viens
de raconter arriva : peut - être fïit-ce un bonheur ;
du moins les Parisiens disoient hautement , qu ils
n’eussent pas souffert tranquillement qu’on lui eût
ôté son Gouverneur . Après - tout , ce coup d au¬
torité étoit nécessaire: la défiance qu’avoit mar¬
quée le Maréchal de Vijleroi , sous prétexte de faire
son devoir <5í de maintenir ses droits , étoit un « inju¬
re qu’on ne pouvojt dissimuler ; la laisser impu-

ne c'eut

été en quelque

sortes'avouer coupable êc
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la justifier; la punir c’étoifau contraire prouver la
I droiture de ses intentions & se mettre en état de faire
; voir par 1évènement que les bruits répandus des
prétendus soins dn Maréchal de Villeroin ’avoient
d'autre source qu’une haine effrenée. fcn effet,rien
n’a mieux montré que ce changement de Gouvex*neur , combien étoient mal fondées les inquiétudes
extraordinaires où l’on ctoitsur la conservation du
Roi. C’étoit pourtant risquer beaucoup : car sue
Prince fût mort après ce changement , dans la dispo¬
sition oû l'on étoit, n’eut-on pas cru qu’iln ’avoit
été sait que par >es plus coupables intentions ? c’étoit
! donc exposer ù gloire & son honneur pour les fa- ver : dc plus, le Roi nïtoit plus fi enfant , il étoit
capable de sentiment dt même dereslèntiment ; s’il
eût parlé en maître & qu il vouloit qn’on lui ren¬
dît soft Gouverneur , n’auroit -il trouvé personne
pour l’appnïer ? un pretexte d’obcïrau Roin ’eût-il
pas été une raison soffisaníeanx ennemis personnels
de Monsieur le Regent , & à ceux qui étoient m contens de son Gouvernement , de s’élever contre
lui ? mais l’intrépidité faisoit une grande partie
du caractère de ce Prince , 6c on a dû remarquer
cents fois en lisant cette histoire, que la crainte ne l'a
jamais détourné du parti qu'il avoit cru devoir pren¬
dre.
Enfin le Cardinal du Bois recueillit tout Le Carle fruit qu’il pouvoitespererde la confian- dinal du
ce de fini maître & de l’attachenient ou Boisdcplûtót de la paillon qu’il avoit pour sa pérsonne & pour sesinteiêts , & je puis le dire premier
aulfi la récompense de sou mérite & de MUtijift,
ses travaux . Le vingt -deuxièmed ’Août il fut dé¬
claré premier Ministre . Cette déclaration najouta guères à son pou voir,mais elle le reudit plus éclat-,
tant
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ans, soit qu’elle le remplît d’une nouvelle ardeur,
soitqu ’nlorsonne doutât plus qu ’il ne fùt fauteur
de tout ce qui fe faisoit. La Paix affermie par des
Traités solides & par des Alliances avantageuses,
le Parlement dompté & humilié, les Grands tournis,
ceux qui pou voient embarrasser écartes, lui laissè¬
rent la liberté de donner tous lès foins au rétablisse¬
ment des Finances & aux affaires de la Religion.
So» op- Par
rapport aux Finances il fit donner
plication quantité d’Arr » , dont lc but principal
aux Fi- étoit d éteindre les Billets liquidés , c’esltiances. à -dire réduits plus ou moins selon que les
porteurs avoienr pû justifier leur origine . Celui de
ses Arrêts qui fit le plus de bruit, retabliílbit le Droit
annuel , ou la Paillette. Fleuri quatre l’avoit mis en
usage pour se décharger d’nne partie des gages qu’il
paioit aux officiers de .Justice , en déclarant leurs
Charges héréditaires moiennant une certaine som¬
me modique qu ils pnyeroient tous les ans fans pour¬
tant y contraindre personne . Cette imposition,
qui au fonds i-toit une grâce plutôt qu’une vexation,
fut reçuè' avec joie, ék on s y soumit avec empresse¬
ment ; & on a vû plus d’une fois , que rien
n ’allarmoit davantage les Parlemens & les autres
Cours de Justice que la menace de supprimer ce
Droit . En mille-sept-cents-dix, qui fut l année la
plus critique du règne de Louis quatorze , il fut or¬
donné de racheter le Droit de Paillette,de manicre
que les Charges étoient héréditaires & que l’annuité
ne se payoit plus. Le Cardinal du Bois regarda
ce rachat & cet amortissement comme une contri¬
bution que les Sújets les plusaiffs del ’Etat gvoient
dû lui fournir dans des besoins auffi preílàntsqu ’ils
l étoient alors ; il jugea que la lésion étoit énorme
par rapport aux intérêts du Roi, K que les treize
années que les officiers n’avoient rien payé les dédom-
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dommageoit suffisamment de ce qu’ils avoient avan¬
cé. Cet Arrêt trouva dans le Parlement de gran¬
des oppositions , onavoit même résolu de faire des
remontrances au Roi , mais deux Lettres de Juffion
réitérées coup fur coup firent comprendre que
l’obéissanceétoit le seul parti qu ’on avoit à prendre,
à moins qu’on ne voulût éprouver quelque chose de
pis que la translation ÓtPexil. Onnemenaçoitde
rien moins, non par les Lettres de Juffion mais par
les bruits qu ’on fiìisoit répandre , que de diminuer
la trop grande étendue du resi'ortdu Parlementde
Paris extrêmement à charge aux Sujets du Roi, qui
du fonds de l’Auvergne & du Lionnois sont obligés
de lê transporter à grans fraix dans la Capitale.
Ce moyen seroit effectivement le plus efficace qu ’on
pût employer pour affoiblir la puissance de cette
Compagnie si elle venoitàenabul 'er.
Le Cardinal Ministre , aussi absolu que l’avoit
jamais été le Cardinal de Richelieu , mit en œuvre
un autre moyen d’éteindre promtement une partie
considérable des Dettes del ’Etat . Il demanda un
secours à ceuxqui avoient fait des fortunes considé¬
rables & subites dans le Commerce du Papier ;
" c’est-à dire qu’il leur imposa une capitation extra¬
ordinaire , proportionnée à leurs gains, & payable en
remises fur l’hôtel - de- ville de Paris, rentes Provin¬
ciales, certificats de liquidation , & autres Effets ro¬
yaux non annuités : dans cette taxe ou ne compre¬
nois que les personnes connues par les Regîtres
de la banque pour avoir eu grand nombre d’Actions qu ’ils n’avoient point présentées au Visa-, &

ceux
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ceux qui d’une condition nbiecte,d’une fortune mé¬
diocre , croient passés tout d’un coupa une fortune
'considérable . Cette imposition étoit d’autant
plus juste qu ’elleétoitieíeuí moyen de faire suppor¬
ter à la plupart de ceux qui s’écoient enrichis dans
les variations du Papier, leur part de la contribu¬
tion proportionelle aux Dettes de !' Etat, dont ils
étoient tenus plus que personne & dont autrement
ils auroient été tout à siiit exempts pour avoir eu
l’adrellé de ne conserver aucuns Effets roiaux Sc de
les répandre à tems dans le Public.
Son Eminence , pour fe débarrasser de fimpor.tune affaire du Papier & pour faire perdre dc vue
un objet si odieux régla que les commissaires dé¬
purés pour le Visa la
& liquidation cesseroientd ’eu
faire les fonctions , à commencer du jour même
dela publication de l’Arrêt ; qu ’il ne feroit plus ad¬
mis aucune remontrance contre les liquidations fai¬
tes, & que tous propriétaires ou porteurs d’Effets
visés feroient tenus de les remettre dans un certain
tems aux personnes nommées pour les recevoir;
que lesParticuliers qui avoient fourni lesPrincipaux
des constitutions de Rentes fur la Compagnie des
Indes , dontles contracts avoientété repréièntésau
Visaypourroient en consentirl’extincton& en reti¬
rer le certificat de liquidation , íiins qu’il fûcbesoin
du consentement de ceux fur la tête desquels lesdites constitutions avoient été fiaites, ou qui pour.roient avoir intérêt à la joïstànce ; que cependant
il seroic fait emploi du montant des certificats en
rentes viagères furies Aides & Gabelleslousles mê¬
mes
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mes noms & aux mêmes conditions ; il fut encore
réglé qu ’apràs un mois, qu ’on accordoic encore
aux Particuliers pour retirer leurs déclarations & leí
titres & Actes par eux fournis ct pour justifier Porigine de leurs effets, ces papiers qu’on n’auroitpas
retirés seroient brûlés ; enfin on promit que Sa
Majesté prendroit les Actions liquidées furie pied
de cinq mille livres l’Action en paiement delacapitation extraordinaire . Ceux qui étoient aufait
si¬
de ces affaires furent obligés d’avouer , vú la triste
que
,
choses
les
réduit
avoir
tuation où la Banque
rien n’étoit plus juste & plus judicieux que ces arrangemetis.
Ce n’étoit pas assez que de payer les Dettes du
Roi & de delivrer le Public du Papier , il falloir de
l’argent : le Sacre qui approchoit en devoit consu¬
mer beaucoup . Conique moyen d’en avoir , c’étoient de nouvelles impositions ou le renouvelle¬
ment des anciennes ; quoique le Parlement
de Paris eût déclaré qu ’en tout tems & en
toute occasion le Roi feroit supplié de diminuer les
Impôts , on rétablit le plus onéreux & le plus désa¬
gréable de tous, savoir le Contrôle des Actes de
Notaires & insinuations.
Pour ce qui regarde la Religion , Son /1ax
Eminence continua à fe déclarer forte - faires de
meut contre les Appels & les Appellaus . la llelìLa Sorbonne ne fuioit presque pas une dé- gionmarche qui ne fût réglée par les ordres du Ministre,
& les Molinistes y dominèrent plus encore que
n’avoient fait les Appellaus au commencement
de
'Tome 11. N
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de la Regence . Le zèle du Cardinal pénétra jusque
dans les maisons religieuses : le Chapitre général
des Chartreux eút ordre de recevoir la Constitution
& de ne mettre ni de laitier en charge aucun Appellant ; les chanoines de saint Victor, qu’on accuíòic
de choisir leurs sujets dans la Communauté des Gilotins & autres de même espèce, furent fort inquié¬
tés malgré la protection spéciale dont le Cardinal de
Noailles les honorait ; l’Univeriité deRheimsfût
extrêmement maltraitée , & on donna à Monsieur
de Rohan deGuimené , nouvel Archevêque decette Ville, autant de Lettres de Cachet qu ’il cruten
avoir besoin. Le Roi d’Espagne en ce tems là n’avoit pas encore demandé la feuille des Bénefices
pour les Jésuites.
Après la mort de Clement onze, les Anti-Constituans s’étoient flattés que son successeur s’adouciroità leur égard ; l’ancien Evêque de Tournai les
Evêques de Pamiers, de Sénés, de Montpellier , de
Boulogne, d’Auxerre , de Maçon, lui écrivirent une
longue Lettre , sor laquelle eux & leur Parti comptè¬
rent beaucoup . Innocent treize la sit condamner
comme contenant quantité de Propositions injurieusesaux Evêques Catholiques & principalement
à ceux de l’Eglife Gallicane, à la mémoire de Cle¬
ment onze, à lui-même & au Siège Apostolique,
étant d’ailleurs entièrement schisinatique& remplie
de l’esprit d’Heresie. Sur les instances du Pape,
qui souhaitoit fort que cette Lettre fût austì défen¬
due & condamnée en France , on pressa le Parle¬
ment de le faire ; ce fut en vain ; le Cardinal du
Bois
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Bois la sit déclarer parle Conseild ’EtatduRoi, té¬
méraire , calomnieuse , injurieuse à la mémoire du
feu Pape, au Saint Siège, aux Evêques & à l’Eglise
de France , contraire à l’afFermist'ement de la paix
de l’Egise & aux Déclarations de mille septcentsquatorze & de mille fept-cents -vingt, attentatoire à
I’autoritéRoiale, & séditieuse & tendante àlaRevolte.
Le Dispositif de cet Arrêt étoit sans comparaison
plus fort . Sa Majesté, après l’examen qui en avoir
été fait pas ses ordres , avoir reconnu qu ’este
étoit également injurieuse au sacerdoce Lr
à PEmpire , que la mémoire d’un Pape égale¬
ment recommandable par la sainteté de sa vie
Lt par ses qualités personnelles y étoit calomnieusement outragée , qu ’on y demandoit la révocation
d' un Décret généralement reçu dansl’Eglise & que
Sa Majesté avoit ordonné être inviolablement ob¬
servé dans son Royaume , que ce Décret y étoit trai¬
té d’obreptice & fubreptice , qu ’on l' y dépeignoit
comme une loi pleine d’erreurs & d’iniquite & telle
que Romepayenne n’auroic pu la souffrir.
Que l’on trouvoit dans cette Lettre plusieurs
termes injurieux h tout l’Ordre des Evêques, nom¬
mément à ceux de l’Eglise de France ; que les Ex¬
plications de la Bulle t/ «/£<v?/m,unaniment approu¬
vées par tous les Cardinaux , Archevêques & pres¬
que tous les Evêques du Royaume , auxquels s’étoient unis plusieurs de ceux - là même dont on voyoit les noms k la fin de laíiisdite Lettre , y êtoient
néanmoins attaquées comme peu correctes & peu
orthodoxes.
Que l'on cherchoit à justifier le Livre des Reflexions
N 2
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flexions morales dans le tems qu ’il étoit solemnelle-

ment proscrit par les deux Puissances, & condamné
en particulier par presque tous ceux dont la sou¬
scription se lisoit au bas de cette Lettre.
Que l’on y décrivit comme un enchaînement de
démarches frauduleuses & d’Actes trompeurs , faux
& tendans au renversement de la Religion , tout ce
qui s’étoit fait pour parvenir à la Paix de '' Eglise;
& que pour mettre le comble à tous ces excès,on appliquoit à la situation présente de l’ Eglise de France
ce qui avoit été dit autrefois de ces tems malheu¬
reux où f Eglise d’OrientgémifToit sous la persécu¬
tion des Princes & des Evêques ou Ariens ou fau¬
teurs de 1’ Arianisme, Les Jésuites mêmejfurent
étonnés que la Cour se déclarât si hautement pour
eux.
La fl- Quelques
gnature coups , le Parti

présants que fussent ces
Jansénistes’en servit confo1 si l’on isavoit pas remis en vigueur les
"de nou- Arrêts
du Conseil & les Constitutions des
veau Papes
qui les gênoient & les embarrasexigée, soient davantage. Dans quelque Religion
que ce soit le serment a toíìjours été infiniment re¬
spectable, on l’a toujours regardé comme le lien le
plus propre à assurer contre ^inconstance naturelle
des hommes & même contre leur malice. La con¬
damnation des cinq fameuses Propositions n’empêchant point le progrès de cette doctrine parmi les
Ecclésiastiques & dans les Communautés Religieu¬
ses, on crut sagement qu ’on y réuílîroiten dressant
un
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formulaire qui contiendroit la comdamnation de
, ccs Propositions , & que , tous ceux qui aspireraient
aux Ordres , aux Grades des Universités , qui voudroient faire profession dans les Maisons Religieu¬
Les intéres¬
ses, feroient obligés de signer.
sés crièrent violemment contre cette disposition,elle
fût traitée d‘injuste, de tyrannique , de piège tendíi
aux consciences ; comme si elle l' eût été davanta¬
ge que cette multitude de fermens qu ’on fait prêter
aux Anglois qui veulent avoir part aux charges de
l’Eglise &í de l’Etat : peu s’en fallut qu’on ne fe sic
Quaker , du moins qu ’on ne suivit les principes de
cette Secte fur le jurement . La division íè mit dans
leParti ; les plus rigides pensèrent qu ’on ne pouvoit en honneur ,& en conscience signer ce Formu¬
laire, d’autres, plus mitigés , prétendirent le contrai¬
re. On imagina je ne fai combien de subtilités, qui
au fonds n’étoient que des restrictions & des équi¬
voques , si décriées par ces messieurs, asindc conser¬
ver les sentimcns qu ’on faisoit ferment de rejettes Lc
j de condamner ; on ôsoit même dire que le crime du
faux serment, s’il y en nvoit, retombent fur ceux qui
obligeoient à le prêter : il n’est point de ruse qu ’on
ne mît en œuvre pour rendre le Formulaire équivo¬
que , tout clair qu ’il ctoit ; on distingua Iesait & le
droit , on prétendit qu ’on nedevoit àPEglisequ ’une
soumission extérieure & qu*elledevoitfe contenter
d' un silence respectueux . 'Fous les estons qu ’ou
sic pour fe dégager n' aboutirent qu ’à serrer les liens :
un

! le

silence respectueux fût déclaré insuffisant ; & l’on
ajouta au Formulaire , que c’étoit dans le sens que
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Jansenius avoir eu en víië qu ’on condamnoit les cinq
Propositions.
Depuis la mort deLoxiis quatorze la signature de ce
Formulaire avoir été fort négligée ;les Prélats Oppoíàns, les Universités , les Communautés Religieuses
qui s’étoient déclarées pour eux , l’avoient abolie, &
leurs adversaires manquoient de fermeté & d’at¬
tention à l’exiger . Monsieur le Régent & le Car¬
dinal du Bois la remirent en vigueur : on fit du bruit,
on se plaignit ; quelques uns résistèrent , mais en¬
fin le plus grand nombre se rendit . Le zèle de la
vérité détermina à remplir la condition nécessaire
pouravoir part aux Bénéfices& aux Charges &con¬
tinua dattester avec sermentqu ’on condamnoit une
doctrine à quoi on étoitentièrement attaché . Le
Duc d’Orleansavoit si fort à cœur la signature, qu ’il
pressa très vivement l’Abbesse de Chelles fa Fille de
faire ce qu’il fouhaitoit à cet égard : cette Princesse
pourtant ne se rendit pas ; la conversation s’échauffa,
& sins Madame la Duchesse d’Qrleans, la tendresse
de ce Prince ne l’eútapparemment pas empêché de
prononcer quelque ordre rigoureux.
Sagcjse Au
milieu de ces agitations & de ces
■du Roi, f 0ins inquiètans , on instruifoit le Roi : Son
Altesse Royale & le Cardinal Ministre le firent con¬
jointement ; presque tous les jours ils donnoient
quelques heures à cette importante & nécessaire in¬
struction . Ce Prince étoit fort capable d’en profi¬
ter ; il n’avoitpreíqu ’aucun des défauts de son âge,
il’étoir sérieux & appliqué , certains mots qui lui
étoient de tems en tems échappés marquoient beau¬
coup
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coup d’esprit & de grands sentimens: mais lur tout
il ctoit d’une prudence ôtd’une discrétion singuliè¬
re ;il pa rloit fort peu,k jamais cn n’a íiì ce qu’il pensoit du Gouvernement & des fréquents changemens
quis'y saisoient. Si son Gouverneur l’ avoit imité»
il n’auroit pas eu le chagrin de se voir ôté de son po¬
ste. Son Précepteur «toit alors son seul Confident,
comme il l’est encore aujourd'hui ; confidence
qu’on ne regardoit que comme l’effet de la tendresse
d’un enfant pour pour un homme qui "avoit
; son Elève des complaisances & des attentions
infinies , & qui avoit trouvé le secret d’ôterà
ses avis & à ses leçons tout ce qui a coûtume
. de les rendre odieux &désagréables;confidenceme

j nagée

de

, fi puism’exprimer ainsi,
part&d’autre
le

pour ôter tout soupçon & ne pas donner lieu aux
, intrigues, & qui dans la fuite n’a été déclarée que
: lorfqu’on s’est crû en état de la faire paroître dans
j toute son étendue. Sans doute que la fagesiè &la
retenue du Roi étoient le fruit des instructions de ce
Précepteur habile, qui lui-même ne dislìmuloitfes
grands talens pour le Gouvernement qu’ afin de
í pouvoir un jour les consacrer à la gloire de son Maî■tre & au bonheur de ses Sujets.
seulement on formoit le Roi
Son«p- Non
f^ catton- aux affaires, on le formoit ausiì à la Guerre ; cette espèce d’étude étoitfortde son goût : y
11 ayant déja fait de grands progrès
| sapiéfence les leçons qu’on lui

on fit exécuter

en

avoit données ; on
ì assiégea un Fort, on donna une espèce de Bataille.
$ Ce Prince y prit un plaisir infini: il n’en fût pas sim, donna ses
» pie spectateur; il fût à la tête des assaillans
ordres
.N 4
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ordres , & 6c paraître par son intrépidité & par íà sa¬
gesse ce qu’on pouvoir un jourattendre de lui s’iljugeoit jamaisà propos de íe mettre à la têtedeses ^ rmees
Sou Sa¬
cre.

La cérémonie du Sacre se fît au jour
marqué depuis long tems , c’étoitle vingtcínq Octobre mille-sept-cent vingt - deux,avec tou¬
te la magnificence possible. Soixante -& dix-huit ans
qui s’étoient écoulés depuis le Sacre de Louis qua¬
torze , en avoientfait un spectacle tout nouveau. Le
concours des peuples fût prodigieux ; non sculelement Rheims se trouva rempli jusqu’au toit , mais
tous les environs furent couverts de tentes . On y
remarqua avec une satisfaction infinie que les fix
Pairs laïques étoient six Princes du lang : circon¬
stance singulière, & qui distingue ce Sacre de la plu¬
part de ceux qui l’avoient précédé . Selon l’usage,
les hérauts d’armes distribuèrent des médaillés d’or
&d ’argentà tous ceux qui avoienteré invités, & en
répandirent une grande quantité parmi le peuple.
Le Roi, à son retour de Rheims , séjourna quel¬
ques jours à Villers Cotterets , où le Duc d’Orleans,
à qui cette maison appartenoit , lui donna une fête
superbe : toute la suite de sa Majesté y fut regalée
splendidement , austi bien que la foule des specta¬
teurs , qui y accoururent en grand nombre ; il y eût
même défense dans les auberges des environs de
rien prendre pour la nourriture & le logement de
ceux qui dévoient les remplir - Le Roi íit le même
honneur nu Duc de Bourbon il paíla deux outrais
jours à Chantilly j la magnificence du château , qui
venoít
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venoit d être rebâti & considérablement augmenté,
tout ce
la beauté des jardins àquoil ’art avoit ajouté
avan¬
terrain
un
’
natured
la
qui peut perfectionner
'éclat
plusd
encore
fêtes
ces
à
donner
tageux , parut
que n en avoient eu celles de Villers -Cotterets ; fur
quoi quelqu ’un dît, avec plus de malignité que d’espric , qu’ilfallait que le Fleuve du Mijjìjsipì tût pajjê
far là; à cesféteson joignitledivertillementdela
chasse ; le jeune Monarque y prit tant de goût qu’il
en fit depuis son occupation ordinaire , & qu’il ne l’a
point encore quittée , quoi -qu’il se modère autant
que les soins de son Etat Je demandent . Cet exer¬
cice violent , qui devoit naturellement lui nuire, lui
fut sort utile ; sa santé se fortifia , & à quinze ou seize
ans il ctoit aussi formé & aussi robuste qu’onl ’esl or¬
dinairement àvingt.
Le peu de tems qui s’écoula depuis le Sa- Négociacre du Roi jusqu’á fa Majorité fut principa - tions en
lement employé à divers atrangetnens favrur
pour les finances : presque tous les jours à Roi
on publìoit de nouveaux Edits , qui ten- d’EJ'padolent à supprimer ce qui pouvoit encore &ncrelier de Papiers , à décharger les Revenus du Roi &
à faire entrer de 1argent dans scscossres. On donnoit
aussi beaucoup d attention aux affaires du dehors.
les
Le Congrès général pour discuter & terminer
avoit
l’Europe
de
Puissances
des
prétentions
diverses
de
été indiqué à Cambrai : mais je ne lai combien
difficultés en faisoient différer l’ouverture . La Cour
de Vienne saifoit naître chaque jour de nouveaux incidenssur l’inveílituredes Etatsd ’ltalie en faveur de
Dom Carlos , Fils aîné du second lict du Roi d Espa¬
n’eût don oé
gne ; peu s’en ctoit fallu que l’Empereur
cette investiture an Duc de Ravière en faveurdu ma¬
, la
riage dç ce Prince avec une des Archiduchesses
crainte feule d’avoir fur les bras la France <x rÁugleterre
N z
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gleterre garantes du Traité fait avec l’Espagne em¬
pêcha l’exécution de ce dessein: cette affaire n’est
point encore terminée , & il est difficile qu elle ne
devienne une dessoucres de Guerre . Monsieur le
Regent , pour déterminer Philippe cinq à se soumet¬
tre au Traité de Londres, s'ctoit engagé à lui faire
rendre Gibraltar . Le Roi d’Angleterre, fur la pa¬
role duquel Son Altesse avoit fait cette offre, avoit
plus promis qu’il ne pouvoit tenir , les Angloisne
voulurent jamais consentir à la restitution de cette
Place, qui étoit presque Punique fruit des dépenses
prodigieuses qu’ils avoient faites & des victoire*
qu ils avoient remportées fous le règne de la Reine
Anne ; l’Espagne de son côté souhaitoit de rentrer
dans Gibraltar & dans Port -Mahon avec autant de
passion que PAngleterre en avoit de les retenir . A
force de négociations & de représentations de la
part du Duc d Orléans les choses restèrent â cet
égard furie pied de la Paixd ’Utrecht ; & fileCongrès fut si long-tems à s’ouvrir,les différends de PAn¬
gleterre & de 1Espagne n' en furent point lacause.
Mort de La mort deMadame,mère de Son Altesse
Mada- Roiale , obligea ce Prince de donner quel***•
que trêve à ses grandes occupations . Elle
mourut à saint Cloud le huit de Décembre à trois
heures du matin , âgée de soixante-&-douze ans. 8a
piété solide,ses manières aimables & pleines de bonté. la générosité, la grandeur de ses sentimeus, lui avoientattirés une estime génerale, & en avoient fait
un modèle trop parfait pour que le commun de»
femmes pût 1imiter . La veille de fa mort , elle eût
un entretien très touchant avec Monsieur le Regent ;
fans doute qu’il regardoit plutôt l’autre vie que cel¬
le-ci; on dît qu’il en avoit été touché jusqu’aux lar¬
mes. Après avoir donné vingt-quatre heures à fa
douleur

Philippe

d’Orieans

.

LOZ

douleur il reprit ses travaux ordinaires . Ce chagrin
domestique tempera la joie que lui avoit causé le ma¬
riage de Mademoiselle de Beaujolois fa Fille avec le
Prince Dom Carlos,héritier , duchés de fa mère, des
Duchés de Toscane, !de Parme , dc de Plaisance. Ce
mariage eût dans la fuite le même fort que celui du
Roi ; l’équipage qui ramena l'infante en Espagne
ramena à Paris Mademoiselle de Beaujolois.
La joie , le chagrin , les négociations, l’attention
sux finances , à contenir les Appellans & leurs adver¬
saires dans les bornes qu’il falloit prescrire à leur
zèle, ne firent point oublier à ce Prince & à son Ministre leurs propres intérêts , lis prirent de justes me¬
sures pour que le Lit-de-Justice qui devoitsetenirà
la Majorité ne pût donner aucune atteinte à leiirautòrité : ils eurent besoin de toute leur adresse; quoi.
qu ’après loutlidée feule que le Roi pouvoir mourir
leur rendit tout facile. Le Lit-de-Justice avoit été
fixé au seize Fevrier mille-sept-cents-vingt -trois;
c'étoit le jour où Sa Majesté entroit dans fa quator¬
zième année, & auquel , selon la Déclaration de
Charles cinq, la Regence & la tutelle dévoient ces¬
ser. Deux accidens fâcheux qui survinrent à ce Prin¬
ce » firent différer cette cérémonie jusqu’au vingtdeux.
Le dimanche sept de ce mois, le Roi , étant à la
Messe, tomba en foiblesseà la dernière oraison ; le
Duc de Bourbon le retint, entre ses bras. Sa Ma¬
jesté fut portée dans son appartement ; un remède
qu ’on lui donna eût un succès fort prompt , Elle dîna
avec appétit & passa le reste du jour à se divertir à
Pordinaire , mais la nuit suivante ce Prince éût trois
faiblesses cons cutives , avec une grosse fièvre: on
dépêcha couriets fur couriersau DucdOrleans,qui
ctoit allé à Paris voyant que la première attaque n’a-
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voit point eu de fuite. A son arrivée le? médecins
jugèrent à propos de faire saigner le Roi ; il fût fort
soulage, la fièvre cessa, la nuit suivante il dormit huit
heures : une médecine , qui luisît jetter quantité de
bile , ôta apparemment , la source du mal. On attri¬
bua cette indisposition, si capable d’allarmer, à une
indigestion.
Peu de jours auparavant Monsieur le Regentavoit pensé perdre son fils unique le Duc de Chartres,
d’une manière bien funeste. Ce Prince étant cou¬
ché & ses officiers retirés, un tison roula sur le plan¬
cher quiétoit de parqnetage ; il y mit le feu, & dé¬
jà trois quarrés étoient brûlés : si1épaisseur de la fu¬
mée n’avoit pas réveillé â tems ce Prince , il étoit
perdu fans ressource. II étoit alors dans sa vingtiè¬
me année & on pensoità lui faire épouser une Infan¬
te de Portugal : sans avoir le genie supérieur de son
père il étoit d une grande esperance ; & ce ne peut
Calomnie ctre que

attroce ;ait

la

fafanjse. de Chartres
técvìden-

calomnie lapins

en

vénimée qui

fait dire qr.e le peu de mérite du Duc
avoit empêché le Duc d’Or-

consommer ses projets ambitieux.
te- Je
ne crois pas avoir déplu de m’ëtre atta¬
ché comme j’ai sait, toutes les fois que j'eo ai eu l’occaíion, à détruire ces calomnies atroces ; elles ont
été si publiques, ' que n’en point parler seroit en quel¬
que íòrte les approuver , du moins ce seroit avouer
qu ’on nepourroit les refuser. Je le repe'te donc,
avec une vraie envie de persuader, que jamais ce
Prince n’a formé les horribles desseins qu on a eu
Pinsolencede lui attribuer , que s’il lesavoit eus, il les
auroit exécutés , & que du moins le tumulte in¬
séparable des fêtes de Vjllers -Cottcretsácde Chan¬
tilly lui en eussent fourni des occasions immanqua¬
bles.
Tout
i

eans de
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Tout «étant prêt pour le Lit -de -Justice , Majorité
Roi se rendit au Palais le vingt deux. de du
Fevrier,environné de tout l'éclatde la Ma-

le

jesté royale . Après avoir entendu la Mes - Jr
j'e à la lìiinte Cbapelle,il traversa le parquet,
& monta sur son trône . Astis & couvert , il dît :
„Mestieurs,je fuis venu en monParlement pour vous
,,dire , que suivant la loi de mon Etat, je veux désor,,mais en prendre le Gouvernements Alors leDuc
d’Orleans fe leva, &puis s’étant astis, il dit au Roi :
Sire,

„Nous sommes enfin arrivés à ce jour heureux
,,qui faisoit le désir de la Nation & le mien . Je rends
„à un Peuple paslìonné pour ses Maîtres un Roi
„dont les vertus & les lumières ont prévenu l’âge &í
„lui répondent déja deson bonheur . Je remets à
„Vôtre Majesté le Royaume austi tranquille que je
,,1' ai reçu , & j ose le dire , plus assuréd’un repos du,-table qu ’il ne l'étoit alors. J’ai tâché de réparer ce
„que de longues Guerres avoient causéesd’altera„tion dans les finances;& si jen ' ai pû encoréachever
,,1’ouvrage , je m’en console par la gloire que vous
„aurezde la consommer . J ’ai cherché dans vôtre
„propre Maison une Alliance pour Vôtre Majesté,
,,qui,en fortifiant encore les noeuds du sang encre les
,-Souverains de deux Nations puissantes, les liât
„plus étroitement d’interêts l’une à l’autre , & asser„mît leur tranquilité commune . J ai ménagé les
(droits
„
sacrés de vôtre couronne , & les intérêts de
, ,,1’Eglise, que vôtre piété vous rend encore plus
( „ chers que ceux de vôtre couronne , J ’ai hâté la
í
»cére
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„cé remonie de votre Sacre pour augmenter s’il étoit
„pc stibie l’amour & le respect de vos Sujets pour
„ vôtre personne & leur en faire même une Religion,
„Dieuabéni mes foins & mon travail, &jen’ende„mande d’autre récompense à Vôtre Majesté que
„le bonheur de fes peuples . Rendez - les heureux,
„S i ;8. E, en les gouvernant avec cet esprit de sagesse
„ & cle Justice qui fait le caractère des grands Rois,
„ &q\ ii,comme tout nous le promet,fera particulier
,,rement le vôtre " .
Ce Discours étoitl ’abbregé de cequis ’étoit passé
de plu s important pendant la Regence , chaque moc
marquoit un grand événement : celui seul qui en
avoir été l’auteur , pouvoir les renfermer en si peu de
parole .*:. Le Roi y répondit comme il avoir été
convenu , & íà réponse dût être un coup de foudre
pour ceux qui s’attendoient à voir des changemens.
Mon

oncle,

„Je ne me proposerai jamais d’autre gloire que le
„bonheur de mes Sujets, qui a été le seul objet de
,,vôtre Regence : C’est pour y travailler avec suc¬
cès que je désire que vous présidiez, après moi, à
,,tous mes Conseils, &que je confirme le choix que
„j’aidéja fait, par vôtre avis, de Monsieur le Cardi„dinal du Bois pour premier Ministre de mon Etat.
„Vous entendrez plus amplement quelles font mes
^intentions , par ceque vous dira Monsieur le Garde
„des Sceaux " .
Austi-tôt que le Roi eût cessé de parler Monsieur
le Duc d’Orleans se leva, ócs’étant approché deSa
Majesté, après avoir fait une profonde inclination
en
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Le Garde des Sceaux sir ensuite un élo- Eloge du
ge magnifique de la Regence. „Lepre - ^eSent„mier acte que le Roi sait de son autorité, dît ce Ma¬
gistrat,esi de reconnoître les services queMonsieur
„le Duc d’Orleans lui a rendus pendant fa Regence
„& de lui en demanderh continuation. Sa Maje„sténe pouvoit récompenser plus dignement, que
„pai\ une confiance entière,désintéressement un auíïï
,,parfait que celui qui a réglé toutes les démarches
„de ce Prince; dépositaire de l’autorité Roaïle, il
„n’a songé qu’à en remplir les devoirs pour le bien
„commun de l’Etat, il amis fa grandeurà s’oublier
„lui -même fans songerà se rendre nécessaire au délà
,,des teins marqués pour son Administration, à la
quitter lans avoir pris aucun nouveau titre".
Ce Magistrat peignit en peu demots la situation
où étoit le Royaume à la mort de Louis quatorze,
«Quede maux à réparer au dedans! que de sûreté,

„que de précautions à prendre au dehors ! . . .
„Les finances étoient épuisées, le crédit perdu , les
„expédiens ulés, la confiance anéantie; les remé»des ordinaires ne paroi fient pas sustisansà des
i , ,maux extrêmes, on tente toute forte de voies :l’ap„parenced’un Projet, en fait tenter l’exécution ; la
J jjNatior.s’y porte avec ardeur, la confiance renaît,
r j,le crecits’ouvre, mais le désird’un bonheur trop
„promp:& immodéré force & précipite un arrange,,ment cui devoit être conduit avec plus de lenteur
„& renfermé dans certaines bornes".
Après
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Après avoir essaied’excuser les tristes suites du
projet de Law, il s’étend furies heureux effets des
,,négociations à affermir la Faix. „ C’est,dît -il,dans
„la fuite de ces sages projets queMonsieurleDuc
„d ’Orleans a reconnu la capacité du Ministrequil
„avoit chargé de l’exécution . Instruit par les évé„nemens à ne pas accorder trop facilement fa con„siance , il ne la lui a donnée qu ’après les épreuves
„les plus difficiles couronnées par les plus grands
,,succès ; & les mêmes motifs déterminent aujourd’
„hui le Roi à confirmer le choix qu’il avoir déja fait
„defon premier Ministre.
„Tous les genres de difficultés, continuoit - il,
„étoient destinésà Monsieur le Duc d’Orleans pour
„en triompher . II filloit calmer les troubles de
,,1’Eglife, ces troubles qu ’on ne fauroit dissiper par
„la force & que la raison entreprend inutilement
,,d ' appaifêr . Disputes, Négociations , Conféren¬
ces , Insinuations ; Monsieur le Regent n3y a rien
,-épargné : il a opposé une constance inébranlable
„aux difficultés, fans■cesse renaissantes du faux zèle
„ou désintérêt ; & il a críi ne pouvoirmieuxame„ner la Paixqu ’enla préparant par le silence , après
j,avoir mis toutefois à couvert les droits sa crés de la
„Couronne & lesLibertes du Royaume
A cette occasion le Garde des Sceaux a ddressa la
parole au Parlement , & leur donna avec beaucoup
de dignité ces grandes & importantes leçons :
„Vous êtes, Meffieurs, les dépositaires de ces
,,Droits & de ces Libertés , le Roi vous a con»sié cette portion de son autorité ; usez en avec
la
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„la fermeté que vôtrre conscience exige êcavecla
«modération & res pect que mérité cette matière ;
«apportez à cous vos devoirs la mêmeatrfcntíon & la
«même exactitude : souvenez vous que vous
«êtes Juges , quand vous avez à punir les cri¬
mes , ou à rendre à chacun ce qui lui est dû;
«mais n’oubliez pasl’honneur que vqus avé/, d’être
«Sujets d’un austì grand Roi, quand il vous fait fa«voir ses volontés 11.
Ce Magistrat finît son Discours par cet endroit
remarquable . «Monsieur le Regent s’est refusé à
«ce que des vues personnelles & intéressées pou,,voient lui présenter dans le cours d’une Admi¬
nistration austì longue & où les occasions font st
«fréquentes . II a fait plus , il a prévenu ce jour
«où le Roi devoir gouverner par lui- même : &
«austì désintéressé íùr lès connoissances que fur touc
«le reste, il s’est empressé de les lui communiquer
«fans referve ; je ne vous cacherai rien, Sire, lui a«t - il dit, pas mime mesfautes, c ’est ainsi qu’il appel„le tout ce qui pù pas réùstl pour le bonheur du
«Royaume ; il lui assaiteonnoître tout ce qu ’il de«voit à son peuple ; il l’a entretenu des grands princi«pes du Gouvernement ; 11 lui a dit que la Paix est le
«souverain bien de l’Ecat, que les Guerres nejsont
«justes que quand elles sont inévitables ; il
,,1 'a accoutumé à décider fur les affaires
«qui fe sont présentées ; enfin, il a cherché à mettre
«le Roi en état de gouverner par lui-même , avec
«autant d’attention que les autres dans de pareilles
«circonstances en avoient eu à fe rendre nécessaires.
«Et ce sont là, Messieurs, les dignes sujets de
la
Terne U, 6
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„la reconnoissance dont le Roi lui - même
„donne aujourd ’hui l’exemple à toute la Na¬
tion " .
Le premier Président parla aussi, & justifia avec
une délicatesse infinie les d>visions de la Compagnie
aves Monsieur le Regent . „ Nous sommes prêts,
dît il, k rendre cpmpte dans le dernier détail de ce
„que nous avons fait & de ce que nous n’avonspas
„fait. S’il nousétoit échappé quelques fautes, nous
,,1'erions les premiers k les déposer dans le sein pater¬
nel de Vôtre Majesté;& nous sommes hien furs qu’
„il n’y nuroit rien que la pureté des intentions & les
„circonstances du tems ne pussent lui justifier" . Le
reste de son Discours tendoit uniquement k assu¬
rer au Parlement le droit de Remontrances & la li¬
berté de femêlerdesastàires publiques concernant
le Gouvernement intérieur du Royaume,
„Nous osons, continua le premier Président, ost„rir en nôtre particulier k Vôtre Majesté , ce que
„nous seuls pouvons peut - être lui promettre fans
„mêlange & fans autre réservé que celle qu’impofe
„le respect, ce qu’on peut promettre de plus utile
„au Souverain & de plus onéreux au Sujet qui le
,,procure ; c’est, S t Rf., la connoissance de la vérité.
„Nous ne nous sentons agités d’autre intérêt que de
j,celui de Vôtre Majesté & de vôtre Etat, nous
„croions pouvoir nous en vanter k la face del ’Uni„vers : & si Vôtre Majesté veut y prendre confiance,
„EHe éprouvera que les Sujets les plus courageux
„font toujours les Sujets les plus essentiellement
^soumis k leur Roi ; mais Elle nous permettra de lui
„ dire qu’ils ne lui font utiles qu ’autant qu ’ils font
écou-
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«écoutés , & qu ’avec les plus pures intentions du
„du monde , il n’y a que la liberté de rap¬
procher & de fe faire entendre qui les mette est
«état de n'avoir d’égards & d’attention que pour
,,1'on lèrvice & pour la personne. Ce service est,
,,S i R e, Tunique objet de nos vœux , & nous n’avons
«besoin pour en remplir librement toute Tétenduê*
„quedeTaslïìrance de ne vous pas déplaire 14.
Les provisions de Garde des Sceaux n avoient
point été enregistrées au Parlement , elles le furent à
ceLit -de Justice . Monsieurd ’Armenonville,après
avoir pris Tordre du Roi , dît : Le Roi m'ayant fait
Office de Garde
l'honneur de me pourvoir de íitat
des Sceaux de France, vacant par le décès de Moniteur
(TArgenfony Sa Majesté ordonne que lecture soit faite
par le Greffier defotl Parlement desprovìfions qu'Elle
m’enafait expédier. Les gens du Roi ayant eu per¬
mission de parler , Conclurent à l’enregîrrement.
Les oppositions du Parlement k enregîtrer ces pro¬
visions pour Monsieur d’Argenlbn& pou , Monsieur
d’Armenonville avoient été sondées fur ce
que , selon l’ancienne Police du Royaume,
la garde des Sceaux, attachée à TOffice de
Chancelier, avoir été, jusqu’alors quand on avoit cru devoir l’en séparer , une simple com¬
mission, non une Charge telle qu’on l’avoit érigée
pour la première fois en faveur de Monsieur d’Argenl'on.
Ace même Lít-de -Justice les Marquis de Biron,
de Levi. de la Valliere, prirent séance parmi le»
Ducs & Pairs: les Patentes qui les avoient éle¬
vés à ce rang avoient déja été enregîtrées auParle-
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ment . La Cérémonie finît par l’enregîcrement
de l’Edit contre les Duels . Le lendemain Sa Maje¬
sté reçut les complimens de tous les Corps qui ont
coutume d’êtreadmís h en faire en ces grandes oc¬
casions : un des plus courts fut le plus applaudi ; il
fut prononcé par Monsieur Dauby , Avocat général
du grand Conseil.
„Sire, Pillustre sang qui vous anime a toujours
„répondu des qualités Roiales qui brillent en vous ;
,,1' heureufeéducationdeVôtre Majesté nous assure
„un Monarque parfaitement insiruit de Part de re„gner . Que nous reste - 1- il à souhaiter ! la vertu
„règne dans le cœur de Vôtre Majesté , & Vôtre
,,Majesté règne sur nous. Vôtre gloire , S i R r, est
„certaino & nôtre bonheur est assuré" .
Le Re- L
’ autorité étant restée entre les mains
SeHt.
du D uc d’Orlea ns & du Cardinal du Bois, il
continue ng
(j ans j e gouvernement
que les
la même changemens
autorité, faire . On

qu ils jugèrent a propos d y
établît un nouveau Conseil

de finances composé de Meilleurs Dodun Contrô¬
leur général, Pelletier des Forts & Fagon qui dé¬
voient signer les Ordonnances conjointement avec
le Roi , le Duc d’Orleans & le Garde des Sceaux.
Le Roi astìstoit souvent à ces Conseils : quelques
longs qu ils fussent, il ne faisoit paraître aucun en¬
nui ; son attention , son intelligence même donnoient
les plus heureux présages.
Pour réunir davantage toutes les affaires fous les
yeux de ce Prince, on rendit aux Secretaires d’Etat
celles qu ’on a voit soustraites à leur département : le
Conseil de la Marine suc cassé; le Comte de Thoulouze
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loure , grand Ami ral, fut remis fur le pied où il étoit
du tems de Louis quatorze ; le Comte de .Morviiíe>
fils du Garde des Sceaux , en qualité de Secretaire d’
Etat fût chargé du détail. Le Cardinal du Bois auroit pris volontiers , à i’exemplcdu Cardinal de Ri¬
chelieu , le titre deSurintendant desMers êc du Com¬
merce ; mais le grand Amiral, qui ncreconnoîtque
le Roi seul au dessus de lui, fût un obltacle invinci¬
ble à fii prétention , au lieu que du tems du Cardinal
de Richelieu cette placeimportanten ’étoit pas rem¬
plie.
On fit par rapport à la Guerre ce qu’onavoit
fait pour la Marine . Le Duc de Chartres', Colonel
Général de l'Infanterie Françoise, remit à Monsieur
le Blanc le détail dont ils’étoit chargé . Le Comte
d’Evreuxle Comte de Coigny, en firent autant en ce
qui regardoit la Cavalerie & les Dragons ; de forte
que ce département , parccs réunions , devint aufil
étendu qu ’il l’avoít été du tems de feu Monsieur
Voisin , prédécesseur de Monsieur le Blanc.
On donna encore une grande attention à la Com¬
pagnie des Indes, qui étoit devenue un objet trcs
important pour l’Etac & pour les Particuliers. On
fixa son gouvernement , on régla le nombre de ses
Actions . Le Roi pour l’assurer du payement de la
rente de trois millions qu’il lui devoir pour les cent
millions qu ’elle lui avoit prêtés , lui assigna la Ferme
dutábac , qui produifoit deux -millions-cinq -centsmille livres, & son domaine d’Occident pour ache¬
ver les trois millions, à condition toutefois que
cette Compagnie païeroit les charges à quoi Sa Ma¬
jesté étoit obligée de fournir avant la cession.
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Le Préambule de l’Edit qui contenoit ces disposi¬
tions , est touc-à -fait sensé, & ne peur faire qu’hon - '
neur au Prince qui après le Roi présidoitàtousles
Conseils. „ Sa Majesté, disoit-on , s’étant fait rendre .
,,compte en son Conseil de la situation de la Com,,pagnie des Indes, & ayant connu que son Commer¬
ce intéresse autant l’Etat que les Actionnaires , Elle
„ !>jugé nécessaire, tant pour le bien public que
j,pour ceux qui font intéressés dans cette Compa»gnie , de fixer son état, en donnant une forme sta,,ble ii permanente à son administration . Et
„ayant fait examiner lesdissérens moyens d’y par,,venir,il a paru à Sa Majesté, qu ’en soumettant la dr¬
isse Compagnie au gouvernement d’ un seul chef,
,,1’autorité absolue qu ’il feroit nécessaire de lui ac¬
corder paroîtroit contraire à la forme d’admini„stration d’une Compagnie dç Commerce , & que
>,l’incertitude où l’on soroitavec raison de pouvoir
5,toujours trouver dans la fuite des tems des
„personnes qui eussent toutes les qualités nécessaires |
>,pour remplir une place si importante feroit tou¬
jours craindre au Public que cette Forme d’admi- j
«nistration n’eút pas toujours les mêmes succès \
,,qu ’eile auroit dans le tems présent , &qu ’ilnefùt !
j,même indispensable de la changer dans la fuite. Il j
„a auflìparu à Sa Majesté qu’il feroit encore moins
>,avantageux à la Compagnie d’en abandonner la ,
^direction à l’Assemblée génerale des Actionnaires
„ & aux Directeurs qui seroient choisis par cçite Af),somblée : la difficulté de prendre des délibérations
i,suivies dans une Assemblée austi nombreuse & le
>?peu de connoissance qu ’ont le grand nombre des
„ Action -
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des matières de
,,Actionnaires qui la composent succès de cette
le
sur
naître
seroient
,
>,Commerce
fondé dans le
>,Administration un doute assez bien
dite Compagnie ;
>,Public pour nuire au crédit de la
continuellement
?,& les Directeurs , qui se verroicnt
même lans sujet
>,exposés à être déplacés , souventde ceux dont le
affections
les
&
5,suivant les vues
dans ces Assem¬
«hazard feroit prévaloir les voix
lemêmezèle
avec
blées , ne rravailleroient point
de stabilité,
peu
si
,,dans un Emploi où ils verroient
les plus
ièroient
ilarriveroir même que ceux qui
de les
>,propres à remplir ces places resuíeroient
répu¬
leur
>,accepter, pour ne point compromettre de ces As¬
tation à ^incertitude des délibérations
que la voie la
semblées . Sa Majesté a donc crû
invariable dans
„plus assurée pourétablir un ordre
Conseil de
„cette Administration , étoitdeformernn
déterminé par
„pcrsonnes dont le choix feroit
intelligence aux
„leurs services, leur capacité & leur
l’autorité
„astàires du Commerce , & de lui attribuer
affiires de la dite
„convenable pour conduire les
prendre conCompagnie , dont Sa Majesté 11e veut
du secours
besoin
aura
’elle
qu
„noistànce qu ’autant
de ses
succès
le
appuïer
„de l’autorité Roiale pour
^entreprises.
, d’un Chef , d’un
Ce Conseil devoitêtre composé
six seroient choi¬
dont
Président de vingt Conseillers
Conseil du Roi,
du
Officiers
des
nombre
sis dans le
& dix entre
quatre dans celui des Officiers deMarine
Commer¬
aufnitdu
les personnes les plus instruites
; il deGreffier
ce, d’un Secrétaire général & d’uu
voie
4
O
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voit connoître de tout ce quipouvoit concerner
radministration & laconduitedessffi :iresde ]aCom pngnie & du Domaine d’Occident : il devoir être
partagé en deux Bureaux, dont !e premier servit
composé du Chef, du Président & tics dix Conseillers choisis entre les Conseillers d’Etat, les Maîtres
des Requêtes ík les Officiers de Marine , les dix Con¬
seillers choisis parmi les personnes instruites aufait
du Commerce formoient le second Bureau ; ces
deux Bureaux dévoient s’assembler séparément ou
conjointement suivant la nature des affaires.
Arrêts Les
troubles des Eglises de France , que
l ’ Eiê la
raison entreprénoit inutilement d’appaiqttede ^ er>^es difficultés íans cesse renaissantes
à »r- dufauxzèle ou de l’interêt , demandoient
fellitr. un renouvellement ou du moins une con¬
tinuation d’attention . La signature duFormulairegêJioit extrêmement : le principal foin des chefs des
chefs des Opposans étoit de l’éluder ; Monsieur
l’Evêque de Montpellier , qui fe faisoït un devoir &
un honneur de résister à la Cour & à 1exemple du
plus grand nombre de ses confrères, mit à la tête du
Regître destiné à recevoir les signatures du Formu laire un préambule qui les annulloit & les rendoit
in suffisantes. Le Ducd ’Otleans en ayant été averti,
)é sitreprésenter ce Regître ; & ayant siìit examiner
le préambule , il fit porter un Arrêt du Conseil d’Efar, par lequel il étoit déclaré que ce verbal ou pré¬
ambule rendoit manifestement à ren ou vel ler les an¬
ciennes disputes , à restraindre la (himussion qui
est duë aux décisions de i’Eglise & à Pexécution des
Edits & Déclarations du Roi, notamment celle du
quinze

'
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quinze Avril mille -sept-cents-soixante-cinq , par la¬
quelle il elì ordonné que le Formulaire sera ligné
purement & limplcment . „ Et attendu , continuoit
«l ’Arrêr, qu’il elì de la dernière importance pour
«l ’intégritc du Dogme Catholique & pour la con¬
servation de la Paixdel ’Eglise & de latranqnilitá
à
«dei ’Ëtatde ne pas permettrequ ’il soit rien ajoûté
a
Majesté
Sa
,
titres
de
tant
par
«un Aéte consacré
«ordonné que les Edits & Déclarations seront exé«cutés selon leur forme & teneur . Enconsequen«ce ordonne , que le verbal dress- parle sieur Evêla
«que de Montpellier pour servir de préambule à
demeu«signature du Formulaire dans son Diocèse
qui
«rera supprimé , ensemble toutes les signantes, lesverbal
dudit
conformité
en
faites
été
«auront
«quelles demeurons pareillement nulles . Enjoint
«Sa Majesté audit sieur Evêque de sc conformer aux
«Edits à Déclarations ; & en cas de refus de fa part
pu«de demander óu de recevoir lesdites signatures
que
Majesté
Sa
«renient óc simplement , ordonne
«tous Ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers,
le
«qui seront obligés designer le Formulaire dans
anqui
ceux
«Diocèse de Montpellier , monte tous
«ront signé dans ledit Régitre en corfortnité dudit
«verbal,se présenteront en personne par devant 1Ar«cheveque de Narbonne métropolitain ou íès
?,Grands-Vicaires , pour signer óc souscrire pinc¬
ement & simplement ledit Formulaire & retirer des
j,certificats en bonne forme de leur signature âí sou«scription . Le tout sous les peines portées par les
«Déclarations " ?
Cet Arrêt étoit de l’onzièmedeMars . J 'a voue
que toutes ces injonctions paraissent avoir quelque
des
chose de bien dur & tout -à fait opposé á la liberté
que
justifier
les
de
aisé
aussi
est
il
consciences ; mais,
tout , il
celles qu’on exige en Angleterre : car après
n’est
5
O
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n est pas plus nécessaire en France d etre Prêtre Béné¬
ficier ou Religieux , qo’il l’esl en Angleterre d’avoir
«ccès aux Charges publiques ; je dis plus, ilseroit
â souhairer qu’un fi grand nombre d’hommes ne se
séquestrasiènt point de la société civile, & fi la signa¬
ture du Formulaire servoit à le diminuer , elle ne se*
roit assurément pas inutile.
Comme Monsieur deMontpellierse dislinguoit
extrêmement dans son Parti,la Cour le mortifioit en
toute occasion. Au mois de fevrier précédent on
lui signifia un Arrêt, àl ’occasion du Decretqn ilavoit fait faire dans laFaculté de Théologie de Mont¬
pellier pour rendre la signature du Formulaire rela¬
tive a ce qu ’ou appelle la Paix de Clement neuf.
F 'Arrêt contenoit quatre ou cinq Articles :
Premièrement . Le Roi, de son propre mouve¬
ment & de sa pleine puissince, ordonne la réunion
des trois Facultés, de Théologie , des Arts <£ de
Droit , suivant la teneur de la huile de Martin cinq;
& c’esl, pour rémêdier aux innovations qn’on y a
faites & pour féconder les désirs des trois Facultés
Secondement . LeRoidéboute & exclutdetou¬
tes fonctions dans la Faculté de Théologie trois
Docteurs Aggregés ; il en nomme deux autres , <5t
veut qu’à l’aveni r chaque Professeur«hoisse lui-mê¬
me son Aggregé.
Troisièmement . Le Roi ô' e tout suffrage á 1Evêque Chancelier de sUniversiré, & donne la voix
prépondérante au plus ancien Professeur.
Quatrièmement . LeRoi donne aux Professeurs
en Théologie droit de suffrage dans la Faculté d#
Droit , sans que les Professeurs en Droit , puissent opinerdans la Faculté de Théologie.
Enfin , leRoi casse ôt annulle le Decret de la Fa*
culte de Théologie du vingt-deux de l’année précé¬
dente par lequel la signature devenoit une pure cé¬
rémonie
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qu on
remonie & fruslroit absolument les intentions
avoit eues en la préscrivant.
qui
L’Evòque de Boulogne , ctoit aussi un de ceux ;
davantage
modérois
se ílistinguoit le plus, mais il se
ce n’esl pas qu'il sûr moins attaché à ses scntimens,
origine
mais c’est qu’étant assez peu de chose de son
ministres
premiers
quatres
des
un
-filsd
petit
(il étoit
d' appui
des Reformés en France ) il avoit peu
teMontpellier
de
lEvèque
que
à la Cour , au lieu
puissantefamilledesColberts.
&
nombreuse
la
.ì
noit
L’Archevèque de Rheims & tous ses suífragans,
haute¬
à l’exception de celui dont je parle , étoient
de
l’Evêque
;
Conllitution
la
pour
ment déclarés
Or¬
d
Duc
le
Monsieur
Laon fur tout , Fils naturel de
enga¬
léans , se donnoitdesmouvemens infinis pour Ap¬
leur
rétracter
à
Diocèse
ger les Appellansdeson
de
pel, jusques là qu’il ne cédois en rien á la vivacitéPro¬
Assemblée
leur
l’Evèque de Soiíïbns . Dans
exclus , ils
vinciale , dont 1Evêque de Boulogne fût
ce Prélat : el¬
contre
plaintes
de
infinité
une
reçurent
Constitutionles venoient des Prêtres , des Religieux
comme les
Diocèse
son
dans
naires , qu ’il traitoit
d antres;
dans
traités
étoienr
Anticonítituans
personnes
plusieurs magistrats , <5c plusieurs , fécon¬
de condition , fur tout de f Artois
en
dèrent le Clergé . L'Assemblée, fur ces plaintes
forme , chargea son Député à l'Assembléegénerale
de
du Clergé de demander au Roi que la Province ju¬
pour
Provincial
Concile
en
Rheims s'assemblât
en ager1l ’Evêque de Boulogne . L’Archevèque
:
suivante
Lettre
la
vertît lui-même ce Prélat par
vois
me
je
que
douleur
vive
plus
«C ’tsl avec la
que je n’ai
eclarer
vous
de
,
Monseigneur
,
j,obligé
,,pû m ’empécher de rendre compte à l'Assemblée
l’on a for«Provinciale des différentes plaintes que
vôtre
dans
gouvernement
vôtre
de
sujet
«niées au
Diocèse
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,,Diocèse . Elles ont été portées au Conseil des affai¬
res ecclésiastiques,& l'on a jugé à propos que j en 6s„fiste part à l’Asïemblée, qui a cru devoir charger ses
. .Députés à l’AíTembléegénerale de solliciter auprès

„du Roi la permission 1- assembler d’Con„cile de ma Frovinceafin d examiner lesdites piaill¬
âtes , & íì elles ne se trouvent point fondées de pou¬
rvoir vous procurer une prompte & entière justifi¬
cation : je le souhaite infiniment , Monseigneur;
„il est absolument nécessaire, & il doit vous impor,,ter beaucoup de faire cesser des bruits íìdcsavauta„geux & auxqucls nous ne pouvons être que très sen¬
sibles , puisqu ils regardent un de nos Confères que
„nous respectons tous singulièrement
On s’a- La
permission, demandée avec toutes les
douât à instances possibles, fût refusée justement;
ì égard les esprits étoìent trop animés pour en vedet Ar.ti- nirà une pareille démarche : on l’a faite
coufti- depuis
à 1égard de i’Evêque de Sénés, dans
tuant. des
circonstances bien plus favorables;
quel fruit cn a-t-ontirc ? Le bruis, les divisions qui
en ont été 1* fuite ou à quoi elle a donné occasion,
n'ont ils pas donne un vrai sujet de se repentir de l’a.
voir faite ? D ailleurs, ce sût vers ce tems »Ià que la
demande de la feuille des Bénéfices fût faite pour les
Jésuites ; l'indignationqu ’elle avoit causse auCardinal -Minislre avoit refroidi son zèle. Le Chapitre
des Bénédictins obtint au même teins la révocation
des ordres fulminans dont Monsieur de Camilli,
nouvellement transféré de l’Evéché de Toul
•û l’Archevêché de Tours , étoit porteur : cts
Religieux firent à peu près ce qu ’ils voulurent , ils
mirent ou remirent en place ceux qu’on avoit d’abord prétendu exclure, il ne fut même rien réglé par
rapport à là signature du Formulaire ai l’acceptation de la Constitution, tout s’y fit avec chaleur &

fort
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sort peu de ménagement pour le Prélat commis¬
saire ; aussi disoic-il de tems entems , Quelle Commijjìonj 'aimerais mieux être galérien. Le Public
prétendit que les Bénédictins durent cet espèce de
triomphe aux sollicitations de Madame l’Abbeffe de
Chelles : il le trompoit & neconnoissoitpas asiez le
caractère duDuc d’Orleans ;jamaìs ce Prince n’a souf¬
fert que ses maîtresses se soient mêlées des affaires
d’Etat, comment auroit -il écouté íà fille? fur-tout
après la manière vive dont ill ’avoit pressée pour la
détermineràfigner le Formulaire.
Les appellans auroient souhaité de met- On fou¬
tra sor la défensive & personnellement en tient je
cause ceux de leurs adversaires qui les emJ
barraffoient le plus. 11s en vouloient furtout à PEvêque de Soiísons & au Cardinal de Bissy.
On avoir déféré à la Sorbonne les ouvrages du pre¬
mier ; on prétendoít y trouver des erreurs fans
nombre , des suppositions, des falsifications: ce Tri¬
bunal , qui sûrement ne luiauroit passaitgrace,eût
défense de passer outre . Le Cardinal de Bifiy ren¬
dit publique une fort longue Instruction qu ’ildonnoit à ses diocésains fur les affaira du tems ; jpn la
défera au Parlement , lequel ayants mêmes inten¬
tions que la Sorbonne , reçut ses mêmes ordres.
Comme le murmure étoit fort grand contre cette
Instruction , &qu ’après tout il y avolt danger que 1e
Parlement , au sujet de la défense qui lui avoit été fai¬
te d’en connoirre , ne fit quelques Remontrances qui
tinssent lieu d’Arrêt , le Cardinal de Bissy demanda
des commissaires ; le Roi nomma se Cardinal deRohan,l’ancien Evêqe deViviers,le Garde-des-Sceaux,
&
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Monsieur & Pelletier des Forts Conseiller d’Etat:
sur le rapport de ces commissaires , intervint un
Arrêt du Conseil du Roi , qui déclara que Plnstruction pastorale dont il étoic question , ne contenoit rien de contraire aux Droits de la Couronne &
aux Libertés de l’Eglii'e Gallicane condamnoit
enconíéquence & défendoit la dénonciation & la
Consultation, attribuée à un Avocat de Bourdeaux, comme libelles diffamatoires.
Quoique ces ffiits ayent une liaison fort immédia¬
te nu Gouvernement de Monsieur le Duc d’Orleans,
je ne les rapporte que pour faire sentir de quelle sa¬
gesse, de quelle pénétration , de quelle application
il avoit besoin, pour empêcher les grands éclats que
les pallions de ces deux Partis irréconciliables n’auroient pas manqué de produire.
Rétablis-

J

du Mai ^

e l ’ai déja observé, ce Prince n’étoit ni
malfaisant ni vindicatif : il vouloit assurer

àoits & son autorité ; dès qu’il avoir
ceux qu ’il croyois capables de les
attaquer ou de les lui disputer , hors d’état
de le faire, il étoit content& ne poussoitpoint les
choses aux extrémités à quoi la haine & lava ngeance portent d'ordWpire. Jamais peut être la répu¬
tation d’un Prince n’a été déchirée plus cruelle¬
ment , ni attaquée par des endroits plus sensibles que
la sienne ; il n’est pas possible qu ’il ait ignoré tous
les auteurs de ces bruits, il est même sûr qu’il en a
connu quelques -uns : comment s’est-il vangé ? le
prétendu auteur de ces horribles satyres appellées
Philippiques , fût arrêté , il se sauva; a-t-ilmcmeété
pour*
ne

mis

es
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poursuivi ? La preuve sur quoi je veux insister, c’est
le rétablissement c!u Duofcdu Maine peu de tems
après la Majorité : il est vrai que presque toute la
Cour s’intéressoit pour ce Prince , mais il est du
moins austî vrai que si !e Duc d’Orleans n’y avoir
consenti, en vain toute la Cour s’y seroit intéressée;
du reste, ce rétablissement nedérogeapointàl ’Edit
de mille-sept cents dix-sept, qui ôtoit au Duc du
Maine & à l'on frère le Comte de Toulouze le droit
de succéder à la couronne , pour eux & pour leurs
enfans, que leur avoitaccordé Louis quatorze avec
tous les honneur & prérogatives des Princes du
sang.
Cet Edit leur avoit ôté la jouissance des honneurs
dontilsétoienten possession. En mille-fept-centsdix huit , pour des mécontentemens particuliers
ou pour des lòupçons peut -être faux & mal fondés,
ces deux Princes au Lit de-Justice furentreduits à
leur rang de Pairie, & débouté de leur possession.
Comme ces mécontentemens & ces lòupçons ne regardoient que le Duc du Maine, un autre Arrêt,ren¬
du & regître au même Lit de-Justice, rétablît de
Comte de Thoulouze dans lesjdroits dont il paroissoit avoir é:é dépouillé avec sonfrere . Cettedistinction entre deux frères, toute à l’avantage du ca¬
det, étoit tout -à fait mortifiante pour Paîné. Les
sujets de mécontentement étant passés, les lòupçons
trouvés taux,ou bien oubliés,on les égala tous deux^..,
& jugeant qu ’en vue de mortifier le Duc du Maine
on avoit un peu trop fait en*faveurdu Comte ds
Thoulouze , & qu ’il étoit à propos qu ’il y eut quel¬
que différence entre les Princes du sang par leur
naissance
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naissance& ceux qui ne l’etoientquc par grâce , on
rendit au Duc du Main# une partie des honneurs
qu ’on lui avoir ôtés, au même tems qu’ on ôta
au Comte de Thoulouze une partie de ceux qu ’on
lui avoir accordés.
Nous désirerions, disoit le Roi dans son Edit du
vingt six Avrilaprès là majorité, pouvoir encore lui
conserver (au Comte dcThoulouze ) des honneurs
dont il s’est rendu si digne : mais nous ne Unirions
voir qu ’avec peine la différence de son état à celui
auquel nôtre très cher & trèsamé oncle le Duc du
Maine a été réduit depuis nôtre Edit du mois d’Août
mille-sept- cents-dix huit , & nous ne pouvons plus
long-tems lui refuser & à nôtre très chère & très
amée Tante la Duchesse du Maine la satisfaction
qu ’ils attendent de nous, de régler & assurer tant à
nôtre dit oncle le Duc du Maine qu’à lés enfans un
honneur certain & convenable à l’honneur qu ’ils
ontdetre alliés d’aussi près à tous les Princes de nô¬
tre siing, en gardant néanmoins une juste propor¬
tion dans la différence des honneurs qui font dûs
aux Princes du sang Royal, à ceux qui peuvent être
accordés à des Princes légitimés ou à leurs enfans,
& rendant au surplus letat & la condition de nos
dits oncles le Ducdu Maine & le Comte de Thoulouze égaux en tout.
Suivant cetEditleDuc du Maine & le Comte de
••Thoulouze furent remis & conservés respective¬
ment dans la jouissance des prérogatives des Prin¬
ces du sang, mais avec exclusion du droit à la succes¬
sion de la couronne . La distinction qu ’on mit
entr ’eux k les vrais Princes du sang fût qu ’ils ne tra-
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verseroienc point le parquet , êrqu ’au salut du bon¬
net en demandant leur avis le Président lesnommeroit du nom de leurs Pairies.
Un Brevet particulier , expédié le même jour,
regloitles honneurs qu ’ils dévoient avoir hia Cour
& auprès de la personne du Roi ; c'étoient les mê¬
mes dont jouissent les Princes du sang, à ! exception
que dans les seltins, repas, & cérémonies pub ’iques,
ils ne leroient ni placés ni aílîs tout à - fait fur la mê¬
me ligne.
Pour les deux fils du Duc du Maine le Prince de
Dornbes & le Comte d’Eu, ils eurent rang au Parle¬
ment avant tous les autres Ducs &Pairs, indépen¬
damment de l’ancienneté ou de la nouveauté de leur
Pairie : mais comme ils étoient absolument exclus
du titre & du rang de Princes du sang, ils furent oblígés de fefaire recevoir au Parlement,deptéiet
le ferment comme les autres Pairs & de prendre sé¬
ance parmi eux quoi -qu’a vant eux tous.
Ces termes , le salut du bonnet, traverser le par¬
fort obscure la narration que je
quets rendroient
viens de faire, si on nelesentendoitpas . Le par¬
quet au Parlement est une petite place quarrée
vis à-vis le trône du Roi ; cette place demeure tou¬
jours vuide , & autrefois il n' éroit permis h personne
de la traverser : tel avoit été sillagejufqu ’autems
que le fameux Prince de Coudé , ne pouvant faire le
sourdu parquet h cause de la goutte , dont il étoir ex¬
trêmement imcommodé , le traversa. Ce qu ’il avoit fait une fois par hazard, il le fit dans la fuite
comme par privilège ; on ne le lui disputa point , plu¬
tôt par reconnislànce desgrands services qu ’il avoit
Tome

II.
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rendus à l’Etat que par la pensée que ce droit fût
attaché à sa naissance. Les autres Princes du sang
rimitèrent ; & comme on ne pouvait le leur conte¬
ster fans attaquer en même tems le Prince de Cond ,
ils s’én mirent en possession, qui leur est demeurée
depuis : ainsi c' étoitdu droit de traverser le parquet
que les Princes légitimés étoient privés . Croiroiton que si peu de chose fût capable deflatterou de
contrister l’ambition ? ■
Avoir le salut du bonnet , c’est être salué par le
Président lorsqusil demande les avis. Au Lit-deJustice de mille-sept-cents dix -huit ilfuc réglé que
les Ducs & Pairs prendroient séance avant les Prési¬
dons à mortier , qu ’iis donneraient leur suffrage astis,
& qu ’à cet égard il n’y auroit entr ’eux & les Princes
du sang aucune différence , si ce n’est que le Président
endemandaotl ’avisaux Princes du sang, devoitdire
Monsieur vôtre avis, & qu’en ledemandantaux Ducs
& Pairs, au terme Monseur il devoit ajouter le Duc
un tel, de la Trimouille , du Maine , par exemple.
Prùjudi
Le Duc du Maine ne fût guères satisfait
err/à <»« à ce rétablissement , fortau dessins de ce
j >me qU>j| esperoit, & le Comte de Thoulouze
Jbott- en
fût très mortifié : instruit du tour peu
ìouze. favorable que preuoit cette affaire, il avoit
présenté une Requête au Roi . II appuîoit unique¬
ment sur ce qui s’étoit fait en fa faveur au mois d’àoût
mille -scpt-cents -dix-huit : „ I1 nc s’agit, Sxre, dí„soitce Prince , ni de titres , ni de prétentions , ils’a„git uniquement de la volonté de Vôtre Majesté si
„lòlemnellement expliquée . Permettez moi , S i>,re, d ’en rapporter les termes à Vôtre Majesté,
quoi-
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„quoique je ne puiíîe le faire qu’en rougissant parce«qu 'ils mefontplusd ’honneurquejî ne mérite.
,,Cependant , connaissant rattachement inviolable
,,que noire très cher íf très amé oncle le comte de Tbou,•douze a pour notre personnels pour nôtre Etat,son
yyzèle pour le bien public, les services importuns qu i a
y,rendus ôf les éminentes qualité ; dont il eftpourvîiy
mis votons avec peine que les anciennes conflituyytions que nous venons de rétablird 'excluent d 'un rang
„dontson mérite personnel le rendoitJi digne & qttil
„n 'avoit même accepte que par déférence pour les or„dres de nôtre très hom» éseigneur & bisnyeul le sett
„Roi. Pour ces confiérations nous avons cru devoir
„lui donner des marques particulières de l'eflime que
„nous avons pour lui, nous le faisons avec d autant
,,plus de plaisir *que nos intentions se trouventscon -*
},dées da consent entent unanime de tous les Princes de
},nôtresang 1$ de la réquisition que les Pairs de Fran¬
ge nous en ont faite . A ces causes, nous avons par
„ces présentes, fgnées de nôtre main, dit & déclare,
„ •voulons nous plaît , que nôttre très cher oncle le
„ Comte de Thoulouze jouisse fa vie durant de tous les
,,honneurs , rangs , séances prérogatives dont il
,, jouissait avant nôtre Edit.
«Voilà , Sire, des titres trop glorieux pour moi
,,à la vérité, mais auxquels j’ai lieu d’esperer que Vô«tre Majesté voudra bien ne point déroger, tant que
„je n’y donnerai point lieu par ma conduite.
„Ces titres, Sire , font répandus depuis cinq
«ans dans toute l’Europe ; ils ont persuadé tout le
«monde que Vôtre Majesté avoit quelques bontés
«pour moi, & qu’en mille-dépt -cents dix-hguicElle
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Mne mejugeoit pas indigne de la grâce qu ’EHevoû„lutbien m’accorder alors : quedira t on sil' on m*
„en voir priver en un instant Vôtre Mejesté même,
>,qui n’a jamais fait que des actions de bonté & de
„justice ? & pourraije persuader qui je ne m’en fuis
,,pas rendu indigne " ?
Cette Requête fût présentée trop tard ; mais l’eûtelleété àtems,les noueaux réglemens étoient si sa¬
ges qu ’elle n’auroit rien dû y changer. Ils ne donnoient aucune atteinte au mérité singulier du Comte
de Thouloufe & ne faisoient aucun tort à sa réputa¬
tion : on peut accorder pour un tems à une person¬
ne seule ce qu’il ne convient point d’accorder à plu¬
sieurs ; l'inégalité mise entre deux frères pour en
mortifier un doit cesser quand on juge à propos de
lui pardonner ; celui qu ’on a distingué,a été par là ms
me suffisamment récompensé de sa fidélité, Lc on ne
lui fait aucun tort de le réduire à l’égalité en lui ôtant
ce qu ’on ne juge pas convenable de rendre àl’autre.
Efforts Le
Papier incommodoit toujours ; c’épourpar- to it une espéce d’insecte dont on nepou— - voit se débarrasser ; le Duc d’Orleans & Ie
fion

Ministre y donnèrent de nouvelOn établit une Tontine;
parle moyen de laquelle on devoit éteindre pour
soixante - & - dix millionsd ’Effetsliquides & troismille Actions de la Compagnie des Indes.
Cette Tontine fût composée de cent - mille bil¬
lets , de mille livres chacun : ils pouvoient être ac¬
quis avec mille livres de liquidations & cent
livres en espéce.
Tous
portoient quaran¬
te livres d’interêt : & outre cet intérêt fixe,
il
du

premier

Pupier. les attentions .
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d’accroiílèment ; dans
il devoit y avoir trois classes
payé quatrevingt livres,
la première il devoit être
la troisième cent vingt.
dans
dans la seconde cent , &
dans ces claflès
Le nombre de ceux qui entroient
de Tontine
billets
Les
.
augmentoit tous les ans
propriétaires,
des
mort
dévoient s’éteindre par la
les vendre ou delesplamais ils avoient la liberté de
pa¬
oer fur la tête dequiilsjugeroientàpropos,en
li¬
cents
deux
de
yant à la Tontine une indemnité
-six ans , les billets re¬
vres . Au bout de quarante avec mille livres en
rembourser
lians dévoient se
espèce.
on luiaccordoitle
Pour soutenir cette Tontine
monts de piété ou des
privilège des lotteries & des
de fournir chaque
lombards . Le Roi se chargeoit
-miile livres : de ma¬
année à la Tontine cinq -cents
cent d'intérêt il
nière qu’ avec un demi pour
millions . Le Public y
écaignoit un capital de cent
outrele débouché pour
trouvoit aussi son compte :
un prompt & fàeile se¬
placer ses papiers , il trouvoit
par rétablis¬
cours d’argentdanssesprestansbesoins
y prêter à quatre
sement des lombards ; on devoit
années & à deux pour
pour cent les six premières
les suivantes.
de grandes
Cet Etablissement utile rencontra
,
Royaume qui défen¬
difficultés du côté des loix du
la nécessité de mettre
dent de prêter fur gages ; mais
’en avoit point , lorsqu ’on
des bornes à l’ufure, quin
à y déroger en fa¬
étoit pressé ciergent , détermina
veur des monts de piété.
Mai,ordonnoit
Unautre Edit du vingt -& unième
directeurs des
les
par
que les billets & récépissés faits
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monnoyes ou leurs commis avant l’
EditdeSeptembre mille sept cents- vingt , seroient
convertis en
rentes perpétuelles fur les Tailles au
denier cin¬
quante , après que les porteurs les auroient fait
viser ;
mais, qu ’après le dernier Septembre de la
présente
année mille sept cents -vingt- trois, ces
billets & ré¬
cépissés quife trouveroient en nature
seroient
répu¬
tés éteints & de nulle valeur.
On ordonna encore aux receveurs des
consigna¬
tions , commissaires aux saisies réelles,
régisseurs &
autres , c!e rapporter dans le terme de deux
mois les
récépissés du Trésor Royal, quiétoient entre
leurs
mains, pour être convertis en rentes íur les
Tailles;
passé lequel terme les dits récépissés
demeureraient
nuls, éteints & supprimés, à la charge des
dépositai¬
res, qui en étoíent constitués garants &
responsables
envers les créanciers ou consignatairçs,
On fixa au quinze Juin exclusivement le
dernier
terme pour retirer , par les porteurs de
certificats de
liquidation d' Actions, les nouvelles Actions de
la
Compagnie des Indes ; auquel jour les dits
certifi¬
cats de liquidation qui resteraient
dans le Public se¬
roient éteints & supprimés, aussi bien que
les nou¬
velles Actions restantes à délivrer , qui
dévoient en¬
suite être brûlées à la décharge de la
diteCompngnie.
Le Visa des billets deBnnque &
des Actions avoir
occasionné des malversations presque égales à
celles
de la Banque mcme : les diverses
opérations qu ’on
fûtobligé de faire pour les liquidations
, en firent découvrirau moins une partie . On érigea à l’
Arsenal
une Chambre pour en connoítre : on
décréta les
principaux auteurs de ces brigandages ; ils
furent
con-
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au moins
convaincus d’avoir détourné à leur profit
Talnommé
Un
.
pour trentemillions d’Actions
avoir
à
condamné
fût
,
houet , Maître des Requêtes
ì>la
la tête tranchée : on auroit pît le condamner
il
,
méritoit
le
crime
potence ; car outre que son
Réta¬
Normandie,qui
étoit petit -fils d’un mercier de
avoit eu po¬
blît en bafi'e Bretagne, & dont la fortune
’il avoit
d’écusqu
ur fondement un millier ou deux
femme.
là
violé
tirés d’un gentilhomme qui avoit
femme
la
épousé
Un certain AbbéClement,qui avoit
. On
pendu
de son cocher , fût condamné à être
changée en cel¬
leur fit grâce , & la peine de mort fût
perpétuelle
le des galères pourl ’Abbé, & de prison
Requêtes.
des
Maître
pour le
fuite un
Cette Chambre de l’Arfenal eût dans la
de Juil¬
sujet plus illustre à examiner . Le premier
pour la
let Monsieur le Blanc, Secretaire d’Etat
de Pa¬
guerre , eût ordre de fe retirer à trente lieues
ris, & de remettre tous les papiers qui concernoient
, Intendant de
son Ministère à Monsieur deBretueil
. on
Limoges , qui fût nommé pour leremplacer
decouriers
fit en même tems partir une vingtaine
trésoriers
quelques
arrêter
avec des ordres pour
, qu’on
deTroupes
Majors
Provinciaux & quelques
la Jonchede
Monsieur
.
malveríe
accusoit d’avoir
des guerres
re,un des trésoriers del ’extraordinaire
beaufrère,
son
que
bien
aussi
eût part à cette disgrâce
, à
Monseigneur
feu
de
fils de la Raisin, Maîtresse
les
par
,
taille
sii
par
qui il reíl'embloit si parfaitement
l’efde
caractère
le
par
traits de sonvilage , & même
supposer un
prit & du cœur , qu ’on ne pouvoit lui
autre père.
Trois
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Trois mois après que Monsieur 1c Diane
eût été
déplacé , il fut arrêté en Brie dans la maison
de cam¬
pagne du Marquis de Renc-l ion gendre : il
fût con¬
duit à la Bastille, & la Chambre de T
Arsenal t ût ordre
de lui faire son procès . IIs’agissoit
de sommes con¬
sidérables, dont il prétendoit avoir disposé
par les
ordres de son AltetTeRoïale ; on parloir
susti de Re¬
gîtres raccommodés ou renouvelles par
un nommé
Sandrier , qu’on avoir, disoit-on , enfermé
dans une
maison de campagne proche de Paris
pour qu ’il tra¬
vaillât en secret, & dont quelques tems
après on avoit trouvé lecorps coupé par
morceaux dans l’endroit le plus secret de cette maison.
Rienn ’échappoitàTattention du Duc d’
Orlcans
Le Re-du&
Cardinal du Bois. L’ Université
d’Avignon étoit aussi indulgente qu ’
on ncni(ìre " CU^e cc^e Bourges de Terre:
on y remésontat- tliâ , en ordonnant que les
Degrés pris en
tmtifs à cette Université feroient inutiles,
à moins
tout. que
les gradués ne justifiassent
, par une at¬
testation juridique de TArchevêque d’
Avignon,
qu ’ils avoient rempli le tems d’Etude
& autres for¬
malités p résorbes par les Edits &
Paris & les Provinces éroient Déclarations.
inondées de Livres
de toute espèce ; la Religion , l’Etat
, les bonnes
mœurs , y éroient également attaqués . On
renouvella les défenses déja faites à tous
imprimeurs , li¬
braires , ou autres , d’imprimer ou faire
imprimer au¬
cun livre, même d’uíàge, & autres de
quelque natu¬
re qu’ils pussent être , lans privilège ou
permission du
Garde des Sceaux , ni aucuns livrets ou
feuilles vo¬
lantes fans permission des Juges de
Police des lieux,
&
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& sans tine approbation de personnes capables à ce
commises ; & le Garde des Sceaux fût particuliè¬
rement chargé de veiller à l’exécution de cet Arrêt.
Le nombre excessif de manufactures toiles rayées
& à carreaux , siamoises , & autres ouvrages de cette

nature , qui étoient établies dans la Généralité de
Rouen , occupant une partie de ceux qui dévoient
être employés à la culture des terres & principale¬
ment à la récolté , ilétoit arrivé Tannée précédente
que par la disette d ouvriers la récolté n’avoit psi être
faite dans les tems convenables, &. que beaucoup de
bleds avoient été germés «Sc perdus fur pied : pour
empêcher ce désordre il fût ordonné qu'on feroit
une information de la quantité de ces manufactures,
pour être en état de les réduíic avec connoisiance
de cause au nombre qui feroit jugé nécessaire pour
procurer dn travail à ceuxqui ne peuvent s’adonner
à la culture des Terres , fans en détourner ceux qui
doivent s’y appliquer ; que par provision , toutes
ces manufactures , à Texception de celles de Rouen
& de ses fauxbourgs , cesseroient entièrement leur
travail pendant les mois de Juillet & d’Aosit fufqu’au
quinze de Septembre , pour donner la liberté àtous
Particuliers de s’employer à recueillir les grains , il
est étonnant que le Parlement de Normandie n’ait
pas fait cette attention si nécesiaire.
Plusieurs Ecclésiastiques, pour éviter de signer le
Formulaire , renonçoient aux Grades de la Sorbonne ác se contentoient de ceux du Droit -Canon , pares
qu 'on n y exigeoit point de signature : il fût réglé
que tout Ecclésiastique quivoudroit être gradué en
Droit , signeroit le Formulaire , comme il saurait
fait aux Ecoles de Théologie ou pour avoir la qua¬
lité de maître -ès-arts.
Tant de travaux & une application continuelle,
nièrent extrêmement la santé du Cardinal du bois;

*

PS

"

il

234

L A V I E

DE

il eùt de fréquents acccs de sievre & souvent
il fut obligé de s’absenfer des Conseils : il pré¬
sida pourtant ì rAssemblée génerale du Clergé;
qui ouvrit ia première séance le vingt-deuxde Mai.
11 avoit pris toutes les précautions
imaginables pour
qu ’elle fût tranquille : tous les Evêques quie'toient
à Paris & qui nïtoientpointdcputésdeleur
Provin¬
ce eurent ot dre de le retirer dans leurs Diocèses; sui¬
vant ses intentions,les Assemblées particulières choi¬
sirent les plus modérés pour l’AÍIèinblée générale.
On avoit d abord é!û pour Présidents les Archevê¬
ques d’Aix, de Narbonne & les Evêques de Châlons
(ur Saaone & de Chartres ; mais 1’ rtrchevèqne d’
Aix ayant fais la proposition de prier le Cardinal de
venir présider, toute la Compagnie applaudit , & le
nomma per acclamation . Les Archevêques de
Narbonne & de Vienne , les Evêques d Evreuxác de
Nantes , furent chargés d aller à Versailles faire
cette invitation : elle fût fort bien reçue , & son Emi¬
nence parut très sensiblea 1honneur qu’on lui avoit
fait. Au jour marqué pour 1audience du Roi , le
Cardinal joignit la Compagnie & se plaça entre les
Archevêques d’Aix & de Narbonne : an sortir de
l’aiidience du Roi on alla à celle de Monsieur le
Duc d’Orléans . L’Archevêqued 'Aix, qui avoit eu
l’ honneur de porter la parole au Roi , le fit à Son
Altesse Roïalc ; son compliment fût court , mais il
avoit fçu saisir ce qu’il y avoit de plus marqué dans le
caractère & dans 1’administration de ce Prince :
,,Monseigneur , dit ce Piélat nous venons avec
,,empressement porter à Votre Altesse Royale les
«assurances de nos profonds respects, & c’eslavec
«joie que nonsnons acquitonsen Corps d'un devoir
«qu ’exige vôtre naissance auguste & le rang que vous
«tenez ; nous n y sommes pas moins engagés Mon„,seigneur , par nôtre zèle pour le bien du Royaume,
„qui vous doit un repos Du connu dans le cours
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„d 'une longue Minorité , & dont vous avez lu le faire
„joiiir par la profondeur de la sagesse de vos conseils
,,avec un succès jusqu’ici sans exemple . Que ne
,,vous doit -il pas encore pour tous les glorieux foins
„qne vous prenez à lui former un Koi digne du
,,Trône de les Pères ! instruit par Vôtre Altesse Ro,,yaîe dans le grand art de regner , nous le verrons
,,redoutable à lès ennemis,aimable à ses Sujets faire
„la gloire éi le bonheur de la France.
„Vous lui inspirerez íur -tout , Monseigneur , Pa,,inonr de la Paix, & vous lui apprendrez , ce que
„vons savez si parfaitement , à la maintenir dans ses
„Etats en faisant cgalemcnt respecteri ’autoritéRo„yale & celle de 1Eglise.
„Nous prierons fans cesse le Seigneur qu'cn pro¬
longeant les jours de Vôtre Altesse Royale jusqu’
,,aux tems les plus reculés, il veuille combler de gra„,ces & de bénédictions un Prince qui par fa bonté
„esll ’objetde nôtre amour & celui de nôtre admi¬
ration par les grandes qualités dont il est rem pli" .
11V avoit huit ans que le Clergé ne s croie assemblé;
les troubles & les divisions au sujet de la Constitution
avoient déterminé Son Altesse Royale à lui refuser
constamment la permission qu’il lui avoit souvent
demandée ; ce Prince aima mieux se passer du se¬
cours qu il en pouvoit tirer que de donner occasion
â quelque coup d’éclat contraire à ses intentions pa¬
cifiques. L' Accommodement , qui avoit calmé les
esprits, lui fit changer de sentiment , & il regarda la
Majorité du Roi comme une circonstance favorable
pour engager le Clergé à augmenter le don gratuit
jusqu à huit millions ; il obtint ce qu’il souhaitoif,
avec damant plus de facilité que les dettes de ce
Corps , par le moyen des opérations de la Banque,
avoient été considérablement diminuées.
La mauvaise

d’afsanté& la multitude
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faJres nc permirent an Cardinal Ministre
qxie de jouir une feule fois de 1honneur de
f de à présider
à ce premierCorps de l’État . Le
l' AJsem- discours qu i! fit à cette occasion fût fort
y.j e. ^ u goûté & méritoit de letrc . Le voici : „ J’ai
Lerge- t# attendu avéc impatience le jour où je
«pouvois marquer á cette auguste Assemblée la vive
.. reconnoissance que je ressens de la grâce que vous
«m 'avez faite : vous avez bien vonhun ’associerau
..Clergé de France ; & je fai à combien de mérite
„ & à quelle gloire vous m’associez, mais j’ofedire
»,quece qui est si glorieux pour moi Test aussi pour
»>vous. Vous auriez pû craindre un Ministre,qui,
„quoi qu'honoré du Sacerdoce,eût piètre disposé
..dans quelques occasions à le sacrifierà l’Empire;
»,ce penchant à croire les intérêts de l' on plus pref*
. . fans que ceux de 1autre n est que trop grand : mais
»,vôtre zèle pour 1Etat ne vous a pas permis une
..crainte qui pouvoit paroltre légitime , & enm ’ad«
«mettant dans l’intérieur de vos délibérations,vous
«prouvez de la manière la plus authentique la droi,,ture & la sincérité de vos intentions pour le service
„du Roi. Je sens de mon côté à quoi m’cngage cet,,te confiance : il fautqu ’un Ministre à qui íe Clergé
«fait l’honnenr de ne le redouter pas, s en rende
«digne en redoublant ses foins pour l’avantage du
«Clergé ; tout ce que peut l’autoritéduMinistre , je
«le dois à vos intérêts . Ainsi, loin que les devoirs
«dont j’étois chargé & ceux que vous m imposez de
«nouveau , viennent jamais à fe combattre , la place
«que j’occupe dans l’Etat me fournira des moyens
«de satisfaire h celle que vous me donnez dansl’Égli„fe . Je fuis sûr. Messieurs, & je vous mitragerois
«par le moindre doute , que vous ne me donnerez â
«porter au Roi, dans le cours de cette Assemblée,
da

Bois pré-

«que d anciennes ou plutôt d’éternelles preuves de
,,1'SttS-
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Rattachement des églises du royaume pour leur
„Protecteur , que des gages nouveaux & certains du
,-dévouement du Clergé à la couronne & desaten' „ dreílè respectueuse pour la personne de Sa Majesté
i „ tandis que je ne vous porterai que les précieuses
,assurances de Rattachement du Roi à la Religion,
,,que les maximes dont il est:instruit & pénétré fur le
„rel 'pect dû au Sanctuaire , que ses scntimens enfa’ „ veur de la plus illustre portion de l’Eglilê universelle , que des témoignages de la préférence qu ’il lui
1„
, audessus de touáles autres Sujets, dans son
„
1donne
! ,;astection. Je n’aurai rien r.i de part ni d’autre à
,,dissimuler , niàassoiblir,niàexaggerer ; je ne dois
„m ’étudier qu’à être précis & à transmettre si sidèle„ment les scntimens du Roi <k de Ion Clergé qu’il
„ne reste aucun doute fur ce que le Souverain doit
„attendredu zè!e & de la fidélité de ses Sujets &fur
„ceque le Clergé peut esperer de la religion , de la
,,prudence & de l’aflection du Roi a .
Ce n’est qu ’à l’enviela plus déraisonna - Mnligni*
ble qu ’il peut paroítre étonnant qu ’un *f í/<?.
homme qui devoit Ion élévation pnncipa - contre cc
j!
Qardi|í lement à son esprit, pensât & s’exprimât de
nal.
,
Lettres
de
quantité
On a de lui
la forte .
qui fans être si châtiées que ce Discours , font du mê¬
me caractère & du même goût ; aussi, quand il prit
place à l’Academie Françoise , Monsieur de Fonteiielle, qui avoir été chargé de le recevoir , ne craignit
point de lui dire, en présence de presque toute la
Cour qui se trouvoit à cette réception , Voilà, MonJeigneur , ce que pense í Académie dam un des beaux
jours qu' elle ait eu depuis plus de trente ans qu' elle m'

a
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asaitPbonneur de me recevoir. Le sort Pavait assez
bien servie four ne me chargerjamais tle
parler en son
nom k aucun de ceux qu'elle a n çus après moi : il
me
réservait à une occasonsingulièrelù lessentimensde
mon cœur posent sussire pour une son fl ions noble
&
ji dangereuse . Vous vous souvenez que mes
vœux
vousappcl/oicnt ici, longtems avant que vous y pussiez
apporter tant de titres : personne nesavoit mieux que
muique vousy auriez apportí ceux que flouspréférons
toujours à tous les autres,
L’Assembléedu Clergé fat très paisible : cen ’esi:
pas que la plûparc de ceux qui la compofoient n’eulfent formé de grands desseins contre leurs
adversai¬
res ; mais ils ne purent en exécuter aucun , à peine
même yparla -ton deces matières - Les délibéra¬
tions furent sixéesaux assures temporelles du Cler¬
gé ; en vain par leur promptitude à suivre les inten¬
tions de la Cour ils efperèrent en obtenir au moins

une partie de ce qu ’ils l'ouhaitoienr , ils n’en reçu¬
rent que des complimens & des assurances généra¬
les de protection & de faveur ; on leur fit même sen¬
tir qu ’on en avoir asilz fait, & qu ’ils dévoient être
contens de la manière dont on avoit soutenu l’autorité du premier Ordre dans les affaires dePEglise;
en vain comptèrent -ils que la mort du Cardinal du
Bois, que fes fréquentes infirmités leur faifoient re¬
garder comme prochaine , leur procureroit quelque
liberté ,L- Duc d’Orleans eùt la même fermeté &: la
même atttention h les contenir : de forte que cette
Assemblée, fur laquelle les Jésuites & lesautresen¬
nemis desAppellans avoient tant compté , fe termi¬
na fans aucun succès.
Elle
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Elle marqua pourtant ses senti mens & sesintentions.par des traits assez singuliers. Elle ôta au Pers

Alexandre fameux Dominicain , une pension de
huit -cents livres pour la donner à un certain Jésuite
nommé Longueval , auteur d’une allez mauvaise
Histoire de l’Eglise Gallicane : il dût ce bienfait ho¬
norable aux intrigues du Père Lallemand , qui fans
doute le partage avec lui.
Un autre trait plus singulier encore , ce Trait
fut une pension de cent écus accordée par
cette Assembléesirespectablehun íavetier
de la Paroisse de íâintSuIpice,qu ’ondisoit j ít Qcr.
être un des plus zélés partisans dela Bulle gé.
&àqui on attribuoit quantité de conversions . Les
Appellans s’en vangèrent par une estampe, pù ce sa¬
vetier , nommé Nutelet , étoit représente recousant
les morceauxdela Constitution déchirée ; le Cardi¬
nal de Bissy& le Curé de saint Sulpice lui présentoienc chacun une bourse pleine d’argent pour 1en¬
gager d’employer toute son habileté à cet ouvrage
important.
Cette Assemblée avoit marqué ses sentimens d’u¬
ne manière bien plus digne d’elle, çn dilànt aux
commissaires députés dela part du Roi pour faire la
demande du don gratuit , „ /’Assemblés, Mijjiettrs,
ìy vasemestre en état de répondre À vôtre demande;
'
,e//f va pour cet effet tirer lerideausurses propres mttient
nous
qui
en
bi
leseul
que
envisager
n
„ [ ères pour
^ leplus Àcœur(f que nous voulons nous conserver,
■
nbien^que nous faisons consfler dans les bonnes gra)Ces,les bontés& laprotefíìon de Sa Majefipanais^Mes
nseitrs , tandis que nous tirons le rideaufur nôtre tri-

240

La

Vie

De

filiation , ouvrez>-U, s1il vous plaît , au Roi, afut
que Sa Majesté 3fin Conseilconnoifie le véritable
fitatdu Clergé, CÍ combien un Corps quifi prête toû„ jours avec tant de désintéressement mérited être niéydiagè-,protégé, if délivré de ces tris es contraventions
,,qttil'afiîigeni (f qu'une fau fie jalouse de Jurisdic,filon n'enfante que trop souvent'-1.
ïìfle
o,

L’Archeveque d’Aix , qni par loit de !.i forte, est
aujourd 'hui Archevêque de Paris , il a éprouvé
qu ’il n’étoit pas aisé de délivrer le Clergé de ces tri¬
lles contraventions que selon lui la jalousie de la Jurisdiction enfante ; à chaque pas qu ’il a voulu faire
pour détruire ce qu ’nvoit fut son prédécesseur , il a
trouvé le Parlement en son chemin toujours prêt à
écouter les plaintes des Ecclésiastiques contre leurs
Prélats.
Mort du

Ensin la maladie du Cardinal du Bois
Cardinal augmenta à un point , qu ilsidlut en venir à
du Bots. unc t]es 0 pevations les plus cruelles Lt les
plus fâcheuses de la Chirurgie : tout intrépidequ 'é-

toit Ce Prélat il fûtafTraíede l’appareil , & il fallut que
Monsieur le Duc d’Orleans le déterminât à la souf¬
frir. Onlasitleneuvièmed ’Aoútà Versailles,avec
succès en apparence , mais il expira le lendemain
matin , âgé d’environ soixante-six ans. On a pré¬
tendu que fa maladieétoit invétérée , qu ’elle écoit le
fruit de sou incontinence & de ses débauches ou¬
trées : ce qui est de certain , c’estque 'l’amputation
qu ’on fùt obligé de lui faire rendoit ces discours au
moins probables.
Ea veille ou la surveille de fi mort »il fe confessaà
tui Recoller : il ne reçut point le Viatique , à cause
dv
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da cérémonial qu ’il fauc observer pour le donnera

un Cardinal ; sa confestion fût très abrégée , du
! moins fût -elle faite en très peu de tems, en moins
j d’un demi quart d’heure . Si on encroitlamédii lance, il ne i'e confessa que pour la forme & par défé¬
rence pour les exhortations pathétiques de son Maî¬
tre , qui , dit on , en termes énergiques lui représenta
qu ’il étoit à tous deux de leur honneur qu ’il en
fit du moins iëmblant . 11 mourut comme il avoir
toujours vécu , plein de rattachement le plus vif
j pour la Maison d’Orleans . Quelque sujet qu’il eût
: de regretter la vie, il professa qu ’il feroit more con! tent , s’il avoit pû achever d’écrafer,ce font ses ter¬
mes, les ennemis de son Altesse Roiale.
II mourut chargé de titres d’honneur ; à quoi ía
naissance ne lui avoit donné aucun droit de préten: dre . Il étoit Cardinal, Archevêque Duc de Cam¬
brai , Prince de l’Empire , Abbé de saint Juste , de
Nogent lous-Couci , de Bourgueil, deCercamp,de
JBergue Saint-Vinoc , de saint Bertin , premier Mini¬
stre, Secretaire d'Etat pour les affaires étrangères,
Grand Maître & Sur - Intendant général des Couriers , Postes & Relais de France , un des quarante de
l’Academie Roiale des Sciences & de celle des in¬
|
|
i

j

scriptions & Belles Lettres , Président de l’Assemblée
général ? du Clergé.
bon élévation commença avec la Regence . II
fût d’abord Conseiller d’Et it ; en mille lèpt -centsdix sept il signa à la Haie en qualité d’Ambassadeur
Plénînotçntiaire le Traité de la triple Alliance ; il
fût fait ensuite Secretaire de la Chambre & Ou Cabinet ; en mille-sept cents -dix-huit il signaà Londres
Tome

11.

Q

le
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le fameux Traité pour la pacification deVEurope ;
à son retour il eûtle département des affaires étran¬
gères ; il fìitfait Archevêque de Cambrai en millesept-cents -vingt ; le Pape Innocent treize le mitau
nombre des Cardinaux l’arinée suivante à la priere
de tous les Souverains ; &, pour parler comme Mon¬
sieur de Fontenelle , il parut être un Prélat de tous
les Etats Catholiques & un Ministre de toutes les
Cours.
11 voulut fairele Duc d’Orleans son
légataire uni¬
versel, mais ce Prince 11e le voulut pas permettre , il
accepta feulement la vaiíìelle d' or que ce Cardinal
avoir fait faire pour les repas de cérémonie . On
lui trouva onze cents -mille- livres,outre cinq -centsnrille que Monsieur de Bretueil lui devoir & un Bre¬
vet de cent - mille écus fur la Charge de Sur- Inten¬
dant des Postes. C’étoit peu que tout cela en com¬
paraison de ce qu’il auroit píi amasser s’ilaveitété
avide , car on peut dire qu ’il avoir été à même, & que
le revenu de ses Charges , de ses Bénéfices, devoir
produire autant.
On lui fit de magnifiques funérailles, on frappa
même une médaillé à son honneur ; d’un côté étoit
son effigie, de l’autre un arbre renversé par la tem¬
pête , avec ces mots à l’entour , Visa es dum ftetit mi-

nur: 011 vouloir exprimer, qu’on n’avoit connul’on

mérité qu ’après lavoir perdu . L’obcurité de fa
naissance& l’éclnr dans lequel il est mort seront tou¬
jours , maigrel ’éivvie, une preuve sensibled' unegé¬
nie supérieur : ses succès dans les Négoc ^ tions dif¬
férentes dont il fût chargé ont été les degrés de íòn
élévation ; plus il fût éprouvé , plus il parut digne
de
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| des premiers emplois , & Jamais peut -être personne
I n’a été distingué par un connoifleur auílì habile que
: l’étoit le Prince qui l’honora constamment de sa
confiance & de si faveur. Et je ne crois pas qu’on
pût rien ajouter à son Eloge eu fait degenie & de
capacité , s’il est vrai, comme je le pense, que le Duc
d’Orleans ne prit si pince queparcequ ’il ne trouva
; personne furies lumières duquel il put également lé
| reposer.
L’Evêque de Laon eûtailsïï part à la dépouille du
' Cardinal du Bois; il fût transféré h l’Archevêché de*
: Cambrai : le titre de Prince de i’Empire , & quaran¬
te ou cinquante mille livres de rente de plus, lui pa¬
rurent préférable au titre de Duc & Pair qu i!per¬
drait en quittant son Evêché . L’Abbé de la Fare,
Fils de cet agréable débauché , Capitaine des Gar¬
des du Duc d’Orleans, profita de ce changement,
avec
11 avoir négocié deux Abbayes qu’il avoir,
Monsieur de Ratabon autrefois Evêque d’Ypres,
pour l’Evêché de Viviers dont ce Prélat avoir été
pourvu après qu’il eût renoncé à l'Evêché d’Ypres.
Cet Abbé étoitdéja parti de Paris lorfqu’un Cou¬
rier lui porta l’agréabe nouvelle que son Altesse
Roialelui avoir fait donner l’EvêchédeLaon . On
cria fort contre cette nomination ; on avoir raison
, car if
fi on »voir égard b la science & à la doctrine
regarde
on
si
tort
avoir
on
mais
,
aucune
n' en avoir
l'efprit , l'Adresse, sintrigue : & fi !e zèle contre ies
Appellans étoit un titre de récompense , personne
ny avoir plus de droit que lui;depuis qu ’il est en pla¬
ce, its’est attiré beaucoup de fâcheuses affaires, je
pourrois même dire qu ’il a poulie le zèle julqu ’à l’in*
discré*
Q 3
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discrétion . Ce n’est pas à lui qu ’il faut s’ en pren¬
dre , c’est aux Tefuites qui le gouver nent & à qui il
laisse son Diocèse à gouverner.
Le Ré Le
vuide que la mort du Cardinal du
gent lui Bois avoir laissé ne se fit sentir qu 5au Duc
succède, cí Orléans, qui le remplaça ; par le redou¬
blement de travail & d’Application , l’Etat n’en souf¬
frit point : c’étoit le même esprit & les mêmes prin¬
cipes de Gouvernement , on vit la même attention à
conserver la paix au dehors & au dedans , à prévenir
tout ce qui écoit capable de l’alterer, à rétablir les
finances, à rendre le Commerce florissant.
L’Assemblée du Clergé , qui ne termina ses séan¬
ces que le vingt -septième d’Août, dans leur audien¬
ce de congé ils présentèrent au Roi un grand mé¬
moire contre les Appellans & contre les Parlements.
Ils demandoient , par rapport aux premiers , qu’il
leur fût permis de leur faire leurs procès , & de les
dépouiller de leurs Bénéfices en cas de resusde se ré¬
tracter ; c’étoit sur tout à l’Evêque de Boulogne
qu ’ils en vouloient : par rappprt aux Parlements, ils
seplaignoientque ces Compagnies leur lioient les
mains , & que par les Appels comme d’abus, qu’elles
recevoient & favoriloient tuûjours , leurs Ecclésiasti¬
ques les plus indociles échnppoient à leur Jugemens &à la juste punition qu’ils avoient méritée . On
leur répondit , qu ’il falloit s’en tenir h la dernière Dé¬
claration du Roi, qui défendoit d’inquiéter pour les
Appels qui l’avoient précédés , & qu ’il falloit que la
Justice eût un libre cours ; qu’ils dévoient si bien
prendre leurs mesures, & s’attacher tellement aux
règles établies, que les Parlemens ne trouvassent rien
à
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: &, pour fe dé\ à reprendre dans leurs procédures
les Prélats de
fitprier
í livrer de ces sollicitations , on
présence deleur
où
,
I lè retirer dans leurs Diocèses

Ivoit

être plus utile

. Ces
qu’àParis

refus ne venois

nt

le Parti opposé;
point de l’attache qu’oneût pour
& ons ’opon étoit fortattentifsurleurs démarches

avoir d’irregupofoit à tout ce quelles paroissoient
lier.
Conseil qui avoir
Le Parlement,maigre l’Arrêt du
de Biíîy n’é{ déclaré que Pfnstruction da Cardinal
des maximes Sc
[ toit point repréhensible du côté
encore intervenir
f de la police du Royaume , vouloit
attaquer l’autoric’étoit
;
décidée
dans cetteafFaire
: il reçut des
té Roiale & la soumettre à larevision
& d’en déli¬
défenses expresses d’agiter cette affaire
refusé de se sou¬
bérer . Quinze Chartreux ayant
général quiorChapitre
mettre au Decret de leur
la signature du
&
Constitution
donnoit d’accepter la
s’attirerla
Formulaire , vouloient par une Requête
où
disposition
la
dans
qui
,
protection du Parlement
:
défense
prendreleur
de
il étoit n’auroit pas manqué
Con¬
au
évoquant
en
,
on prévint cette démarche
seil la Connaissance de ce démêlé.
son // g0uLa Congrégation de l’Oratoire tint
- verne
Septem
de
Assemblée génerale le quinze
dans les
grands
les
bre : ce Corps , distingué par
meme?
d'égenre
tout
en
hommes qu ’il a produits
singulière. v^ es^ a
rudition , méritait une attention
plusieurs \esm$.
que
sû
ayant
d’Orleans
Le Duc
des mes atmaisons avoient élus pour députés
: il tentions.
Réappellans , leur donna l’exclusion
trouver à
fe
de
chargea le Lieutenant de Politice
cette
z
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cette Assemblée en qualité de commissaire du Roi;
ordres portoientqu ’on signerait le Formulaire &
qu ’on exclurait des Charges les Réappelans publics.
Cette Assembléen ’étoit composée quedévingtneufdéputés ; vingt trois en ayant été exclus ou s’en
étant volontairement absentés. Le Pere de la T ur,
General , sit un long Discours fur la signature du For¬
mulaire ; suivant son caractère oblique , il parla d’une manière qui satisfit aux scrupules & parut con¬
tenter ceux qui étoient de sentimens difl’érens : le
Formulaire fut signé & les Réappelans furent exclus
des Charges . On fût étonné de la docilité de ces
messieurs, qu ’on savoir être extrêmement attachés
à la doctrine du Pere Quênel leur confrère , soit con¬
viction soit émulation contre les Jésuites, car ils ont
les mêmes fonctions, ils en étoient & enlont encore
aujourd ’hui les principaux défenseurs.
L’estime qu’on a justement pour eux, la facilité
que leur Institut commode leurdonnedeferépandredans les Compagnies , & d’entrer dans les Béné¬
fices, íont la source de leurs succès. Mais fans dé¬
cider fur la vérité ou la fausseté de leurs sentimens,
la lagesse ne permettoìt pas que dans la
circonstance
dont je parle ils rinstênt une autre conduite : cette
Congrégation , n’est point un Corps religieux , elle
n ’en a point la solidité ; ce n’est qu ' une Assemblée
d ’EccIesiastiques, qu ’aucun vœu ne lie, & dontles
Particuliers lè séparent quand ils le jugent à propos
ou lorfqu ’un Bénéfice les met en état de fie passer des
secours qu ’ils y trouvent ; d’ailleurs ils restent tou¬
jours sous la Jurifdiction de leur Evêque diocésain
pour ce qui regarde leur promotion aux Ordres . Une
ses
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difficile à dé¬
nç Assemblée de cette espèce ivest pas
à leur
Acceptans
truire , le seul concert des Evêques
pour
suffi
auroit
,
Ordres
refuser de les admettre aux
ladiffiperdu moins il l’auroitextrêmernentaffoiblie.
De pareilles de considérations nedemandoientDéputas exclus
elles pas qu ’on mollît un peu ? Les
, qui
présentèrent un long mémoire à rAílemblce
toutcequí
se tenoit sans eux : ilsprétendoientque
droit de
s’y feroitseroitnul , & qu'elle n’avoit aucun
. Ce
faire des loix & de leur donner des Supérieurs
qui étoit arrivé aux Feuillans au commencement
fort : Louis
de la Régence étoit leur argument le plus
quatorze peu detemsavantquede mouriravoìtextrois ou
clu du Chapitre général de ces Religieux
quinze au
quatre Députés ; à ravenementde Louis
trône , ils obtinrent lapermilïïon des ’altèmblerexdes suf¬
traordinairement pour décider à la pluralité
être re¬
devoít
fait
avoit
frages si ce que ce Chapitre
qu’ilnele
décidèrent
ils
&
,
gardé comme légitime
d ilbient les
devoir pas. Nous ne pouvons nous lasser,
étoit arrivé
qui
ce
de
Pères de l’Oratoire à l' occasion
, de nota
Divine
Providence
la
aux Feuillans , d adorer
au¬
témoignage
un
événement
avoir préparés dans cet
Mo¬
nôtre
à
donnoït
on
qu'
thentique des Jtjles idées
canonicitè des
narque dèsja plus tendre jeunesse de la
une espè¬
Assemblées ecclésiastiques. C’eftmèmepar
mains>
nos
entre
passés
ce de miracle qtte ces Ables ont
eu
avons
tien
nous
;
'
ils nousfont venus comme duC tel
Pères
révérends
des
part
aucune communication de la
cette occasion
il semble que Dieu dans
Feuillans :
de fa proait voulu nous donner des marquesjenjibles
ne rien
de
teffion , & Jùr vous, en vous donnant lieu
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faire avec précipitation , & Jurnous ,
en nmsfournis¬
sant un jufiesujet de vousy
exhorter.
L’exemple des Feuillans & l’
cfpèce de miracle
qui avoir fait passer entre les mains
les Actes qu’on
citoit , n’empêchèrent point le Père
de la Tour de
croire & de persuader à fes
confrères qu’il falloir
obéir au Roi & ne pas s’attirer l'on
indignation &
celle du grand nombre des
Evêques du Royaume.
J’ignore absolument quelles font
les régies des Cha¬
pitres de Religieux , mais j’ai peine
à comprendre
que le Souverainn *aitpasdroitd ’
excluiequelquesuns des membres de ces fortes d'
Assemblées& qu’
elles cessent d’être légitimes dès
là qu ’ils’est servi de
son droit.
Sa fer tutti par

j ’ai déja rapporté un trait
dela fermeté
j} ucOi
^' leans par rapport à sa
l’Abbesse de Chelles, en voici unpropre
autre
resde
qui ne lui est point inférieur :
elle avoir reReliginn. çuë chez elle deux
Bénédictins qui avoient
été exclus de toutes Charges par
Lettre de cachet;

il lui fit donner ordre par
Monsieur de

Vrilliere
de les renvoyer fur le champ .
Cette conduite sévè¬
re me porte à croire qu ’une
Lettre
ces tems- làfous le nom de cette qu ’on publia dans
Princesse, lui
la

étoit
faussement attribuée : elle étoit ttès vive
ôtssauroit
pas manqué de déplaire
extrêmement à Son Altesse
Royale . o n fuppofoit que certe
Lettre avoir été
écrite à l’Archevêque de Tours ,
commissaire du
Roi au Chapitre général des
Bénédictins.

Lettresu -

tisons .

J ai reçu vôtre Lettre, failòit

on appa-

remment dire à cette illustre Abbesse,
qui
° tn'a doublement surprise.
Vous avez été
^

J

r J

^

f
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st long-teins d me faire stpoufe que je n en attendais
plus ; mais je Fai été davantage de la manière dont
vous m écrivez . Croyez-vous me tromper ?j 'aisu les
celles de Monsieur le Duc d'Or¬
intentions da Roi
léans, (J c' est parcequeje les aifies quej 'ai étésurpri¬
se que vous les ayezfi peu suivies. Mais ce que je ne
puis fiufsrir , c est que vous vous vantiez d’avoir fait
attention à la Lettre que je vous ai écrite : vous Pau¬
riez dùfaire , puisque je vous mandais les propres ter¬
mes de Monsieur le Duc d'Orléans &i me nc ceux de
Monsieur de Fr íjus . Vous avez agifi différemment,
que f enferoissurprise , fi je n' avis pasJú vos vuêsBf
vôtre ambition . U n a pas tenu à vous que nôtre
Congrégation n'ait ctépèrdi .è. Le sacrifice auroit
peut -être plû à quelques personnes U vous auroit avancé ; vous en auriez rougi avec plaisir : mais Dieu,
;
qui garde lessiens, les a soutenus contre les brigues
coi jìani¬
refuser
à
affermis
lesa
qui
doute
luifinis
défi
ment l’acceptation de la Constitution. Je fuis dans
leursentiment , n ayant comme eux rien â défirer que
le Ciel-, nous tournons le dos à la porte qui meneaux
grandeurs ecclésiastiques: (Jsixtes Evêques de Fran¬
ce acceptans la Bulle on retranchois ceux qui ont des
'
vues telles que les vôtres, tant ceux qui ont efperéde
ne
nous
mais
;
petit
bien
seroìt
en
pêtre, le nombre
siècles
les
tous
dans
vu
toujours
est
'
voions que ce qui
de l'Eglise . N ’attendez pas que je presse nos Pères
d’accepter la fíul/eje ne les reconnaîtrais plus pour mes
Frères s' ils la recevaient. Si je pensais en Moliniste
je vous injurieroìs,ou au moins menacerais je de mau¬
vais services : mais tout ce que je désire, pour vous
prouver la pureté de ma Foi, défi de trouver Loccasion
de
0
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de vous tendre service & de vous faire plaisir ;
je la
chercherais mime pour vous marquer ce queje dois à
vôtre carailere [f les senti mens que le
Christianisme
irìins pire pour vous.

U » Evêque qui tardesilong -temsàsaireréponíe à la Lettre dont une Princesse l’a honoré , ces
re¬
proches ouverts d’ambition & de mauvaise foi, cette
manière bade & triviale d exprimer le Cardinalat,
une Abbesse de Chelles qui parle des Bénédictins
comme l’Abbesse de Fontevraulx parleroit de ses
Religieux , ces, traits ne sont guères probables : après
tout ma conjecture peut être fausse, car iln ’estpas
impossible qu ’une Religieuse , quoique Princesse,
fasse quelque indiscrétion.
La multitude des Billets de Banque avoit été
si
immense, que malgré tous les débouchés ouverts
il en restoit encore une très grosse quantité
entre
les mains du Public. Son Altesse Royale
donna ses
soinsà les exterminer absolument . Pour y réussir,on
sit une reforme gcnerale de la monnoie, & il
fût or¬
donné qu ’on recevroit pour argent aux Hôtels de
monnoyes & aux Changes un huitième en Billets&
certificats de liquidation avec íèpt huitièmes en or
& en argent , & que la valeur seroit payée en total
;
on créa pour quatre millions de nouvelles Rentes
viagères au Capital decentmilions . L’Editportoir,
,que quoique les divers emplois ci- devant indiqués
,Fussent plus que (ussiíans pour absorber la totalité
«des Billets répandus dans le Public , la vivacité
avec
«laquelle nos Sujets sc sont portés à acquérir des ren„tes viagères, & les demandes réitérées qui nous ont
„été faites depuis qu ’elles sont remplies , nous ont
«déterminé à faussaire l’empressement du Public
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viagè«par la création de quatre -millions de rentes
& autres
Tailles
nos
de
deniers
les
fur
!«resaslìgnées
en
1«Impositions,au capital de cent millions payablescet&
;
d’acquiter
í « Billets que nous sommes chargés
«te création nous a paru d’autant plus convenable,
tin
«qu en procurant aux porteurs des h.frets Royaux
mènie*
en
«Revenu plus considérable , elle assure
“.
«teins l'exrinction d un Capital de cent -millions
polir
tems
un
fixa
on
fois,
dernière
la
Enfin , pour
Majesté
parvenir á 1extinction entière des Billets.Sa
de No¬
mois
du
jour
ordonna , que dans le premier
, tous
délai
&
préfixion
tonte
pour
vembre suivant
te¬
scroieut
liquidation
de
certificats
de
les porteurs
indi¬
débouchés
nus de les porter à un des différais
ces pa¬
qués, & que faute de les y avoir placés à tems
que
valeurfans
nulle
de
&
nuls
piers demeureroient
comminatoire.
réputée
être
pût
peine
cette
, il
Dans le nombre des certificats de liquidation
de
Billets
des
tant
provenans
sentrouvoit plusieurs
pour
destinés
,
Banque
en
comptes
de
Banque , que
Change
acquiter les Billets à ordre & Lettres de
comp¬
&
Banque
de
Billets
les
échus dans les tems où
de
certificats
lesquels
,
cours
avoient
tes en Banque
par
Rentes
en
liquidation n’avoient point été placés
les
les d-biteurs fous prétexte qu’ils ignoroient
Lettres
&
ordre
à
Billets
des
noms des propriétaires
pré¬
de Change , lesquels ont affecté de ne se point on
:
inconvénients
senter . il falloit pourvoir áces
que tous les
le fit par une Déclaration , qui ordonnoit
Justice ou au¬
par
soit
dépositaires
autres
íc
Notait
& Let¬
trement , que les débiteurs des Billets à ordre
por¬
peines
les
fous
,
tenus
tres de Change seroient
suivant,
Novembre
premier
le
tées, de faire , dans
de li¬
remploi en rentes sur les 'Cailles des certificats
quel¬
mains,de
leurs
quidation qu’ils avoient entre
celle
de
au-desibus
uffaie
,
que soaune qu ils fussent
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de mille livres, provenans des Billets de Banque dc j
certificats décomptés en Banque, destinés pour ac- !
quiter les Lettres de Change & Billetsàordreau pro¬
fit des intéresses <& ces certificats de liquidation . A
ces arrangemens on joignit ces précautions nécessai¬
res pour que les Notaires & dêpi si' aires qui couver - i
tiroient ces Papiers en Rentes en fussent valablement
déchargés fans pouvoir être inquiétés ni recherchés
par les Parties intéressées. Ces mesures furent effi¬
caces ; & après quelques délais, encore accordés, le !
papier fût entièrement supprimé.
On parla pourtant en ces tems-làd ’nnnouveau j
Projet ; c’étoit de mettre dans le Public cent-millions :
de Billets de crédit pour rembourser en nouvelles :
Actions les Rentes fur P fdôtel de-ville de Paris : on
ajoùtok qu’on devoit rehausser conlìdréablement
les espèces, & qu’on rembourseroit moitié en argent
& moitié en Billets de créditceux qui nevoudroient •
pas convertir leursRentesen nouvelles Actions ; dc
qu ’enfuite on indiqueroit de mois en mois une dimi¬
nution , qui feroit d’abord égale à l égard de l’efpéce
& du papier, mais après moindre fur le papier , pour
le maintenir en crédit. II est incroyable qu’après la
funeste expérience qu’on avoit fait du Système on
pût penser à le renouvelles ; & je ferois fort tenté d’
assurer que ce bruit fut répandu par les ennemis dn
Duc d’Orleans, d autant plus que ce ne fut qu’après
la mort qu’on en parla affirmativement.
Réglé- La
Compagnie des Indes devenoit de
m ut jour
en jour plus intéressante. On avoit
pour la cr fj avoir fixé son gouvernement par l’Edit
Cowpa-] ( ont j"aj ra pp 0r té |a substance, mais l’expégrnt des rience fit bientôt voir que cet arrangement,
" es' tout
sage qu’il avoit paru , étoit sujet à de
grands inconvéniens. Son Altesse Royale n’étoit
point de ces esprits altiers qui ne veulent jamais a-

voir

P HILIPPE * D’ OKIEANS .

2sZ

voir failli,cePrince reconnut qn ’il s étoittrompé ;ill’
avoua «St corrigea lui seul l’espèce de faute qu’il avoic
faite conjointement avec le d>funt Cardinal du Bois.
, dil’oit le nouvel Arrêt du trentième
areconnu
j, ,On
l’Etablissement du vingt-quaquoique
,
«Août , que
«trièmeMars ait produit tout l'avantage qpon en
,,avoit esperé , cependant la plupart des Actionnaires
«sentent de l’inquiétude .de voir administrer leurs af¬
faires par des personnes dont aucuns n’a été dn
«choix de la Compagnie , & fans qu il paroisse qu 'en
„aucun cas elle puisse avoir connoissance, soit par
«elle - même soit par gens préposes de fa part , des
„détails de radminislration & de la situation de son
«Commerce . 11a paru indispensable d’y établir n„ne nouvelle forme d'administration & de confier
„la direction & la régie entière du Commerce à
«douze Directeurs , que la Compagnie aura la fa¬
culté de changer quand elle tic fera pas contente de
«leur conduite ; d’y joindre huit Syndics,qui seront
«élus chaque année en l’Affemblée de la Compa«pagnie , pour suivre auprès des Directeurs le détail
«de 1administration du Commerce «X en rendre
Et
«compte tous les ans à l’Affemblée génerale .
maintenir
de
sensible
intérêt
«comme le Roi a un
«le bon ordre dans l’administration duneCompa«gnie dont le Commerce peut procurer de grandes
«richesses à l Etat & intéresse en même tems la
«fortune d un grand nombre de Particuliers , Sa Vía«j stê commettra quatre officiers du Corps de son
«Conseil , pour , sous les ordres du sieur Contrôleur«géneral des Finances , veillera la fuite de cette ad«minislration dans les différentes parties qui compo¬
sent les départemens , y maintenir l’ordre , la fi¬
délité & l’exactitude dans le travail & l’exécutiou
«des Reglements “ .
Ceux que faisoit le nouvel Edit étoient si sages
qn’ils

I
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qu ’ils mérifoient bien qu ’on prît les mésures les plus j
justes pour en assurer1observation.
LaCompagniedesinde .*, fera régie par douze Di- ;
recteurs , tous Actionnaires de ladite Compagnie ; ,
chacundesquelssera tenu d avoir cinquante Actions
déposées en compte à la Compagnie,fans qu ils puissent les retirer pendant tout le teins qu’ils íéront Di¬
recteurs.
11 fera fait douze départemens ; à le tête decha cundefquels il íéra établi l’un dtí 'dits Directeurs , qui
fera chargé de la fuite & de l’expc'diton des affaires
qui concerneront ledit département , de l’admìniilration dnquel il répondra , commedui ctant plus
particulièrement coiffé .
Chacun des Directeurs lèrâ préposé en second
dans un autre département A en troisième ausiì dans
un troisième département , afin que tous les Direc¬
teurs puissent fe suppléer les uns aux autres récipro¬
quement en cas d’abfence on autre empêchement,&
s instruire dans les différentes parties du Commerce
de la Compagnie.
Les affaires considérables ou qui auront rapport
à d’autres départemens seront portées à f Assemblée
des Directeurs , qui fe tiendra ati moins deux fois la
semaine «5c plus souvent s il est nécessaire.
11 fera élu par l’Assemblée géneralede la
Compa¬
gnie des Indes huit Syndics; qui seront choisis
parmi lesnotables bourgeois,bons négociants , & au¬
tres gens expérimentés au Commerce , de la Banque
& des comptes : ces Syndics seront tous Actionnai¬
res & auront chacun cinquante Actions - déposées
ce compte à ia Compagnie fans pouvoir les retirer
j >endans Tannée de leur Syndicat,
Ces Syndics veilleront , comme gens préposés par
la Compagnie , à la fuite de 1administration dans les
départemeus dontl’exameo leur fera coniìc, ils»ff. siéront

j
1

j

j
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fieront Sc auront voix déliberative tant dans les As¬
semblées particulières de leurs départemens que
dans l’Assemblée génerale.
La Ferme du Tabac fera régie par huit Régisseurs,
qui feront tenus de déposer chacun cinquante Actiens à la Compagniequ ’ilsne pourront retirer pen¬
dant leur régie.
Ces Régisseurs feront un Corps séparé qui ne fera
chargé que de la régie du Tabac & des 3ssairesquiy
feront jointes ; ils s'assembleront néanmoins tous
les quinze jours avec les douze Directeurs & les Syn¬
dics dans l’hôtel de la Compagnie des Indes, pour
y concerter Sc décider les affaires de ladite régie qui
peuvent avoir rapport avec le Commerce de la
Compagnie.
Le Roi nommera quatre officiers tirés du Corps
de son Conseil, qu’Elle choisira dans le nombre de
ceux qui font intéressés dans la Compagnie des In¬
des & qui auront au moins chacun cinquante Actions
de ladite Compagnie : ils fe feront rendre compte,
chacun dans les départemens qui leur feront confiés,
de la fuite & du progrès du travail des Directeurs 5c
Commis , tiendront la main à l’cxécution des Réglemens, & h ce que chacun s’acquîte avec exactitude
de TEmploi dont il est chargé, & rendront compte
de tout au sieur Contrôleur -général des Finances.
Il fera tenu tous les quinze jours u»e Assemblée,
composée du sieur Contrôleur général, des quatre
Inspecteurs, des huit Syndics, des douze j Di¬
recteurs ; dans laquelle il fera rendu compte
des fonds & de la situation génerale de la Com¬
pagnie. Chacun des Directeurs y rendra un
compte sommaire du travail fait dans son départe¬

ment
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ment pendant la dernière quinzaine .Le syndic duDépartement sera entendu sur (' administration d’icelui,
& pourra dans cette Assemblée proposer & requérir
ce qu' il estimera être convenable pourla bonne régie
& avantageux au Commerce . Ensuite de quoi l’inspecteur du département fera ses observations iùr la
forme & fur le travail actuel de la régie du départe¬
ment ;^' il íera statué sur-le tout à la pluralité des voix
11 fera tenu chaque année une Assemblée génerale
de la Compagnie,dans laquclleon rendra le compte
de l’année précédente de la situation du Commerce
& des autres affaires de la Compagniejen laquelleAfsemblée sera procédé à sélection de huit Syndics
pour l’année suivante & pareillement à la nomina¬
tion de nouveaux Directeurs à la place de ceux
qui seraient décodés, ou se seraient retirés pour in¬
firmités & autres causes, ou de ceux contre lesquels
la Compagnie pourrait avoir de justes sujets de plain¬
te ou de suspicion.
L’Assemblée génerale sera tenue tous les ans au
quinze Mars. Nul ne pourra avoir voix déliberative dans ladite Assemblée, s’i!n’a déposé sous son
nom avant le premier Février de la même année cin¬
quante Actions à la Compagnie,lesquelles il ne pour¬
ra retirer avant le premier Avril , du dépôt desquels
il lui sera délivré un certificat en son nom par le cais¬
sier , sur la représentation duquel certificat il sera ad¬
mis à l’Assemblée, fans que personne puissey avoir
enflée sur la représentation d’un certificat qui ne lëroit pas expédié en son nom.
]e le sç.ii, ces détails ne sont pas du goût de biens
desgensj c’est pourtant par eux qu’on connoìt
lecen-

'

j
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1' étendue de l'esprit de ceux qui gouvernent : le
plan d’une bataille bien dressé, doit faire autant
d’honneur à un General que la victoire même . Je
ne crois pas qu ’on puisse imaginer un plus bel arran¬
gement d’une Compagnie de Commercé , où l’é*
mulation ioit plus piquée , où l’on put prendre dés
mésures plus justes contre les fraudes & les mal versa-- 1
rions ; & rien ne prouve mieux qUe Moniteur lé
Ducd ’Orleans avoir unesprit ouvert 5tout , ic qu 'if
sétoitremiu justice à lui même en demandant l'Em- ■
ploi de principal Ministre , qui écoit presque autant
au dessous de ses lumières qu ’il étoitaudessous delà
naissance: & certes , je ne puis m’empêcher de le di¬
re,un Prince du sang est toujours au- dessusd’Un pré- ;
mier Ministre, ce titre ne sautoir augmenter ni sir
&
dignité ni le respect que la nation lui doit ; jeíbiá’
persuadé que le Duc d’Orleana n’auroit point pensé
à remplacer le Cardinal du Bois>s'i! ss avoir pas cru c
qu ’il étoit del ’ínrerêt de ses droits & de ses préten¬
'
tions qu’il fut à La tête des affaires.
Outre ce Privilège exclusif déla V.entedutâbsc, 1
accordé à la Compagnie par un Contract en forma (
d’aliénation en fa faveur des droks ’que laCourOnnc
avoir coutume de percevoir fur cette efpècedé .\
de marchandise, on lui donna encore le Privilège ex- 1
clusif de lá vente du Cassé: toutefois ce COfrtmeréé•
étant une des parties considérables dé celui de Mar- •;
feille, if fût réglé que les Négociarts decette ville
qui fèroient venir du caste des Echelles duLevart ^ 1
pourfoient , à leur choix , ou le vendre à la Compa¬
gnie des Indes, à condition par la dite Compagnie dé ■
le payer au même prix qu 'il auroit valu en Hollande
Tome

II.

R. le^ -

le jour que le Vaisseau que survit apporté le dit
cassé servit arrivé au Port de Marseille, ouïe translporcer librement à l’Etranger , en prenant néan¬
moins les précautions nécessaires pour empêcher
que les cassés ne pussent être introduits en fraude
dans le Roiaume . Ces cessions assuroienr aux
Actionnaires un Revenu fixe de cent cinquante li¬
vres par Action indépendamment du bénefice des
eutres commerces.
L’Assemblée génerale pour établir la nouvelle
fbrme de gouvernement , se tint le dix-sept de Sep¬
tembre . Le Duc d’Orleans , en qualité de Gouver¬
neur de la Compagnie , confirma les Privilèges ac¬
cordées , & en promit d’autres de la partdu Roi, des
que les comptes de la Compagnie survient été re¬
çus & enregítrés par la Chambre des Comptes . On
régla les départemens , on choifit les Syndics à la plu¬
ralité des voix , on convint de tenir PAssemblée trois
jours de la semaine le matin & les trois autres jours
l'après-midi ; on établît un Bureau oùl ’ondéposeroit &cfoùl ’on retirerait fes Actions, à fa volonté.
Att nombre des Actionnaires se trouvèrent les
Dues de la Force êjdeChaulnes
, le Maréchald’Etrées , les Marquis de Bulli& de Lassay; ce droit de
se trouver comme intéressés dans une Compagnie
de Commerce ne fit point d’honneur à ces mes¬
sieurs : on aura beau faire, il faudra des fièclespour
que les idées de Noblesse Lc de Commerce subsistent
ensemble dans l’efprit des François, qui se font faus¬
sement persuadés que le Commerce dégrade & avi¬
lit écqu ’il est incompatible avec le désintéressement
& la générosité sens quoi la Noblessen’ess qu ’un vain
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titre . Le compte que la Compagnie devoir rendre,
fíit arrêté le vingtième Novembre ; il montoit à
deux milliards sept-cencs-millions : & cette Compa¬
gnie se trouva entièrement quitte envers le Roi.
Son Altesse Roiale fit presqu ’au même Travail
tems 1ajudication des Fermes lur le pied Je cc^
de cinquante cinq -millions, avec cette ^Q yne
clause, que le Roi donneroit aux Fermiers hans.
généraux les deux fols pour livres de ce
quelles rapporteraient audessus de cette somme, Sc
que les Fermiers payeraient au Roi les deux sols
pour livres de ce qu’elles rapporteroientau dessous.
On mit auílì en Ferme ce que devoir produire la Ta¬
xe pour le payement du droit de confirmation à cau¬
se de l’avénement de Sa Majesté à la Couronne:
les Entrepreneurs ou Fermiers dévoient avoir les
trois sols pour livres de ce qu ' ils feraient entrer dans
les coffres du Roi au delà de quinze millions.
La nomination aux Bénéfices demandoic auísida
grandes attentions . Rien n’ étoit plus important
pour la paix de l’Eglife, &pour détruire peu à peu le
Parti contre lequel la Cour s’étoit déclarée , que le
choix des Evêques . II parut que le Duc d’Orleans
en avoir fait son capital ; tous ceux qui y eurent
partétoient Constituai» ou n’avoient aucun enga¬
gement avec le* Appellans , de manière que les Jel'uitesjmême en furent presque tout à fait contens.
Rien n’échappoic à la vigilance de ce Prince.
CMteaudun , petite ville du Berri , fut entièrement
consommée par un incendie . Pour réparer cette
perte &empêcher que leshabitans nelèdifiipassent,
on les déchargea de touc cequilspouvoient devoir
au
R s
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au Roi pour reste des Tailles & autres impositions;
il fût déclaré que pendant dix années consécutives
ils ne payeroient que cinq fols chacun pour tou¬
te forte d’Impositions , à condition par eux
de continuer leur résidence dans la dite ville &
de faire rebâtir chacun leurs maisons: & pour
leur procurer de plus prompts secours pour leur ré¬
tablissement, il leur fût permis de faire dans déten¬
due du Roiaume une quête génerale, dont les
fonds feroient remis entre les mains des Administra¬
teurs choisis par l’Assemblée deshabitansdeladite
ville, & par eux distribués à ceux qu’ils jugeraient en
avoir besoin.
A tous ces embarras fe joignit une affaire
des plus importantes . L’ Empereur , fans avoir
égard aux Traités que les Rois d’Efpagne, au¬
trefois Souverains des Païs-Bas, avoient faits avec
les Etats Génréaux & avecl ’Angleterre par rapport
au Commerce des Indes , établit à Ostende une
Compagnie pour commercer en ces Pais. Ce
Prince , qui prétendoit n’être point tenu aux
engagerr.ens contractés par ses prédécesseurs,
Souverains des Païs - Bas, parloit en maître
dans le Placard qui établissoit cette Compagnie
& lui attribuoitdes droits qui ne pouvoient man¬
quer d ecre contestés par toutes les Nations de PEurope.
Campa- Egalement
attentif , diloit Sa Ma8n,e jesté
Impériale , à procurer ce qui peut
j y (n- être à l’avantage de nos Peuples & à
contribuer à la conservation de tous
nos Etats, nommément dé ceux de nos PaisBas
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feroit bien difficile
!Bas . Et considérant qu ’il
, fans le réde parvenir à ces deux butssiimportans
& de la Naviga¬
tablisi'ement du Commerce
nécessaire d’établir
tion . . . . Nous avons jugé
générale de Com¬
& de former une Compagnie
en effet, parle
merce dans nos Pais Bas ; comme
dé la Nature
celui
Droit de Souveraineté , par
formons par
&
& des Gens , Nous rétablissons
, Liber¬
Articles
les
fous
ces présentes irrévocables ,
suivantes.
tés & conditions
de naviger &
Cette Compagnie aura la liberté
Occidenta¬
Sî
négocier aux Indes Orientales
tant en deçà qu ’au
les & aux côtes d’Afrique ,
, dans tous
delà du Cap de Bonne Espéranceles autres Na¬
où
Ports , Havres , Lieux & Rivières
observant les ma¬
tions trafiquent librement , en
approuvées par le
ximes & eoûtumes reçues &
Droit des Gens,
d’embarquer
II fera permis à la Compagnie
dont
guerre
de
attirail
de l’artillerie & autre
& la sûreté de son
elle aura besoin pour fa navigation
aux Indes,
Commerce ; elle pourra acquérir
des Terres,
,
&Traité
par achat ou autre Contract
d’y établir
permettons
lui
Ports & Havres j Nous
tels
construire
faire
d’y
aussi
des Colonies , comme
nécessaires pour la
Forts & châteaux qu’elle jugera
la défense du pais
pour
facilité de son Commerce &
qu ’elle aura acquis,
de traiter , même
II fera permis à la Compagnie
& Etats
Souverains
,
en notre nom , avec les Princes
,&
ennemis
nos
pas
des Indes , & autres qui ne feront
jugeelle
’
qu
convention
de conclure avec eux telle
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convenable , elle pourra bâtir & armer
autant de
vaisseaux quMIe jugera nécessaires.

Nous promettons à la Compagnie
de la protégée
ou défendre envers & contre
tous qui l’attaqueront |
ìnj istement , & même d'
employer en cas de besoin
la force de nos armes pour la
soutenir & maintenir
d ns la liberté entière de son
Commerce & naviga¬
tion , & de lui faire raison detoutes
les injustices, in¬
jures & mauvais traitemens , en cas
qu ’aucune Na¬
tion entreprît de la troubler dans
son Commerce &
navigation ; & Nous aurons soin de lui
procurer
tous les avantages & facilités
possibles par les Trai¬
tés de Paix, d’Alliance & de
Commerce que nous
ferons.
Ce ton d’autorité , dérogatoire ,
íi
mer de la sotte, aux anciens & aux je pub m’exprinouveaux Trai¬
tés , choqua pour le moins autant
que le préjudice,
que ce nouvel établissement ne
pouvoit manquer de
causçr, donnoiçd ’inquiétude . La
Indes d’Amsterdam en fút vivement Compagnie des
allarmée : elle
publia un espèce de Manifeste, qui
démontroit U
rendoit senfiblel' injusticede l'
entreprisede l’Empe¬
reur ; elle déclara même en
termes formels qu ’elle
seferviroir des moyens que Dieu , sous la
protection
& {' autorité de Leurs Hautes
Puissances, lui avoir
mis entre les mains pour s’y
opposer , c’est - à-dire
qu ’elle auroit enlevé les vaisseaux
de la Compagnie
d ’Ostende , malgré leur pavillon
Impérial & Koyal»
qy ’e!!eauroítsurpris dans son
district des Indes . Me¬
naces au reste qui n’auroient pas
été vaines, íil ’on
a ’avoit pas jugé à propos de
préférer la négociation
rux
voies

defait:car

cette Compagnie

est

plus

puis¬

sante
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, & auroit feule suffi
santé que certains Potentats
l’Emmagnifiques projets que
pour déconcerter les
aux
finances
pour rétablir ses
pereur avoìt formés
lui
pour
qui s'écoient épuisés
dépens des Peuples
d’Eípagne.
dans la succession
I procurer quelque part
trop habile pour ne pas
Le Duc d*Orléans éroit
épouse
cette innovation . 11
prévoir les suites de
publier
fit
de la Hollande , &
fortement les intérêts
à tous
laquelle il étoit défendu
une Déclaration , par
, da
des peines très grièves
les Sujets du Roi , sous
&
Compagnie d’Ostende
s’interesser à la nouvelle
&
, de quelque manière
de s’engager à son service
’il
qu
que ce pût être . Outre
sous quelque prétexte
Provinces»
des
aux intérêts
s’interessoit sincèrement
, se
sincèrement l’Alliance
Unies , dont il estimoit
cel¬
utile & la plus solide de
regardant comme la plus
choqué
étoit extrêmement Vienne
les qu ’ilavoit faites, il
de , la Cour de
intarissables
des difficultés
à se
Londres , &iln ’étoitpas
â exécuter le Traité de
en
l’Empereur
à mettre
à
repentir d’avoir contribué
s’unît
il
vues
ces
. Dans
possession de la Sicile
pour faire supprimer
PAngleterre & à la Hollande
éta¬
n’auroit jamais dû être
cette Compagnie ; qui
pas
fût
ne
impossible qu ’elle
blie , parcequ ’il étoit
intéressés.
subsistât malgré les
contredite & qu ’elle
pour
quelques négociations
l’aAussi l’Empereuqaprès
’on
qu
couvert , convaincu
mettre son honneur à
for¬
ses
Entreprise au dessus de
voit engagé dans une
qu ’elles puissent être,aban¬
ces quelques formitables
l’amour
ses espérances à
donna ce dessein & sacrifia Guerre.
de la
ce la paixou à la crainte
Tant
I
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Tant d’occupations si
diverses si conti¬
nuelles , si importantes ,
demandoienc pour ; les
soutenir la santé;la plus ferme & la
plus robuste ; le
Duc d’Orleans savoir eu jusqu'
alors , mais il étoit
naturellement impossible qu ’il pût la
conserver
long - tems . II auroit eu besoin
de secours, & ilne
trouvoit personne sur qui il pût se
reposer avec un
certain degré de confiance qui lui
donnâtla liberté
de modérer sès soins & son
application ;tous ceux qui
travailloientfous ses ordres n’étoièntque des
genìes
subalternes , qui avaient fans cesse
besoin d’être éclairés & dirigés : le Garde d'es
Sceaux avec la meil¬
leure volonté du monde écòît à
peine capable de son
Emploi ; le Comte de Morviste, A
qui on avoir don¬
né le département des
assures étrangères , avec be¬
aucoup plus d’esprit n' en avoir
point encore ester
pour que le principal Ministre fût
dispensé d’entrer
dans le détail dés Négociations
& de suggérer les
biais qu ’il falloir prendre pour
les terminer avecavantage ; le Contrôleur général,
quoique tiré du
Parlement , entendoit à peine les
Finances
; pour
' Monsieur de Bretueil,
Secretáire dela Guerre , il
étoitvisiblequ ’òn ne lui avoir confié cet
Emploi
que parce qu’on avoit la paix,
Le seul qui fût à portée d’
être connu de ce Prince,
íur rattachement sincère
duquel il pût compter &
qui d’ailleurs auroit pû le
soulager, étoit le second
fiisdu défunt Gardé des Sceaux.
Son Altesse Roiale, qui se connoissoit si bien
en mérité , lui en avoir
trouvé beaucoup : & enessetilne
Iùimanquoitque
de l’expérience pour en avoir
autant que son père ;
quoi que fort jeune jil
remplissoit avec dignité la
Charge de Lieutenant de Police .
Peu de teins après

Prfri .' ipì >í
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mort du Cardinal du Bois, le Duc d’Oríenns nom¬
ma ce jeune Magistrat pour son Chancelier & Garde
des Sceaux , chef de son Conseil &Sur intendant dé
, ce
ses maisons &. finances : en déclarant son choix
Prince dît publiquement ^ quson ne diroit pas que
son Chancelier fût fans esprit & sens naifiànce. Ce
choix & cet éloge annonçoientune plus grande élevation ; il lui destinoit en effet la Charge de Con¬
trôleur général : déja il l’avoit averti de çette desti¬
nation ; mais elle ne fût point remplie.
Ce Prince mourut à Versailles le second Mortdu
»-.
jour de Décembre entresix & sept heures0
quU’é,
d’apoplexie
dusoir d’une attaque
touifa en un instant. 11 avoit travaillé a- por ‘jif
vec le Roi jufqu’à quatre heures & demie : trop
il s’étoit retiré dans son appartement - un grande
peu fatigué ik la tête fort pelante, il dormit «pplicaquelque teins ; on !e revciila, il donna mê - tum%
me quelques audiences . !l s’entretenoit avec Ma¬
dame Phalaris ; on vint 1’,avertir de retourner chez
le Roi : il votiiut seleyer ; mais il retomba fur son
fauteuil fans mouvement Lt lànsconnoistance . Cette
Dame , eflraiée, appella du secours : il ne fe
trouva au château ni médecin ni chirurgien ; un
valet de chambre du Duc de Rohan le saigna inu¬
Madama la Ducheffe d' Orléans,
tilement :
qu ’on avoit d’abord avertie , le trouva expiré
lorlqu ’elle arriva. Sa mort sût l’cffet du redouble¬
ment de travail & d’application , à quoi l’engagea l’Emploi de premier Ministre dont il avoit cru
devoir le charger . Chirac ion premier médecin
lavoir averti plus d’une fois de fe modérer , de
prerçR f
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prendre du tnôins quelques précautions ; il lui
avoir coíìjours répondû qu ’il n'en avoit pas le
rems.
Ainsi

mourut Philippe second Duc
st° noT Orléans
^'
, Petit - Fils de France , âgé
j
de quarante neuf ans quatre mois moins
Refit

c-

dutte O1 , n i .
Ut prìn - deux jours .

,
* j
.1 i r
11 eut dans un degré iu-

eìpaux perieur tous les talens & presque toutes
les qualités dont l’assemblage fortnens de ment les grands hommes & les grands
fa Rcgtn p rjnces; f es vices mêmes, sij’ofeledire,
furent accompagnés de vertus ; jamais
l’amour & les excès de table ne lui ont arraché un
secret, jamais la colère ne lui a fait faire de dé¬
marche que la raison n’eút approuvée & reglée.
Sa famille, íà Maison , trouvèrent dans lui toute
la tendresse, toute la bonté , toute la protection
qu ’iis pouvoient desirer. Sa clemence alloit
julqu ’à une espèce d’insensibilité; il a même paru
dans toute fa conduite que la haine n’aveit ja¬
mais eu d’empire fur lui. Jamais Prince pour¬
tant n’eût plus d’ennemis & de plus attachés à le
décrier . Madame desUrsins , qui lavoir persécu¬
té en Espagne , revint librément en France du
tems de son Administration . II se contenta
d’avoir mis le Cardinal Alberoni hors d’état de
lui nuire & de déranger ses projets pacifiques ;
&il ne fut point du nombre de fes persécuteurs.
Quoique fort maltraité dans les Manifestes duRoi ó’
Eípagne , qui l’attaquoient dans ce qu’il avoit de plus
cher
êvéne-
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cher , savoir ses Droits à la Couronne &. son honnaur , il
ne lui fit la Guerre que pour le déteiminer à la Paix : il
se réconcilia sincèrement avec lui,sc reslerra par des Al¬
liances les nœuds d’une amitié plutôt suspendue que
violée ; en mille -sept -cenrs «vingt -& un il s’étoit réu¬
ni par un Traité particulier avec l’Espagne , dans lequel
11 avoir engagé l’Angleterre asin de déterminer REmpereur à exécuter de bonne foi le Traité de Londres.
La même supériorité déraison régla sa conduite dans
Rintérieur du Royaume . 11n’abbaissa le Duc du Maine
queparcequ ’onl ’avoitélevé trophaut . La révocation
de l’Edit qui donnoit aux Princes légitimés tous les
droits des vrais Princes du sang, étoit souhaitée & fût
approuvée de toute la nation : j’osemême dire qu ’elle
étoit juste , & qu ’on doit savoir gré à ce Prince d’avoir
profité de la Minorité pour abroger une loi que les
sollicitations auroient peut -ctre engagé le Roi , majeur,
d maintenir . Pour ce qui regarde l’arrêt du Duc & de
la Duchesse du Maine , la Conjuration d’Espagn'e le ren¬
dait néceíîiire ; nul autre seigneur ne paroisiòit devoir
en être le Chef , le grand intérêt qu ’il-y avoir étoit une
raison suffisante de croire qu ’il l’étoit ;mais ce seigneur,
& tous les autres qu ’il crut devoir éloigner & disgra¬
cier , éprouvèrent la clémence . Le seul Maréchal d*
Villeroi ne Réprouva pas ; maisauffi son procédé , qui
paroilsoit appuyer les bruits populaires , avoir été ex¬
trêmement picquant : preuve que la haine n’ y avoir
point départ , c*estque la famille de ce Maréchal n’eût
aucune part à fa disgrâce ; le prompt rappel de son fils
8f desonpetit .fils montra que Tordre qu ’ils avoient eu
de le suivre avoir été une permiffion de Raccompagner
&de le confbler.
, si je puis
Le seul article sur lequel il fût intraitable
ainsim’exprimer , ce fût l'auto ri té Royale . Quelque in¬
térêt qu ’il eût par rapport à ses vues d’avoir les Parle¬
ments de son côté , il cessa de les ménager dès qu’il crue
voir qu ’ils vouloient RafFoiblir & qu ’ils distinguoient
eette autorité , déposée entre le ; mains d’un Régent , de
cette

S6F

La

Vie

dé

cette auforité exercée parle Souverain même: le sa¬
ux Lit dè justice de millè-sépt-cènts.dix-huit , la
translation dïí Parlement dé Paris àPontoife , durent
Convaincre que ?envie même de regner n’étóit pas
capable de déterminer lè Régent a souffrir qué la puis¬
sance Royale reçût quelque atteinte entré ses mains ;
aussi Pá-t- tî fendue póuf Jé mdins auffi absoluë qú’ellé
l’éfoTtTòtsqu'il lareçut.
Quoique ses' prétentions kvi ayent fait faire bieri des
choies qu’il n’avoir point appai'emmérit faîtes*
s' il n’avoit point étf de concurrents à1redou¬
ter , fa Politique pourtant n’éùt rien de contraire au
vrai bien dé l’Etat, A la mort de Louis quatorze le'
Royaumén’avoitpointd ’Ennemis déclarés, mais il n’a¬
voit point d’AUiés; les mêmes léntimens de haine, de
jalousie, de crainte, qui a voient lignes toute l’Europe
contre le'feuRoi , duraient encore ; on pourluivoità
outrance en Angleterre les auteurs de la dernière Paix
qui avoir étélelàlutde la France, il y avoit tout à cra¬
indre que ces Ennemis mal réconciliés , pleins encore
d’indignationdei ’avoir étémalgrêeux , ne se servissent
de la circonstance fâcheuse d’une Minorité pour reptendre les armes quel’intrigiie leur avoit arrachés des
mains, Lc pour se déférer par la ruine ou l’abbaissement
de la France del ’inqûiétudeque sa puissance leur causoit. Le moyén’uniqhé dé conjurer la tempête , qui
piroiíTbit devdìr sc former, étoit des’attacher les deux
Puissances fans lesquelles les autres Ennemis ne pouvóierit' rien entreprendre avec succès. Le Ducd ’Orleans Pentreprit Sc en vint àbout ; & on peut dire que
ces Alliances avec l’Angleterre 8c la Hollande assurè¬
rent autant le Royaume contre les divisions intestines
que contre les Guerres étrangères. L’essentiel pour
rendre ces Alliances durables étoit, de convaincre que
l’union de la France 8c de l’Espagnen’étoit pas intime
jusqu’à favoriser les prétentions de certe dernière
Couronne capables de rallumer la Guerre ; on le fit,
en prenant les intérêts de PEmpereur contre Philippe
cinq : je sçai que cette démarche fût blâmée auffi-bien
que
isie
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quele renvoi du Prétendant -, niais ceux qui les blâmè¬
rent ne fail 'oient pas attention que la vraie générosité
con¬
de celui qui gouverne est de préférer à toute autre
quiluj
peuples
des
latranquilité
&
fureté
la
sidération
font fournis.
a
Pour ce qui est du Système & du renversement qu’il
causé, l’esprit supérieur 8c pénétrant du Duc d’Orlean?
me paroîtun obstacle invincible à la justification , 8c je
ne puis me figurer qu ’il fait adopté fans en prévoir les
suites , f évasion de Law avant qu’il eùt rendu les
comptes , évasion lans doute commandée Sc autorisée,
prouve qu’on craignoit qu’il ne révélât bien des mystè¬
res . On pourroit pourtant dire que la fituatio dé*
foliote des finances , que fiinmenfité des dettes , qui
montoient à plusieurs milliards , demandoient des
procédés extraordinaires ; que le Système avoir quel¬
que chose d’imposanr , 8c qu’il éroit naturel quelané*
cellîré 8c l’espérance le fissent recevoir : mais ces rai¬
sons sont foibles par rapport à un genie aussi élevé que
le Duc d’Orleans ; l’unique raison valable , c’est
qu’il étoit impossible que le Roi payât ses dettes,
absolument nécessaire que ses cré¬
qu ’il étoit
anciers perdissent une grande partie de leur créance,
que le grand secret étoit de leur faire porter cette per¬
te de manière qu ’ils duisent se l’attribuer plutôt à euxmêmes qu’au Souverain , que le Systcme contenois ce
secret , que les disterentes opérations dont il étoit compolé l'avoient enveloppé jusqu’ à ce que la cp -ifnsiòa
qu ’ildevoit produire parût irréparable , mémeauxin¬
à l’avidi .cSe
téressés , 8c qu’ils puisentfattribuerplutôt
prémédité,
éin
-i!
d>
un
qu’a
Régisseurs
àl ’insidélité des
denv.uiière que le Roi en remboursant ses dettes en pa¬
pier leur parut avoir lúíví Pexemple qu ’ils lui avòient
eux -mémes donné . Qu ’on dise ce qu’on voudra , ce
Système éroit trop lié avec les effets qu ’il á produits
pour qu’on puisse les attribuer au hazard , far rapport
aux renveriâments , qui firent que chacun liés ’occupa
que de son gain 8c de sa perce 8c des moyens de l’ailurer
ou
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ou de

la réparer, on peut dire (sauf
toutefois la justice |
duëaux Particuliers 8c de laquelle il n'est jamais |
permis de s’écarter que dansl’exrrême nécessité)
importe peu aubien del’Etat en général que les qu’il 1
nés soient en certaines mains plutôt qu’en fortud’
Quoi-qu’il enpuiíléétre , le Duc d’Orleans à faautres.
mort
laissal’Etat avec des Revenus suiffisans pour en
acquiter
les charges.
La conduite de ce Prince dans les
affaires de la Reli¬
gion parut équivoque, on peut dire même qu’elle
varia
selon les circonstances. D’abord il parut se
déclarer
pour les Opposons; le Cardinal de Noailles,
Teur-géneral, aujourd’hui Chancelier, PAbbé leProcuPucelles,
devenu depuis A fameux parla grande part qu'il
a eue
dans les derniers démêlés avec la
Cour,furent fort écou¬
tés Sc parurent avoir fa confiance'; le Père
•ennemi personnel du Cardinal dè Noailles leTellier,
Sc de tout
son Parti, fût renvoyé de la Cour 8c de
Paris; la Sorbonne eût une liberté entière, auííï-bien que les
Bénédic¬
tins de Saint Miur , les Pères de l’Oratoire,
lesFeuillans, 8c plusieurs autres Communautés ; les
Appels fu¬
rent aurhorisés ; les Procureurs-généraux des
mens de Rennes, de Rouen, d’Aix, déclamèrentParletant
qu’ils vouloient contre les Jésuites, les
Mandemens de
leurs Evêques 8c les Brefs du Pape. L’unique
cause de
ce triomphe étoit le besoin que le
Duc d’Orleans avoic
cru avoir du grand crédit deceParti au
Parlement,pour
obtenir la Régence : ce Prince ne fût jamais
de la Mo¬
rale sévère; d’ailleurs il étoit trop éclairé pour
ne pas
voir que le Parti opposé étoit sans
comparaison plus
nombreux, 8c qu’en casd’accident il ne manqueroit pas
de soutenir les prétentions du Roi
d’Espagne son com¬
pétiteur . Aussi, les Appellans déchurent de
veurà tnéfure que son autorité s’ affermit ; 8c leurFadès qu’il
fùt allure que l’Efpagne ne s’opposeroit
point, ou s’op- _
poseroit inutilement à ses Droits, il ne les
plus, il les abandonna àl ’AbbéduBoisson ménagea
Favori, qu»
ì leurs

qui

de

est

dépens mérita, ou sil’on veur, acheta le
chapeau

Cardinal; laSorbunne retomba donc dans son pre¬
mier
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nier esclavage, c’est ainsi qu ’elle s’exprimoit , le*
Appels furent défendus , le Cardinal deNoailles,le
Parlement , furent obligés de se soumettre , aussi-bien
que la plupart des Communautés ; & pour comble
de disgrâce, on remit un Jésuite auprès duRoi : de
manière qu’à la Majorité les choses à cet égard se
trouvèrent à peu près fur le même pied où les avoir
laislèes Louis quatorze , & que dans la fuite ceux qui
ont pris la place du Duc d’Orleans n’ont eu qu ’à sui¬
vre le chemin qu ’il leur !avoit tracé pour ramener
peu a peu les esprits & rétablir l’uniformité de Doc¬
trine , fans laquelle il est impossible que la France,du
caractère dont sont les peuples qui l’habitent , jouis¬
se d’unetranquilité durable.
Quelque naturelle que fût la mort de ce Calotn•
Prince , quoique son médecin l’eût prévue
& l'en eût averti & qu ’on dût l’attribuer à tranBe
l’excès de travail & aux débauches dont on l’accufoit, on en fit pourtant un mystère d’iniquité . On ré¬
pandit , que prenant le cassé avec le Roi il avoit mis
quelque poudre dans la tasse que Sa Majesté devoir
prendre ; que celui qui verfoit le cassé s’en étoit
apperçu , qu’il avoir changé les tasses de place, de
manière que celle qui devoir être pour le Roi tom¬
bât au Duc d’Orleans , qui ne s’étant point apperçu
de ce changement s’empoifonna lui même . Je me
donnerois bien de garde de rapporter ces horreurs,
Quel
si elles ne se détruifoient pas d’elles-mêmes .
?Fa-ccrime
prétendu
est celui quis ’apperçutdece
on jamais nommé ? ne pouvoir il pas, ne devoit -il
pas déclarer ce qu ’il avoir vû ? cfaignoit -il de man¬
quer de témoins ou de secours, l’antichambre du
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Roi est elle jamais vuide , n’y a-t- il pas toujours au
moins des gardes,quelques pages, quelques valetsde chambre ? qu ’ auroit - rl donc fait s’iln avoitpû
changer les tasses de place lans que leDuc d’Orleans
s’en tût apperçu ? n'ayanrpoint parlé íìir le champ,
lorsque la preuve pouvoit ié sa ire, a t- il pû être assert’
iniélssé pour le faire quand elleii ’avoit plus lieu ? à
quoi ne (e feroìc il pas exposé? C’est aintì que l’aveugle Envie s’est constamment attachée à décrier un
Prince,que fes grandes qualités d.istinguoient autant'
du reste des hommes que íà naissance.
Qu ’on examine son Administration , qu’on pèse
les difficultés qu’il eût à surmonter pour la rendre
austî tranquille qu ’elle t’a été, qu ’on suive les démar¬
ches , qu’on fasse attention à fantôme qu ’il s’acquîf
tant au-dedans qu’au-dehors du Royaume , à l’ufa-.
ge éclatant qu’il en . fit quelques - fois pour
contenir dans de justes bornes ceux qui voulòientla
partager 5tl'assoiblir, qu’on examine même les mésures qu'i! avoir priiès pour asturer fes Droits Sises
prétentions , on y reconnoîrra une étendue"prodigieulè de lumières, une prudence ,consommée , une
fermeté inébranlable, une intrépidité héroïque , une
clémence vraiment Royale, Sc l’on féra forcé d’avoiier que l’Histoire nous fournit peu de modèle?
austî accomplis en fait de Gouvernement , & que si
la piété & la religion avoient réglé fa conduite parti¬
culière Sc sanctifié ses sublimes talens, on n’y eu trouveroit point de plus parfa !t en tout genre.
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