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SIÈCLE DE LOUIS XIV.
CHAPITRE PREMIER.

INTRODUCTION.
Ce n'est pas seulement la vie de Louis XIV qu'on prétend écrire ,
on se propose un plus grand objet. On veut essayer de peindre à
la postérité, non les actions d'un seul homme, mais l'esprit des
hommes dans Je siècle le plus éclairé qui fut jamais.
Tous les temps ont produit des héros et des politiques; tous les
peuples ont éprouvé des révolutions ; toutes les histoires sont presque égales pour qui ne veut mettt-e que des faits dans sa mémoire.
Mais quiconque pense, et, ce qui est encore plus rare, quiconque
a du goût, ne compte que quatre siècles dans l'histoire du monde.
Ces quatre âges heureux sont ceux où les arts ont été perfectionnés, et qui, servant d'époque à la grandeur de l'esprit humain,
,,. sont l'exemple de là postérité.
'
Le premier de ces siècles, à qui la véritable gloire est attachée,
est celui de Philippe et d'Alexandre , ou celui des Pél'iclès , des
Démosthène, des Aristote, des Platon, des Apelle, des Phidias,
des Praxitèle ; et cet honneur a été renferme dans les limites de la
Grèce: Je reste de la terre alors connue était barbare.
Le second âge est celui de César et d' Auguste, désigné encore
par les noms de Lucrèce, de Cicéron, de Tite-Live, de Virgile,
d'Horace, d'Ovide, de Varron, de Vitruve.
Le troisième est celui qui snivit la prise de Constantinople par
Mahomet II. Le lecteur peut se souvenir qu'on vit alors en Italie
une famille de simples citoyens faire ce que devaient entreprendre
les rois de l'Europe. Les Médicis appelèrent à Florence les savants,
que les Turcs chassaient de la Grèce; c'était le temps de la gloire
de l'Italie. Les beaux-arts y avaient déjà repris une vie nouveJle;
les Italiens les honorèrent du nom de vertu, comme les premiers
Grecs les avaient caractérisés du nom de sagesse. Tout tendait il
la perfccliou.
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Les arls, toujours lranspfantés de Grèce en Italie, se Lrouvai<'llt
dans un terrain favorable, où ils fruclifiaient tout à coup. La
France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, voulurent à leur
tour avoir de ces fruits; mais ou ils ne vinrent point dans ces climats, ou bien ils dégénérèrent trop vite.
François Jer encouragea des savants, mais qui ne furent que savants : il eut des architectes, mais il n'eut ni des Michel-Ange,
ni des Palladio : il voulut en vain établir des écoles de peinture;
les peintres italiens qu'il appela no firent point d'élèves français.
Quelques épigrammes et quelques contes libres composaient toute
notre poésie. Rabelais était notre seul livre de prose à la mode ,
du temps de Henri II.
En un mot, les Italiens seuls avaient tout, si vous en exceptez
la musique, qui n'était pas encore perfectionnée, et la philosophie
expérimentale, inconnue partout également, et qu'enfin Galilée fit
connaitre.
Le quatrième siècle est celui qu'on nomme le siècle de Louis
XIV, et c'est peut-être celui des quatre qui approche le plus de la
perfection. Enrichi des découvertes des trois autres, il a plus fait
('n certains genres que les trois ensemble. Tous les arts, a lavérité, n'ont point été poussés plus loin quo sous les Médicis, sous
les Auguste et les Alexandre; mais la raison humaine en général
s'est perfectionnée. La saine philosophie n'a été connue que dans
ce temps : et il est vrai de dire qu'à commencer depuis les deruières années du cardinal de Hichelieu, jusqu'à celles qui ont suivi
ln mort de Louis XIV, il s'est fait dans nos arts, dans nos esprits,
ùans nos mœurs, comme dans notre gouvernement, une révolution générale qui doit servir de ma1·que éternelle à la véritable
gloire de notre patrie. Cette heureuse in{luence ne s'est pas même
arrêtée en France; elle s'est étendue en Angleterre; elle a excité
l'émulation dont avait alors besoin cette nation spirituelle et hardie; elle a porté le goût en Allemagne, les sciences en Russie;
elle a même ranimé l'Italie qui languissait, et l'Europe a dû sa politesse et l'esprit de société à la cour de Louis XIV.
li ne faut pas croire que ces quatre siècles aient été exempts
de malheurs et de crimes. La perfeclion des arts, cultivés par des
ùitoyens paisibles, n'empêche pas les princes d'être ambitieux,
ks peuples d'être séditieux, les prêtres et les moines d'être quelquefois remuants et fourbes. Tous les sièrles se ressemblent p:.ir
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la méchanceté des hommes; mais je no connais que ces quat1 e
âges distingués par les grands talents.
Avant lo siècle que j'appelle de Louis XIV, et qui commence à
peu près à l'établissement de l'Académie française, les Italiens appelaient tous les ultramontains du nom de barbares : il faut avouer
que les Français méritaient en quelque sorte celte injure. Leurs
pères joignaient la galanterie romanesque des Maures à la grossièreté gothique. Ils n'avaient presque aucun <les arts aimables , ce
qui prouve que les arts utiles étaient négligés; car, lorsqu'on a
perfectionné ce qui est nécessaire, on trouve bientôt le beau el
l'agréable; et il n'est pas étonnant que la peinture, la sculpture,
la poésie, l'éloquence, la philosophie, fussent presque inconnues
à une nation qui, ayant des ports sur l'0céan et sur la Méditerranée, n'avait pourtant point de flotte, et qui, aimant le luxe à
l'excès, avait à peine quelques manufactures grossières.
Les Juifs, les Génois, les Vénitiens, les Portugais, les Flamands,
les Hollandais, les Anglais, firent tour à tour le commerce de la
France, qui en ignorait les principes. Louis XIII, à son avénement à la couronne, n'avait pas un vaisseau : Paris ne contenait
pas quatre cent mille hommes, et n'était pas décoré de quatre
beaux édifices; les autres villes du royaume ressemblaient à ces
bourgs qu'on voit au delà de la Loire. Toute la noblesse, cantonnée
à la campagne dans des donjons entourés de fossés, opprimait
ceux qui cultivent la terre. Les grands chemins étaient presque
impraticables; les villes étaient sans police, l'État sans argent, et
le gouvernement presque toujours sans crédit parmi les nations
étrangères.
On ne doit pas se dissimuler que, depuis la décadence de la famille de Charlemagne, la France avait langui plus ou moins dans
rotte faiblesse, parce qu'elle n'avait presque jamais joui d'un 1>011
fl;Ouveruement.
Il faut, pom· qu'un État soit puissant, ou que le peuple ait une
liuerté fondée sur les lois, ou que l'autorité souveraine soit affermie sans contradiction. En France, les peuples furent esclaves jusque vers lo temps de Philippe-Auguste; les seigneurs furent
tyrans jusqu'à Louis XI; et les rois, toujours occupés à soutenir
leur autorité contre leurs vassaux, n'eurent jamais ni le temps
de songer au bonh m· cle leurs sujets, ni le pouvoir de les rendro
heureux.
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Louis XI fit beaucoup pour la puissance royale, mais rien pour
la félicité et la gloire de la nation. François rer fit naitre le commerce , la navigation , les lettres et tous les arts; mais il fut trop
malheureux pour leur faire prendre racine en France; et tous
périrent avec lui. Henri le Grand allait retirer la France des calamités et de la barbarie où trente ans de ùiscorde l'avaient replongée,
quand il fut assassiné dans sa capitale, au milieu du peuple dont
il commençait à faire le bonheur. Le cardinal de Richelieu, occupé
d'abaisser la maison d'Autriche, le calvinisme et les granJs, ne
jouit point d'une puissance assez paisible pour réformer la nation ;
mais au moins il commença cet heureux ouvrage.
Ainsi , pendant neuf cents années, le génie des Français a été
presque toujours rétréci sous un gouvernement gothique, au milien des divisions et des guerres civiles , n'ayant ni lois ni coutumes fixes , changeant de deux siècles en deux siècles un langage
toujours grossier; les nobles sans discipline, ne connaissant que
la guerre et l'oisiveté; les ecclésiastiques vivant dans le désordre
et dans l'ignorance ; et les peuples sans industrie , croupissant
dans leur misère.
Les Français n'eurent part ni aux grandes découvertes ni aux
inventions admirables des autres nations : l'imprimerie , la poudre, les glaces, les télescopes, le compas de proportion, la machine pneumatique, le vrai système de l'univera , ne leur appartiennent point; ils faisaient des tournois, pendant que les Portugais
et les Espagnols découvraient et conquéraient de nouveaux mondes à l'0t'ient et à l'occident du monde connu. Charles-Quint prodiguait déjà en Europe les trésors du Mexique, avant que quelques
sujets de François 1er eussent découvert la contrée inculte du Canada; mais, par le peu même que firent les Français dans le commencement du seizième siècle , on vit de quoi ils sont capables
• quand ils sont conduits.
On se propose de montrer ce qu'ils ont été sous Louis XIV.
Il ne faut pas qu'on s'attende à trouver ici , plus que dans le
tableau des siècles précédents, les détails immenses <les guerres ,
des attaques de villes prises et reprises par les armes, données et
rendues par des traités. Mille circonstances intéressantes pour les
contemporains se perdent aux yeux de la postél'itô , et disparaissent pour ne laisser voir que les grands événements qui ont fi x,6
la destinée t.lcs empires. Tout cc qui s'est fait ne mérit<' pns d'èll'e
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ocrit. On ne s'altachcra, ùans celle histoire, qu'à ce qui mérite
l'allention de tous les temps, à ce qui peut peindre le génie et IC\S
mœurs ùes homœ.cs, à ce qui peut servir d'instruction, et conseiUer l'amour de la vci·tu, des arts et de la patrie.
On a déjà vu ce qu'étaient et la France- et les autres Étals de
l'Europe avant la naissance de Louis XIV; on décrira ici les- grands
événements politiques et militaires de son règne. Le gouvernement intérieur du royaume, objet plus important pour les peuples , sera trailé à part. La vie privée de Louis XIV , les particularités de sa cour et de son règne, tiendront une grande place.
D'autres articles seront pour les arts , pour les sciences , pour les
progrès de l'esprit humain dans ce siècle. Enfin on parlera de
l'Église , qui depuis si longtemps est liée au gouvernement, qui
tantôt l'inquiète et tantôt le fortifie; et qui, instituée pour enseigner la morale, se livre souvent à la politique et aux passions humaines.

CHAPITRE II.
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Des États de l'Europe avant Louis XIV.

11 y avait déjà longtemps qu'on pouvait regarder l'Europe chrétienne ( à la Russie près) comme une espèce de grande république partagée en plusieurs Élats, les uns monarchiques, les autres
mixtes; ceux-ci aristocratiques, ceux-là populaires, mais tous
correspondant les uns avec les autres ; tous ayant un même fond
de religion , quoique divisés en plusieurs sectes ; tous ayant les
mêmes principes de droit public et de politique, inconnus dans
les autres partie.s du monde. C'est par ces principes que les nations
curopéanes ne font point esclaves leurs prisonniers, qu'elles respectent les ambassadeurs de leurs ennemis, qu'elles conviennent
ensemble de la prééminence et de quelques droits de certains
princes, comme de l'empereur, des rois et des autres moindres
1>0tentats; et qu'elles s'accordent surtout dans la sage poliliqu(
de tenir entre elles , autant qu'elles peuvent, une balance égale·
ùc pouvoir, employant sans cesse les négociations, même au
milieu de la, guerre, el entretenant les unes chez les autres des
ambassadeurs ou des espions moins honorables, qui peuv<'nt
,wcrlit toutes les cours des desseins d'une seule. donner à la fois
i.
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l'alarme à l'Europe, et garnntir les plus faibles des invasions que
le plus fort est toujours près ù'enlreprenure.
Depuis Charles-Quint la balance penchait du côté de la maison
d'Autriche. Celte maison puissante était, vers l'au 1030, maill'csse
ùe l'Espagne, du Portugal, et des trésors de l'Amérique; les PaysBas, le Milanais, le royaume ile Naples, la Bohême, la Hongrie,
l'Allemagne même ( si on peut le dire), étaient devenus son patrimoine ; et si tant d'États avaient élé réunis sous un seul chef <le
cette maison, i1 est à croire que l'Europe lui aurait enfin été a
servie.
DE L' ALLEl\lACiNE.

L'empire d'Allemagne est le plus puissant vo1sm qu'ait la
France : il est d'une plus grande étendue; moins riche peul-èlrc
en argent, mais plus fécond en hommes robustes et patients Jans
le travail. La nation allemande est gouvernée, peu s'en faut ,
comme l'était la France sous les premiers rois Capetiens, qui
étaient des chefs, souvent mal obéis , de plusieurs grands vas•
seaux et d~un grand nombre de petits. Aujourd'hui soixante vill<'s
libres, et qu'on nomme impériales, environ autant de sou,<'·
rains s'éculiers, près de quarante princes ecclésiastiques, soit
abbés, soit évêques, neuf électeurs, parmi lesquels on peut
compter aujourd'hui quatre rois, enfin ]'empereur, chef de tous
ces potentats, composent ce grand corps germanique, que ln
flegme allemand a fait subsister jusqu'à nos jours, avec presque
autant d'ordre qu'il y avait autrefois de confusion dans le gouvernement français.
Chaque membre de l'Empire a ses ùroits, ses priviléges, Sc.'s
obligations; et la connaissance difficile de tant de lois, souvent
rontestées, fait ce que l'on appelle en Allemagne l'etude <lu droit
JJttblic, pour laquelle la nalion germanique est si renommée.
L'empereur, par lui-même, ne serait guère à la vérité p]us puissant ni plus ricbequ'undoge de Venise. Vous savez que l'Allemagne, partagée en villes et en principautés, ue laiss.e au chef ùc
tanl d'États que la prééminence avec d'extrêmes honneurs, san:,;
domaines, sans argent, et par conséquent sans pouvoir. Il n
possède pas, à litre d'cmpcrcw·, un seul village. C<'pendant celle
dignité, souvent aussi vainc que suprême, était devenue si p11i:.;:sa11lc entre les mains des Autrichiens, qu'on a craint souvent
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qu'ils ne convertis ent en monarchie absolue celle république do
p,inces.
Deux partis divisaîent alors et partagent encore aujourd'hui
l'Europe chrétienne, et surtout l'Allemagne. Le premier est celui
tles catholiques , plus ou moins soumis au pape; le second est celu• des ennemis de la domination spirituelle et temporelle du pape
"t des prélats catholiques. Nous appelons ceux de ce parti du nom
général de protestants, quoiqu'ils soient divisés en luthériens ,
•~lvinistes et autres, qui se haïssent cnlro eux presque autant
qu'ils baissent Rome.
En Allemagne, la Saxe, une partie du Brandebourg, le Palatinat, une partie de la Bohême, de la Hongrie, les États de la mai80n de Brunswick , le Virtemberg , la Hesse, suivent la reügio11
luthérienne, qu'on nomme évangélique. Toutes les villes libres
impériales ont embrassé cette secte, qui a semblé plus convenable que la religion catholique à des peuples jaloux de leur liberté.
Les calvinistes, répandus parmi les luthériens, qui sont les plu,,;
forts, ne font qu'un parti médiocre; les catholiques composent le
reste de l'empire, et ayant à leur tète la maison d'Autriche, il.,;
:taient sans doute les plus puissants.
Non-seulement l'Allemagne, mais tous les États chrétiens, saignaient encore des plaies qu'ils avaient reçues de tant de guerres do
religion; fureur pat'ticulière aux chrélieos, ignorée des idolàtres ,
el suite malheureuse de l'esprit dogmatique introduit depuis si
longtemps dans toutes les conditions. Il y a peu de points de controverse qui n'aient causé une guerre civile; et les nations étrangères ( peut-être notre postérité) ne pourront un jour comprendrn
que nos pères se soient égorgés mutuellement, pendant tant d'an
nées, en prêchant la patience.
Je vous ai déjà fait voit· comment Ferdinand II I fut près de
<'hanger l'aristocratie allemande en une monarchie absolue-, et
comment il fut sur le point d'être détrôné par Gustave-Adolphe.
on fils Ferdinand Ill, qui hérita desa politique, et fit comme lui la
guen-e de son cabinet, régna pendant la minorité de Louis XIV.
L'Allemagne n'était point alo1·s aussi florissante qu'elle l'c>:,, I
devenue depuis; le luxe y était inconnu, et les commodités de la
vie étaient encore très-rares chez les plus grands seigneurs. Elle:,
n'y ont été portées que vers l'an 1û86 par les réfugiés fran çais qui
1

Chap.

CU.X\'111

<le l'Essai .rnr les 11uc 1/l's

,:t

l'esprit des nations

8

SIÈCLE DE LOUIS XIV.

allèrent y étJhlir leurs manufactures. Ce pays fettilc et pei.•plé
manquait de commerce et d'argent; la gravité des mœuri. et la
lenteur particulière aux Allemands les privaient de ces plaisirs. el
de ces arts .agréables que la sagacité italienne cultivait depuis tant
d'années, et que l'industri~ française commençait dès lors à per-.
fectionner. Les Allemands, riches chez eux, étaient pauvres ailleurs; et cette pauvreté, jointe à la difficulté de réunir en peu do
temps sous les mêmes étendards tant de peuples différents, les
mettait à peu près, comme aujourd'hui, dans l'impossibilité de
porter et de soutenir longtemps la guerre chez leurs voisins.
Aussi c'est presque toujours dans l'Empire que les Français ont
failla gueri:e c0ntre les empereurs. La différence du gouvernement
et du génie parait rendre les Français. plus propres pour l'atlaque ~
et les .Allemands pour la défense.
DE L'ESPAGNE.

L'Espagne., gouvemée par la branche ainée de la maison d'Autriche, avait imprimé, après la mort de Charles-Quint, plus de
terreur que la nation germanique. Les rois d'Espagne étaient incomparablement plus absolus et plu.s riches. Les m~nes du Mexique ol
du Potosi semblaient leur fournir de quoi acheter la liberté de
l'Europe. Vous avez vu ce projet de la monarchie, ou plutôt de la
supl-riorité universelle sur notre continent chrétien, commencô
par Charles-Quint , et soutenu par Philippe II.
La grandeur espagnole ne fut plus , sous Philippe III , qu'un
,,.aste co.rps sans SQbstance, qui avait plus. de réputation que de
force.
Philippe IV, héritier ùe la faiblesse de son père, perdit le Portugal p_ar sa négligence , Je RoussiJlon par ]a faiblesse de ses armes, et la Catalogne par l'abus du despotisme. De tels rois ne
pouvaient être longtemps heureux dans leurs guerres contre lét
franco. S'ils obtenaient quelques avantages par les divisions cl
Jes fautes de leurs ennemis, ils en perdaient le fruit par leur incapacité. De pins, ils commandaient à des peuples qu~ leurs priviléges niellaient en droit de ma] servir ; les Castil1ans avaient la
prérogative de ne point combattre hors de leur patrie; les Aragonais disputaient sans cesse leur liberté contre Je conseil royal;
cl les Catalans, qui regardaient leurs rois comme leurs ennemis~

ne leur permctlaier
provinces.
L'Espagne cepern
redoutable dans la 1

Le Portugal red<
gance, prince qui
vince à un roi plus
nécessité le commE
venaient de se lig
contre l'Espagne. ·
plus que n'eussen
français, qui n'av
sans peine le plus
ennemi, celui de 1
Le Portugal, sec
merce et augmen
lande, qui jouissa
férente.

Ce petit État d
ges. mais stérile
mer, était depuis
que sur la terre d
vail infatigable. d
aguerris que les
comptés encore ~
forces de leur m
desseins de plusi
asservir, et fond
le pouvoir de l'E
les avait d'abor
princes de lamai~
peine vainqueu
gouvernement
(koit le plus nat
Cet État, ct·u
1
'

CHAPITRE Il.
ays fetlile et pe11plé
vité des mœu.r11 et la
·ent de ces plaisir et
cultivait depuis tant
ençait dès lors a per-.
, étaient pauvres ailé de réunir en peu de
uples différents, les
S l'impossibilité de
chez leurs voisins.
que les Français ont
nce du gouvernement
oprcs pour l'attaque~

f

· e de la maison d'Au.,
firles-Quint, plus de
rspagne étaient incommines du Mexique ol
acheter la liberté de
chie, ou plutôt de la
rétien, commencé
Philippe JII , qu'un
de réputa~ion que d,e
père , perdit le Pora faiblesse de ses arrs guerres contre la
par les divisions cl
le fruit par leur incales qu~ leurs priviléCastillans avaient la
leur patrie; les Arantre le conseil royal;
mme leurs ennemis~

9

ne leur permettaient pas même de lever des milices dans leurs
provinces.
.
.
L'Espagne cependant, réuuie avec l'Empire, mettait un p01ùs
redoutable dans la balance tle l'Europe.
DU PORTUGAL.

Le Portugal redevenait alors un royaume. Jean, duc de Bragance, prince qui passait pour faible , avait arraché cette province à un roi plus faible que lui. Les Portugais cullivaient par
nécessité le commerce , que l'Espagne négligeait par fierté ; ils
venaient de se liguer avec la France et la Hollande en 1ü41 ,
contre l'Espagne. Cette révolution du Portugal valut à la France
plus que n'eussent fait les plus signalées victoires. Le minist~re
français, qui n'avait contribué en rien à cet événement, en retira
sans peine le plus grand avantage qu'on puisse avoir contre son
ennemi, celui de le voir attaqué par une puissance irréconciliable.
Le Portugal, secouant le joug de l'Espagne, étendant son commerce et augmentant sa puissance, rappelle ici l'idée de la Hollande, qui jouissait des mêmes avantages d'une manière bien différente.
DES PROVINCES-UNIES.

Ce petit État des sept Provinces-Unies, pays fertile en pâturages. mais stérile en grains, malsain , et presque submergé par la
mer, était depuis environ un demi-siècle un exemple presque unique sur la terre de ce que peuvent l'amour de la liberté et le tra::vail infatiaable. Ces peuples pauvres, peu nombreux, bien moins
aguerris ~ue les moindres milices espagnoles, et qlù n'étaient
comptés encore ponr rieu dans l'Europe, résistèrent à toutes les
forces de leur maitre et de leur tyran Philippe II, éludèrent les
desseins de plusieurs priuces qui voulaient les secourir pour les
asservir, et fondèrent une puissance que nous avons vue balancer
te pouvoir de l'Espagne même. Le désespoir qu'inspire la tyrannie
les avait d'abord armés : la liberté avait élevé leur courage, et les
princes de la maison d'Orange en avaient fait d'excellents. soldats. A
peine vainqueurs de le\lrS maîtres , ils établirent une forme de
gouvernement qui conserve, autant qu'il est possible, l'égalité, le
llroit le plus naturel des hommes.
.
.
Cet État, d'une espèce i nouvelle, était dcpms sa fondation al•
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tacbe inlimement à la France : l'intérêt les réunissait; ils avaient
les mêmes ennemis ; Henri le Grand et Louis Xlll avaient été ses
alliés et ses protecteurs.
DE L'ANGLETERRE.

L'Angleterre, beaucoup plus puissante, affectait la souveraineté des mers, et prétendait mettre une balance entre les dominations do l'Europe; mais Cbades 1er, qui régnait depuis 1625, loiu
de pouvoir soutenir le poids de cette balance, sentait le sceptre
échapper déjà de sa main; il avait voulu rendre son pouvoir en An
gleterre indépendant des lois, et changer la religion en Écosse.
Trop opiniâtre pour se désister de ses desseins, et trop faible pour
les exér.uter, bon mari, bon maitre, bon père, honnête homme ,
mais monarque mal conseillé, il s'engagea dans une guerre civile
qui lui fit perdre enfin, comme nous l'avons déjà dit, le trône et Ja
vie sur un échafaud, par une révolution presque inouïe.
Cette guerre civile, commencée dans la minorité de Louis XIV,
empêcha pour un temps l'Angleterre d'entrer dans les intérêts de
ses voisins : elle perdit sa considération avec son bonheur; son
commerce fut interrompu; les autres nations la crurent ensevelie
sous ses ruines, jusqu'au temps où elle devint tout à coup plus
formidable que jamais, sous la domination de Cromwell, qui l'assujettit en portant l'Évangile dans une main, l'épée dans l'autre, Je
masque dela religion sur le visage, et qui, dans son gouvernement,
couvrit des qualités d'un grand roi tous les crimes d'un usw·pateur.
DE ROME.

Cette balance que l'Angleterre s'était longtemps flattée de maiutenir entre les rois par sa puissance, la cour de Rome essayait
de la tenir par sa politique. L'Italie était divisée, comme aujourd'hui, en plusieurs souverainetés : celle que possède le pape est
assez grande pour le rendre respectable comme prince, et t rop
petite pour le rendre redoutable. La nature du gouvernement ne
sert pas à peupler son pays, qui d'ailleurs a peu d'argent et de
commerce; son autorité spirituelle, toujours un peu mêlée de
tempo1cl, est détruite et abhorrée dans la moitié de la chrélienlé ;
et si dans l'autre il est regardé comme un père, il a des enfants qui
lui résistent quelquefois avec raison cl avcr, succès. La maÀÎ lll o

de la France e:;t y
entreprenante , à
fois les mains. On
ces des pas que la
universelle. Tou
au pape, à leur a
dience. Chaque col
nom de protecteu
et s'exprime dans
seule puissance. '1l
nomment évêque
siege, Beaucoup d1
!ormule si inconn~
Jours, en 17 54 , ui
Assez courageux p
· à la postérité; ma
quelle il est dit ex
dire, que tous les
Enfin le pape a
prérogatives qu'a
lui avait pas donn

nit beaucoup d~ejb
revenus de la pre
Les religieux, d
tant de sujets i
coutume, qui fait 1
par des abus comn
princes de reméd
leurs à des chosE
à un autre qu'à sor
un laïque; c'est, d
de savoir à quel p
facilité de se laisse
pour en prendre ur
le malheur des tei
entiers de religiem
L'esprit éclairé c
s'est étendu dans [
remède à cet abus

CJJAPJTnE IL

issait; ils avaicn t
II avaient été ses

tait la souveraientre les dominallepuis 1625, loiu
ntait le sceplrc
n pouvoir en An
gion en Écosse.
~trop faible pour
~onnète homme,
e guerre civile
t, le trône et la
mouie.
e de Louis XIV,
les iutérèts de
bonheur; son
urent ensevelie
ut à coup plus
mwell, qui l'asdans l'autre, le
gouvernement,
s d'un usw·pa-

l

attée de maiuomme aujoure le pape est
rince, et trop
uvernement ne
d'argent et de
peu mêlée de
e la chrétienté;
es enfants qui
s. La maxime

11

de la France csl ùe le regarder comme une personne sacrée, mais
entreprenante, à laquelle il faut baiser les pieds, et lier quelquefois les mains. On voit encore, dans tous les pays catholiques, les traces des pas que la cour de Rome a faits autrefois vers la monarchie
universelle. Tous les princes de la religion catholique envoient
au pape, à leur avénement, des ambassades qu'on nomme d'obedience. Chaque couronne a dans Rome un r.ardinal, qui prend le
nom de protecteur. Le pape donne des bulles de tous les évêchés,
et s'exprime dans ses bulles comme s'il conférait ces dignité de sa
seule puissance. Tous les évêques italiens, espagnols,tlamands, se
nomment évêques par la permission di vine, et par celle du saint
siége, Beaucoup de prélats français, vers l'an 1682, rejetèrent celte
formule si inconnue aux premiers siècles; et nous avons vu de nos
jours, en 17 54 , un évêque (Stuart Fitzjames, évêque de Soissons)
assez courageux pour l'omettre dans un mandement qui doit passer
à la postérité ; mandement ou plutôt instruction unique, dans laquelle il est dit expressément ce que nul pontife n'avait encore osé
dire, que tous les hommes, et les infidèles même, sont nos frères.
Enfin le pape a conservé, dans tous les États· catholiques, des
prérogatives qu'assurément il n'obtiendrait pas si le temps ne les
lui avait pas données. IJ n'y a point de royaume dans lequel il n'y
ait beaucoup de bénéfice à sa nomination; il reçoit en tribut les
revenus de la première année des bénéfices consistoriaux.
Les religieux, dont les chefs résident à Rome, sont encore au tant de sujets immédiats du pape, répandus dans tous les États. La
coutume, qui fait tout, et qui est cause que le monde est gouverno
par des abus comme par des lois, n'a pas toujours permis aux
princes de remédier entièrement à un danger, qui tient d'ailleurs à des choses regardées comme sacrées. Prêter serment
à un autre qu'à son souverain est un crime de lèse-majesté dans
un Jaïqae; c'est, dans le cloitre, un acte de religion. La difficullé
tle savoir à quel point on doit obéir à ce souverain étranger, la
facilité de se laisser séduire, le plaisir de secouer un joug naturel
pour en prendre. un qu'on se donne soi-même, l'esprit de trouble,
le malheur des temps, n'ont que trop souvent porté des ordres
entiers de religieux à servir Rome contre leur patrie.
L'esprit éclairé gui règne en France depuis un siècle, et qui
s't.~st étendu dans presque toutes les conditions, a été le meilleur
remède à cet abus. Les bons livres écrits sur celte matière sont

12

SIÈCLE DE LOUIS XlV.

de vrais services rendus aux rois et aux peuples;. et un des grands
changements qui se soient faits par cc moyen dans nos mœurs
sous Louis XIV, c'est la persuasion dans laquelle les religieux
commencent tous à être qu'ils sont sujets du roi avant que d'être
serviteurs du pape. La juridiction, cette marque essentielle de la
souveraineté, est encore demeurée au pontife romain. La France
même , malgré toutes ses libertés de l'Église ~allicane, souffre que
l'on appelle au pape en dernier ressort dans quelques causes ecclésiastiques.
Si l'on veut dissoudre un mariage, épouser sa cousine ou sa
uièce, se faire relever de ses vœux, c'est enco1·e à Rome, et non
à son évêque, qu'on s'adresse; les grâces y sont taxées, elles particuliers de tous les états y achètent des dispenses à tout prix.
Ces avantages, regardés par beaucoup de personnes comme la
suite des plus grands abus, et par d'autres comme les restes drs
droits les plus sacrés, sont toujours soutenus avec art. Rome ménage son crédit avec autant de politique que la république romaine
en mit à conquérir la moitié du monde connu.
Jamais cour ne sut mieux se conduire selon les hommes et selon les temps. Les papes sont p1·esque toujours des Italiens blanchis dans les affaires, sans passions qui les aveuglent; leur conseil est composé de cardinaux qui leur ressemblent, et qui sont
tous animés du même esprit. De ce conseil émanent des ordres
qui vont jusqu'à la Chine et à l'Amérique : il embrasse en ce sen&
l'univers, et on a pu dire quelquefois ce qu'avait dit autrefois un
étranger du sénat de Rome :' J'ai vu un consistoire de rois. La plupart de nos écrivains se sont élevés avec raison contre l'ambition
de cette cour; mais je n'en vois point qui ait rendu assez de justice à sa prudence. Je ne sais si une autre nation eût pu conserver si longtemps dans l'Europe tant de prérogatives toujours combattues: toute autre cour les eût peut-être perdues, ou par sa fierté,
ou par sa mollesse, ou par sa lenteur, ou par sa vivacité; mais Rome,
employant presque toujours à propos la fermeté et la souplesse, a
conservé tout ce qu·ene a pu humainement garder. On la vit ram~
pante sous Charles-Quint, terrible au roi de France Henri III,
ennemie et amie tour à tour de Henri IV, adroite avec Louis XIII,
opposée ouvertement à Louis XIV dans le temps qu'il fut à crain,
dre , et souvent ennemie secrète des empereurs , donl elle se dü~
liait plus que du sultan des Turcs.

Quelques droi
la patience, voilW
puissance qui, s
pire et l'Europe
Naples est
les papes surent
de créer et de d
sesseur de c~t
('t le danger d' a
Au reste, l'É
vait été altérée
cardinaux Barb
Parme.

Les autres p
Veniso craignai~
ses États de ter
· asion du Gran
aitresse du co
ravant, avait e
gouvernement
otait presque to
tuation, incapa
rle faire des co
L'~tat de Flo
sous le gouver nl
tesse, que les
Toscane alors é
La Savoie , 1_
françaises et e,
n'ur
. de là Franc
puissance autm
Les Suisses~
;ms chercher
Jrurs voisins
raient les scien
il s élnicnt sage~

.,

1

Essai sur le

13

CrI.\.PITP.E IL

cousine ou sa
Rome, et non
ées, el les parà tout prix.
nes comme la
e les restes dPs
art. Rome méblique romaine
hommes et ses Italiens blanlent; leur cont, et qui sont
nt des ordres
sse en ce sen~
·t autrefois un
de rois. La pluntre l'ambition
u assez de juseût pu consertoujours cornu par sa fierté,
té; mais Rome,
la souplesse, a
On la vit ramce Henl'i III,
ec Louis XIII,
'il fut à crain,
ont elle se dé-

Quelqurs droits, beaucoup de prétentions, de la politique et de
la patience, voilà cc qui reste aujourd'hui à Rome de cetle ancienne
(IUissance qui, six siècles auparavant, avait voulu soumettre l'empirê et l'Europe à la tiare.
Naples est un témoignage subsistant encore de ce droit que
le papes surent prendre autrefois avec tant d'art et de grandeur,
de créer et de donner des royaumes : mais le roi d'Espagne, posseaseur de cet État, ne laissait à 1~ cour romaine que l'honneur
('l le danger d'avoir un vassal trop puissant.
Au reste, l'État du pape était dans une paix heureuse qui n'avait été altérée que par la petite guerre dont j'ai parlé entre les
cardioau Barberio, neveux du pape Urbain VIIT, et le duc de
Parme.
DU RESTE DE L'ITALIE,

Les autres provinces d'Italie écoutaient des intérêts divers.
Venise craignait les Turcs et l'empereur; ell8 défendait à peine
es États de terre-ferme des prétentions de l'Allemagne et de l'inion du Grand Seigneur. Ce n'était plus cette Venise autrefois la
al tresse du commerce du monde, qui, cent cinquante ans auparavant, avait excité la jalousie de tant de rois. La sagesse de son
gouvernement subsistait; mais son grand commerce anéanti lui
otait presque toute sa force, et la villede Venise était, par sa situation, incapable d'être domptée, et, par sa faiblesse, incapable
de faire des conquêtes.
L'f.:tat de Florence jouissait de la tranquillité et de l'abondance
sous le gouvernement des Médicis; les lettres, les arts et la polill•sse, que les Médicis avaient fait naître, florissaient encore. La
Toscane alors était en Italie ce qu'Athènes avait été en Grèce.
La Savoie, déchirée par une guerre civile et par ks troupes
françaises et espagnoles, s'était enfin réunie tout entière en fa,·N1r de là France, et contribuait en Italie à l'affaiblissement de la
puissance autrichienne.
Les Suisses conservaient, comme aujourd'hui, leur liberté,
"ans chercher à opprimer personne. Ils vendaient leurs troupes à
lrurs voisins plus riches qu'eu.'i:; ils étaient pauvres; ils ignoraient les sciences, cl tous les arts que le luxe a fait naitre; mais
ils rlaicnt sages et heureux.
1
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SIÉCLE DE LOUIS XIV.
DES ÉTATS DU Nono.

Les nations du nord de l'Europe, la Pologne, la Suède, le Danemark, la Russie, étaient, comme les autres puissancrs, toujours en défiance ou en guerre entre elles. On voyait, comme au
jourd'bui, dans la Pologne, les mœurs et le gouvernement dr&
Goths et des Francs, un roi élecli f, des noble'S partageant sa puissance, un peuple esclave, une faible infanterie, une carnleric
composée de nobles; point de villes fortifiées , presque point de
commerce. Ces peuples étaient tantôt attaqués par les Suédois
ou par les Moscovites, et tantôt par les Turcs. Les Suédois, nalion plus libre encore par sa constitution, qui admet les paysan
mêmes dans les états généraux, mais alors plus soumise à ses
rois que la Pologne, furent victorieux presque partout. Le Danemark, autrefois formidable à la Suède, ne l'était plus à personne;
et sa véritable grandeur n'a commencé que sous ses deux roi!'.!
F1·édériclll et Frédénc IV. La Moscovie n'était encore que barbare.
DES TURCS,

Les Turcs n'étaient pas ce qu'ils avaient été sous les Sélim, lrs
Mahomet, et les Soliman : la mollesse corrompait le sérail, sans
en bannir la cruauté. Les sultans étaient en même temps et les
plus despotiques des souverains dans leurs .sérails, et les moins
assurés de leur trône et de leur vie. Osman et lbrnbim venaient
de mourir par le cordeau; Mustapha avait été deux fois déposé.
L'empire turc, ébrnnlé par ces secousses, était encore attaqué
par les Persans ; mais quand les Persans le laissaient respirer, et
que les révolutions du sérail étaient finies, cet empire redevenait
formidable à la chrétienté; car depuis l'embouchure du Borysthèno
jusqu'aux États de Venise, on voyait la Moscovie, la Hongrie,
la Grèce, les iles, tour à tour en proie aux armes des Turcs : el
dès l'an 1644 ils faisaient constamment celte guerre de Candie si
fnneste aux chrétiens. Telles étaient la situation, les forces ell'inLérêt des principales nations européanes vers le temps de la mort
du roi de France Louis XIII.
SITUATION DE LA. FRANCE,

La France, alliée à la Suède, à ]a IJollande, à ]a Savoir, au
Portugal, et ay<mt pour elle ks v,œux rles autres peuples demeu-
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ré dans l'inachon, soutenait contre l'Empire et l'Espagne une
~uerre ruineuse aux deux partis, et funeste à la maison d'Aut1·iche. Cette guerre était semblable à toutes celles qui se font depuis tant de siècles entre les princes chrétiens, dans lesquelles
des millions d'hommes sont sacrifiés et des provinces ravagées,
pour obtenir enfin quelques petites villes frontières dont la posi;ession vaut rarement cc qu'a coûté la conquête.
Les généraux de Louis Xlll avaient pris le Roussillon; les Catalans vel1rlienl do se donner à la France, protectrice de la liberté qu'ils défendaient contre leurs rois; mais ces succès n'avaient pas empêché que les ennemis n'eussent pris Corbie en
1637 , et ne fussent venus jusqu'à Pontoise. La peur avait chassé
de Pari la moitié de ses habitants; et le cardinal de Richelieu, au
milieu de ses vastes projets d'abaisser la puissance autrichienne,
avait été réduit à taxer les portes cochères de Paris à fournit:
rhacune un laquais pour aller la guerre, et pour repousser les
ennemis des portes de la capilale.
Les Fran~is avaient donc fait beaucoup de mal aux Espagnols
taux Allemands, et n'en avaient pas moins essuyé.
FORCES D.E 1.A FRANCE APRÈS LA MORT llE LOUIS

xm,

lff J\10liUI\S DU TEMPS.

Les guerres avaient produit des généraux illustres, tels qu'un
Gustave-Adolphe, un Valstein, un duc de Vcimar, Picolomini,
Jean <le Vcrt, lo maréchal de Guébriant, les princes d'Orange, le
comte d'llarcourt. Des ministres d'État ne s'étaient pas moins
·ignalés. Le chancelier Oxenstiern, le comte duc d'Olivarès, mai&
surtout le cardinal de Richelieu, avaient attiré sur eux l'atlenlion
de l'Europe. li n'y a aucun siècle qui n'ait eu des hommes d'État et
<le guerre célèbres : la politique et les armes semblent malheur('usemenl êh·e les deux professions les plus naturelles à l'homme:
il faut toujours ou négocier ou se battre. Le plus heureux passe
pour le plus grand, et le public attribue souvent au mérite tous
trs succès lle la fortune.
La guerre ne se faisait pas comme nous l'avons vu faire du
temps do Louis XIV; le armées n'étaient pas si nombreuses :
aucun général, depuis le siége de Metz par Charles-Quint, n<J
s'était vu il la tète de cinquante mille hommes : on assiégeait rt
on défenùnit les places avec moins de canons qu'aujourd'hui.
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L·art des fortificalions était encore dans son enfance. Les piques
et les arquebuses étaient en usage; on se servait beaucoup de
l'épée, devenue inutile aujourd'hui. Il restait encore, des aIJcienoes lois des nations, cëllc de déclarer la guerre par un héraut.
Louis XIII fut le dernier qui observa cette coutume : il envoya un
héraut d'armes à Bruxelles déclarer la guerrt à l'Espagne en
1635,

Vous savez que rien n'était plus cJmmun alors que de voir des
prêtres commander des armées : le cardinal infant , le @ardinal de
Savoie, Richelieu , la Valette, Sourdis, archevêque de Bor•
deaux, le cardiual Théodore Trivulce, commandant de la cavalerie:
espagnole, avaient endossé la cuirasse et fait la guerre eux-mê•
mes. Un évêque de Mende avait été souvent intendant d'armées.
Les papes menacèrent quelquefois d'excommunication ces prêtres
guerriers. Le pape Urbain VIII, fâché contre la France, fit dire au
cardinal de la Valette qu'il le dépouilterait du cardinalat s'il ne
quittait 'les armes; mais , réuni avec la France, il le combla de
bénédictious.
Les ambassadeurs, non moins mini;;tres de paix que les ecclé
siasliques, ne faisaient nulle difficulté de servir dans les armées
des puissances alliées, auprès desquelles ils étaient employés.
Charnacé , envoyé de France en Hollaude, y commandait un
régiment en 1637, et depuis même l'ambassadeur d'Eslrades fut
co10nel à leur service.
La France n'avait en tout qu'environ quatre-vingt mille hommes effectifs sur pied. La marine, anéantie depuis des siècles ,
rétablie un peu par le cardinal de Richelieu, fut ruinée sous Mazarin. Louis XIII n'avait qu'environ quarante-cinq millions réels
de revenu ordinaire; mais l'argent était à vingt-six livres le marc:
ces quarante-cinq millions revenaient à environ quatre-vingt-cinq
millions de notre temps, où la valeur arbitraire du marc d'argent
monnayé ~st poussée jusqu'à quarante-neuf livres et demie; celle
de l'argent fin à cinquante-quatre livres dix-sept sous : valeur que
l'intérêt public et la justice demandent qui ne soit jamais changée.
Le commerce, généralement répandu aujourd'hui, était en
très-peu de mains; la police du royaume était entièrement négligée, preuve certuine d'une admiuislralion peu heureuse. Le car.
dinai de Richelieu, occupé de sa propre grandeur altüchéc à celle
de l'État, avait commencé à rendre la France formidable au <le•
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hors, s,111 • a\'oir encore pu la rendre \,im flol'issantc au dedans.
I.e grandi1 chemins n'étaient ni préparés ni gardés; les brigands
le infestaient; les rues de Paris, étroites, mal pavées, et couvertes d'immondices dégoûtantes, étaient remplies de voleurs. On
voit, par les registres du parlement, que le guet de cette ville
était réduit alo
quarante-cinq hommes mal payés, et qui même
ne servaient pas.
Depui la mort de François II, la France avait été toujours ou
d~chirée par des guerres civiles, ou troublée par des factions.
Jamais le joug n'avait été porté d'une manière paisible et volontaire. Les seigneurs avaient été élévés dans les conspirations ;
c'était l'art de la cour, comme celui de plaire au souverain l'a été
1lepuis.
Cet esprit de discorde et de faction avait passé de la cour jusqu'au moindres villes, et possédait toutes les communautés du
royaume : on se disputait tout, parce qu'il n'y avait rien de réglé : il n'y avait pas jusqu'aux paroisses de l'aris qui n'en vinssent
aux mains; les processions se battaient les unes contre les autres
pour l'honneur de leurs bannières. On avait vu souvent les chanoines de Notre-Dame aux prises avec ceux de la Sainte-Chapelle :
le parlement et Ja chambre des comptes s'étaient battus pou1· lo
paK dans l'égli ·e do Notre-Dame, le jour que Louis XIII mil son
royaume sous la protection de la vierge Marie.
Presque toutes les communautés du royaume étaient armées;
presque tous les particuliers respiraient la fureur du duel. Celle
harbarie gothique autorisée autrefois par les rois mêmes, cl
1levcnue te caractère do la nation, contribuait encore, autant quo
les guerres civiles et étrangères, à dépeupler le pays. Ce n'est p:.is
trop dire, quo dans le cours de vingt années, dont dix avaient été
troublées par la guene, il était mort plus de gentilshommes fran1:ais de la main des Français mèmes que de celle des ennemis.
On ne dira rien ici <le la manière dont les arts et les science!)
étaient cullivés; on trouvera celle partie de l'histoire de nos
mœurs à sa place. On remarquera seulement que la nation fran<;aisc était plongée dans l'ignorance, sans excepter ceux qui croient
n't•lre point peuple.
On consultait les astrologues, et on y croyait. Tous les mémc,in's tic cc temps-la, à commcncm· par l'llistoire du prcsidc11t de
'J/11111, ::;ont rl'mplis de prédictions. Le grave cl séyrre duc de
2,
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SuJJy rapporle sét·ieusement celles qui furent faites à Henri IV.
Cette crédulité, la marque la plus infaillible de l'ignorance, était
si accréditée, qu'on eut soin de tenir un astrologue caché près de
la chambre ùe la reine Anne d'Autriche au moment de la naissance de Louis XIV.
Ce que l'on croira à peine, et ce qui est pourtant rapporté par
l'abbé Vittorio Siri, auteur contemporain très-instruit, c'est que
Louis XIII eut dès son enfance le surnom de Juste, parce qu'il étail
né sous le signe de la Balance.
La même faiblesse, qui mettait en vogue cette chimère absurde
de l'astrologie judiciaire, faisait croire aux possessions et aux
sortiléges : on en faisait un point de religion; l'on ne voyait que
des prêtres qui conjuraient des démons. Les tribunaux, composés
de magistrats qui devaient être plus éclairés que le vulgaire ,
étaient occupés à juger des sorciers. On reprochera toujours a la
mémoire du cardinal de Richelieu la mort de ce fameux curé ùe Loudun, Urbain Grandier, condamné au feu comme magicien par une
commission du conseil. On s'indigne que le ministre et les juges
aient eu la faihlesse de croire aux diables de Loudun, ou la barbarie d'avoir fait périr un innocent dans les flammes. On se souviendra avec étonnement, jusqu'à la dernière postérité, que la ma•
récbale d'Ancre fut brûlée en place de Grève comme sorcière.
On voit encore, dans une copie de quelques registres du Châtelet, un procès commencé en 1610, au sujet d'un cheval qu'un
maitre industrieux avait dressé à peu près de la maniè1·e dont nous
avons vu des exemples à la foire; on voulait faire brûler et le maitre et le cheval.
En voilà assez pour faire connaitre en général les mœurs cl l'esprit du siècle qui précéda celui do Louis XIV.
Ce défaut de lumières dans tous les ordres de l'État fomenlait
chez les plus honnêtes gens des pratiques superstitieuses qui déshonoraient la religion. Les calvinistes, confondant avec lo culle;
raisonnable des catholiques les abus qu'on faisait de cc culte,
n'en étaient que plus affermis dans leur haine oontre notre tglise.
lis opposaient à nos supcrstilions populaires, souvent remplies
de débauches, une dureté farouche et des mœurs ffroc.cs , caractère do presque tous les réformateurs : aiusi l'esprit de parli déchirait. et avilissail la France; et l'esprit de société, qui rrnd au
jourd'hui celle nation si célèbre et si aimable, était absolument
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inconnu. Point ,le maisons où les gens de méril 'a semblas cnt
pour se communiquer leurs lumières; point d'académies, point !.le
1hé.Ures réguliers. Enfin, les mœurs, les lois , les arts, la société,
la religion, la 1>aix et la guerre n'avaient rien de ce qu'on vit depuis dans le siècle appelé le siecle de Louis XJV.

CHAPITRE III.
l\linorlté de Louis XIV. Victoires des Français sous le grand Condé, alors
duc d'Engbiea.

Le cardinal de Richelieu et Louis XUI venaient do mourir,
l'un admiré et haï, l'autre déjà oublié. Ils avaient laissé aux
Français, alors très-inquiets, de l'aversion pour le nom seul du
ministère, et peu de respect pour le trône. Louis XIII, par son
testament, établissait un con eil do régence. Cc monarque, mal
ohéi pendant sa vie, se flalla de l'être mieux après sa mort; mais
la première démarche de sa veuve, Aune·d'Autriche, fut de faire
mmulcr les volontés do son mari par un arrêt du parlement· de
Paris. Cc corps, longtemps opposé à la cour, et qui avait à peine
conservé sous Louis XIll la liberté de faire des remontrances,
C'c1ssa le testament de son roi avec la même facilité qu'il aurait
jugélacause d'un citoyen'. Anne d'Autriche s'adressa à cette compagnie pour avoir la régence illimitée , parce que Marie de Médicis s'était servie du même tribunal après la mor~ de Henri IV; cl
Marie de Médicis avait donné cet exemple, parce quo toute autre
voie eùt été longue ot incertaine; 4110 le padement, entouré de
11es gardes, ne pouvait résister à ses volontés; et qu'un arrêt
rendu au parlement et par les pairs semblait assurer un droit inçontestablc.
L'usage C{0i <lonne la régence aux mères des rois parut donc
11lors aux Français une loi presque aussi fondamentale que c<::llo
1Jui pl'ive les femmes de la couronne. Le parlement de Paris ayant
décidé del.IX fois cette question, c'est-à-dire ayant seul déclaré
par des arrêls cc droit des mères, parnt en effet avoir donné la
rrgenco : il se regarda non sans quelque vraisemblance, comme
1 Riencourt, dans son Histoire de Latâs XIP", dit que le testament
,111 Louis Xlll fut vérilié au parlement. Oe qui trompa cet écrivain, c't'l-11
qu'en effet Louis XIII avait déclaré la reine rég<'nle, ce qul fut con0rmé;
mals il nvail limité son autorité, cc 1111i fut c.i~sé.
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le tuteur des rois, et chaque conseiller crut êll'C une partie tle la
souve1·aineté. Par le même arrèt, Gaston , tluc d'Orléans, jeune
oncle du roi, eut le vain titre de lieutenant général du royaume
sous la régente absolue.
Anne d'Autriche fut obligée d'abord de continuer la guerre contre le roi d'.Espagne Philippe IV, son frère, qu'elle aimait. Il est
difficile de dire précisément pourquoi l'on faisait cette guerre; on
ne demandait rien à l'Espagne, pas même la Navarre, qui aurait
dù ètre le patrimoine des rois de France. On se battait depuis 1635,
parce que le cardinal de Richelieu l'avait voulu; et il est à croire
qu'il l'avait voulu pour se rendre nécessaire. Il s'était lié contre
l'empereur avec la Suède, et avec le duc Bernard de Saxe-Veimar,
l'un de ces généraux que les Italiens nommaient Con<lottieri, c'està-dire qui vendaient leurs troupes. li attaquait aussi la branche
autrichienne-espagnole dans ces dix provinces que nous appelons
en général du nom de Flandre; et il avait pal'tagé avec les Hollandais, alors nos alliés, celte Flandre qu'on ne conquit point.
Le fort de la guerre était du côté de la Flandre; les troupes espagnoles sortirent des frontières du Hainaut au nombre de vingtsix mille hommes, sous la conduite d'un vieux général expérimenté, nommé don Francisco de Mello. Ils vinrent ravager les
frontières de la Champagne; ils attaquèrent Rocroi, et ils crurent
pénétrer bientôt jusqu'aux portes de Paris, comme ils avaient
fait huit ans auparavant. La mort de Louis XllI, la faiblesse d·une
minorité, relevaient Jeurs espérances; et quand ils virent qu'on
ne leur opposait qu'une armée infél'icure en nombre, commandée
par un jeune homme ùe vingt-un ans, leur espérance se changea
en sécurité.
Ce jeune homme sans expérience, qu'ils méprisaient , êta: t
Louis de Bourbon, alors duc d'Engbien, connu depuis sous le
nom du grand Condé. La plupart des grands capitaines sont devernis tels par degrés. Ce prince était né génél'al ; l'art de la guerre
semblait en lui un instinct naturel : il n'y avait en Europe que lui
el le Suédois Torstenson qui eussent eu à vingt ans ce génie qui
peut se passer de l'expérience 1 •
' Tor:.tenson· élait page de Gustave-Adolphe en 1021. Le roi, près
cl'allaqucr un corps de Lithuaniens en Livonie, el n'ayant point d'ad judant auprès de lui, envoya TorslPnson porter ses or<lr('S à un oflici,•r
gt•néral, pour proüter d'un mouvement qu'il fit faire aux cunemis; Tors-
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Le duc ll'Enghicn avait 1·eçu, avec la nouvelle de la morl de
Loui • Ill, l'ordre do ne point hasarder la bataille. Le maréchal
de l'Hospital, qui lui avait été donné pour le conseiller et pou1· le
conduire, secondait par sa circonspection ces ordres timides. Le
prince ne crut ni le maréchal ni la cour; il ne confia son dessein
qu'à Gassion, maréchal de camp, digne d'être consulté par lui :
ils forcèrent le maréchal à trouver la bataille nécessaire.
( 19 mai 1643) On remarque que le prince, ayant tout réglé le
soir, veille de la bataille, s'endormit si profondément qu'il fallut
le réveiller pour combaltre. On conte la mème chose d'Alexandre.
JI e t naturel qu'un jeune homme, épuisé des fatigues que demande
l'arrangement d'un si grand jour, tombe ensuite dans un sommeil
plein; il l'est aussi qu'u:1 génie fait pour la guerre, agissant sans
inquiétude, laisse au corps assez de calme pour dormir. Le prince
gagnalabataillepar lui-mèmc, par un coup ù'œilqui voyaitàlafois
le danger el la ressource, par son activité exempte de trouble, qui
le portait à propos à tous les endroits. Cc fut lui qui, avec de la
cavalerie, attaqua cette infanterie espagnole jusque-là invincible,
au i forte , aussi serrée que la phalange ancienne si estimée, et
qui s'ouvrait avec une agilité que la phalange n'avait pas, pour
lai ser partir la décharge de dix-huit canons qu'elle rnnfermait
au milieu d'elle. Le prince l'entoura et l'attaqua trois fois. A peine
victorieux, il arrêta le C<lrnage. Les officiers espagnols se jetaienl
à ses genoux pour trouver auprès de lui un asile conlre la fureur
du soldal vainqueur. Le duc d'Enghien eut autant de soin de les
épargner, qu'il en avait pris pour les vaincre.
Le vieux comte de Fuentes, qui commandait cette infanterie
t'spagnole, mourut percé do coups. Condé, en l'app1·enant , dil
qll'il voudrait être mort comnie lui, s'il n'avait pas vaincu.

Le respect qu'on avait en Europe pour les armées espa~noles so
tourna rlu côté des armées françai:.es , qui n'avaient point depuis
<·cnt ans gagné de bataille si célèbre ; car la sanglante journée de
Marignan, disputée plutôt que gagnée par François 1er contre le&
lf•nson part et rHient. Cependant les ennemis avaient changé leur marche,
le roi était désespérê de l'ordre qu'il avait donné : « Sil·e, dit Torsle11son,
"dui~nez me pardonner; voyant les ennemis faire un mouvement cori" traire, j'ai donné un ordre conlrnire." Le roi ne dil mol; mais le soir,
l'e page l!l'rvanl à talile, il le fil ouper à côté de lui, el lui donna u110
t>nseigne aux gnt·des, quinze jours après une compagnie, en uitr un ré &;iment. Torslcnson fut un lles grands capitaines de l'Europe.
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5uisses, avait été l'ouvrage des bandes noires allemandes, autant
que des troupes françaises. Les journées de Pavie et do SaintQuentin étaient encore des époques fatales à la réputation tic la
France. Henri IV avait eu le malheur de ne remporter des avantages mémorables que sur sa propre nation. Sous Louis XUI, le
maréchal ùe Guébriant avait eu ùe petits succès, mais toujour~
balancés par des pertes. Les grandes batailles qui ébranlent le:.
États, et qui,restent à jamais dans la mémoire des hommes, n'avaient été livrées en cc Lemps que par Gustave-Adolphe.
Celte journée de Rocroi devint l'époque de la gloil'e française et
de celle de Condé. Il sut vaincre et profiler Je la victoire. Ses
lettres à la cour fücnt résoudre le siége de Thionville, que le ca1·ilinal de Richelieu n'avait pas osé hasarder; et au retour de ses
courriers, tout était déjà préparé pour celle expédition.
Le prince de Condé passa à travers le pays ennemi, trompa Ja
vigilance du général Beck, et prit enfin Thionville ( 8 auguste
16Li3 ). De là il courut mettre le siége devant Syrck, et s'en rendre
maitt'e. li fit repasser le Rhin aux Allemands; il le passa ap1·ès
eux; il courut réparer les pertes et les défaites que les Français
avaient essuyées sur ces frontières après la mort du maréchal do
Guébriant. Il tl'ouva Fribourg pris, et lo général Merci sous ses
murs avec une armée supérieure encore à la sienne. Condé av.ut
sous lui deux maréchaux de France, dont l'un était Gramont, et
l'autre ce Turenne fait maréchal depuis peu de mois; après avoir
servi heureusement en Piémont contre Jes Espagnols. Il jetail
alors les fondements do la grande réputation qu'il eut depuis. Lo
prince, avec ces <leux géné1·aux, attaqua le camp de Merci, retranché surdeux éminences. ( 31 auguste 1644) Le combat recommença trois fois, à trois jours différents. On dit que le duc
·d'Enghien jeta son bâton de comrnaudemenL dans les retranchements des ennemis, et marcha pour le reprendre, l'épéo à la main ,
à la tête du régiment do Conti. Il fallait peut-êtro des actions aussi
hai·Jies pour mener les troupes à des attaques si difHciles. Cella
bataille de Fribourg, plus meurtrière que décisive, fut la se•
conde victoire de ce prince. Merei décampa quatre jours après. Philipsbourg et Mayence reOLlus furent la preuve et le fruit de la vie•
toire.
Le duc d'Engbicn retourne à Paris, reçoit ks acclamations du
peu pic, et demande des récompenses à la cour; il laisse son arrn•;
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au prince maréchal llo Turenne. Mais cc général, tout habile qu'i 1
t-st dèjil, est ballu il Mariendal. ( avri{ 1045) Lo pl'ince revole à
l'armée, reprend le commandement, et joint à la gloire de commander encore Turenne, celle de réparer sa défaite. Il attaque
Merci dans les plaines de Nordlingen. Il y gagne une bataille com111He ( auguste 1645); le maréchal de Gramont y est pris, mais
le général Glen, qui commandait sous Merci, est fait prisonnier ,
et Mercie tau nombre des morts. Cc général, regardé comme un
des plus grands capitaines, fut ('llterré près du champ de bataille;
et on grava sur sa tombe : STA, VIA TOR; IJEROEM CALCAS : Arrête.
r.O!Jageur; tu foules un Jtéros. Cette bataille mit le comble à la
glcire de Condé, et fit celle do Turenne , qui eut l'honneur d'aider puissamment le prince à remporter une victoire dont il pouvait être humilié. Peul-être ne fut-il jamais si grand qu'en servant
ain icelui dont il fut depuis l'émule et le vainqueur.
Le nom du Juc d'Enghien éclip ait alors tous les autres noms.
( 7 octobre 1646) Il assiégea ensuite Dunkerque, à la vue de l'armée espagnole , et il fut le premier qui Jonna cette place à la
Franco.
Tant de succès et de services , moins récompensés que suspects à la cour, Je faisaient craindre du ministère autant que de!,
ennemis. On Je tira du théàtre ùe ses conquêtes et de sa gloire,
cl on l'envoya en Calalog.no avec de mauvaises troupes mal
payées; il assiégea Lérida, et fut obligé ùe lever le siége ( 1637 ) .
On l'accuse, dans quelques livres, de fanfaronnade, pour avoir
ouvert la tranchée avec des violons. On ne savait pas que c'était
l'usage en Es11agne.
Bientôt les affaires chancelantes forcèrent la cour de rappeler
Cond~ 1 en Flandre. L'archiduc Léopold, frère del' empereur Fer·
dinand III, a iégcait Lens en Artois, Condé, rendu à ses troupe!,,
qui avaient toujours vaincu sous lui, les mena droit à l'archiduc.
C'était pour la troisième fois qu'il donnait bataille avec le désavantage du nombre. Il dit à ses soldats ces seules paroles : Amis,
so1n,r11e.:.-vous de .Rocroi , de Fribourg, et de Norcllingen.
( 10 auguste 1648) Il dégagea lui-même le maréchal de Gramont, qui pliait avec l'aile gauche; il prit le général Beck. L'arrhiduc se sauva à peine avec le comte de Fuensalclagne. Les Impé• Son père était mort en 1011.
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l'iaux et les Espagnols, qui composaient celle armée, Curent <.lissi•
pés; ils perdirent plus de cent drapeaux, et trente-huit pièces de
canon; ce qui était alors très-considérable. On leur fit cinq mille
prisonniers , on leur tua trois mille hommes, le reste désC'rla , et
l'archiduc demeura sans armée.
Ceux qui veulent véritablement s'instruire peuvent remarquer
que, depuis la fondation de la monarchie, jamais les Français n'a•
vaient gagné de suite tant de batailles, et de si glorieuses par la
conduite et par le courage.
( Juillet 1644) Tandis que le prince de Condé comptait ainsi
les années de sa jeunesse par des victoires , el que le duc d'Orléans, frère de Louis XIII, avait aussi soutenu la réputation d'un
tils de Henri IV et celle de la France par la prise de Gravelines
( novembre 1644), par celle cw Courtrai et de Mardick, le vicomte
de 'l'urenne avait pris Landau; il avait chassé les Espagnols ùe
Trèves, et rétabli l'électem·.
(Novembre 1647) Il gagna avec les Suédois la bataille de Lavingcn, celle de Sommerhausen, et contraignit le duc de Bavière i\
sortir de ses États à l'âge de près de quatre-vingts ans. (1045) Le
comte d'Harcourt prit Balaguier, et battit les Espagnols. lis perdirent en Italie Portolongonc. ( 1646) Vingt vaisseaux et vingt galères de France, qui compcrsaient presque toute la marine rétablie
pat· Richelieu , battirent la flotte espagnole sur la côte d'Italie.
Ce n'était pas tout; les armes françaises avaient encore envahi la
Lorraine sur le duc Charles IV, prince guerrier, mais inconstant, im•
prudent, et malheureux, qui se vit à la fois dépouillé de son État
par la France, et retenu prisonnier par les Espagnols. ( Mai 1Mit )
Les alliés de la France pressaient la puissance autrichienne au mfdi
1;it au nord. Le tluc d' Albuquerque, général des Portugais , gagna
contre l'Espagne la bataille de Badajoz. (Mars 1645) Torstenson
<léfit les Impériaux près de Tabor, et remporta une victoire complète. Le prince d'Orange, à la tête des Hollandais, pénétra jusque
dans le Brabant.
Le roi d'Espagne, battu de tous côtés, voyait le Roussillon et
la Catalogne entre les mains des Français. Naples, révoltée contre
lui, venait de se donner au duc de Guise , dernier prince de ccllo
branche d'une maison si féconde en hommes illustres et dange•
reux. Celui-ci, qui ne passa quo pour un aventurier audaciPux
parce qu'il ne réussit pas. arait eu tlu moins la gloire d'aborder
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IJl'Ul dan~ une barque au milieu tle la flotte d'Espagne, et de défendre Naples, sans autre secours que son courage.
A voir tant de malheurs qui fondaient sur la maison d'Autriche,
tant de victoires accumulées par les Français , et s1icondées des
succès de leurs alliés, on croirait que Vienne et Madrid n'attendaient que le moment d'ouvrir leurs portes, et que l'empereur et
le roi d'Espagne étaient presque sans États. Cependant cinq années
de gloire, à peine traversées par quelques revers, ne produisirent
que très-peu d'avantages réels, beaucoup de sang répandu , nulle
révolution. S'il y en eut une à craimlre, ce fut pour la France; elle
louchait à sa ruine au milieu de ces prospérités apparentes.

CHAPITRE IV.
Guerre civile.
La reine Anne d'Autriche, régente absolue , avait fait du cardinal Mazarin le maitre de la France, et le sien. li avait sur elle
cet empire qu'un homme adroit devait avoir sur une femme née
avec assez de faiblesse pour être dominée, et avec assez de fermeté
pour persister dan son choix.
On lit dans quelques Mémoires de ces temps-là que la reine m,
ùonna sa confiance à Mazarin qu'au défaut de Potier, évêque de
Dcauvais, qu'elle avait d'abord choisi pour son ministre. On
peint cet évêque comme un homme incapable : il est à croire
qu'il l'était, et que la reine ne s'en était servie quelque temps quo
comme d'un fantôme , pour ne pas effaroucher d'abord la nation
par le choix d'un second cardinal et d'un étranger. Mais ce qu'on
ne doit pas croire, c'est que Potier eût commencé son mini tère
passager par déclarer aux Hollandais qu'il fallait qu'ils se fissent
ratholiques, s'ils voulaient demeurer dans l'alliance de la France.
li aurait donc dù faire la même proposition aux Suédois. Presque
tous les historiens rappo1'tent cette absurdité, parce qu'ils l'ont
lue dans les Mémoires des courtisans et des frondeurs. Il n'y a
que trop de traits dans ces Mémoires, ou falsifiés pa1· la passion,
ou rapportés sur des bruits populail'es. Le puéril ne doit pas être
cité, <'l l'ahsurde ne peut être cru. Il est très-vraisemblable que
le c.irùinal Mazarin était mini tre désigné depuis longtemps
Jau )\•~prit de la reine, et même du vivant de Louis XIII. Ou
:i
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ne peut en doutet· quand on a lu les Mémoires de la Porte, premier valet de chambre d'Anne d'Autriche. Les suballemes, témoinS' de tout l'intérieur d'une cour, savent dos choses que les
chefs de parti même ignorent, ou ne font que soupçonner.
Mazarin usa d'abord avec modération de sapuissanr-0. Il faudrait
avoir vécu longtemps avec un ministre, pour peindre son caractère, pour dire quel ~egré de courage ou de faiblesse il avait dans
l'esprit, à quel point .il était ou prudent ou fourbe. Ainsi, sans
vouloir deviner ce qu'était Mazarin, on dira seulement ce qu'il fit.
li affecta, dans les commencemenls do sa grandeur, au tant de
simplicité que Richelieu avait déployé de hauteur. Loin de prendre des gardes et de marcher avec un faste royal, il eut d'abord
Je train le plus modeste; il mit de l'affabilité et même de la mollesse partout où son prédécesseur avait fait paraitre une fierté inflexible. La reine voulait faire aimer sa régence et sa personne de la
cour et des peuples, et clic y réussissait. Gaston , duc d'Orléans,
frère de Louis XIII, et le prince de Condé, appuyaient son pouvoir, et n'avaient d'émulation que pour servir l'État.
Il fallait des impôts pour soutenir la guerre contre l'Esvagne el
contre l'empereur. Les finances en France étaient, depuis la mort
du grand Henri IV, aussi mal administrées qu'en Espagne et en
AHemagne. La régie était un chaos; l'ignorance extl'ème, lo brigandage aù comble : mais ce brigandage ne s'étendait pas sur des
objets aussi considérables qu'aujourd'hui. L'État était huit fois
moins endetté on n'avait point des armées de deux cent mille hommes à soudoyer, point de subsides immenses à payer, point de
guerre maritime à soutenir. Les revenus de l"État montaient, dan~
les premières années de la régence, à près de soixante et quinze
millions de livres de co temps. C'était assez s'il y avait eu de l'économie dans le ministère : mais en 164û et 47 on eut besoin de
nouveaux secours. Le surintendant était alors un paysan siennois,
nommé Particelli Émeri, dont l'âme était plus bass.e que la naissance, et dont le faste et les débauches indignaient la nation. Cet
homme inventait des ressources onéreuses et ridicules. Il créa des
charges de contrôleurs de fagots, de jurés vendeurs de foin, de
conseillers du roi crieurs de vin; il vendait des lettres de noblesse.
Les rentes sur l'hôtel de ville de Paris ne se montaient alors qu'à
près d'onze millions. On retrancha quelques quartiers aux rcnlicrs; on augmenta les droits d'entrée; on créa quelques charge8
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de maitres des requêtes, on retint environ quatrM ingt mille écus
Je gages au. magistrats.
Il est aisé de juger combien les esprits furent soulevés contre
deux Italiens venus tous deux en France sans fortune, enrichis
au dépens de la nation, et qui donnaient tant de prise sur eux.
Le parlement de Paris, les maitres des requêtes, les autres cours,
le rentiers, s'ameutèrent. En vain Mazarin ôta la surintendance à
on confident Émeri, et le relégua dans une de ses terres : on s'indignait encore que cet homme eût des terres en France, et on eut
le cardinal Mazarin en horreur, quoique, dans ce temps-là même,
il consommât le grand ouvrage de la paix de Munster: car il faut
bien remarquer que cc fameux trailô et les barricades sont de la
mème année 164 s.
Les guerres civiles commencèrent à Paris comme elles avaient
commencé à Londres, pour un peu d'argent.
( 164 7) Le parlement de Paris , en possession de vérifier les
Mils de
\a es, s'opposa vivement aux nouveaux édits; il acquit la confiance des peupl par les contradictions dont il fatigua
le ministère.
On ne commen~a pas d'abord par la révolte; les esprits ne s'aigrirent et ne s'enhardirent qoe par degrés. La populace peut d'abord courir aœ armes, et se choisir un chef, comme on avait fait
à Naples: mais des magistrats, des hommes d'État procèdent avec
plus de matul'ité , et commencent par ohserver les bienséances,
autant que l'esprit de parti peut le permettre.
Le cardinal Mazarin avait cru qu'en divisant adroitement la
magistrature , il préviendrait tous les troubles; mais on opposa
l'inflc ibi\ité à la souplesse. Il retranchait quatre années de gages
à toutes les cours supérieures, en leur remettant la paulette ,
c'est-à-dire en les exemptant de payer la taxe inventée par Paulel
sous Henri IV, pour s'assurer la propriété de leurs charges. Cc
retranchement n'était pas une lésion, mais il conservait les quatre
années au parlement, pensant le désarmer par cette faveur. Le
parlement méprisa. cette grâce, qui l'exposait au reproche ùe préférer son intérêt à celui des autres compagnies. Il n'en donna pas
moins son arrêt d'union avec les autres cours de justice. Mazarin,
qui n'avait jamais bien pu prononcer le français, ayant dit que
rel arrêt d'ognon était attentatoire, et l'ayant fait casse1· par le
ronscil, cc seul mot d'ognon le rendit ridicule; et, comme ou no
1
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cède jamais à ceux qu'on méprise, le parlement en devint plus
enh'eprenant.
Il demanda hautement qu'on révoquàt tous les intendants , regardés par le peuple comme des exacleurs, et qu'on abolit cctlo
magistrature de nouvelle .espèce, instituée sous Louis XIII sans
l'appareil des formes ordinaires: c'était plaire à la nation autnnl
qu'irriter la cour. Il voulait que, selon le.3 anciennes lois, aucun
citoyen ne fût mis en prison, sans que ses juges naturels en -connussent dans les vingt-quatre heures; et rien ne paraissait si
juste.
( 14 mai 1648) Le parlement fit plus; il abolit les intendants
pat· un arrêt, avec ordre aux procureurs du roi de son ressort
uïnformer contre eux.
Ainsi la haine contre le ministre, appuyée de l'amour du bien
public 1 menacait la cour d'une révolution. La reine céda; elle offrit de casser Îes intendants, et demanda seulement qu'on lui c>n
laissàt trois : elle fut refusée.
( 20 auguste 1648) Pendant que ces troubles commençaie11t, le
prince de Condé remporta la célèbre victoire de Lens, qui mettait le comble à sa glofre. Le roi, qui n'avait alors que dix ans,
s'écria : Le parlement sera bien fàche. Ces paroles faisaient voir
a~sez que la cour ne regardait alors le parlement de Paris que
romme une assemblée de rebelles.
Le cardinal et sos courtisans ne lui donnaient pas un autre nom.
Plus les parlementaires se plaignaient d'être traités de rebelles,
plus ils faisaient ùe résistance.
La reine et le cardinal résolurent de faire enlever trois des plu
opiniâtres magistrats du parlement, Novion Blancménil, président qu'on appelle à mortier, Charton, président d'une chambro
des enquêtes, et Broussel, ancien conseiller-clerc de la grand' chambre.
Ils n'étaient pas chefs de pat·ti, mais les instruments des chefs.
Charton, homme très-borné, était connu par le sobriquet du
président Je dis ca, parce qu'il ouvrait et concluait toujours ses
avis par ces mots. Broussel n'avait de recommandable que es
.cheveux blancs, sa haine contre le ministèt·e, et la réputation
d'élever toujours la voix contre la cour, sur quelque sujet que re
fùt. Ses confrères en faisaient peu de cas, mais la populaoo l'idolàtrait.
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Au lieu de les enlever sans éclat dans le silence de la nuit, le
<'artlinal crut en imposer au peuple en les faisant arrêter en plein
midi, tandis qu'on chantait le 1'e Demn à Not1·e-Dame pour la
victoire de Len , et que les suisses de la chambre apporlaienl
dansJ'église soixante et treize drapeaux pris sur les ennemis. Cc
fut précisément ce qui causa la subversion du royaume. Charlon
'e quiva; on prit Blancménil sans peine; il n'en fut pas de mêmu
de Broussel. Une vieille servante seule, en voyant jeter son maitre
dans un carrosse par Comminges , lieutenant des gardes du corp ,,
ameute le peuple; on entoure le carrosse, on le brise; les gard(' ·
frnn~,aises prêtent main-forte. Le prisonmcr est conduit sur le rhemin de Sedan. Son enlèvement, loin d'intimider le peuple, l'irrite
••l I'enhardit. On ferme les boutiques, on tend les gros es chai11<' de fer qui étaient alors à l'entrée des rues principales; on
rait quelques barricades; quatre cent mille voix crient liberte ! et
Broussel!
li estdirllcile de concilier tous les -détails rapportés par le cardinal de Retz, madame de Motteville, l'avocat général Talon, et
lnnt d'autres; mais tous conviennent des principaux points. Pendant la nuit qui suivit l'émeute, la reine faisait venir environ deux
mille hommes de troupes cantonnées à quelques lieues de Paris,
pour soutenir la maison du roi. Lo chauoelier Séguier se tran - ·
portait déjà au parlement, précédé d'un lieutenant et do plusieur1hoquetons, pour casser tous les arrêts, et même, disait-on, pour
interdire ce corps. Mais, dans la nuit même, les factieux s'étaient
assemblés chez le _coadjuteur de Paris, si fameux sous le nom de
cardinal de Retz , et tout était disposé pour mettre la ville c11
armes. Le peuple arrête le carrosse du chancelier, et le renverse. Il
put à peine s'enfuir avec sa fille, la duchesse de Sully, qui, malgré
lui, J'avait voulu accompagner; il se relire en désordre dans l'hôtel
1((' Luynes, pressé et insulté par la populace. ( 26 auguste 1648)
Le lieutenant civil vient le prendre dans son carrosse, et le mène
au Palais Royal, escorté de deux compagnies suisses, et d'une
<'scouade de gendarmes; le peuple tire sur eux, quelques-un·
sonl tués; la duchesse do Sully est blessée au bras. Deux cents
harricades sont formées en un instant; on les pousse jusqu'h
rent pas du Palais-Royal. Tous les soldats, après avQir vu
tomber quelques-uns des leurs, reculent, et regardent faire I,·s
llourgeois. Le parlement eu coq>::; marche à pied vers la reii1 , l\
3..

JO

SJÈCLI!: DE LOUIS

x1v.·

travers les barricades qui s'abaissent devant lui, et reùcman1lo
ses membres cmprisoun~s. La reine est obligée de les rendre; cl ,
par cela même, elle invite les factieux à de nouveaux outrages.
Le cardinal de Retz se vante d'avoir seul armé tout Paris dans
cette journée, qui fl\t nommée tles barricades, et qui était la seconde de cette espèce. Cet homme singulier est le premier évêque
en France qui ait fait une guerre civile sans avoir la religion pour
prétexte. Il s'est peint lui-même dans ses Mémoires, écrits avec
un air de grandeur, une impétuosité de génie, et une inégalité, qui
sont l'ünage de sa conduite. C'était un· homme qui, du sein de la
débauche, et languissant encore Jes suites infâmes qu'elle entraine, prêchait le peuple et s'en faisait idolâtrer. Il respirait la
faction et les complots; il avait élé, il l'àge de vingt-trois ans,
l'âme d'une conspiration contre la vie de Richelieu ; il fut l'auteur
des barricades : il précipita le parlement dans les cabales , et le
peuple dans les séditions. Son extrême vanitè lui faisait entreprendre des crimes téméraires, afin qu'on en parlât. C'est celto
même vanité qui a répété tant de fois : Je suis d'une maison do
Florence aussi ancienne que celle des plus grands princes; lui
dont les ancêtres avaient été des marchands, comme tant de ses
c<>.mpatriotes.
Ce qui parait surprenant, c'est que le parlement, entrainé par
lui, leva l'étendard contl'c la cour, avant même d'ètre appuyé par
aucun prince.
Cette compagnie, depuis longtemps, était regardée bien diffé11emment par la cour et par le peuple. Si l'on en croyait la voix do
tous les ministres et de la cour, lo parlement de Paris était une
cour de jqstice faite pour juger les causes des citoyens : il tenait
cette prérogative de la seule volonté des rois; il n'avait sur les
autres parlements du royaume d'autre prééminence que celle de
l'ancienneté, et d'un ressort plus considérable; il n'était la cour
des pairs que parce que la cour résidait à Paris; il n'avait pas
plus de droit de faire des remontrances que les autres corps , et
cc droit était encore une pure grâce : il avait succédé à ces parlements qui représentaient autrefois la nation française; mais il
u'avait de ces anciennes assemblées rien que le seul nom; et pour
preuve incontestable, c'est qu'en effet les états généraux étaienl
substitués à la place des asscmblé<'s de la nation; et le parlement
<le Paris ne ressemblait pas plus aux parlements tenus par no~
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prC'mi<'rs rois, qu'un consul de Smyrne ou d'Alep ne ressemble à
uu consul romaiu.
Cette seule erreur de nom était le prétexte des prétentions ambitieuses d'une compagnie d'hommes de loi , qui tous, pour avoir
acheté leurs offices de robe, pensaient tenir la place des conquérants des Gaules, et des seigneurs des fiefs de la couronne. Ce
corp ,en tous les temp ,avaitabusédu pouvoir que s'arroge nécessairement un premier tribunal, toujours subsistant dans une ca.
pitaJc. Il avait osé donner un arrêt contre Charles VII , et le bannir du royaume ; il avait commencé un procès criminel contre
Henri III 1 : il avait en tous les temps résisté, autant qu'il l'av<1il
pu, à ses souverains; et dans cette minorité do Louis XIV, sous le
plu dou des gouvernements et ous la plus indulgente des reines, il voulait faire la guerre civile à son prince, à l'exemple do
ce parlement d'Angleterre qui tenait alors son roi prisonnier, cl
qui lui fit trancher la tête. Tels étaient les discours et les pensées
du cabinet.
Mais les citoyens de Paris, et tout ce qui tenait à la robe,
voyaientdnn le parlement un corps auguste, qui avait rendu la
ju tfoe avec une intégrité respectable, qui n'aimait quo le bien do
l'État, et qui l'aimait au péril de sa fortune; qui bornait son ambition à la gloirt, de réprimer l'ambition des favoris, et qui marchait d'un pas égal entre le roi et Je peuple; et, sans examiner l'o~
rigine de ses droits et de son pouvoir, on lui supposait les droits
les plus sacrés, et le pouvoir le plus incontestable. Quand on le
voyait soutenir la cause du peuple contre des ministres détestés,
on l'appelait le pere de l'État; et on faisait peu de différence en Ire
l droil qui donno la couronne aux rois, et celui qui donnait au
parlement Je pouvQir de modérer Jcs rnlontés <les rois.
Entre ces deux extrémilés, un milieu juste était impossible ï" t
trouver; car, enfin, il n'y avait de loi bien reconnue que celle de
l'occasion et du temps. Sous un gouvernement vigoureux le par .
lemcnt n'était rien : il était tout sous un roi faible; et l'on pouvni ~
lui appliquer ce que dit l\J. de Guémcnô, quand cette compag111e
i;(' plaignit, sous Louis Xlll, d'a:voir été précédée par les dépuL1'.i.
de la noblesse : :Messieurs, i,011s prendrez bien votre revanche da11s
la minoritc.

On 11e Hut point répéter ici tout.cc qui a été ècril sur ces h'Oll~
• VoJez 1'1/isloin• du r>0rlt:111t•11t, ch(lp. \ XX .
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bics, et copier des livres, pour remettre sous les yeux tant de détails alors si chers el si importants, et aujourd'hui presque ouhliés; mais on doit dfre ce qui caractérise l'esprit de la nation, rt
moins ce qui appartient à toutes les guerres civiles, que ce qui distingue celle de la fronde.
Deux pouvoirs établis chez les hommes uniquement pour Je
maintien de la paix, un archevêque et un parlement de Paris
ayant commencé les troubles, le peuple crut tous ses emportements justifiés. La reine ne pouvait paraitre tu public sans être
outragée; on ne l'appelait que dame Anne; et si l'on y ajoutait
quelque titre, c'était un opprobre. Le peuple lui reprochait avec
fureur de sacrifier l'État à son amitié pour Mazarin; et ce qu'il y
avait de plus insupportable, elle entendait de tous côtés ces chansons et ces vaudevilles, monuments de plaisanterie et do malignité, qui semblaient devoir éterniser le doute où l'on affectait
d'être de sa vertu. Madame do MotteviJle dit, avec sa noble cl
sincère naïveté; que ces insolences faisaient hol'reur à la reine, el
que les Parisiens trompes lui faisaient pitiè.
(6 janvier 1649) Elle s'enfuit de Paris avec ses enfants, son
ministre, le duc d'Orléans, frère do Louis XIII, le grand Condé
lui-même, et alla à Saint-Germain, où presque toute la cour coucha
sur la paille. On fut obligé de mettre en gage chez les usuriers les
pierreries de la couronne.
Le roi manqua souvent du nécessaire. Les pages de sa chambre
furent congédiés, parce qu'on n'avait pas de quoi les nourrir. En
ce temps-là même la tante de Louis XIV, fille de Henri le Grand ,
femme du roi d'Angleterre, réfugiée à Paris, y était réduite-aux
r~lrémités de la pauvreté; et sa fille, depuis mariée au frère do
Louis XIV, restait au lit, n'ayant pas de quoi se chauffer, sans
que le peuple de Paris, enivré de ses fureurs, fit seulement attention aux afflictions de tant de personnes royales.
Anne d'Autriche, dont on vantait l'esprit, les grâces, la bonté,
n'avait presque jamais été en France que malheureuse. Longtemp-,
traitée comme une criminelle par son époux, persécutée par le cardinal de Richelieu, elle avait vu ses papiers saisis au Val-ùc-Grùce;
elle avait été obligée de signer en plein conseil qu'elle était coupable envers le roi son mari. Quand elle accoucha de Louis XIV, cc
même mari ne voulut jamais l'embrasser, selon l'usage; cl cet arfront altéra sa santé au point de mettre en danger sa vie. En.•
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fin, dans sa régence, aprcs avoir comblé de grâces lous ceux qui
l'avaient implorée, clic sa voyait chassée de la capitale pat· un
11euple volage et furieux. Elle et la reine d'Angleterre, sa bellesœur, étaient toutes deux un mémorable exemple des révolutions
llUe peuvent éprouver les têtes couronnées ; et sa belle-mère ,
Marie de Médicis, avait été encore plus malheureuse.
La reiue, les larmes aux yeux, pressa le prince de Condé de
ervir de protecteur au roi. Le vainqueur de Rocroi, de Fribourg,
de Lens et de Nordlingcn , ne put démentir tant de scrvjces pasés : il fut flatté de l'honneur de défendre une cour qu'il croyait
ingrate, contre la Fronde qui recherchait son appui. Le parlement
eut donc le grand Condé à combattre, et il osa soutenir la guerre.
Le prince de Conti, frère du grand Condé, aussi jaloux de son
ainé qu'incapable de l'égaler, le duc de Longneville, le duc dC'
Beaufort, le duc de Bo
· és par l'esprit remuant du
coadjuteur, et avides de
se flattant d'élever leur grandeur sur les ruines de l'É
faire servir à leurs desseins
particuliers les mouvements av
es du parlement, vinrent lui
offrir leurs services. On nomma, dans la gt·and'chambre, les gém:raux d'une armée qu'on n'avait pas. Chacun se taxa pour lever
des troupes : il y avait vingt conseillers pourvus de charges nou,·elles, créées par Je cardinal de Richelieu. Leurs confrères, par une
petitesse d'esprit dont toute société est susceptible, semblaient
poursuivre sur eux la mémoire de Richelieu; ils les accablaient de
dégoûts, et ne les regardaient pas comme membres du parlement :
il fallut qu'ils donnassent chacun quinze mille livres pour les frai!)
de la guerre, et pour acheter la tolérance de leurs confrères.
La grand'chambre, les enquêtes, les requêtes, la chambre de·
comptes, 1a cour des aides, qui avaient tant crié contre des impôts faibles et nécessaires, et sm'tout contre l'augmentation du
tarif, laquelle n'allait qu'à deux cent mille livr~, fournirent une
somme dti près de dix millions de notre monnaie d'aujourd'hui,
pour la subversion de la patrie. (15 février 1649) On rendit un
:irrêt par lequel il fut ot·donné de se saisir <le tout l'argent dei;
partisans de la cour. On en prit pour douze cent mille de nos livres.
On leva douze mille hommes par arrêt du parlement : chaque
porte cochère fournit un homme et un cheval. Cette cavalerie fut
appelée la cavalerie des portes cochères. Le coalljuleur avait un régiment c1u'on nommait le régiment de Corinthe, pm·ce que le coadjuteur était arrhcniqur tilnlairl' rll' <:Mi1.lhl' .
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Sans les noms de roi de France, de grand Condé, de cnpitalo
du royaume, cette guerre de la Fronde eût été aussi ridicule que
celle des Barberins; on ne savait pourquoi on était en armes. Le
prince de Condé assiéga cent mille bourgeois avec huit mille
soldats. Les parisiens sortaient en campagne, ornés de plumes et
de rubans; leurs évolutions étaient le sujet de plaisanterie des
gens du métier. lis fuyaient dès qu'ils rencontraient doux cents
hommes de l'armée royale. Tout se tournait en raillerie; le régiment d~ Corinthe ayant été battu par un petit parti, on appela cet
échec la première aux Corinthiens.
Ces vingt conseillers, qui avaient fourni chacun quinze mille
livres, n'eurent d'autrn honneur que d'être appelés los quinzevingts.

Le duc de Beaufort-Vendôme, petit-fils de Henri IV, l'idole du
peuple, et l'instrument dont on SQ servit pour le soulever, prince
populaire, mais d'un esprit borné, était publiquement l'objet des
railleries de la cour et de la Fronde même. On ne parlait jamais de
lui que sous le nom de roi des halles. Une balle lui ayant fait une
contusion au bras, il disait quo ce n'était qu'une confusion.
La duchesse de Nemours rapporte, dans ses Mémoires, que le
prince de Condé présenta à la reine un petit nain bossu, armé de
pied en cap. (( Voilà, dit-il, le généralissime de l'armée parisienne. ,,
li voulait par là désigner son frère, le prince de Conti, qui était en
effet bossu, et que les Parisiens avaient choisi pour leur général.
Cependant ce même Condé fut ensuite général des mêmes troupes; et madame de Nemours ajoute qu'il disait que toute cetto
guerre ne méritait d'être écrite qu'en vers burlesques. ll l'appclait
aussi la guerre des pots de chambre.
Les troupes parisiennes, qui sortaient de Paris, et revenaient
toujours battues, étaient reçues avec des buées et des éclats de
rire. On ne réparait tous ces pelits échecs que par des couplets et
des épigrammes. Les cabarets et les autres maisons de délJaucho
étaient les tentes où l'on tenait les conseils de guerre, au milieu
des plaisanteries, des chansons, et de la gaiété la plus dissolue. La
licence était si effrénée, qu'une nuit les principaux oflicters de h
Fronde, ayant rencontré le saint sacrement qu'on portait dans les
rues à un homme qu'on soupçonnait d'être Mazal'in, reconduisirent les prèb-es à coups de plat d'épée.
Er.fin on vil le coadjuteur, arrhcvèqno ùc Paris, venir pren<lrt'
séam·e au parlement avec un poignard dans sn poche , dont on
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Il vint un héraut d'armes à la porte Saint-Antoine, accompagne
d'un gentilhomme ordinaire de la chambre du roi , pour signifier
d propositions ( 1649 ). Le parlement ne voulut poinlle recevoir;
mais il admit, dans la grand'chambre, un envoyé de l'archiduc
Léopold , qui fai ait alors la guerre à la France.
A milieu de tous ces troubles, la noblesse s'assembla en corps
aux Augu tins, nomma des syndics, tint publiquement des séance réglées. On eût cru que c'était pour réformer la France , el
pour assembler les états généraux : c'était pour un tabouret que
la reine avait accordé à madame de Pons. Peut-être n'y a-t-il
jmoais eu une preuve plus sensible do la légèreté d'esprit qu'o11
rrprochait aux Français.
L('!s discord<'s civiles qui dé ·olaicnt l'Angleterre, précisément
rn même temps, servent bien à faire voir les caractères des deux
nations. Les Anglais avaient mis dans leurs troubles civils un
acharnement mélancolique, et une fureur raisonnée : ils donnaient
de sanglantes batailles; le fer décidait tout; les échafauds étaient
dres és pour les vaincus; leur roi, pris en combattant, fut amené
devant uno cour do justice, interrogé sur l'abus qu'on lui re•
prochait d'avoir fait de son pouvoir, condamné à perdre la tète, et
('Xéruté devant tout son peuple ( 9 février 1649), avec autant
d'ordre, et avec le même appareil de justice, que si on avait
condamné un citoyen criminel, sans que, dans le com·s de ces
troubles horribles, Londres se fût ressentie un moment des calamités attachées aux gu<'rres civiles.
Les Français, au contraire, se précipitaient dans les sédition
Jlar caprice, et eu riant : les femmes étaient à la tète des factions;
l'amour faisait et rompait les cabales. La duchesse de Longueville
engagea Turenne, à peine maréchal de France, à fafre révolter
l'armée qu'il commandait pour le ro1.
C'était la même armée que le célèbre duc de Saxe-Veimar avait
rassemblée. Elle était commandée, après la mort du duc de Vci
mar, par le comte d'Erlach, d'une ancienne maison du canton dE,
Berne. Ce fut ce comte d'Erlacb qui donna cette armée àla France,
<'l qui lui valul la possession de l'Alsace. Le vicomte de Turenne
voulut le séduire; l'Alsace eût été perdue pour Louii;; XIV. Mai~
11 fui inébranlable; il r.ontint les troupes veimarieuncs dans la
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fidélité qu'elles devaient à leur serm('lll. JI fut même chargé par
le cardinal Mazarin d'arr.êter le vicomte. Ce grand homme, infidèle alors par faiblesse, fut obligé de quiller en fugitif l'armée
dont il était général, pour plaire à une femme qui se moquait de
sa passion: il devint, de général du roi de France, lieutenant de
don Estevan de Gammare, avec lequel il fut battu à Rethel par le
maréchal du Plessis-Praslin.
On connait ce billet du maréchal d'llocquincourt à la duchesse
de Montbazon : Peronne est à la belle des belles. On sait ces vers
1lu duc de la Rochefoucauhl pour la duchesse de Longueville, Iorstfu'il reçut, au combat de Saint-Antoine, un coup de mousquet
4ui lui Jit perdre quelque temps la vue:
Pour mériter son cœur, pour plaire à ses beaux yeux
J'ai fait la guerre aux rois; je l'aurais faite aux dieux ...

On voit, dans les Mémoires de Mademoiselle, une lettre de
Gaston, duc d'Orléans, son père, dont l'adresse est: A mesdames
les comtesses, marecliales de camp dans l'armee de ,na fille contre
le Mazarin.
La guerre finit et recommença à plusieurs reprises; il n'y eul
personne qui ne changeât souvent de parti. Le prince do Condé,
ayant ramené dans Paris la cour triomphante, se livra au plaisir
l1e la mépriser après l'avoir défendue; et, ne trouvant pas qu'on
lui donnât des récompenses proportionnées à sa gloire et à ses
services, il fut le premier·à tourner Mazarin en ridicule, à braver
la reine, et à insultet· le gouvernement qu'il dédaignait. Il écrivit,
à ce qu'on prétend, au cardinal, Alt' illustrissimo signar Faquino.
Il lui dit un jour : Adieu, Mars. Il encouragea un marquis de Jarsai à faire une déclaration d'amour à la reine , et trouva mauvais
qu'elle osât s'en offenser. Il se ligua avec le prince de Conti sou
frère, et le duc de Longueville, qui abandonnèrent le parti de la
Fronde. On avait appelé la cabale du duc de Beaufort , au corn .
mencement de la régence, celle d~s importants; on appelait celle de
Condé le parti des petits-maîtres, parce qu'ils voulaient être les
maitres de l'État. Il n'est resté de tous ces troubles d'autres traces
que ce nom de petit-maître, qu'on applique aujourd'hui à la jeunesse avantageuse et mal élevée, et le nom de frondeurs, qu'on
ùonne aux censeurs dn gouvernement.
On employa de tous côtés des moyens aussi bas qu'ot1ieux. Joly,
conseiller au Châtelet, depuis secrétaire du cardinal de Ilctz, ima•
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gma de se faire une incision au bras, et de se fairn tirer un coup de
pi tolet dans son carrosse, pour faire accroire quo la cour avait
voulu l'assassiner.
Quelques jours après, pour diviser le parti du prince ùe Condé
et les frondeuri, , et pour les rendre irréconciliables , on tire des
coups de fusil dans les carrosses du grand Condé, et on tue un de
ses valets de pied, co qui s'appelait une joliade renforcée. Qui tit
cette étrange entreprise? est-ce le parti du cardin~ Mazarin? Il en
fut très-soupçonné. On en accusa le cardinal do Retz, le duc de
Beaufort et le vieux Broussel , en plein parlement, et ils furent
justifiés.
Tous les partis se choquaient , négociaient, se trahissaient tour
à tour. Chaque homme important, ou qui voulait l'être, prétendait
établir sa fortune sur la ruine publique; et le bien public était
dans la bouche do tout le monde. Gaston était jaloux de la gloire
du grand Condé et du crédit de Mazarin. Condé ne les aimait ni
ne les estimait. Le coadjuteur de l'archevêché do Paris voulait
êu·e cardinal par la nomination de la reine , et il se dévouait alors
à elle pour obtenir celte dignité étrangère, qui ne donnait aucune
autorité, mais un grand relief. Telle était alors Ja force du préjugé,
que le prince de Conti, frère du grand Condo, voulait couvrir sa
couronne de prince d'un chapeau rouge. Et tel était, en même
temps, le pouvoir des intrigues, qu'un abbé sans naissance et sans
mérite, nommé la Rivière, disputait ce chapeau romain au prince :
ils ne l'eurent ni l'un ni l'autre : le prince, parce qu'enfin il sut le
mépriser; la Rivière, parce qu'on se moqua de son ambition :
mais le coadjuteur l'obtint pour avoir abandonné le prince de Coudé
aux ressentiments de la reine.
Ces ressentiments n'avaient d'autre fondement que de petites que,-.
relies d'intérêt entre le grand Condé et .Mazarin. Nul crime d'État
ne pouvait être imputé à Condé; cependant on l'arrêta dans le Louvre, lui, son frère de Conti, et son beau-frère de Longueville,
sans aucune formalité, et uniquement parce que Mazarin le craignait ( 18 janvier 1650 ). Cette démarche était, à la vérité, contre
toutes les lois, maii on ne connaissait les lois dans aucun des
par·lis.
Le cardinal, pour se rendre maitre ùe ces princes, usa d'une
fourberie qu'on appela politique. Les .frondeurs étaient accusés
d'avoir tenté d'assa siner le prince de Condé; Mazarin lui fait acVOLT. -
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crnirc qu·il s'agit d'arrêter un des conjurés, et de tromper les
frondeurs; que c'est à son altesse à signer l'ordre aux gendarmes
de la garde de se tenir prêts au Louvre. Le grand Condé signe
lui-même l'ordre de sa détention. On ne vit jamais mieux que la
politique consiste souvent dans le mensonge, et que l'habileté est
de pénétrer Je menteur.
On lit, dans la Vie de la duchessè de Longuei,ille, que la reine
mère se retira dans son petit oratoire pendant qu'on se saisissait
des princes·; qu'èlle fit mettre à genoux le roi son fils, âgé de onze
ans, et qu'ils prièrent Dieu dévotement ensemble pour l'heureux
suc.cès de cette expodition. Si Mazarin en avait usé ainsi, c'eût été
une momerie atroce. Ce n'était dans Anne d'Autriche qu'une faiblesse ordinaire aux femmes. La dévotion, chez elles, s'allie avec
l'amour, avec la polilique, avec la cruauté même. Les femmes fortes sont au-dessus de ces petitesses.
Le prince de Condé eût pu gouverner l'État, s'il avait seulement
voulu plaire; mais il se contentait d'être admiré. Le peuple de
Paris, qui avait fait des barricades pour un conseiller-clerc presque imbécile, fit des feux de joie lorsqu'on mena au donjon de
Vincennes le défenseur et le héros de la France.
Ce qui montre encore combien les événements trompent les
bommes, c'est que cette prison des trois princes, qui semblait
devoir assoupir les factions, fut ce qui les releva. La mère du
prince de Condé, exilée, resta dans Paris malgré la cour, et
porta sa requête au parlement ( 1649 ). Sa femme, après mille périls, se réfugia dans la ville de Bordeaux· aidée des ducs do Bouillon et de la Rochefoucauld, elle souleva cette ville, et arma l'Espagne.
Toute la France redemandait le grand Condé. S'il avait paru
alors, la cour était perdue. Gourville, qui de simple valet de
chambre du duc de la Rochefoucauld, était devenu un homme
considérable par son caractère hardi et prudent, imagina un moyen
sûr de délivrer les princes enfermés alors à Vincennes. Un des
conjurés eut la bêtise de se confesser à un prêtre lie la Fronde. Ce
malheureux prêtre avertit le coadjuteur, persécuteur en ce tempsfa du grand Condé. L'entreprise échoua par la révélation de la confession, si ordinaire dans les guerres civiles.
On voit par les Mémoires du conseiller d'État Lenel, plus curieux
que connus, combien, dans ces temps de licence effré11éo, do
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lrouhl , d iniquités, et même d'impiétés, les prêtres avaieut en•·or de pouvoir i;ur les esprits. Il rapporte qu'en Bourgogne le
doyen de la Sainte-Chapelle, attaché au prince de Condé, offrit
pour tout ecoun de faire parler en sa faveur tous les prédicateurs
n chaire, et de faire manœuvrer tous les prêtres dans la confes-
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Pour mieux faire connaitre encore les mœurs du temps, il dit
que lorsque la femme du grand Condé alla se réfugier dans Bordeau , le duc de Bouillon et de la Rochefoucauld allèrent audevant d·eJle à la tète d'une foule Je jeunes gentilshommes qui
('rièrent à ses oreilles, Vive Coadé 1 ajoutant un mot obscène pour
Mazarin, et la priant de joindre sa voi aux leurs.
( 13 fénier 16a1) Un an après, les mêmes frondeurs qui avaient
vendu le grand Condé et les princes à la vengeance timide de Ma1.arin , forcèrent la reine à ouvrir leurs prisons , et à chasser du
royaume son premier mini tre. Mazarin alla lui-même au Havre,
où il étaient détenus; il leur rendit leur liberté, et ne fut reçu
cl' u qu'av e le mépris qu'il en devait attendre; après quoi il se
relira à Li e. Condé revint dans Paris aux accla,uations de ce
même peuple qui l'avait lclnt bai. Sa présence renouvela les caba1<• , les disscn ions, el les meurtres.
Le royaume resta dans cette combustion encore quelques année . Le gouvernement ne prit presque jamais que des partis faible et incertains : il semblait devoir succomber ; mais les révollrs furent toujours désunis, et c'est ce qui sauva Ja cour. Le
roadjuteur, tantôt ami, tantot ennemi du prince de Condé, suscita
contre lui une partie du parlement et du peuple : il osa en même
temps "ir la reioo, en tenant tête à œ prince , et l'outrager, en
ln forçant d'éloigner Je cardinal Mazarin, qui se retira à Cologne.
La reine, par une contradiction trop ordinaire aux gouvernement~
faibles, fut obligée de recevoir à la fois ses services et ses offense , et de nommer au cardinalat cc même coadjuteur, l'auteur
,tes barricades, qui avait contraint la famille royale à sortir de 1.1
~ pitalo, et à l'assiéger.

.
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CHAPITRE V.
Suite de la guerre cl vile Jusqu'à la fin de la rébellion en 165i.

Enfin le prince de Condé se résolut à une guerre qu'il eût dù
commencer du temps de la Fronde, s'il avait voulu être le maitre
de l'État; ou qu'il n'aurait dû jamais faire, s'il avait été citoyen.
Il part de Paris; il va soulever Ja Guienne, le Poitou et l'Anjou,
et mendier contre la France le secours des Espagnols, dont il avait
été le fléau le plus terrible.
Rien ne marque mieux la manie de ce temps, et le déréglement
qui déterminait toutes les démarches, que ce qui arriva alors à ce
prince. La reine lui envoya un courrie1· de Paris, avec des propositions qui devaient l'engager au retour et à la paix. Le courrier se
trompa; et au lieu d'aller à Angerville, où.était le prince, îI alla à
Augerville. La lettre vint trop tard. Condé dit que s'il l'avait reçue plus tôt, il aurait accepté les propositions de paix ; mais quo,
puisqu'il était déjà assez loin de Paris, ce n'était pas la peine d'y
retourner. Ainsi la méprise d'un courrier et le pur caprice de cc
prince replongèrent la France dans la guerre civile.
( Décembre 1651) Alors le cardinal Mazarin , qui, du fond de
son exil à Cologne, avait gouverné la cour, rentra dans le royaume ,
moins en ministre qui venait reprendre son poste, qu'en souverain
qui se remettait en possession de ses Étals; il était conduit par
une petite armée de sept mille hommes levés à ses dépens, c'està-dire avec l'argent du royaume qu'il s'était approprié.
On fait dire au roi, dans une déclaration de ce temps-là , que le
cardinal avait en effet levé ces troupes de son argent; c.e qui doit
confondre l'opinion de ceux qui ont écrit qu'à sa première sorlie
du royaume Mazarin s'était trouvé dans l'indigence. Il donna le
commandement de sa petite armée au maréchal d'Hocquincourt.
Tous les officiers portaient des écharpes vertes; c'était la couleur
des livrées du cardinal. Chaque parti avait alors son écharpe : la
blanche étaifcelle du roi; l'isabelle, celle du prince de Condé. Il
était étonnant que le cardinal Mazarin, qui avait jusqu'alors affecté
tant <le modestie, eût la hardiesse de faire porter ses livrées à une
armée, comme s'il avait un parti différent de celui de son maitre;
mais il ne put résister à cetto vanité : c'était précisément ce qu'a-
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vait rait le maréchal d'Ancro, et ce qui contribua beaucoup à sa
perte. La même témérité réussit au cardinal Mazarin : la reine
l'approuva. _Le roi, déjà •majeur, -et son frère allèrent au-devant
de lui.
(Déc-.embre 1651) Aux premières nouvelles de son retour, Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, quj avait demandé l'éloignement
du cardinal, leva de trou-.,es dans Paris, sans savoir à quoi elles
raient employées. Le parlement renouvela ses arrêts, il proscrivit Mazarin, et mit sa tête à prix. Il fallut chercher dans les registres quel était le prix d'une tète ennemie du royaume. On
trouva que sous Charles IX on avait promis, par arrêt, cinquante
mille écus à celui qui représenterait l'amiral Coligni mort ou vif
On crut très-sérieusement procéder en règle, en mettant ce même
prix à l'assassinat d'un cardinal premier ministre.
Cette proscription ne donna à personne la tentation de mériter
les cinttuante mme écus, qui après tout n'eussent point été payés.
Chez une autre nation et dans un autre temps, un tel arrêt eût
trouvé des exécuteurs; mais il ne servit qu'à faire de nouvelles
plai nterics. Les Blot et les Ma1•igny, hcau esprits, qui portaient
la gaieté dans les tumultes de ces troubles, firent afficher dam;
Paris une répartition des cent cinquante mille livres; tant pour qui
couperait Je nez au cardina1, tant pour une oreille, tant pour un
œil, tant pour le faire eunuque. Ce ridicule fut tout l'effet de la
proscription contre la personne du ministre; mais ses meubles et
sa bibliothèque furent vendus par un second arrêt; cet argent
était destiné à payer un assassin; il fut dissipé par les dépositaires, comme tout l'argent qu'on levait alors. Le cardinal , de son
côté, n'employait contre ses ennemis ni le poison ni l'assassinat;
et, malgré l'aigreur et Ja manie de tant de partis et de tant de haines, on ne commit pas autant de grands crimes , les chefs de parti
furent moins cruels, et les peuples moins furieux, que du temps
de )a Lib'Ue; car ce n'était pas une guerre de religion.
(,DécembrEI 165 t) L'esprit de verti 0 e qui régnait on ce temps
posséda si biE'n tout le corps du parlement de Paris, qu'après avoir
solennellement ordonne un assassinat dont on se moquait, il rendit un arrêt par lequel plusieurs conseillers devaient se transporter sur la frontière pour informer contre l'armée du cardinal Mazarin, c'c t-à-dire contre l'armée royale.
Deux conseillers furent assez imprudents pour al1er, avec <JUcl4.
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ques paysans, faire romp.re les ponts par où le cardinal devait passer : l'un ù' eux, nommé Bitaut, fut fait prisonnier par les troupes
du roi, relâché avec indulgence, et moqué de tous les partis.
( 6 auguste 1652) Cependant le roi majeur interdit le parlement
ùe Paris, et le transfère à Pontoise. Quatorze membres attachés
à la cour obéissent, les autres résistent. Voilà deux parlements
qui, pour mettre le comble à la confusion, se foudroient par
des arrêts réciproques, comme du temps de Henri IV et de Charles VI.
Précisément dans le temps que cette compagnie s'abandonnait
à ces extrémités contre le ministre du roi, elle déclarait criminel
de lèse-majesté le prince de Condé, qui n'était armé que contre cc
mmistre; et, par un renversement d'esprit que toutes les démarches précédentes rendent croyable, elle ordonna que les nouvelles
troupes de Gaston, duc d'Orléans, marcheraient contre Mazarin,
et elle défendit en même temps qu'on prit aucuns deniers dans
les recettes publiques pour les soudoyer.
On ne pouvait attendre autre chose d'une compagnie de magh,
trats qui, jetée hors de sa sphère, et ne connaissant ni ses droits,
ni son pouvoir réel, ni les affaires politiques, ni la guerre, s'assemblant et décidant en tumulte, prenait des partis auxquels elle
n'avait pas pensé le jour d'auparavant, et dont elle-même s'éton•
nait ensuite.
Le parlement de Bordeaux servaiL alors le prince de Conde;
mais il tint une conduite un peu plus uniforme, parce qu'étant plus
éloigné de la cour, il était moins agité par des factions opposées.
Des objets plus considérables intéressaient toute la France.
Condé, ligué avec les Espagnols, était en campagne contre le
roi ; et Turenne, ayant quitté ces mèmes Espagnols avec lesquels
il avait été battu à Rethel, venait de faire sa paix avec la cour, et
commandait l'armée royale. L'épuisement des finances ne permettait ni à l'un ni à l'autre des deux partis d'avoir de grandes armées; mais de petites ne décidaient pas moins du sort de !"État. H
y a dos temps où cent mille hommes en campagne peuvent à
peine prendre deux villes ; il y en a d'autres où une bataille entre sept ou huit mil1e hommes peut renverser un trône, ou l'affermir.
Louis XIV, rlevé dans l'adversité, allait avec sa mère, son
frère et le cardinal Mazarin, de province en province, n'ayant pa.s
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autant de troupes autour de sa personne, à beaucoup près, qu'il
('Il eut depuis en temps do paix pour sa seule garde. Cinq à six
mille hommes, les uns envoyés d'Espagne, les autres levés par
_les partisans du prince de Condé, le poursuivaient au cœur de son
l'Oyaume.
Le prince de Condé courait cependant de Bordeaux à Montauban, prenait des villes, et f!;rossissait partout son parti.
Toute l'espérance de la cour était dans le maréchal de Turenne.
L'armée royale se trouvait auprès de Gien sur la Loire. Celle du
11rince de Condé était à quelques lieues, sous. les ordres du duc de
Nemours et du duc de Beaufort. Les divisions de ces deux générau allaient être funestes au parti du prince. Le duc de Beaufort
était incapable du moindre commandement. Le duc de Nemour11
pa sait pour être plus brave et plus aimable qu'habile. Tous deux
('Osemble ruinaient leur armée. Les soldats savaient que le grand
Condé était à cent lieues de là, el se croyaient perdus, lorsqu'au
milieu de lanuit un courrier se présenta dans la forêt d'Orléans devant les grand'gardes. Les sentinelles reconnurent dans ce courrier
lt' pl'ince de Condé lui-même, qui venait d'Agen; à travers mille
aventures, et toujours déguisé, se mettre à la tête de son armée.
Sa présence faisait beaucoup, et celle arrivée imprévue encore
davantage. Il savait que tout ce qui est soudain et inespéré traniporte les hommes. Il profita à l'instant de la confiance et de l'au
dace qu'il venait d'inspirer. Le grand talent de ce prince dans la
~uerre était de prendre en un instant les résolutions les plus hardies, e~ de les exécuter avec non moins de conduite que de promptitude.
(7 avril 16a2) L'armée royale était séparée en deux corp .
Condé fondit sur celui qui était à Bleneau , commandé par le man'chal d'Hocquincourt; et ce corps fut dissipé en même ternp&
qu'attaqué. Turenne n'en put être averti. Le cardinal Mazarin
effrayé courut à Gien, au milieu de la nuit, réveiller le roi qui dormait, pour lui apprendre cette nouvelle. Sa petite cow- fut con •
l('rnée; on proposa de s.·mver le roi par la fuite, et de le conduire
ecrètement à Bourges. Le prince de Condé victorieux app1·ochail
de Gien; la désolation et la crainte augmentaient. Turenne par sa.
fo1·meté rassura les esprits, et sauva la cour par son habileté : il fit)
avec le peu qui lui restait de troupes, des mouvements si heureux,
profila si bien du terrain et du temps, qu'il empêr.ba Condé de pow--
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suh're son avanl:1gc. li fut difficile alors de décider lequel .nait acquis le plus d'honneur, ou de Condé victorieux, ou de Turenne qui
lui avait arraché le fruit de sa victoire. li est vrai que dans ce combat de Blenau, si long-temps célèbre en France, il n'y avait pas eu
quatrecentshommes.detués: mais le prince de Condé n'en fut pas
moins sur le point de se rendre mailre de toute la famille royale,
et d'avoir entre ses mains son ennemi, le cardinal Mazarin. On no
pouvait guère voir un plus petit combat, de plus grands intérêts, et un danger plus pressant.
Condé, qui 1te se flattait pas de surprendre Turenne comme il
avait surpris d'Hocquincourt, fit marcher son armée vers Paris :
il se hâta d'aller dans cette ville jouir de sa gloire, et des dispositions favorables d'un peuple aveugle. L'admiration qu'on avail
pour cc dernier combat, dont on exagérait encore toutes los circonstances, la haine qu'on portait à Mazarin, le nom et la présence du grand Condé, semblaient d'abord le rendre maitre absolu
de la capitale : mais dans le fond tous les esprits étaient divisés;
chaque parti était subdivisé en factions, comme il arrive dans tous
les troubles. Le coadjuteur, devenu cardinal de Retz, raccommodo
en apparence avec la cour, qui Je craignail et dont il se déliait,
n'était plus le maitre du peuple, et ne jouait pins le principal rôle.
Il gouvernait le duc d'Orléans, et était opposé à Condé. Le parlement flottait entre la cour, le duc d·orléans et le prince: quoique
tout le monde s'accordàt à crier contre Mazarin, chacun ménageait en secret des intérêts particuliers; le peuple était une mer
orageuse, dont les vagues étaient poussées au hasard par tant de
vents contraÎl'es. On fit promene1· dans Paris la châsse de sainlo
Geneviève, pour obtenir l'expulsion du cardinal ministre; et Ja
populace ne douta pas que cette sainte n'opérât ce miracle, comme
elle donne de la pluie.
On ne voyait que négociations entre les chefs de parti, députations du parlement, assemblées de chambres, séditions dans la
populace, gens de guerre dans la campagne. On montait la garde
à la porte des monastères. Le prince avait appelé les Espagnol:,
à son secours. Charles IV, cc duc de Lorraine chassé de ses États,
et à qui il restait pour tout bien une armée de huit mille hommes,
qu'il vendait tous les ans au roi tl'Espagne, yint auprès de Parb
avec celle armée. Le cardinal Mazarin lui offrit plus d'argent pour
s'en retourner que le prince do Condé ne llli en avait donné pour
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venir. Le duc de Lorraine quitta bientôt la France, après l'avoir
désolée sur son passage, emportànt l'argent des deux partis.
( Juillet 1652) Condé resta donc dans Paris, avec un pouvoir
qui diminua tous les jours, et une armée plus faible encore. Turenne mena le roi et sa cour vers Paris. Le roi, à l'âge c:ie quinze
ans, vit de la hauteur de Charonne la bataille de Saint-Antoine,
où ces deux généraux tirent avec si peu de troupes de si grandes
choses, que la réputation de l'an et de l'autre, qui semblait ne
1iouvoir plus croitre, en fat augmentée.
Le prince de Condé, avec un petit nombre de seigneurs de son
parti, suivi de peu de soldats, soutint et repoussa l'effort de l'armée royale. Le duc rl'Orléans, incertain du parti qu'il devait preD<lre, restait dans son palais du Luxembourg. Le cardinal de Retz
était cantonné dans son archevêché. Le parlement attendait l'issue de 1a bataille , pour donner quelque arrêt. La reine en larmes
était prosternée dans une chapelle aux Carmélites. Le peuple,
qui craignait alors également et les troupes du roi et celles de
M. le Prince, avait fermé les portes de la ville; et ne laissait
plus entre') ni sortir personne, pendant que ce qu'il y avait <le
plus grand en France s'acharnait au combat, et versait son sang
dans Je faubourg. Ce fut là que le duc de la Rochefoucaulù, si
illustre par son courage et par son espl'it, reçut un coup au-dessus
des yeux, qui lui fit perdre la vue pour quelque temps. Un neveu
du cardinal Mazarin y fat tué, et le peuple se crut vengé. On ne
voyait que jeunes seigneurs tués ou blessés qu'on rapportait à la
porle Saint-Antoine, qui ne s'ouvrait point.
Enfin Mademoiselle, fille ùe Gaston , prenant le parti de Condé,
que son père n'osa secourir, fit ouvrir les portes aux blessés, el
eut la hardiesse de faire tirer sur les troupes du roi le canon de
la Bastille. L'armée royale se retira : Condé n'acquit que de ' la
gloire; mais Mademoiselle se perd,it pour jamais dans l'e prit du
roi son cousin, par celte action violente; el le cardinal Mazarin,
qui savait l'extrême envie qu'avait Mademoiselle d'épouser une
tèle couronnée, dit alors : Ce canon-là vient de tuer son niari.
La plupart de nos historiens n'étalent à leurs lecteurs que ces
combats et ces prodiges de courage et de politique : mais qui
aurait quels rnssorts honteux il fallait faire jouer, dans quellût!
misères on était. obligé de plongC'r les peuples, et à quelles bassC'S•
ses on était réùuit, verrait la gloire des héros de cc temps-là avec
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plus de pitié que d'admiration. On en peut juger par Jes seuls
traits que rapporte Gourville, homme attaché à M. le Prince. II
avoue que lui-même, pour lui procurer de l'argent, vola celui
d'une recette, et qu'il alla prendre dans son logis un direcleur des
postes, à qui il fit payer une rançon : et il rapporte ces violences
comme des choses ordinaires.
La livre de pain valait alors à Paris vingt-quatre ùe nos sous.
Le peuple souffrait, les aumônes ne suffisaient pas ; plusieurs
provinces étaient dans la disette.
a-t-il rien de plus funeste que ce qui se passa dans cette
guerre devant Bordeaux? Un gentilhomme est pris par les troupes
royales, on lui tranche la fêle. Le duc de la Rochefoucauld fail
pendre par représailles un gentilhomme ùu parti du roi, et ce duc '
de la Rochefoucauld passe pourtant pour un philosophe. Toutes
ces horreurs étaient bientôt oubliées pour )es grands intérêts des
chef1:1 de parti.
Mais en même temps y a-t-il rien de plus ridicule que de voir le
grand Condé baiser la châsse de sainte Geneviève dans une procession, y frotter son chapelet, le montrer au peuple, et prouver
par cette facétie que les héros sacrifient souvent à la cl naille?
Nulle décence, nulle bienséance, ni dans les procédés , ni dans
Jes paroles. Omer Talon rapporte qu'il entendit des conseillers
appeler, en opinant, le cardinal premier ministre, faq'Uin. Un
conseiller, nommé Quatre-sous, apostropha rudement le grand
Condé en plein parlement; on se donna des gourmades dans le
sanctuaire de la justice.
·
Il y avait eu des coups donnés à Notre-Dame, pour une place
que les présidents des enquêtes disputaient au doyen de la grand'chambre en 1644. On laissa entrer dans le parquet des gens du
roi , en 1645 , des femmes du peuple qui demandèrent à genoux
que le pademcnt fit révoquer les impôts.
Ce désordre en tout genre continua depuis 1644 jusqu'en 1653,
d'abord sans trouble, enfin dans des séditions continuelles d'un
bout du royaume à l'autre.
(1652) Le grand Condé s'oublia jusqu'à donner un soufflet au
comte tle Rieux, fils du prince tl'Elbeuf, chez le duc d'Orléa.Ds;
cc n'était pas le moyen de regagner le cœm· des Parisiens. Le
comte de Rieux rendit le soufflet au vainqueur de Rocroi, d<'
1'ri1Jourg, de Nordlin3cn et de Lens. Celte étrange aventure ne
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produisit rien; Monsieur fit mettre pour quclquE>s jours le fil du
duc d'Elbeuf à la Bastille, et il n'en fut plus parlé.
La querelle du duc de Beaufort et du duc de Nemours, son
beau-frère, fut sérieuse. Ils s'appelèrent en duel, ayant chacun
quatre seconds. Le duc de Nemours fut tué par le duc de Beaufort; et le marquis de Villars, surnommé Orondate, qui secondait
Nemours, tua son adversaire Héricourt, qu'il n'avait jamais vu
auparavant. De justice , il n'y en avait pas l'ombre. Les duels
étaient fréquents , les déprédations continuelles, les débauches
poussées jusqu'à l'impu<lence publique; mais au milieu de ces
désordres il 1·égna toujours une gaieté qui les rendit moins funestes.
Après le sanglant et inutile combat de Saint,Antoine, le roi rn,
put rentrer dans Paris, et le prince n'y put demeurer longtemps.
Une émotion populaire, et Je meurtre de plusieurs citoyens dont
on le crut l'auteur, le rendirent odieux au peuple. Cepenùa~t il
avait encore sa brigue au parlement. (20 juillet 1652) Ce corps,
peu intimidé alors par une cour errante, et chassée en quelque
façon de la capitale, pressé par les cabales du duc d'Orléans et
du prince, déclara par un arrêt le duc d'Orléans lieutenant général du royaume, quoique le roi fût majeur : c'était le même titre
qu'on avait donné au duc de Mayenne du temps de la Ligue. Le
prince de Condé fut nommé généralissime des armées. Les <leux
parlements de Paris et de Pontoise se contestant l'un à l'autre
leur autorité, donnant des a~rêts contraires, et qui par là se
seraient rendus le mépris du peuple, s'accordaient à demander
l'expulsion de Mazarin : tant la haine contre ce ministre semblait
alors le devoir essentiel d'un Français!
Il ne se trouva dans ce temps aucun parti qui ne fût faible;
celui de la cour l'était autant que les autres; l'argent et les forces
manquaient à tous; les factions se multipliaient; les combat&
n'avaient produit de chaque côté que des pertes et des regrets.
(12 auguste 1652) La cour se vit obligée de sacrifier encore Maza~
riu, que tout le monde appelait la cause des troubles, et qui n'en
était que le prétexte. Il sortit une seco~de fois du royaume : pour
surcroit de honte, il fallut que le roi donnât une déclaration pu,
lilique, par laquelle il renvoyait son ministre, en vantant r..:;
services et en se plaignant de son exil.
Charles I•', roi d'Angleterre, venait de perdre la tète sm· un
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échafaud, pour avoir, dans le commcncemeut des troubles, ahan•
donné le sang de Strafford, son ami, à son parlement: Louis
XIV , au contraire, devint le maître paisible de son royaume en
60uffrant l'exil de Mazarin. Ainsi les mêmes faiblesses eurent des
succès bien différents. Le roi d'Angleterre, en abandonnant son
favori, enhardit un peuple qui respirait la guerre, et qui haïssait
les rois : et Louis .XIV, ou plutôt la reine mère, en renvoyant le
cardinal , ôta tout prétexte de révolte à un peuple las de la guerre ,
et qui aimait la royauté.
(20 octobre 1652) Le cardinal à peine parti pour aller à Bouillon , lieu de sa nouvelle retraite, les citoyens de Paris, de lem·
seul mouvement, députèrent au roi pour le supplier de revenir
dans sa capitale. Il y rentra; et tout y fut si paisible, qu'il eût été
dijficile d'imaginer que quelques jours auparavant tout avait
dans la confusion. Gaston d'Orléans, malheureux dans ses entreprises, qu'il ne sut jamais soutenir, fut relégué à Blois, où il passa
le reste de sa vie dans le repentir; et il fut le deuxième fils do
Henri le Grand qui mourut sans beaucoup de gloire. Le cardina\
de Retz, aussi imprudent qu'audacieux, fut arrêté dans le Louvre;
et, après avoir été conduit de prison en prison, il mena longtemps
une vie errante, qu'il finit enfin dans la retraite, où il acquit des
vertus que son grand pouragc n'avajt pu connaître dans les agitations de sa fortune.
Quelques conseillers qui avaient le plus abusé de leur ministère
payèrent leurs démarches parl'exil; les autres se renfermèrent
dans les bornes de la magistrature , et quelques-uns s'attachèrent
à leur devoir par une gratification annuelle de cinq cents écus,
que Fouquet , procureur général et surintendant des finances, leur
fit donner sous main '.
Le prince de Condé cependant , aban<lonné en France de presque tous ses partisans, et mal s~ouru des Espagnols, continuait
sur les frontières de la Champagne une guerre malheureuse. Il
restait encore des factions dans Bordeaux , mais elles furent bien-
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tôt apaisées.
(Mars 1653). Ce calme du royaume était l'effet du bannissement
du cardinal Mazarin; cependant, à peine fut-il chassé par le cri
général ùcs Français , et par une déclaration du roi, que le roi lo
fit revenir. Il fut étonné de rentl'cr dans Paris tout-puissant cl
1

Mémoires de Gourville.

trnnquil1e. Louis x11
un maitre. On lui fit
clamations des citoy
dit que, dans la joit
mépris pour l'incom
Les officiers du par:
celle d'un voleur pi
venir lui demander 1
temps après , conda'
dre la vie (27 mars
temps, et d'autant J
arrèts celui dont on
On vit le cardinal
marier au prince de
que Je pouvoir de
Le roi réunit les J
les assemblées des ~
mit en prison un cd
ment se tut : tout

j

t:lat de la Franc,

Pendant que l'É~
attaqué et affaibli ai
de Lens et de No1
tante de Dunkerque
les Français de Bari
Cepenùant, mali
d'une guerre étraQ
et assez heureux p,
par laquelle l'emp~
ronne de France la,
livres payables à l'~
d'aujourd'hui. ( 16J
de tous les traités,
Baviè.re. Les droi~
priviléges des moin

CIIAPlTRE VI.

des troubles, abanparlement : Louis
de son royaume en
aiblesses eurent des
n abandonnant son
erre, et qui haïssait
re, en renvoyant le
ple las de la guerre ,
• pour aller à Bouils de Paris, de leur
upplier de revenir
aisiole, qu'il eût été
avant tout avait élé
reux dans ses entreé à Blois, où il passa
Je deuxième fils de
gloire. Le cardina\
rêlé dans le Louvre;
Jl, il mena longtemps
ite , où il acquit des
aitre dans les agitasé de leur ministère
res se renfermèrent
e -uns s'atlachèrcnt
de cinq cents écus,
nt des finances, leur
en France de prespagnols, continuait
rre malheureuse. 11
ais elles furent bienffet du bannissement
-il chassé par le cr.i
du roi, que le roi le
is tout-puissant et

49

tranquille. Loui XIV Je reçut comme un pè1·0 , et le peuple comme
un maitre. On lui fit un festin à l'hôtel de ville , au milieu des acclamations des citoyens : il jeta de l'argent à la populace; mais on
dit que, dans la joie d'un si heureux changement, il marqua du
mépris pour l'inconstance, ou plutôt pour la folie des Parisiens.
Les officiers du parlement, après avoir mis sa tête à prix: comme
celle d'un voleur public, briguèrent presque tous l'honneur de
venir lui demander sa protection; et ce même parlement, peu de
temps après, condamna par contumace le prince de Condé à perdre la vie (27 mars 1653); changement ordinaire dans de pareils
temps, et d'autant plus humiliant, que l'on condamnait par des
arrêts celui dont on avait si longtemps partagé les fautes.
On vit le cardinal, qui pressait cette condamnation de Conrlé,
marier au prince de Conti, son frère, Pune de ses nièces : preuvti •
que le pouvoir de ce ministre allait êtrè sans bornes.
Le roi réunit les parlements de Paris et de Pontoise; il défenùit
les assemblées des chambres. Le parlement voulut remontrer, on
mit en prison un conseiller, on en exila quelques autres; le parlement se tut : tout était déjà changé.
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Pendant que l'État avait été ainsi déchiré au dedans, il avait été
attaqué et affaibli au dehors. Tout le fruit des batailles de Rocroi,
de Lens et de Nordlingen fut perdu. (1651) La place importante de Dunkerque fut reprise par les Espagnols; ils chassèrent
les Français de Barcelone, ils reprirent Casal en Italie.
Cependant, malgré les tumultes d'une guerre civile et le poids
d'une guerre étrangère, le cardinal Mazarin avait été assez habile
et assez heureux pour conclure cette célèbre paix de Vestphalie,
par laquelle l'empereur et l'Empire vendirent au roi et à la couronne de France la souveraineté de l'Alsace pour trois millions do
livres payables à l'archiduc, c'est-à-dire pour environ six millions
d'aujourd'hui. (1648) Par ce traité, dev.enu pour l'avenir la base
de tous les traités, un nouvel électorat fut cré6 pour la maison de
Bavière. Les droits,de tous les princes et des villes impériales, les
priviléges ùes moinllres gentilshommes allemands furent confirmés.
6
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Le pouv01r de l'empereur fut restreint dans des bornes Hroite.,,
et les Français, joints aux Su&lois , devinrent les législateurs do
l'Empire. Cette gloire de la France était due au moins en partie aux
armes de la Suède. Gustave-Adolphe avait commencé d'ébranler
l'Empire. Ses ·généraux avaient encore poussé assez loin leurs conquêtes sous le gouvernement de sa tille Christine. Songénéral Vran•
gel était près d'entrer en Autriche. Le comte de Kœnigsmarck
était maitre do la moitié de la ville de Prague, et assiégeait l'autre,
lorsque cette paix fut conclue. Pour accabler ainsi l'empereur, il
n'en coùta guère à la France qu'environ un million par an donné
aux Suédois.
Aussi la Suède obtint par ces traités Je plus grands avantages
que la France; eUe eut la Poméranie, beaucoup de places, et de
. l'argent. Elle força l'empereur de faire passer entre les mains-des
luthériens des bénéfices qui appartenaient aux catholiques romains. Rome cria à l'impiété, et dit que la cause de Dieu était
trahie. Les protestants se vantèrent qu'ils avaient sanctifié l'ouvrage de la paix, en dépouillant des papistes. L'intérêt seul fit
parler tout le monde.
L'Espagne n'entra point dans cette paix, et avec assez de raison
car, voyant la France plongée dans les guerres civiles, le ministère,
espagnol espéra profiter des divisions de la France. Les ti·oupes
allemandes licenciées devinrent aux Espagnols un nouveau secours. L'empereu1·, depuis la paix de Munster, fit passer en Flandre, en quatre ans de temps, près de trente mille hommes. C'était une violation manifeste des traités; mais ils ne sont presque
jamais exécutés autrement.
Les ministres de Madrid eurent, dans le commencement de ces
négociations de Vestphalie, l'adresse de faire une paix particulière avec la Hollande. La monarchie espagnole fut enlln trop
heureuse de n'avoir plus pour ennemis, et de reconnaitre pour
souverains, ceux qu'elle avait traités si longtemps de rebelles indignes de pardon. ( 1.653) Ces républicains augmentèrent leurs
richesses, et affermirent leur grandeur et leur tranquillité , en
traitant avec l'Espagne, sans rompre avec la France.
lis étaient si puissants, que, dans une guerre qu'ils eurent quelque temps après avec l'Angleterre, ils mirent en mer cent vaiseaux de ligne; et la victoire demeura souvent indécise cntro
lllakc, l'amiral anglais, et Tromp, l'amiral de Hollande, qui élaicut
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tou deu sur mer ce que les Coudé et les Turenne étaient sur
terre. La France n·avait pas en ce temps dix vaisseaux de cinquante pièce· de (',anon qu'elle pût mettre en mer; sa marine s'anéant' il de jour en jour.
Louis XIV se trouva donc en 1653 maitre absolu d'un royaume
encore 'branlé des secou ses qu'il avait reçues, rempli de désordr en tout genre d'administration , mais plein de ressouroes ;
n'ayant aucun allié, excepté la Savoie, pour faire une guerre
offensive, el n'ayant plus d'ennemis étrangers que l'Espagne, ,qui
était alors en plus mauvais état que la France. Tous les Français
qui avaient fait la guerre civile étaient soumis, hors le prince de
Condé et quelques-uns de ses partisans, dont un ou deux lui
· étaient demeurés fidèles par amitié et par grandeur d'Ame, comme
le comte de Coligni et Bouteville ; et les autres, parce que la cour
ne voulut pas les acheter assez chèrement.
Condé, devenu général des armées espagnoles , ne put relever
un parti qu'il avait arfaibli lui-même par la destruction de leur
in( nterie u journ · s de Rocroi et de Lens. Il combattait avec
de troupes nouvelles, dont il n'était pas le maitre, contre les
vi<'u régiments français qui avaient appris à vaincre sous lui, et
qui étaient commandés pa Turenne.
Le sort de Turenne et de Condé fut d'être toujours vainqueurs
quand ils combattirent ensemble à la tête des Français , et il' être
battus quand ils commandèrent les Espagnols.
Turenne avait à peine sauvé les.débris de l'armée d'Espagne à
la bataille de Rethel, lorsque de général du roi de France il s'était
fait le lieutenant d'un général espagnol : le prince de Condé eut lo
même sort devant Arras. ( 25 auguste 1654) L'archiduc et lui
a iégeaient celte ville. Turenne les assiégea dans leur camp , et
força leurs lignes : les troupes de l'archiduc furent mises en
fuite. Condé, avec deux régiments de Français et de Lorrains ,
soutint seul les efforts de l'armée de Turenne ; et, tandis que
l'archiduc fuyait, il battit le maréchal d'Hocquincourt, il repoussa
le maréchal de la Ferté , et se retira victorieux , en couvrant la
retraite des Espagnols vaincus. Aussi le roi d'Espagne lui écrivit
res propres paroles : J'ai su que tout litait perdu, et que vous arez
to1&t ronseri-e.
Il <'St difficile do dire ce qui fait perrlre ou gagner ks batailles;
mais il N,l cC'rlain que Coudé était un des grands hommes de
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guerre qui eussent jamais paru, et que l'archiduc et son conseil
11e voulurent rien faire, dans celle journée, de ce que Condé avait
uroposé.
Arras sauvé, les lignes forcées, et l'archiduc mis en fuite, comblèrent Turenne de gloire; el on observa que, dans la lettre écrite
au nom du roi au parlement ' sur cette victoire , on y attribua le
succès de toute la campagne au cardinal Mazarin, et qu'on ne fit
pas même mention du nom de Turenne. Le cardinal s'était trouvé
r,n effet à quelques lieues d'Arras avec le roi. Il était même entré
dans le camp au siége de Stenai , que Turenne avait pris avant de
secourir Arras. On avait tenu devant le cardinal des conseils de
guerre. Sur ce fondement Il s'attribua l'honneur des événements.
et cette vanité lui donua un ridicule que toute l'autorité du ministère ne pût effacer.
Le roi ne se trouva point à la bataille d'Arras, et aurait pu y
être : il était allé à la tranchée au siége de Slenay; mais le cardinal
Mazarin ne voulut pas qu'il exposât davantage sa personne , à laquelle le repos de l'État et la puissance du ministre semblaient attachés.
D'un côté Mazarin, maître absolu de la France et du jeune roi;
de l'autre don Louis de Haro, qui gouvernait l'Espagne et Philippe IV ,.continuaient sous le nom de leurs maîtres celle guerre
peu vivement soutenue. Il n'était pas encore question dans le
monde du nom de Louis XIV, et jamais on n'avait parlé du roi
d'Espagne. Il n'y avait alors qu'une tête couronnée en Europe
qui eût une gloire personnelle: la seule Christine, reine de Suède,
gouvernait par elle-même, et soutenait l'honneur du trône, abandonné ou flétri , ou inconnu dans les autres États.
Chades II, roi d'Angleterre, fugitif en France avec sa mère et
son frère, y trainait ses malheurs et ses espérances. Un simple
citoyen avait subjugué l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Cromwell, cet usurpateur digne de régner, avait pris le nom de protecteur. et non celui de roi; parce que les Abglais savaient jusqu'où les droits de leurs rois devaient s'étendre, et ne connaissaienl
pas quelles étaieul les bornes de l'autorité d'un protecteur.
Il affermit son pouvoir en sachant Je réprimer à propos : il
n'entreprit point sur les priviléges dont les peuples étaient jaloux;
il ne logea jamais de gens de guerre dans la cité de Londres ; il
1
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,hiduc et son conseil
e ce que Condé avait
c mis en fuite, corn' dans la lettre écrite
ire , on y attribua Je
zarin , et qu'on ne fil
ardinaJ s'était trouvé
Il était même entré
e avait pris avant de
inal des conseils de
ur des événements.
l'autorité du minis-

ras, et aurait pu y
ay; mais le cardinal
e sa personne , à la~istre semblaient at-

nce et du jeune roi;
l'Espagne et Phiaitres cette guerre
e question dans Je
'avait parlé du roi
uronnée en Europe
· e, reine de Suède,
eur du trône, abantats,
ce avec sa mère et
'rances. Uu simple
et l'Irlande. Cromris le nom de prog]ais savaient juset ne connaissaient
protecteur.
·mer à propos : i)
pies étaient jaloux;
ilé de Londres ; iJ

mit aucun lmpot dont on pùt murmurer; il n'offensa point
ux par trop de faste ; il ne se permit aucun plaisir; il n' accu-

point d trésor ; il eut soin que la justice fùt observée avec
impartialité impitoyable qui ne distingue point les grands
i •

en··•

taléon Sà, ambassadeur de Portugal en Anglerait impwtie parce que la per·t sacrée, insulta des citoyens de Londres ,
un pour se venger de la résistance des autres;
à tro pendu. Cromwell, qui pouvait hû faire
exécuter, et signa ensuite un traité avec l'am-

•••ner

ur.
· le eommerce ne fut si libre ni si florissant; jamais l'Ann'avait té si riche. Ses flottes victorieuses faisaient rester aon nom sur toutes les mers; tandis que Mazarin , uniquemeut occupé de dominer et de s'enrichir, laissait languir dans
la justice, le commerce, la marine, et même les finanla France, eomme Cromwell l'était de l'Angleterre,
une guerre civile, il eût pu faire pour le pays qu'il gouverit que Cromwell avait fait pour le sien; mais il était étrang r, ot l'àme de Muarin, qui n'avait pas la barbarie de celle de
Cromwell, n'en avait pas au si la grandeur.
Tout le nations de l'Europe , qui avaient négligé l'alliance da
l'Angleterre sous Jacques 1er et sous Charles 1er, la briguèrent
u le protecteur. La reine Christine elle-même, quoiqu'elle eût
dét té le meurtre de Char~es l", entra djlDS l'alliance d'un tyran
qa'elle limait.
Mazarin et don Louis de Haro prodiguèrent à l'envi leur politique pour s'unir avec le protecleur. Il goûta quelque temps la sati fi lion de se voir courtisé par les deux plus puissants royaumes
de I chrétienté.
Leministreespagnol lui offrait de l'aideràprendre Calais; Mai.a•
rio lui propo ait d'assiéger Dunkerque, et de lui remettre cette
ville. Cromwell avait à choisir entre les clefs de la France et celles
d la Flandre. Il fut beaucoup sollicité aussi par Condé; mais il
110 voulut point négocier avec un prince qui n'avait plus que son
nom , el qui était sans parti eu France , et sans pouvoir chez les
l~gpagnol .
Le protecteur se délc1·mina pour la l"rance, mais sans foire de
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traité particulier, et sans partager ..des conquêtes par avance : il
voulait illustrer son usurpation par de plus graodes entreprises.
Son dessein était d'enlever le Mexique aux Espagnols ; mais ils
furent avertis à temps. Les amiraux de Cromwell leur prir.ent du
moins la Jamaïque ( mai 1655), île que les Anglais possèdent encore , et qui assure leur commerce dans le nouveau monde. Co ne
fut qu'après l'expédition de la Jamaïque que Cromwell sigoa son
traité avec le roi de France, mais sans faire encore mention de
Dunkerque. Le protecteur traita d'égal à égal; il força le roi à lui
donner le titre de frère dans ses lettres. ( 1656) Son secrétaire signa avant le plénipotentiaire de France, dans la minul.e du traité
qui resta en Angleterre; mais il traita véritablement en supérieur,
en obligeant le roi de F1·ance de faire sortir de ses États Charles Il
et le duc d'York, petits-fils de Henri IV, à qui la France devait un
'lsile. On ne pouvait faire un plus grand sacrifice de l'honneur à la
fortune.
Tandis que Mazarin faisait ce traité, Charles li lui demandait
une de ses nièces en mariage. Le mauvais état de ses affaires, qui
obligeait ce prince à cette démarche, fut ce qui lui attira un refus.
On a même soupçonné le cardinal d'avoir voulu marier au fils de
Cromwell celle qu'il refusait au roi d'Angleterre. Ce qui est sùr,.
c'est que, lorsqu'il vit ensuite le chemin du trône moins fermé à
Charles Il, il voulut renouer ce mariage ; mais il fut refusé à son
tour.
La mère de ces deux princes , Henriette de France , fille de
llenri le Grand, demeurée en France sans secours, fut réduite à
coojurer le cardinal d'obtenir au moins de Cromwell qu'on lui
payât son douaire. C'était le comble des hurniliat.ions les plus douloureuses, de demander une subsistance à celui qui avait versé
le sang de son mari sur un échafaud. Mazarin fit de faibles instances en Angleterre au nom de cette reine, et lm annonça qu'il
n'avait rien obtenu. Elle resta dans la pauvreté, et dans la honte
ù'avoir imploré la pitié de Cromwell, tandis que ses enfants
allaient, dans l'armée de Condé et de don Juan d'Autriche, apprendre le mélier de la guerre contre la France qui Jes abandonnait.
,
Les enfants de Charles 1er, chassés de France , se réfugièrcnt en
Espagne. Les ministres espagnols éclatèrent dans toutes les cour!),
el surtout à Ilomc, tlc vive voix cl par écrit, contre un cardiual
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qui sncrifiait, disaient-ils, les lois divines et humaines, l'honneur

et la religion, au meurtrier d'un roi, et qui chassait de France
Charles II et le duc d'York, cousins de Louis XIV, pour plaire au
hourreau de leur père. Pour toute réponse aux cris des Espagnols,
on produisit les offres qu'ils avaient faites eux-mêmes au protecteur.
La guerre continuait toujours en Flandre avec des succès dive1-s.
Turenne, ayant assiégé Valenciennes avec Je ma1·échal de la
1-'erté, éprouva Je mème revers que Condé avait essuyé devant Ar•
1·as. Le priuce, secondé alors de don Juan d'Autriche, plus digne
de combattre à ses côtés que n'était l'archiduc, força les lignes du
maréchal de la Ferté, le prit prisonnier, et délivra Valenciennes.
Turenne fit ce que Condé avait fait dans une déroute pareille. ( 17
juillet 1656) Il sauva l'armée battue, et fit tète partout à l'ennemi; •
il alla mème un mois ap1·ès assiéger et prendre la petite ville de la
Capelle. C'était peut-être la première fois qu'une armée battue
avait osé faire un siége.
Cette marche de Turenne, si estimée, après laquelle il prit la
Capelle, fut éclipsée par une marche· plus belle encore du prince
de Condé ( 30 mai 1058 ). Turenne as ié eait à peine Cambrai,
<1ue Condé, suivi de deux mille chevaux, perça à travers l'armée
des as· iégeants, et ayant renversé tout ce qui voulait l'arrèter, il
se jeta ùans la ville. Les citoyens reçurent à genoux leur libérateur. Ainsi ces deux homme opposés l'un à l'autre déployaient los
ressources de leur génie. On les admirait dans leurs retraites
comme dans leurs victoires , dans leur bonne conduite et dans
leurs fautes mêmes, qu'ils savaient toujours réparer. Leurs talents
arrêtaient tour à tour Je:; vrogrès de l'une et de l'autre monarchie;
mais le désordre des finances en Espagne et en Fré1nce était encore
un plus grand obstacle à leurs succès.
La ligue faite avec Cromwell donna enlin à la Franco uno super· ol'ité plus marquée : d'un côté, l'amiral Blake alla brûler les galions d'E pagne auprès des iles Canaries, et leur fit perdre les seuls
trésors avec lesquels la guerre pouvait se soutenir; do l'autre,
vingt vaisseaux anglais vinrent bloquer le port de Dunkerque, cl
six mille vieux soldats, qui avaient fait la révolution d'Angleterre, renforcèrent l'nrmée de Turenne.
Alors Dunkerque, la plu importante place de la Flandre , fut
assiégée par mer et par terre. Condo et don Juan d'Autriche, ayaut
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ramassé toutes Jeurs forces, se présentèrent pour la secourir. L'Europe avait les yeux sur cet événement. Le cardinal Mazarin mena
Louis XIV auprès du théâtre de la gue1·re, sans lui permettre d:y
monter, quoiqu'il eût près de vingt ans. Ce prince se tint dans Calais. Ce fut là que Cromwell lui envoya une ambassade fastueuse,
à la tête de laquelle était son gendrê , le lord Falcombridge. Le roi
lui envoya le duc de Créqui, et Mancini duc de Nevers , neveu du
cardinal , suivis de deux cents gentilshommes. Mancini présenta
au protecteur une lettre du cardinal. Cette lettre est remarquable;
Mazarin lui dit qu'il est afflige de ne pouvoir lui rendre en personne
les respects dus au plus grand homme du nionde. C'est ainsi qu'il
parlait à l'assassin du gendre de Henri IV, et de l'oncle de Louis
XIV , son maitre.
Cependant le prince maréchal de Turenne attaqua l'armée d'Es•
pagne, ou plutôt l'armée de Flandre, près des Dunes. Elle était
commandée par don Juan d'Autriche, fils de Philippe IV et d'une
comédienne, et qui devint deux ans après beau-frère de Louis
XIV. Le prince de Condé était dans cette armée , mais il ne commandait pas : ainsi il ne fut pas difficile à Turenne de vaincre. Les
six mille Anglais contribuèrent à la victoire: elle fut complète ( 14
juin t 658 ). Les deux princes d'Angleterre, qui furent depuis rois,
virent leurs malheurs augmentés dans cette journée par l'ascendant de Cromwell.
Le génie du grand Condé ne put rien contre les meilleures troupes
de France et d'Angleterre. L'armée espagnole fut détruite. Dunkerque se rendit bientôt après. Le roi accourut avec son ministre pour
voir passer la garnison. Le cardinal ne laissa pal'ailre Louis XIV ni
comme guerrier ni comme roi; il n'avait point d'argent à distribuer aux soldats; à peine était-il servi : il allait manger chez
Mazarin ou chez le maréchal de Turenne, quand il était à l'armée.
Cet oubli de la dignité royale n'était pas dans Louis XIV l'effet
du mépris pour le faste, mais celui du dérangement de ses affaires. et du soin que le cardinal avait de réunir pour soi-même
la splendeur et l'autorité.
Louis n'entra dans Dunkerque que pour la rendre au lord Lockhart ., ambassadeur de Cromwell. Mazarin essaya si par quelque
finesse il pourrait éluder le traité, et ne pas remettre la place :
mah, Lockhart menaça, et la fermeté anglaise l'emporta sur l'habileté italienne.
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Plusieurs personnes ont assuré que.le cardinal, qu, s'était attribué l'événement d'Arras, voulut engager Turenne à lui céJer
encore l'honneur de Ja bataille des Dunes. Du Bec-Crépin , comte
de Moret, vint, dit-on, de la part du ministre, proposer au général d'écrire une lettre par laquelle il parût que le cardinal avait arrangé Jui-même tout le plan des opérations. Turenne reçut avec
mépris ces insinuations, et ne voulut point donner un aveu qui
eût produit la honte d'un général d'armée et le ridicule d'un homme
d'Église. Màiarin, qui avait eu cette faiblesse, eut celle de rester
brouillé jusqu'à sa mort avec Turenne.
Au milieu de ce premier triomphe, le roi tomba malade à Calais, et fut plusieurs jours ·à la mort. Aussitôt tous les courtisans
se tournèrent vers son frère Monsieur. Mazarin prodigua les ménagements , les flatteries et les promesses au maréchal du Plessis-Praslin, ancien gouverneur de ce jeune prince, et au comte
de Guiche, son favori. Il se forma dans Paris une cabale assez
hardie pour écrire à Calais contre le cardinal. Il prit ses mesures
pom· sortir du royaume, et pour mettre à couvert ses richesses
immenses. Un empirique d'Abbeville guérit le roi avec du vin émotique, que les médecins de la cour regardaient comme un poison.
Co bon homme s'asseyait sur le lit du roi, et disait : Voilà un
garçon bien malade, mais il n'en mourra pas. Dès qù'il fut
convalescent , le cardinal exila tous ceux qui avaient cabalé contre lui.
( 13 septembre 1656) Peu de mois après mourut Cromwell, à
l'àge de cinquante-cinq ans, au milieu ùes projets qu'il faisait pour
l'affermissement de sa puissance et pour la gloire de sa nation. Il
avait humilié la HolJande, imposé les conditions d'un traité au
Portugal, vaincu l'Espagne, et forcé la France à briguer son alliance. Il avait dit depuis peu, en apprenant avec quelle hauteur
ses amiraux s'étaient conduits à Lisbonne: Je veux qu'on respecte
la republigue anglaise autant qu'on a respecte autrefois la republique romaine, Les médecins lui annoncèrent la mort. Je ne sais s'il
est vrai qu'il fit dans ce moment l'enthousiaste et le prophète, et
s'il leur répondit que Dieu ferait un miracle en sa faveur. TburJoe, son secrétaire, prétend qu'il leur dit : La nature peut plus
que les médecins. Ces mots ne sont point d'un prophète, mai
d'un homme très-sensé. Il se peut qu'étant convaincu que les médecins pouvaient se tromper, il voulût, en cas qu'il en réchappât,
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se ùonner auprès du peuple la gloire d'avoir prédit sa gnéris('n:
et rendre par là sa personne plus respectable, et même plus
sacrée.
Il fut entt-rré en monarque légitime, et laissa dans l'Europe la
réputation <l'un homme intrépide, tantôt fanatique, tantôt fow·be ,
et d'un usurpateur qui avait su régner.
Le chevalier Temple prétfmd que Cromwell avait voulu, avant
sa mort, s'unir avec l'Espagne contre la France , et se faire donner Calais avec le secours des Espagnols, comme il avait eu
Dunkerque par les mains des Français. Rien n'était plus dans son
caractère et dans sa p.olitique. Il eùt été l'idole du peuple anglais,
en dépouillant ainsi l'une après l'autre deux nations quo la sienne
haïssait également. La mort renversa sos grands desseins, sa tyrannie, et la grandeur de l'Angleterre.
Il est à remarquer qu'on porta le deuil de Cromwell à la cour
de France , et que Mademoiselle fut la seule qui ne rendit point
cet hommage à la mémoire du meurtrier d'un roi son parent.
Nous avons vu déjà' que Richard Cromwell succéda paisiblement cf sans contradiction au protectorat de son père, comme un
prince de Galles aurait succédé à un roi d'Angleterre. Richard fil
mir que du caractère d'un seul homme dépend souvent la desti•1ée de l'État. Il avait un génie bien contraire à celui d'Olivier
C ·amwell, toute la douceur des vertus civiles, et rien de cette intrépiùilé féroce qui sacrifie tout à ses intérêts. Il eût conservé l'hé~itage aL4uis par les travaux de son père, s'il eùt voulu faire tuer
trois ou quatre principaùx officiers de l'armée, qui s'opposaient
à son élévation. Il aima mieux se démettre du ~ouvernemcnt que
de régntll' par des assassinats; il vécuJ partièulier, et même ignoré,
jusqu'à l'age de quatre-vingt-dix ans, dans le pays dont il avait
été que]ques jours le souverain. Après sa démission du protectorat, il voyagea en France : on sait qu'à Montpellier le prince de
Conti, frère du grand Condé, en lui parlant sans le connaitre, lui
ùit un jour: Olivier Cromwell était un grand homme; mais son
/ils Richard est un misérable de n'avoir pas su jouir du fruit des
fri1nes de son pére. Cependant ce Richard vécut heureux et son

père n'avait Jamai~ connu le bonheur.
Quelque temps auparavant, la France vit un autre exemple bien
plus mémorable du mépris d'une couronne. Christine, reine do
' Dans 1'8., sai su,· les m œurs, etc., chap.
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Suède, vint à Paris. On admira en elle une jeune reine, qm a
vingt-sept ans avait renoncé à la souveraineté dont elle était digne,
pour vivre libre et tranquille. Il est honteux aux écrivains protestants d'avoir osé dire sans la moindre preuve qu'elle ne quitta
sa couronne que parce qu'elle ne pouvait plus la garder. Elle avait
formé ce dessein dès l'âge de vingt ans, et l'avait laissé mûrir sept
.innées. Cette résolution, si supérieure aux idées vulgaires , et
si longtemps méditée, devait fermer la bouche à ceux qui lui reprochaient de la légèreté et une abdication involontaire. L'un de
ces deux reproches détruisait l'autre ; mais il faut toujours que cc
qui est grand soit atlaqué par les petits esprits.
Pour connaitre le génie unique de cette reine, on n'a qu'à lire
ses lettres. Elle dit dans celle qu'elle écrivit à Chanut, autrefois
ambassadeur de France auprès d'e1le : " J'ai possédé sans fa t(',
"je quitte avec facilité. Après cela ne craignez pas pour moi; mon
" bien n'est pas au pouvoir de la fortune. » Elle écrivit au prince
de Condé : « Je me tiens autant honorée par votre estime que
cc par la couronne que j'ai portée. Si , après l'avoir quittée, vous
11 m'en jugez moins digne, j'avouerai que le repos que j'ai tant
,, souhaité me coûte cher; mais je ne me repentirai pourtant point
• de l'avoir acheté au prix d'une couronne, et je ne noircirai ja~ mais une action qui m'a semblé belle par un lâche repentir; et
• s'il arrive que vous condamniez cette action, je vous dirai pour
« toute excu e que je n'aurais pas quitté les biens que la fortune
.. m'a donnés, si je les eusse crus nécessaires à ma félicité; et que
.. j'aurais préte,l}dU à l'empire du monde, si j'eusse été aussi as• ~urée d'y réussir , ou de moUl'ir, que le serait le grand Condé. ,,
Telle était l'àme de cette personne si singulière; tel était son
style dans notre langue, qu'elle avait parlée rarement. Elle savnit
huit langues; elle avait été disciple et amie de. Descartes , gui mounit à Stockholm, dans son palais, après n'avoir pu obtenir une
pension en France, où ses ouvrages furent même proscrits pour
les seule bonnes choses qui y fussent. Elle avait attiré en Suède
tous ceux qui pouvaient l'éclairer. Le chagrin de n'en tl'ouver
11ueun parmi ses sujets l'avait dégoûtée de régner sur un peupfo
qui n'était que soldat. ElJe crut qu'il valait mieux vivre avec de:;
hommes qui pensent, gue de commander à des hommes sans lettres ou sans génie. Elle avait cultivé tous les arts dans un climat
où ils étaient alors incounus. Son dessein était d'aller so retirer au
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milieu d'eux en Italie. fille.no vint en France que pour y passer,
parce que ces arts ne commençaient qu'à y naitre. Son goût la
fixait à Rome. Dans cette vue elle avait quitté la religion luthérienne pour la catholique: indifférente pour l'une et pour l'autre,
elle ne fit point scrupule de se conformer en apparence aux sentiments du peuple chez qui elle voulut passer sa vie. Elle avait quitté
son royaume en 1654, et fait publiquement à Inspruck la céré(Ilonie de son abjuration. Elle plut à la cour de France, quoiqu'il ne
se trouvât pas une femme dont le génie pût atteindre au sien. Le
roi la vit, et lui rendit de grands honneurs; mais à peine lui parla-t-il. Élevé dans l'ignorance, le bon sens avec lequel il était né
le rendait timide.
La plupart des femmes et des courtisans n'observèrent autre
chose dans cette reine philosophe, sinon qu'elle n'était pas coiffée
à la française, et qu'eJle dansait mal. Les sages ne condamnèrent
dans elle que le meurtre de MonaJdcscbi, son ~cuyer, qu'elle fit
assassiner à Fontainebleau dans un second voyage. De quelque
faute qu'il fût coupable envers elle, ayant renoncé à la royauté ,
elle devait demander justice, et non se la faire. Ce n'était pas une
reine qui punissait un sujet; c'était une femme qui terminait une
galanterie par un meurtre; c'était un Italien qui en faisait assassiner
un autre par l'ordre d'une Suédoise dans un palais du roi de Franco.
Nul ne doit être mis à mort que par les lois. Christine, en Suède,
n'aurait eu le droit de faire assassiner personne; et certes ce qui
eût été un crime à Stockholm n'était pas permis à Fontainebleau.
Ceux qui ont justifié celte action méritent de servir de pareils
maîtres. Cette honte et celte cruauté ternirent la philosophie do
Christine, qui lui ~vait fait quitter un trône. Elle eùt été punie en
Angleten·e, et dans tous les pays où les lois règnent : mais la
Franco ferma les yeux à cet attentat contre l'aulorité du roi,
contre le droit des nations, et contre l'humanité'.
• ~ Un nommé la Beaumelle, qui falsifia le Siècle de Loui$ XIY, et
qui le fil imprimer à Francfort, avec des notes aussi scandaleuses que
fausses, dit à ce sujet que Christine était en droit de faire assassine.r
Monaldeschi, parce qu'elle ne voyageait pas incognito; et il ajoute que
Pierre Je Grand, entrant dans un café à Londres, tout écumant de colère, parce que, disait-il, un de ses généraux lui avait menti, s'écria
qu'il avait été tenté de le fendre en deux d' un coup do sabre; qu'alors
un marchand anglais avait dit au czar qu'on aurait condamné Sa Majesté
à être pendue.
On est obligé de relever ici l'insolence absurde d'un pareil conte. Peut-
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Apres la mort de Cromwell et la déposition de son fils , l' Angleterre resta un an dans la confusion de l'anarchie. Charles-Gustave , à qui la reine Christine avait donné le royaume de Suède ,
se faisait redouter dans le Nord et dans l'Allemagne. L'empereur
Ferdinand III était mort en 165 7 ; son fils Léopold, âgé de dix-sept
ans, déjà roi de Hongl'ie et de Bohême, n'avait point été élu roi
des Romams du vivant de son pere. Mazarin voulut essayer de
faire Louis XIV empereur. Ce dessein était chimérique; il eût
fallu ou forcer les électem·s ou les séduire. La France n'était ni assez Corte pour ravir l'Empire, ni assez riche pour l'acheter; aussi
les premières ouvertures, faites à Francfort par le maréchal de
Gramont et par Lionne, furent-elles abandonnées aussitôt qu e
proposées. Léopold fut élu. Tout ce que put la politique de .Mazarin, ce fut cJe faire une ligue avec des princes allemands pour l' observation des traités de Mun ter, et pour donner un frein à l'autorité de l'emp~reur sur l'Empire (auguste 1658).
La France, après la bataille ùes Dunes, était puissante au dehors par la gloire de ses armes, et par l'État où étaie1,t réduites
les autres nations : mais le dedans souffrait; il était épuisé d' argent; on avait besoin de la paix.
Les nations, dans les monarchies chrétiennes, n'ont presque
jamais d'intérêt a~lX guerres de leurs souverains. Des armées mercenaires, levées par ordre d'un ministre, et conduites par un général qui obéit en aveugle à ce ministre, font plusieurs campagnes
ruineuses, sans que les rois au nom desquels .elles combattent
aient l'espérance ou même le dessein de ravir tout le patrimoine
l'un de l'autre. Le peuple vainqueur ne profite jamais des dépouilles du peuple vaincu : il paye tout; il souffre dans la prospérité
des armes, comme dans l'adversité; et la paix lui est presque
on lmagioer que le czar Pierre aille dire, dans un café, qu'un de ses
généraux. lui a men li? Fend-on aujourd'hui un homme en deux d'un
coup de sabre? Un empereur va-t-il se plaindre à un marchand anglais
dfi ce qu'on général lui a menti? En quelle langue parlait-il à ce marchand, lniqui ne savait pas l'an glais? Comm ent ce faiseur de nutes peutIl dire que Christine , après son abdication, était en droit de faire a sas·
lner un Italien à Fontainebleau, et ajouter, pour le prouver, qu'on
aurait pl'ndu Pierre le Grand à Londres ? On sera forcé de remarquer
quelquefois les absurdilés de ce même éditeur. En fait d'histoire, il ne
faut pas dédai gner de répondre ; il n'y a que trop de lecteurs qui se lai snt St\duire par les mensonges d'uu écrivllin sans pudeur, sannetenue,
11111 science et sans raison.
·
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nussi nécessaire, après la pl us grande victoire, que quand les ennemis ont pris ses places frontières.
Il fallait deux choses au cardinal pour consommer heureusement son ministère : faire la paix, et assurer le repos de l'État
par le mariage du roi. Les cabales pendant sa maladie lui faisaient
sentir combien un héritier du trône était nécessaire à la grandeur
,tu ministre. Toutes ces considérations le déterminerent a mari<'r
Louis XIV promptement. Deux partis se présentaient , la fille du
roi d'Espagne et la princesse de Savoie. Le cœur du roi avait pris
un autre engagement; il aimait éperdument .mademoiselle Mancini, l'une des nièces du cardinal: né avec un cœur tendre et de la
rermelé dans ses volôntés, plein de passion et sans expérience, il
aurait pu se résoudre à épouser sa maitresse.
Madame <.le Motteville, favorite do la reine mère, dont les
Mémoires ont un grand air de vérité, prétend que Mazarin fut
tenté de laisser agir l'amour du roi, et de mellre sa nièce sur Je
trône. Il avait déjà marié une autre nièce au prince de Conti, une
au duc de Me1·cœur : celle que Louis XIV aimait avait été demandée en mariage par le roi d·Angleterre. C'étaient autant de titres
qui pouvaient justifier son amhition. Il pn•ssentit adroitement la
reine mère: Je crait1s bien, lui dit-il, que le roi ne veuille trop
(ol'tement épouser nia niéce. La reine, qui connaissait le ministre ,
comprit qu'il souhaitait ce qu'il feignait de craindre. Elle lui répondit avec la hauteur d'une princesse du sang d'Autriche, Hile,
femme et mère de rois, et avec l'aigreur que lui inspirait depuis
quelque temps un ministre qui affectait de ne plus dépendre d'elle.
Elle lui dit : Si le roi était capable de cette indignitè, je me mettrais
avec mon second fils à la tête de toute la nation contre le roi et
contre vous.
Mazarin ne pardonna jamais, llit-on, cette réponse à la reine ;
mais il prit le parti sage de penser comme elle : il se fit lui-même
un honneur et uu mérite de s'opposer à la passion de Louis XIV.
Son pouvoir n'avait pas besoin d'une reine de son sang pour
appui.•Il craignait mème le caractère de sa nièce; et il crut affermit· encore la puissance de son ministère, en fuyant la gloire
dangereuse d'élever trop sa maison.
Dès l'année 1656 il avait envoyé Lionne en Espagne solliciter la
paix, et der;nander l'infante; mais don Louis de Haro, persuadé
que quelque faible que fùt l'füpagi;ic, la France ne l'dait pas
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moin , avait rrjrté les offre du cardinal. L'infante, rille du prrmier lit, était destinée au jeune Léopold. Le roi d'Espagne ,
Philippe IV, n'avait alors de son second mariage qu'un fils, dont
l'enfance malsaine faisait craindre pour sa vie. On voulait que l'infante, qui pouvail êtrn héritière de tant d'États, portât ses droits
dans la maison d'Autriche, et non dans une mai on ennemiEI :
mais enfin Philippe IV ayant eu un autre fils, don Philippe-Prosper, et sa femme étant encore encE1inte, le danger de donner l'infante au roi de France lui parut moins grand, et la bataille des
Dunes lui rendit la paix néces aire.
Les Espagnols promirent l'infante, et demandèrent une suspension d'armes. Mazarin et don Louis se rendirent sur les frontières
d'Espagne el de France, dans l'ile ùes Faisans (1659). Quoique le
mariage d·un roi de France et la paix générale fussent l'objet de
lrurs conférences, cependant plus d'un mois se pils a à arranger
les difficultés sur la préséance, et à régler des cérémonies. Les
cardinaux se disaient égaux aux rois, et supérieurs aux autres
souverains. La France prétendait avec plus de justice la prééminence sur les autres puis ances. Cependant don Louis de llaro
mil une égalité parfaite entre Mazarin et lui, entre la France el
l'Espagne.
Le conférences durèrent quatre mois. Mazarin .et don Louis y
déployèrent toute leur politique: celle du cardinal était la fines e,
c<'lle de don Louis la lenteur. Celui-ci ne donnait jamais de paroles,
et celui-là en donnait toujours d'équivoques. Le génie du ministre italien était de vouloir surprendre; celui lie l'espagnol était
de s'empêcher d'être surpris. On prétend qu'il disait du cardinal: Jl a un grand défaut en politique, c'est qu'il veiit toujours
tromper.
Telle est la vicissitude des choses humaines, que de ce fameux
traité des Pyrénées il n'y a pas deux _articles qui subsi tent aujourtl'hui. Le roi de France garda le Rou sillon, qu'il aurait toujours conservé sans cette paix : mais à ,l'_égat·d de la Flandre, la
monarchie espagnole n'y a plus rien. La France était alors l'amie
nécessaire du Portugal ; elle ne l'est plus : tout est changé. Mais
si don Louis de Haro avait dit que le cardinal Mazarin savait
tromper, on a dit depuis quïl savait prévoir. Il méditait dès longkmps l'alliance <.le maisons de France et d'Espagne. On cite celte
l'am<'u~c lettre de lui, écrite pendant les négociations de Munster:

64

SIÈCLE DE LOUIS XIV.

Si Je roi Très-Chrétien pouvait avoir les Pays-Bas et la FrancheComté en dot, en épousant l'infante, alors nous pourrions as« pirer à la succession d'Espagne, quelque renonciation qu'on
« fit faire à l'infante; et .ce ne serait pas un;, attente fort éloignée,
« puisqu'il n'y a que la vie du prince son frère qui l'en pût ex.'< clure. ,, Ce prince était alors Balthazar, qui mourut en 164-9.
Le cardinal se trompait évidemment, en pensant qu'on pourrait
donner les Pays-Bas et la Franche-Comté en mariage à l'infante.
On ne stipula pas une seule ville pour sa dot. Au contraire, on
rendit à la monarchie espagnole des villes considérables qu'on
avait conquises; comme Saint-Omer, Ypres, Menin, Oudenarde,
et d'autres places. On en garda quelques-unes. Le cardinal ne se
trompa point en cr-oyant que la renonciation serait un jour inutile;
mais ceux qui lui font l'honneur de cette prédiction lui font donc
prévoit' que Je prince don Balthazar mourrait en 164-9; qu'ensuite
les trois enfants du second mariage seraient enlevés au berceau;
que Charles, le cinquième de tous CflS enfants màles, mourrail
sans postérité ; et que ce roi autrichien ferait un jour un testament en faveur d'un petiUils de Louis XIV. Mais enfin le cardinal Mazarin prévit ce que va,udraient des renonciations, en cas
que la postérité mâle de Philippe IV s'éteignit; et des événements
étranges l'ont justifié après plus de cinquante années.
Marie-Thérèse, pouvant avoir pour dot les villes que la France
rendait, n'apporta, par son contrat cle mariage, que cinq cent
mille écus d'or au soleil: il en coûta davantage au roi pour l'aller
recevoir sur la frontière. Ces cinq cent mille écus, valant alors
deux millions cinq cent mille livres, furent pourtant le sujet da
beaucoup de contestations entre les deux ministres. Enfin ]a
France n'en reçut jamais que cent mille francs.
Loin que ce mariage apportàt aucun autre avantage, présent et
réel, que celui de la paix, l'infante renonça à tous Jes droits qu'elle
pourrait jamais avoir sur aucune terre de son père; et Louis XIV
ratifia cette renonciation de la manière la plus solenneJle, et la fit
ensuite enregistrer au parlement.
Ces renonciations et ces cinq cent mille écus de dot semblaient être
les clauses ordinaires des mariages des infantes d'Espagne avec
les rois de France. La reine Anne d'Autriche, fille de Philippe lII,
avait été mariée à Louis XIII à ces mêmes conditions; et quand
ou avait donné Isabelle , fille de Henri le Grand, à Philippe IV ,
«
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roi d'Espagne, on n'avait pas stipulé plus de cinq cent mille écus
d'or pour sa dot, dont même on ne lui paya jamais rien; de sorte
qu'il ne paraissait pas qu'il y eût alors aucun avantage dans ces
grands mariages : on u·y voyait que des filles de rois mariées à
des rois, ayant à peine un présent de noces.
Le duc de Lorraine , Charles IV, de qui la France et l'Espagne
avaient beaucoup à se plaindre, ou plutôt qui avait beaucoup à
se plaindre d'elles, fut compris dans le traité, mais en prince malheureux qu'on punissait, parce qu'il ne pouvait se faire craindre.
La France lui rendit ses États, en démolissant Nanci, et en lui défendant d'avoir des troupes. Don L6uis de Haro obli~ea le cardinal Mazarin à faire recevoir en grâce le prince de Condé, en menaçant de lui laisser en souveraineté Rocroi, le Câtelet, et d'autres
places dont il était en possession. Ainsi la France gagna à la fois
ces villes et le grand Condé. Il perdit sa charge de grand maitre
de la maison du roi, qu'on donna ensuite à son fils, et ne revint
presque qu'avec sa gloire.
Charles II, roi titulaire d'Angleterre, plus malheureux alori
que le duc de Lorraine, vint près des Py.réuées, où l'on traitait
cette paix. Il implora le secours de don Louis et de Mazarin (juin
1660 ). Il se flattait que leurs rois, ses cou ins germains, réunis,
oseraient enfin venger une cause commune~ tous les souv:erains,
puisque enfin Cromwell n'était plus : il ne put seulement obtenir une entrevue, ni avec Mazarin , ni avec don Louis. Lockhart,
cet ambassadeur de la réJJublique d'Angleterre, était à Saint-Jean
de-Luz; il se faisait respecter encore , même après la mort du
protecteur; et les deux. ministres, dans la crainte de choquer cet
Anglais, refusèrent do voir Charles II. Ils pensaient que son rétablissement était impossible; et toutes les factions anglaises,. quoique divisées entre elles, conspil'aient également à ne j~mais re"onnaitre do rois. Ils se trompèrent tous deu-x : la fortune fit, peu
de mois après, ce que ces deux ministres auraient pu avoir la
gloire d'entreprendre. Charles fut rappelé dans ses États par les
Anglais, sans qu'un seul potentat de l'Europe se fùt jamais mis
en devoir, ni <l'empêcher le meurtre dQpère, ni de servir au rétnblissement du fils. Il fut reçu dans les plaines de Douvres par
vingt mille citoyens, qui se jetèrent à genoux devant lui. Des vieillards qui étaient de co nombre m'ont dit que presque tout le
monde fondait en larmes. 11 n·y eut peut-être jamais de spcctrir,lc.
G.
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plo:; touchant, rri ùe révolution plus subi le. Ge changement se nt
en bien moins de temps que le traité des Pyrénées ne fut conclu;
et Charles II était déjà paisible possesseur de l'Angleterre, que
Louis XIV n'était pas encore marié par procureur.
( Auguste 1660) Enfin le cardinal Mazarin ramena le roi et la
nouvelle reine à Paris. Un -père qui aurait marié son fils sans lui
donner l'administration de son bien n'en eût pas usé autremenl
que Mazarin; il revint plus puissant et plus jaloux de sa puissance,
et même des honneurs, que jamais. Il exigea et il obtint que le
parlement vint le haranguer par députés. C'était une chose sans
exemple dans la monarchie; mais ce n'était pas une trop grande
réparation du mal que le parlement lui avait fait. li ne donna plus
la main aux princes du sang, en lieu tiers, comme autrefois. Celui
qui avait traité don Louis de Haro en égal voulut traiter le grand
Condé en inférieur. li marchait alors avec un faste royal, ayant,
outre ses gardes, une compagnie de mousquetaires, qui a été depûis la seconde compagnie des mousquetaires du roi. On n'eut
plus auprès de lui un accès libre : si quelqu'un était assez mauvais courtisan pour demander une grâce au roi, il était perdu.
La reine mère, si longtemps protectrice obstinée de MazMin con•
tre la France, resta sans crédit dès qu'il n'eut plus besoin d'elle.
Le roi son fils, élevé dans une soumission aveugle pour ce ministre, ne pouvait secouer le joug qu'elle lui avait imposé, aussi
bien qu'à elle-même; elle respectait son ouvrage, et Louis XIV
n'osait pas encore régner du vivant de Mazarin.
Un ministre est excusable du mal qu'il fait, lorsque le gouvernail de l'État est forcé dans sa main par les tempêtes ; mais dans
Je calme, il est coupable de tout le bien qu{il ne fait pas. Mazarin
ne fit de bien qu'à lui, et à sa famille par rapport à lui. Huit an
nées de puissance absolue et tranquille, depuis son demier retour
jusqu'à sa mort, ne furent marquées par aucun établissement
glot·ieux ou utile; car le collège des Quatre-Nations ne fut qu~
l'effet de son testament.
11 gouvernait les finances comme l'intendant d'un seigneur obéré.
Le roi demandait quelquefois de l'argent à Fouquet, qui lui ré•
pondait: Sire, il n'y a rien dans les coffres de Votre Majeste, mai.s
monsieur le cardinal vous en prêtera. Mazarin était riche d'envi•
ron deux cent millions, à compter comme on fait aujourd'hui.
l'h1sieurs mémoires disent qu'il en amassa une partie par dos
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moyens trop au-dessous de la grandeur de sa place. Ils rapportent
qu'il parta~cait avec les armateurs les profits de leurs courses :
c·cst ce qui ne fut jamais prouvé; mais les ·Hollandais l'en soupçonnèrenl t et ils n'auraient pas soupçonné le cardinal de Richelieu.
On dit qu'en mourant il eut des scrupules, quoiqu'au rlehors il
montràt du courage. Du moins il craignit pour se biens, et il en
lit au roi une donalion entière, croyant que le roi les lui rendrait.
(9 mars 1661) Il ne se trompa point; le roi lui remit la donation
au bout de trois jours. En6n il mourut; et il n'y eut que le roi
qui semblât le regretter, car ce prince savait déjà dissimuler. Le
joug commençait à lui peser; il élait impatient de régner. Cependant il voulut paraitre sensible à une mort qui le mettait en posi:;ession de son trône.
Louis XIV et la cour portèrent le deuil du cardinal Mazarin;
honneur peu ordinaire, et que Henri IV avait lait à la mémoire de
Gabrielle d'E trées.
On n'entreprendra pas ici d'examiner si le cardinal Mazal'Ïn a
été un grand ministre, ou non; c'est à ses actions de parler, et à
la po térité de juger. Le vulgaire uppose quelquefois une étendue d'e prit prodigieuse, et un génie presque divin, dans ceux
qui ont gouverné des empires avec quelque succès. Ce n'est poinl
une pénétration supérieure qui fait les hommes d'État, c'est leur
caractère. Les hommes, pout· peu qu'ils aient de bon sens, voient
tous à peu près leurs intérèls. Un bourgeois d'Amsterdam ou de
, Berne en sait sur ce point autant que Séjan, Ximénès, Buckingham, Richelieu, ou Mazarin : mais notre conduite et nos eutrepri ·es dépendent uniquement de la trempe de notre âme , et nos
1mccès dépendent de la fortune.
Par exemple, si un génie tel que le pape Alexandre VI, ou
Borgia son fils, avait eu la Rochelle à prendre, il aurait invité
dans son camp les principaux chefs, sous un serment s:1eré, et se
serait défait d'eux; Mazarin serait entré dans la ville deux ou trois
ans plus tard, en gagnant et en divisant les bourgeois. Don Louis
de Haro n'eût pas hasardé l'entreprise. Richelieu fit une digue sur
la mer, à l'exemple d'Alexandt·e, et entra dans la Rochelle en
conquérant; mais une marée un peu forte, ou un peu plus de dili·
gcnce de la part des Anglais, délivraient la Rochelle, et faisaient
passer Richelieu pour un té1rniraire.
On p ul juger du caraclère tic' hommes par leurs entreprises.
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On peut bien assuret· que l'ame de Richelieu respirait la hauteur
et la vengeance; que Mazarin était sage , souple, et àvide de
biens. Mais pour connaitre à quel poin.t un ministre a de l'esprit,
il faut ou l'entendre souvent parler, ou lire ce qu'il a écrit. Il arrive souvent parmi les hommes d'État ce qu'on voit tous les jour&
parmi les courtisans; celui qui a le plus d'esprit échoue, et celui
qui a dans le caractère plus de patience_, de force, de souplesse
et de suite, réussit.
•
En lisant les lettres du cardinal Mazarin, et les Mémoires du
cardinal de Retz, on voit aisêment que Retz était le génie supérieur. Cependant Mazarin fut tout-puissant, et Retz fut accablé.
Enfin il est très-vrai que, pour faire un puissant ministre, il no
faut souvent qu'un eaprit médiocre, du bon sens et de la fortune;
mais pour être un bon ministre, il faut avoir pour passion dominante l'amour du bien public. Le grand homme d'État est celui
dont il reste de grands monuments utiles à la patrie.
Le monument qui immortalise le cardinal Mazarin est .l'acquisition de l'Alsace. Il donna cette province à la France dans le,
temps que la France ~tait déchainée contl'e lui; et, par une fatalité
singulière, il fit plus de bien au royaume lorsqu'il y était peréculé, que dans la tranquillité d'une puissance absolue.

CHAPITRE VII.
Louis XIV gouverne par lui-même. Il force la branche d'Autriche espagnole à lui céder partout la préséance, el la cour de Rome à lui faire
satisfaction. Il achète Dunkerque. 11 donne des secours à l'empereur,
au Portugal, aux étals généraux, et rend son royaume florissant et
redoutable.

'-

Jamais il n'y eut dans une cour plus d'intrigues et d'espérances
que durant l'agonie du cardinal Mazarin. Les femmes qui prétendaient à la beauté se flattaient de gouverner un prince de vingtdeux ans, que l'amour avait d6jà séduit jusqu'à lui faire offrir sa
couronne à sa maih'esse. Les jeunes cour.tisans croyaient r-enouveler le règne des füvoris. Chaque ministl'e.espérait la première
place. Aucun d'eux ne pensait qu'un roi élevé dans l'éloignement
des affaires osât prendre sur lui le fardeau du gouvernement
Mazarin avait prolongé l'enfance de ce monarque aulaflt qu'i~
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avait pu. Il ne l'instruisait que depuis fort peu de temps, et parce
qae le roi avait vouJu être instl'uit.
On éta-itsi loin d'espérer d'être gouverné ·par son souveraln, quo
de tous ceux qui avaient travaillé jusqu'alors. a.vec le premier ministre, il n'y en eut aucun qui demandât au roi quand il voudrait
les cntenùre. Ils lui demandèrent tous : A qui nous ad'resseronsttous? et Louis XIV leur réponùil: A moi. On fut encore plus surpris de le voir persévérer. Il y avait quelque temps qu'il consultait ses forces, et qu'il es ayait en secret son génie pour régner.
Sa résolution prise une fois, il la maintint jusqu'au dernier moment de sa vie. Il fixa à chacun de ses ministres les bornes de son
pouvoir, se faisant rendre compte de tout pat· eux à des heures
réglées, leur donnant la confiance qu'il fallait pour acctéditer
leur ministère, et veillant sur eux pour les empêcher d'en trop
abu er.
Madame de Motteville nous apprend que la r ·putation de Charles II, roi d'Angleterre, qui pa sait alors pour gouverner par luimême, inspira de l'émulation à Louis XIV. Si cela est, il surpassa
beaucoup son rival, et mérita toute sa vie ce qu'on avait dit d'a. bord de Charles.
Il commença par mettre de l'ordre dans les finances, dérangées
· par un long brigandage. La discipline fut rétablie dans les troupes, comme l'ordre dans les finances. La magnificence et la décence embellirent sa cour. Les plaisfrs même eurent de l'éclat et
de la grandeur. Tous les arts furent encouragés, et tous employés à la gloire du roi et de la France.
·Ce n'est pas ici le lieu de le représenter dans sa vie privée, ni
dans l'intérieur de son gouvernement ; c'est ce que nous ferons à
part. Il suffit de dire que ses peuples, qui depuis la mort de
Henri le Grand n'avaient point vu de véritable roi, et qui détestaient l'empire d'un premier ministre, furent remplis d'admiration et d'espérance quand ils ,virent Louis XIV faire à vingt-deux
ans ce que Henri avait fait à cinquante. Si Henri IV avait eu un
premier ministre, il eût été perdu, parce que la haine contre un
particulier eût ranimé vingt factions trop puissantes. Si Louis
Xlll n'en avait pas eu, ce prince, dont un corps faible et malade
énervait l'âme, eût succombé sous le poids. Louis XIV pouvait
san péril avoir ou n'avoir pas de promièr ministre. Il ne restait
pas la moindre trace des anciennes factions; il n'y avait plus on
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France qu·un maitre et des sujets. Il montra d'abord qu'il ambitionnait toute sorte de gloire, et qu'il voulait être aussi considéré au
dehors qu'absolu au dedans.
Les anciens 'rois de l'Europe prétendent entre eux une entière
égalité, ce qui est très-naturel : mais les rois de France ont toujours réclamé la préséance que mérite l'antiquité de leur race et de
leur royaume; et s'ils ont cédé aux empereurs, c'est parc~ que
les hommes ne sont pi·esque jamais assez hardis pour renverser
un long usage. Le chef de ]a république d'Allemagne, prince électif et peu puissant par lui-même, a le pas, sans contredit, sur
tous les souverains, à cause de ce titre de César et d'héritier de
Charlemagne. Sa chancellerie allemande ne traitait pas même alors
lis autres rois de majesté. Les rois de France pouvaient disputer
la préséance aux empereurs, puisque ]a France avait fondé Je véritable empire d'occident, dont le nom seul subsiste en Allemagne.
Jls avaient pour eux, non-seulement la supériorité d'une couronne
hét·éditairo sur une dignité élective, mais l'avantage ~'être issus,
pat· une suite non interrompue, de souverains qui régnaient sur
une grande monarchie, plusieurs siècles avant que, dans le
monde entier, aucune des maisons qui possèdent aujourd'hui des
couronnes fût parvenue à quelque élévation. Ils voulaient au
moins précéder les autres puissances de l'Europe. On alléguait en
leur faveur le nom de Très-Chrétien. Les rois d'Espagne opposaient
le titre de Catholique; et depuis que Charles-Quint avait eu un
roi de France prisonnier à Madrid, la fierté espagnole était bien
loi_µ de céder ce rang. Les Anglais el les Suédois, qui n'aJlèguenl
aujourd'hui aucun de ces surnoms, reconnaissent le moins qu'ils
peuvent cette supériorité.
C'était à Rome que ces prétentions étaient autrefois débattues.
Les papes, qui donnaient les États avec une bulle, se croyaient, il
plus forte raison, en droit de décider du rang entre les couronnes.
Cette cour, où tout se passe en cérémonies, était le tribunal où St'.
jugeaient ces vanités de la grandeur. La Fraoce y avait eu tou
jours la supériorité quand elle était plus puissante que l'Espagne;
mais depuis le règne de Charles-Quint, l'Espagne n'avait négliié
aucune occasion de se donned'égalité. La dispute restait indécise ;
1:1n pas de plus ou de moins dans une procession, un fauteuil placti
près d'un autel, ou vis-à-vis la chaire d'un prédicateur, étaient
tics triomphes et élabli:;saient des litres pour cette prééminence.
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La chimère du point d'honneur était extrême alors sur cet article
entre les couronnes, comme la fureur des duels entre les particulier~.
(1661) Il arriva qu'à l'entrée d'un ambassadeur de Suède à
Londres, le comte d'Estrades, ambassadeur do France, et le baro11
de Vatteville, ambassadeur d'Espagne, se disputèrent le pas.
L'Espagnol, avec plus d'argent et une plus nombreuse suite,
avait gagné la populace anglaise : il fait d'abord tuer les chevaux
des carrosses français; et bientot les gens ùu comte d'Estrade •
blessés et dispersés, laissèl'ent les E:spagnols marcher l'épée nue,
comme en triomphe.
(2q mars 1002) Louis XIV, informé de cette insulte, raPt)ela l'ambassadeur qu'il avait à Madrid, fil sortir de France celui d'Espagne,
rompit les conférences qui se tenaient encore en Flandre au sujel
des limites, et fit dire au JOi Philippe IV, son beau-père, que s'il ne
1·eco1maissait'la supériorité de la couronne de France et ne réparait
cet affront par une satisfaction solennelle, la gue1Te allait recommencer. Philippe IV ne >Joulut pas 1·eplonger son royaume dans
une guene nouvelle pour la préséance d'un ambassadeur : il en•
voya le comte de Fuentes déclare1· au roi, à Fontainebleau , eu
présence de tous les ministres étrangers qui étaient en France,
que les ministres espagnols ne concoiirraient JJlus dorénavant avec
ceux de France. Ce n'en était pas a ez pour reconnaiti·e nettemeul
la prééminence du roi; mais c'en était assez pour un aveu autbentiqae de la faibles e espagnole. Cette cour, encore tière, murmura
longtemps de son humiliation. Depui , plusieurs ministres e paguols ont renouvelé leurs anciennes prétentions : ils ont obtenu
l'égalité à Nimègue; mais Louis XIV acquit alors, par sa fct·melé
une supériorité réelle dans l'Europe, en faisant voit· combien il
était à craindre.
A peine sorti de cette pt1tite affaire avec tant ·de grandeur, il
eu ma1·qua encore davantage dans une occasion où sa gloire semblait moins intéressée. Les jeunes Français, dans Jes guerres faites
depuis longtemps en Italie contre l'Espagne, avaient donné aux
Italiens, circonspects el jaloux, l'idée d'une nation impétueuse.
l'llalie regardait toutes les nations dont elle était inondée comme
des ba1·bares, et les Français comme des bai·bares plus gais que
:es autres, mais plus dangereux, qui portaient dans toutes I s
maisons les plaisirs avec le mépris, et la débauche avec lïnsulle.
l.s étaient crnints partoot, et sµrtout à Home.
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Le duc de Créqui, ambassadeur auprès ùu pape, avait révolté
les Romains pa1· sa hauteur : ses domestiques, gens qui poussent
toujours à l'extrême les défauts de leur maitre, commettaient dans
Rome les mêmes désordres que la jeunesse indisciplioable do
Paris , qui se faisait alors un honneur d'attaquer toutes les nuits
le guet qui veille à la garde de la ville.
{20 auguste 1662) Quelques laquais du duc de Créqui s'avisèrent do charger, l'épée à la main, une escouade des Corses ( co
sont des gardes du pape qui appuient les exécutions de la justice).
Tout le corps des Corses offensé, et secrètement animé par don
Mario Chigi , frère du pape Alexandre VII, qui haïssait le duc de
Créqui, vint en armes assiéger la maison de l'ambassadeur. Ils
tirèrent sur le carrosse de l'ambassadrice, qui rentrait alors dans
soa palais; ils lui tuèrent un page, et blessèrent plusieurs domestiques. Le duc de Créqui sortit de Rome, accusant les parents du
pape, ei le pape lui-même, d'avoir favorisé cet assassinat. Le pape
différa tant qu'il put la réparation, persuadé qu'avec les Français il
n'y a qu'à temporiser, et que tout s'oublie. Il fit pendre un Corse et
un sbire au bout dè quatre mois; et il fit sortir de Rome le gouverneur, soupçonné d'avoir autorisé l'attentat : mais il fut consterné
d'apprendre que le roi menaçait de fafre assiéger Rome, qu'il faisait déjà pass.er des troupes en Italie, et que le maréchal du Plessis-Praslin était nommé pour les commander. L'affaire était devenue une querelle ùe nation à nation, e.t le roi voulait faire respecter Ja . sienne. Le pape, avant de faire la satisfaction qu'on
demandait, implora la médiation de tous les pl'inces catholiques;
il fit ce qu'il put pour les animer contre Louis XIV; mais les cil'constances n'étaient pas favorables au pape. L'Empire était attaqué par les Turcs : l'Espagne était embarrassée dans une guerre
peu heureuse contre le Portugal.
La cour romaine ne fit qu'irriter le roi sans pouvoir lui nuire. Le
parlement de Provence cita le pape, et fit saisir le comtat d'Avignon.
Dans d'autres temps les excommunications deRome auraient suivi
ces outrages; mais c'étaient des armes usées , et devenues ridicules : il fallut que le pape pliàt; il ful forcé d'exHer do Rome son
propre frère; d'envoyer son neveu, le cardinal Chigi, en qualité de
légat a latere, faire satisfaction au roi ; de c..1sser la garde corse , et
·d'élever dans Rome unè pyramide, avec une mscription qui contenait l'injure et la réparatiQn. Le cardinal Chigi fut le premier légat
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de la cour romaine qui fût jamais envoye pour demander pardori.
L légats, auparavant , venaient donner de loi , et impo er dr~
décimes. Le roi ne s'en tint pas à faire réparei· un outrage par de
cérémonies passagères et par des monuments qui le ont au si
(rar il permit, quelques années aprè ,' la destruction de la pyramide); mais il força la cour de Rome~ promettre de rendre Castro
et Ronciglione au duc de Parme, à dédommager le duc de Modène
de es droits sur Commachio; et il tira ainsi d'une iri ulte l'honneur
solide d'être le protecteur des princes d'Italie.
_ En soutenant sa dignité, il n'oubliait pas d'augmenter so11
pouvoir. ( 27 octobre 1662) Ses finances, bien administrées pat
Colbert, le mirent en état d'acheter Dunkerque et Mardick du roi
d'Angleterre, pour cinq millions de livres, à vingt- ix livres di .
ous le marc. Charles II, prodigue et pauvre, eut la h011te de entire le prix du sang des Anglais. Son chancelier Hyde, accu é d'avoir conseillé ou souffert cette faiblesse, fut banni depuis par le
parlement d'Ângleterre, qui punit souvent les fautes des favori ,
l qui quelquefois même juge s.es rois.
(1663) Louis fit travailler trente mille hommes à forliller Dunkerque du côté de la terre ot do la ,mer. On creusa entre la ville et
la citadel1e un bassin capable de contenir trente vaisseaux de
uuerro; de sol'te qu'à peine les Anglais eurent vendu cette ville,
<1u'elle devint l'objet de leur terreur.
(30 auguste 1663) Quelque temps après, le roi força le duc de
Lorraine à lui donner la forte ville de Mars11I. Cc malheureux
Charles IV, guerrier a ez illush·e, mais prince faible, incon tant
t'l imprudent; venait de faire un traité par lequel il donnait la
Lorraine à la France après sa mort , à condition que le roi lui permellrait de lever un million sur l'État qu'il ahandonnait , et que
le- princes du sang de Lorraine seraient réputés princes du sana
de France. Ce traité, vainement vérifié au pal'lement de Paris, ne
ervit qu'à produire ùe nouvelles inconstances dans le duc de
Lorraine; h'op heureux en uite de donner Marsal , et de se remettre à la clémence du roi.
Louis augmentait es Étals même pendant la paix, et se tenait
toujours prêt pour la guerre, faisant fortifier ses frontières, tenant
ses troupes dans' la discipline, augmentant leur nombl'e, fai ant
de revues fréquentes,
Les Turcs étaient alor trè -redoutable en Europe; ils allaquaient
I
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à la fois l'empereur d'Allemagne et les Vénitiens. La politique <lC'S
rois de France a toujours été, depuis François l"r, d'être alli<:s
des empereurs turcs; non-seulement pour les avantages de commerce, mais pour empêcher la maison d'Autriche de trop prévaloir. Cependant un roi chrétien ne pouvait refuser du secours à
l'empereur, trop en danger; et l'intérêt dé la France était bien que
les Turcs inquiétassent la Hongrie, mais non pas qu'jls l'envahis,ent : enfin ses traités avec l'Empire lui faisaient un devoir de celte
démarche honorable. JI envoya donc six mille hommes en Hongrie,
ous les ordres du comte de Coligni, seul re3te de la maison de ce
Coligni autrefois si célèbrn dans nos guerres civiles, et qui mérite
peu t-èti·e une aussi grande t·enom mée que cet amiral, par son courage
et par sa vertu. L'amitié l'avait attaché au grand Condé, et toute
les offres du cardinal Mazarin n'avaient jamais pu l'engager à
manquer à son ami. Il mena avec lui l'élite dela noble&se de France,
et enlre autres le jeune la Feuillade, homme entreprenant et avide
de gloire et de fortune. (1664) Ces Français allèrent servir en
llo11gric sous le géné1·al Montecuculli, qui tenait têle alors au
grand vizii: Kiuperli ou Kouprogli, et qui depuis, en servant
t"Ontre la France, balança la réputation de Turenne. Il y eut un
grand combat à Saint-Gothard, 1u bord du Raab , entre les Turcs
et l'armée de l'empereur. Les Français y firent des prodiges de
vnleur; les Allemands même, qui ne les aimaient point, furent
ollhgés de leur rendre justice; mais ce n'est pas la rendre aux
Allemands, de dire, comme on a fait dans tant de livres, que le
Français curent seuls l'honneur de la victoit-e.
Le roi, en mettant sa grandeur à secourir ouvertement l'emperet1r, et à donner de l'éclat aux a1·mes françaises, mettait sa politique à soutenir se'crè,tement le Portugal contre l'Espagne. Le cardinal Mazarin avait abandonné formellement les Portugais, par le
traité des Pyrénées; mais !'Espagnol avait fait plusieurs petites
infractions tacites à la paix. Le Français en fit une hardie et décisive : le maréchal de Schomberg, étranger el huguenot, passa en
Portugal avec quatre mille soldats français, qu'il payait de l'ai;
gent de Louis XIV, et qu'il feignait de soudoyer au nom du roi de
Port11gal. (17 juin 1665) Ces quatre mille soldats français, joints
aux troupes portugaises, remportèrent à Villa-Viciosa une victoit'e
complète, qui affermit le troue dans la maison de Bragance. Ainsi
is XIV passait déjà pour un prince guerrier et politique, et
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l'Europe le redoutait même avant qu'il etit encore fait la guerre.
Ce fut par celte politique qu'il évita, malg1·é ses promesses, de
joindre le peu de vaisseaux qu'il avait alor aux flottes hollandaises. Il s'était allié avec la Hollande en 1667. Celle république>environ vers ce temps-là, recommença la guerre contre l'Angl terre, au sujet <lu vain et bizarre hoonew· du pavillon, et
des intérêts réels de son commerce dans les Indes. Louis voyait
avec plaisit· ces deux puissances maritimes mettre en met· tous les
ans, l'uue <lontre l'autre, de. flotte de plus de cent vais eaux, et
sè détruire mutuellement par les -batailles les plus opiniâtres qui
se soient jamais données, dont tout·le frnit était l'affàiblissernenl
d.es deux partis. Il s'en donna une qui dura trois jours entiers ( 11 ,
12 et 13 juin 1666). Ce fut dans ces combats que le Hollandais
Ruyter acquit la réputation du plus grand homme de mer qu'on eùt
vu encore. Ce fut lui qui alla brûler le plus beaux vaisseaux d'Angleterre j11 que dan es port. , à quatre lieues de Londres. li fit
triompher la Ilollande m· les mers, dont les Anglais avaient tou·
jours eu l'empire, et où Louis XIV n'était rien encore.
La domination de l'Océan était partagée, depuis quelque temp •
ntre ces deux nalions. L'art de construire les vaisseaux, et de
'en servir pour le commerce et pour la guerre, n'était bien
connu que d'elles. La France, sou le ministère de Richelieu, se
croyait pui ante sur mer, parce que <l'environ soixante vaisseaux ronds que l'on comptait dans ses ports , elle pouvait en met-.
tre en mer environ trente, dont un seul portait soixante et dix
canons. Sous Mazarin, on acheta des Hollandais le peu de vai seaux que l'on avail. On manquait de matelots, d'officieris, de
manufactu~es pour la cou truction et pour l'équipement. Le roi
entreprit de rép::irer les ruines de la marine, et de donner à la
France tout ce qui lui manquait, avec une diligence incroyable :
mais en 166.4 el 1665, tanclis que le Anglais et les Hollandais
couvraient !'Océan de près de trois cents gro vai eaux de guerre,
il n'en avait encore que quinze ou seize du dernier rang, que Je
duc de Beaufort-occupait contre les pirates de Barbarie; et lor.sque
les Rtals généraux pœ èL·ent Louis XIV de joindre a flotte à la
leur, il no. se trouva dans le port <le Brest qu'un seul brûlot, qu'o11
eùt honte de faire partir, et qu'il fallut pourtant leur envoyer, ·ur
leurs instances •• ' itérée . Co fut une honto que Louis XlV s'omllJ·ci.sa bien vite d'effacer.
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devaient, scion fa j1Jl'isprudence de ces provinces , revenir à sa
femme, malgré sa renonciation. Si les causes des rois pouvaient e
juger par les lois des nations à un tribunal désintéressé, l'affaire
cùt été un peu douteuse.
Louis fit examiner ses droits par son conseil et par des théologiens, quiles jugèrent incontestables; mais le conseil et le confesseur de la veuve de Philippe IV les trouvaient bien mauvais.
Elle avait pour elle une puissante raison, la loi expresse de Charles-Quint; mais les lois de Charles-Quint n'étaient guère suivie&
parla cour de Franc'e.
Un des prélextes quo pr nait le conseil du., roi, était que les
cinq cent mille écus don.né en dot à sa femme n'avaient point été
payés; mais on oubliait que la dot de la fille de Henri IV ne l'avait
pas été davantage. La France et l'Espagne combattirent d'abord
par des écrits, où l'on étala des calculs de banquier et des rai ons
rl'avocat; mais la seule rai on d'État était écoutée. Cette raison
, d'État fut bien extraordinaire. Louis XIV allait attaquer un enfant
dont il devait être naturellement le protecteur, puisqu'il avait
épousé la sœur de cet enfant. Comment pouvait-il croire que l'empereur Léopold, regardé comme le chef de la maison d'Autriche,
le laisserait opprimer cette maison, et s'agrandir dans la Flandre ?
Qui croirait que l'empereur et le roi de France eussent déjà partagé en idée les dépouilles du jeune Charles d'Autriche, roi d'E ·pagne? On trouve quelques traces de cette triste vérité dans les
Mémoires du marquis de Torcy 1 , mais elles sont peu démêlées. Le
temps a enfin dévoilé ce my f re:, qui prouve qu' ntre les rois, la
convenance et le droit du plus fol't tiennent lieu de justico, surlout
quand cette justice semble douteuse.
Tous les frères de Charles II, roi d'E pagne, étaient mbrl ·.
Charles était d'une complexion faible et mal~aine. Louis XIV cl
Léopold firent, dans son enfance, à peu près le même traité de
partage qu'ils entamèrent depuis à sa mort. Pdt' ce traité, qui e t
acluellement dans le dépôt du Louvre, Léopold devait laisser
Louis XIV se mettre d -~à en possession de la Flandre, à condition
qu'à la mort de Charles l'E pagne pas erait sous la domination de
l'empereur. Il n'e t pa tlit s'il en coûta de l'argent poui:. cette
1
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étrange négociation. D'ordinaire, cc principal article de tant d
traités demeure secret.
Léopold n'eut pas sitôt signé l'acte qu'il s'en repentit : il exigea
au moins qu'aucune cour n't1n eût connaissance; qu'on n'en fit
point une double copie, selon l'usage; et que le s~ul instrument
qui devait subsister fût enfermé dans une cassette de métal, dônt
l'empereur aurait une clef, et le roi de France l'autre. Cette cassette dut être déposée entre les mains du grand duc de Flo1·ence.
L'empereur la remit pour cet effet entre les mains de l'ambassadeur de France à Vienne, et le roi envoya seize de ses gardes du.
corps aux portes de Vienne pour accompagner le courrier, de
peur que l'empereur ne changeât d'avis, et ne nt enlever la casette sur la route. Elle fut po1·tée à Versailles, et non à Florence;
ce qui laisse soupçonner que Léopold avait reçu de l'argent, puisquïl n'osa se plaindre.
Voilà comment l'empereur laissa dépouiller le roi d'Espagne.
Le roi, comptant encore plus sur ses forces que sur ses raisons,
marcha en Flandre à des conquètes assurées. ( 1667) Il é~ait à la
tète de trente-cinq mille hom111es; un autre corps de huit mille fut
envoyé vers Dunkerque; un de quatre mille vers Luxembourg.
Turenne était sous lui le général de cette armée. Colbert, avait
multiplié les ressources de l'État pour fournir à ces dépenses. Louvois, nouveau ministre de la guerre, avait fait des prépara li fs
immenses pour la campagne. Des magasins de toute espèc.c étaient
distribués sur la frontière. Il introduisit le pl'emier celte méthode
avantageuse, que la faiblesse du gouvernement avait jusqu'alors
rendue impraticable, de faire subsister les armées· par magasins ~
qudque siége que le roi voulût faire, de quelque côté qu'il tourmu ses ai·mes, les secours en tout geme étaient prêts, les logements des troupes marqués, leurs marches réglées. La discipline,
n·ndue plus sévère de jour en jour par l'auslél'ité inflexible du
ministre, enchainait tous les officiers à leur devoir. La présence
d'un jeune roi, l'idole de son armée, leur rendait la dureté de ce
devoir aisée et chère. Le grade militaire commença dès lors à être
un droit beaucoup au-dessus de celui de la naissance. Les services
et non les aïeux furent comptés, ce qui ne s'était guère vu encore :
pai· 1~ l'officier de la plus médiocre uaissance fut encouragé, sans.
que ceux de la plus haute eussent à se plainµre. L'infanterie, liUt
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ttui tombait tout le poids de la guerre, depuis l'inutilite reconnue
<les lances, partagea les récompenses dont la cavalerie était en
pos ession. Des maximes nouvelles dans le gouvernement inspiraient un nouveau courage.
Le roi, entre un chef et un ministre également habiles, tou
deux jaloux l'un de l'autre, et cependant ne l'en servant que
mieux, suivi des meilleures troupes de l'Europe, enfin, ligué de
nouveau avçc le Portugal, attaquait avec tous ces avantages uno
province mal défeqdue d'un royaume ruiné el déchiré. Il n'avait
affaire qu'à sa belle-mère, femme faible, gouvernée par un jésuite,
dont l'admini tration méprisée et rnalheureu e laissait la monarehie espagnole sans défense. Le roi de France avait tout ce qui
manquait à l'Espagne.
L'art d"attaquer les places n'était pas encore perfectionné comme
aujourd'hui, parce que celui de les bien fortifier et de les bien
défendre était plus ignoré. Les frontï res de la Flandre espagnole
étaient presque sans fortifications et sans garni ons.
Louis n'eut qu'à se présentet· deTant clics. (6 juillet 1667) 11
entra dans Charleroi comme dans Pari ; Ath, Tournay, furent
prises en deux jour ; Furnes, Armentières ,.Courtrai, ne tinrent
pas davantage. Il de cendit dans la tranchée devant Douai, qui e•
a:cmlit le lendemain (27 auguste). Lille, la plus florissante ville de
ces pays, la seule bien fortifiée, et qui avait Ùne garni on de six
mille homme , capitula après neuf jours de siége. ( 31 auguste )
Les Espagnols n'avaient que huit mille hommes à opposer à l'armée victorieu e; encore l'arrière-garde de cette petite armée futelle taillée en pièces par le marquis depuis maréchal de Créqui.
Le reste se cacha sous Bruxelles et sous.Mons, laissant, le roi vaiiL:
• cre sans combattre.
Cette campagne, faite au milieu de la plus grande abondance-,
f)armi des succès i faciles, parut le voyage d'une cour, La bonne
chère, le luxe et tes plai ·irs 'introdui irent alors dans Les armée ,
dans lo Lemps mèche quPt la di cipline s'affermi ait. Les officiers
faisaient le devoir militaire beaucoup plus exactement, mais avec
des commodités plus recherchées. Le maréchal de Turenne n'avai~
eu longtemps que des as iettes de fer en campagne. Le marqui ·
d'llumières fut le premier, au iége d'Arra , en 1658, qui e fit
c1·vir en vais elle d'argent à la tranchée, et qui fit man"<'f des
ragoût et des entremet . Mais clans celte campagne de 1Gû7, où
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un jeune roi, aimant la magnificence, étalait celle de sa cour dat?$
les fatigues de la guerre, tout le monde se piqua de somptuosité
et de goût dans la bonne chère, dans les habits, dans les équipages. Cc luxe, la marque certaine de la richesse d'un gt·and État, el
souvent la cause de la décadence d"un petit, était cependant encore très-peu de chose auprès de celui qu'on a vu depuis. Le roi,
ses généraux et ses ministres allaient au rendez-vous de l'armée à
cheval; au lieu qu'aujourd'hui il n'y a point de capitaine de cavalerie, ni de secrétaire d'un officier général, qui ne fasse cc voyage
en chaise de poste avec (}es glaces et des ressorts , plus commod1~ment et plus tranquillem!)nt qu'on ne faisait alors une visite dans
l'aris, d'un quartier à un auti·e.
La délicatesse des officiers no les empêchait point alors d'aller
à la tranchée avec le pot en tête et la cuirasse sur 1e dos. Le roi
<'n donnait l'exemple : il alla ainsi à la tranchée devant Douai et
devant Lille. Cette cond~ite sage conserva plus d'un grand homme.
Elle a été trop négligée depuis par des jeunes gens peu robustes ,
plein!;! de valeur, mais de mollesse, qui semblent plus craindre la
fatigue que le danger.
La rapidité de ces conquêtes remplit d'alarmes Bruxelles; les
citoyens transportaient déjà leurs effets dans Anvers. La conquête
de la Flandre entière pouvait être l'ouvrage d'une campagne. Il ne
manquait au roi q~e des troupes assez nombreuses pour garder
les plaees, prêtes à s'ouvrir à ses armés. Louvois lui conseilla de
mettre de grosses garnisons dans les v.i.lles pt·ises, et de les fortifier. Vauban, l'un de ces grands hommes et de ces génies qui parurent dans ce siècle pour le service de Louis XlV, fut chargé tle
tes fortifications. Il les fit suivant sa nouvelle méthode, de.venue
aujourd'hui la règle de tous les hons ingénieurs. On fut élonné de•
ne plus voir les places revêtues quo d'ouvrages presque au niveau
Je la campagne. Les fortifications hautes et menaçantes n'en étaient
que plus exposées à être foudroyées par l'artillerie : plus il le.
rendit rasantes, moins elles étaient en prise. li construisit la citadelle de Lille sur cos principes. ( 1668) On n'avait point encore
'i!n France détaché le gouvernement d'une ville de celui de la forteresse. L'exemple commença en faveur de Vauban; il fut le premier gouverneur d'une ci lad.elle. On peut encore observer que 1
premier de ces plans en relief qu'on voit ùans la galerie du Louvré
fut celui des fortifications ùe Lille.
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Le roi se hâta de venir jouir des acclamations des peuple , des
adorations de ses courti an et de ses maitresses, et des fêtes qu'il
donna à sa cour.

CHAPITRE IX.
Conquête de la Franche-Comté. Paix d'Aix-la-Chapelle.
( 1668) On était plongé dans les diverti sements à Saint-Germain, lorsqu'au cœur de l'hiver, au mois de janvier, on fut
étonné de voir des troupes marcher de tous côtés, allei· et revenir
ur les chemins de la Champagne, dans les trois évêchés : d(' ,
trains d'artillerie, des chariots de munitions s'arrêtaient, sous
divers prétextes, dans la route qui mène de Champagne en Bourgogne. Cette partie da la France était remplie de mouvements
dont on ignorait la cause. Les étrangers par intérêt, et les courtisans pat· curiosité, s'épuisaient en conjectures : l'Allemagne était
alarmée : l'objet de ces préparatifs el de ce marches irrégulières
était inconnu à tout le monde. Le secret dans les conspirations
n'a jamais été mieux gardé qu'il le fut dans cette entr pri e de
Louis XIV. Enfin le 2 février il part de Saint-Germain avec le jeune
duc d'Enghien, fils du grand Condé, et quelques courtisans :
les autres officiers étaient au rendez-vous des troupes. Il va à
cheval a grandes journées, et arrive à Dijon. Vingt mille ho~mes
assemblés de vingt routes différentes se trouvent le même jour en
Franche-Comté, à quelques lieues de Besançon; et le grand Condé
paraît à leur tête, ayant pour son principal lieutenant général
Montmorency-Boutteville, son arui, devenu duc de Luxembourg,
toujours attaché a lui dans la bonne et dansJa mauvai e fortune.
Luxembourg était l'élève de Condé dans l'art de la guerre; et il
obligea, à force de mérite, le roi, qui ne l'aimait pas, à l'employer.
Des intrigues eurent part à cette enti·eprise imprévue : le prince
de Condé était jaloux de la gloire ùe Turenne, et Louvois de sa
faveur auprès du roi; Conùé était jaloux en héros, et Louvois en
ministre. Le prince gouverneur de la Bourgogne, qui touche à la
Franche-Comté, avait formé le dessein de s'en reudre maitre en
hiver, en moins de temps que Turenne n'~n avait mi l'été précédent à conquérir la Flandre française. Il communiqua d'abord son
projet à Louvoi , qui l'embrassa avidement, pour éloigner et rendre inutile Turenne, el pour servir en même temps son maitre.
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Celte pt·ovincc, assez pauvre alors en argent, mais très-fcrlilc,
bien peuplée, étendue en long de quarante lieues et large de vingt,
avait le nom de Ft·anche, et l'était en effet. Les rois d'Espagne en
~taient plutot les protectew·s qt1e les maitres. Quoique· cc pays fùl
ùu gouvernement de la Flandre, il n'en dépendait que peu. Toute
l'administration était partagée et disputée entre le parlement et le
gouverneur de la Franche-Comté. Le peuple jouissait de grands
priviléges, toujours respectés par la cour de Madrid , qui ménageait une province jalouse de ses droits, et voisine de la France.
Besançon mèrne se gouvernail comme une vilJe impériale. Jamais
peuple ne vécut sous une administration plus douce, et ne fut si
attaché à ses souverains. Leur amour pour la maison d'Autriche
s'est conservé pendant deux: générations; mais cet amour était, au
fond, celui de leur liberté. Enfin la Franche-Comté était heureuse,
mais pauvr.e ; et puisqu'elle était une espèce de république, il y
avait des factions. Quoi qu'en dise Pellisson, on ne se borna pas à
employer la force.
On gagna d'abord quelques citoyens par des présents et des espérances. On s'assura de l'abbé Jean de Vatteville, frère de celui
qui, ayant insulté à Londres !"ambassadeur de France, avait procuré, par cet outrage, l'humiliation de Ja br:.nche d'Autriche
rspagnole. Cet abbé, autrefois officier, puis chartreux, puis longtemps musulman chez les Turcs, et cnHn ecclésiastique, eut parole d'être grand tloyen, et d'avoir d'autres bénéfices. On acheta
peu cher quelques magistrats, quelques officiers; et à la lin même,
le marquis d'Yenne, gouverneu1· général, devint si traitable, qu'il
accepta publiquement, après la guerre, une grosse pension, et le
grade de lieutenant sénéral en France. Ces intrigues secrètes , à
peine commencées, furent soutenues par vingt mille hommes.
Besançon, la capitale de la province, est investie par le prince de
Condé: Luxembourg court à Salins: le lendemain, Besançon et Salins se rendirent. Besançon ne demanda pour capitulation que hl
conservation d'un saint suaire fort révéré dans cette ville; ce qu.'on
lui accorda très-aisément. Le roi arrivait à Dijon. Louvois, qui
avait vola sur la frontière pour diriget· toutes ces marches , vient
lui apprendre que ces deux: villes sont assiégées et prises. Le roi
courut aussilôt se montrer à la fortu11e qui faisait tout pour lui.
Il alla assiéger Dôle en personne. Celte place était réputée forte :
elle avait pour commandant le comte ùo Monlrevcl, homme d'u11

/

grand courage, Ji
haïssait, el au parli
que quatre cents s
tranchée ne fut pol
-ouverte, qu'une f,
courut attaquer la
à qui l'àge et l'ex
les fit soutenir à pr
prince était parto
de tout au roi, co
Le roi, dans son
que dans sa cour,
aire. Tout le cér

faisant manger à
c.imp. On ne lui
courage emporté
toutes les espèces
et rt•engager tout
( 24 février 1668)
iége, douze jou
en moins de troi~
mise. Le conseil
tance, écrivit au
« envoyer ses la
,, aller en person
Tant de fortun
pie; l'Empire co
troupes. Les Suis,
~uere alors d'aut
reste de la Flandri
lfollaudais, à qu ~
pour amis, frémi
eut recours à ces
rette petite nalio
hic et rebelle.
La Hollande ét
vingt-huit ans a

CllA'PJTRE

rx.

83

grand courage, ficlè1e par grandeur u'àme aux Espagnols, qu'il
haïssait, et au parlement, qu'il mépri ait. Il n'avait pour garnison
que quah'e cents soldats et les citoyens, et il osa se défendre. La
tranchée ne fut point pous ée dans le formes. A peine l'eut-on
{)UVerle, qu'une foule de jeunes volontaires, qui suivaient le roi,
courut attaquer la contrescarpe et s'y logea. Le prince de Condé,
à qui l'âge et l'expérience avaienl donné un courage trauquille,
ies fit soutenir à propos, et partagea leur péril pour les en tirer. Ce
prince était partout avec son fils, et venait ensuite rendre compte
de tout au roi, comme un officier qui aurait eu sa fortune à faire.
Le roi, dans son quartier, montrait plutôt la dignité d'un monarque dans sa cour, qu'une ardem· impétueuse qui n'était pas néce aire. Toùt le cérémonial de Saint-Germain était observ~. Il avait
·on petit coucher, ses grandes, ses petites entrées, une salle des
audiences dans sa tente. Il ne tempérait le faste du trône qu'en
fai ant mange1· à sa table ses officiel's ~énéraux et ses aides de
camp. On ne lui voyait point, dans les travaux de la guerre , cc
courage emporlé de François 1e• et de Henri IV, qui cherchaient
toutes les e pèces de dan ers. Il se contentait de ne les pas craindre,
et <l'engager tout le monde à s'y précipiter pour lui avec atdeur.
( 24 février 1668) JI entra dans Dôle au bout de quatre jours de
siége, douze jours après son départ de Saint-Germain ; et enfin,
en moins de trois semaines toute la Franche-C,omlé lui fut soumi c. Le conseil d'Espagne, étonné et indigné du peu de résistance, écrivit au gouverneur : « Que le roi de France aurait dû
" envoyer ses laqoais prendre possession de ce pays, au lieu d'y
•< aller en per onne. ,,
Tanl de fortune et tant d'ambition réveillèrent l'Europe assoupie; l'Empire commença à se remuet·, et l'empereur à lever de
troupes. Les Sui es, voi ins des Francs-Comtois, et qui n'avaient
guere alors d'au,lre hien que leur liberté, tremblèrent pour elle. Le
re te de laFlamlre pouvait être envahi au printemps prochain. Les
Hollandais, à qui il avait toujours importé d'avoir les Français
pour amis, frémi aient de les avoir pour voisins. L'E pagne alor
eut recours à ces mêmes Hollandais, et fut en effet protégée par
celle petite nation, qui ne lui paraissait auparavant que méprisable et rebelle.
La Hollande était gouvernée par Jean de Witt, qui d' s l'âge de
vingt-huit an· avait été élu grand pen ionnaire; homme amou-
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rcux de la liberté. de son pays, autant que <le sa grandeur person•
nelle : assujelli à la frugalité et à la modestie de sa république, il
n'avait qu'un laquais et une servante, et allait à pied dans la
Haye, tandis que, dans les négociations de l'Europe, son nom
était compté avec les noms des plus puissants rois : homme it1faligable dans le travail, plein d'ordre, de sagesse, d'industrie dans
les affafres, excellent citoyen, grand politique, et qui cependant fut depuis très-malheureux.
li avait contracté avec le chevalier Temple, ambassadeur d'Angleterre à la Haye, une amitié bien rare entre des ministres.
Temple était un philosophe qui joignait les lettres aux affaires;
homme de bien, malgrô les reproches que l'évêque Burnet lui a .
faits d'athéisme; né avec le génie d'un sage t·épublieain, aimant
la Hollande comme son propre pays, parce qu'elle était libre, et aussi jaloux de cette liberté que le grand pensionnaire
lui-même. Ces deux citoyens s'unirent avec le comte de Dhona,
ambassadeur de Suède , pour arrêter les progrès du roi de
France.
Ce temps était marqué pour les événements rapides. La Flandre, qu'on nomme Flandre française, avait été prise en trois mois;
la Franche-Comté, en trois semaines. Le traité entre la Hollande,
l'Angleterre et la Suède, pour tenir la balance de l'Europe et réprimer l'ambition de Louis XIV, fut proposé et conclu en cinfjours.
Le conseil de l'empereur Léopold n'osa entrer dans cette intrigue.
li était lié par le traité secret qu'il avait signé avec le roi de France
pour dépouiller le jeune roi d'Espagne. Il encourageait secrètement
l'union de l'Angleterre, de la Suede et de la Hollande; mais il
ne prenait aucunes mesur.es ouvertes.
Louis XIV fut indigné qu'un petit État tel que la Hollande conçût
l'idée de borner ses conquêtes, et d'être l'arbitre des rois; et plus .
encore qu'elle en fût capable. Cette entreprise des Provinces-Unies
lui fut un outrage sensible qu'il fallut dévorer, et dont il médita
dès lors la vengeance.
Tout ambitieux, tout puissant et tout irrité qu'il était, il détourna l'orage qui allait s'élever de tous les côtés de l'Europe. li
proposa lui-même la paix. La France et l'Espagne choisirent Aixla-Cbapellc pour le lieu des conférences, et le nouveau pape
Rospigliosi, Clément IX', pour médiateur.
L.i cour de Rome, pour décorer sa faiblesse d'un crêdit appa-

r,
I',
J>
(.;

e·

j,
C·

n
a
p
g
J;
t
F
L

t
l

CIIAPITRt IX.

85

rcnt, rechercha par toutes sortes de moyen l'honneur d'être
l'arbitre entre le couronne . Elle n'avait pu l'obtenir au traité des
Iiyrénées : elle parut l'avoir au moins à la paix d'Aix-la-Chapelll'.
Un nonce fut envoyé à ce congt·ès, pour être un fantôme d'arbitre
entre des fantômes de plénipotentiaire . Les Hollandais, déjà
jaloux de )a gloire, ne voulurent point. partager celle de conclure
œ qu'ils avaient commencé. Tout se traitait en effet à Saint-Germain, par le mmistère de leur ambassadeur Van Beuning. Ce qui
avait été accordé en secret par lui était envoyé à Aix-la-Chapelle,
pour être signé avec appareil par les ministres assemblés au congrès. Qui eût dit, trente ans auparavant, qu'ùn bourgeois de Hollande obligerait la France et l'Espagne à receyoir sa médiation?
Ce Van-Beuning, échevin d'Am terdam, avait la vi acité d'un
Français et la fierté d'un Espagnol. Il se plaisait à choquer, dans
toutes les occa ions, la hauteur impérieu e du roi, et opposait
une inflexibilité républicaine au ton de supériorité que les minist1·es de France commençaient à prendre. Ne vous fiez-vous pas à
la parole du roi? lui disait M. de Lionne dans une conférence.
J'ignore ce que veut le roi, dit Van Beuning; je considére ce qu'il
peut. (2 mai 1668). Enfin, à la cour du plus superbe monarque du
monde, un bourgmestre conclut avec autorité une paix par laquelle le roi fut obligé de rendre la Franche-Comté. Les Hollandais
eussent bien mieux aimé qu'il eût rendu la Flandre ., et être délivrés d'un voisin si redoutable : mais toutes les nations trouvèœnl
que le roi marquait assez de modération en se pl'ivant de la Franche-Comté. Cependant il gagnait davantage en retenant les ville
de Flandre, et il s'ouvrait les portes de la Hollande, qu'il songeait
à détruire dans le temps qu'il lui cédait.

CHAPITRE X.
Travaox et magnificence de Louis XIV. Aventure singulière en Portu0al. Casimir en France. Secours en Candie. Conquête de la Hollande.

Louis XIV, forcé de rester quelque temps en paix , continua,
comme il avait commencé, à régler, à fortifier et embellir son
royaume. Il fit voir qu'un roi absolu, qui veut le bien, vient à
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bout de tout sans peine. Il n'avait qu'à commander, el les succès
dans l'administration étaient aussi rapides que l'avaient été ses
conquêtes. C'était une chose Yéritablement admirable de voir les
ports de mer, auparavant déserts, ruinés, maintenant entourés
d'ouvrages qui faisaient leur ornement et leur défense, couverts
de navires et de matelots , et contenant déjà près de soixante
grands vaisseaux qu'il pouvait armer en guerre. De nouvelles
colonies, protégées pâr son pavillon, partaient de tous côtés
pour l'Amérique, pour les Indes orientales, pour les côtes de
l'Afrique. Cependant en Fr~nce, et sous ses yeux, des édifices
immenses occupaient des milliers d'hommes, avec tous les arts
~1ue l'architecture entraine après elle; et, dans l'intérieur de sa
cour et de sa capitale, des arts plus nobles et plus ingénieux
donnaient à la France des plaisirs et une gloire dont les siècles
précédents n'avaient pas eu même l'idée. Les lettres florissaient;
le bon goùt et la raison pénétraient dans les écoles de la barbarie.
Tous ces détails de la gloire et de la félicité de la nation trouveront leur véritable place dans cette histoire : il ne s'agit ici que
des affaires générales et militaires.
Le Portugal donnait en ce temps un spectacle étrange à l'Europe. Don Alfonse, fils indigne de l'heureux don' Jean de Bragance , y régnait : il était furieux et imbécile. Sa femme , fille du
duc de Nemours, amoureuse de don Pèdre, frère d'Alfonse, osa
concevoir le projet de détrôner son mari, et d'épouser son amant.
L'abrutissement du mat·i justifia faudace de la reine. Il était
d'une force de corps au-dessus de l'ordinaire; il avait eu publiquemeni d'une courtisane un enfant qu'il avait reconnu : enfin, il
avait couché très-longtemps avec la reine. Malgré tout cela, elle
l'accusa d'impuissance; et ayant acquis dans le royaume, par son
habileté, l'autorité que son mari avait perdue par ses fureurs,
elle le fit enfermet· (novembre 1667). Elle obtint bientôt de Rome
une bulle pour épouser son beau-frère. Il n'est pas étonnant que
Rome ait accordé cette bulle; mais il l'est que des personnes toutes-puissantes en aient besoin. Ce que Jules II avait accordé san
difl:icullé au ' roi d'Angleterre Henri VIII, Clément IX l'aecorda à
l'épouse d'un roi de Portugal. La plus petite intrigue fait dans un
temps ce qQe les plus grands ressorts ne peuvent opérer dans un
autre. Il y a toujours deux poids et deux mesures pour tous les
droits des rois et des peuples, et ces deux mesures étaient au
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Vatican depuis que les papes influèrent sur les affaires de l'Europe. Il serait impossible de comprendre comment tant de nations
avaient lais é une si étrange autorité au pontife de Rome, i l'on
ne savait combien l'usage a de force.
Cet événement, qui ne fut une révolution que dans la famille
royale, et non dans le royaume de Portugal, n'ayant rien changé
aux affaire de l'Europe, ne mérite d'attention que par sa ingularité.
La France reçut bientôt après un roi qui descendait du trône
d'une autre manière. Jean-Casimir, roi de Pologne, renouvela
l'exemple de la reine Christine. (Septembre 1658) Faligué des
embarras du gouvernement, et voulant vivre heureux, il choisit
sa retraite à Paris dans l'abbaye de Saint-Germain, dont il fut
abbé. Paris, devenu depui quelques années le éjour de tou I s
arts , était un~ demeure délicieu e pour un roi qui cherchait les
douceurs de la société; et qui aimait les lettres. Il avait été jésuite et cardinal avant d'être roi; et, dégoùlé également de la
t' yauté et de l'Églis.e, il ne cherchait qu'à vivre- en particulier et
en sage, et ne voulut jamais souffrir qu'on lui donnât à Paris Je
titre de maje té.
Mais une affaire plus intéressante tenait tous les princes chréliens attentifs.
Les Turcs, moins formidables à la vérité que du temps de
Mahomet, des Sélim et des Soliman, mais dangereux encore, et
fort de nos divi ions, ap1·è avoir bloqué Candie pendant huit
années, l'a iégeaient régulièrement avec toutes les forces de leur
empire. On ne snit s'il était plus étonnant que les Vénitiens u
fussent défendus si longtemps, ou ·que les rois de l'Europe l s
eussent abandonnés.
Les temps sont bien changés. Autrefois, lorsque l'Europe
chrétienne était barbare, un pape , ou même un moine envoyait
des millions de chrétiens combattre les mahométans dans leur
empire : nos États s'épuisaient d'hommes et d'at·gent pour aller
conquérir la mi érable et stérile province de Judée : et maintenant que l'ile de Candie, réputée le boulevard de la chrétienté ,
était inondée de soixante mille Turcs, les rois chrétiens regardaient cette perte avec indifférence. Quelques galères ùe Malle el
du pape étaient le seul secours qui défendait cette r · publ~quo
contre l'empire ottoman. Le sénat de Venise, aussi impuissant
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que sage, ne pouvait, avec ses soldats mercenail'es et des secours
si faibles, ~sister au grand vizir Kiuperli, bon ministre, meilleur
général, -maître de l'empire de la Turquie, suivi de troupes formidables, et qui méme avait de bons ingénieurs.
Le roi donna inutilement aux autres princes l'exemple de secou ·
rit· Candie. Ses galères, et les vaisseaux nouvellement construils
ùans le port de Toulon, y portèrent sept mille hommes comman- ·
dés par le duc de Beaufort : secours devenu trop faible dans un
si grand danger, parce que la générosité française ne fut imitée
de personne.
( Septembœ 1669) La Feuillade, simple gentilhomme français,
fit une action qui n'avait d'exemple que dans les anciens temps
de la chevalerie. Il mena près de trois cents gent-ilshommes à Candie à ses dépens , quoiqu'il ne fùt pas riche. Si quelque autre nation avait fait pom· les Vénitieqs à proportion de la Feuillade, il
est à crofre que Candie eût été délivrée. Ce secours ne servit qu'à
retarder la prise de quelques jours, et à. verser du sang inutilement. Le duc de Beaufort périt dans une sortie, et Kiuperli entra
enfin par capitulation dans cette vJle, qui n'était plus qu'un mon·
ceau de ruines.
Les Turcs, dans ce siége, s'étaient montréil supérieurs aux
chrétiens, même dans la connaissance de l'art militaire. Les plus
gros canons qu'on eùt vus encore en Europe furent fondus dans
leur camp. Ils firent, pour la première fois , des Jignes parallèle
clans les tranchées. C'est d'eux que nous avons pris cet usage;
mais ils ne le tinrent que d'un ingénieur italien. Il est certain que
des vainqueurs tels que les Turcs, avec de l'expérience, du courage, des richesses, et cettë constance dans le travail qui faisait
alors leur caractère, devaient conquérir l'Italie et prendre Romo
en bien peu de temps : mais les lâches empereurs qu'ils ont eus
depuis, leurs mauvais généraux, et le vice de leur gouvernement,
ont été le salut de la chrétienté.
Le roi, peu . touché de ces événements éloignés, laissait mùrir
sou grand dessein de conquérir tous les Pays-Bas, et de commencer par la Hollande. L'occasion devenait tous les jours plus favorable. Cette petite république dominait sur les mers : mais sur la
tel'fe rien n'était plus faible. Liée avec l'Espagne cl avec l'Angleterre, en paix avec la l<'rance, elle se reposait avec trop · de sécurité' sur les traités, et sur les avantages d'un commerce irnmeuso.
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Aul~nt que ses armées uavales étaient disciplin ·e~ t invincibles,
autant ses troupes de terre étaient mal tenues et mépri able -.
Leur cavalerie n'était liOmposée que de bourgeoi , qui ne sortaient jaruais de leurs maisons , et qui payaient des gon ùe la
lie du peuple pour faire le service en leur place. L'infanterie était
à peu près sur le même pied; les officiers, les commandants même
des places de guerre étaient les enfants ou les parents des bourgmestres, nourris dans l'inexpérience et dans l'oisiveté, regardant
leurs emplois comme les prêtres regardent leurs bénéfices. Le pensionnaire Jeàa de Witt avait voulu corriger cet abus, mais il ne
l'avait pa assez voulu; et ce fut une des grandes fautes de cc
républicain.
t 1670) li fallait d'abord détacher l'Angleterre de la Hollande.
Cet appui venant à manquer aux Provinces-Unies, leur ruine p rai sait inévitable. Il ne fut pas difficile à Louis XIV d'engager
C~arles dans ses de eins. Le monarque anglais n'était pas, à la
vérité, fort sensible à la honte que son règne et sa nation avaient
reçue, lor que ses vaisseaux furent brûlés jusque dans la rivière
de la Tami e par la flotte hollandaise. Il ne respirait ni la vengeance ni les conquêtes. Il voulait vivre dans· les plaisirs, et régner avoo un pouvoir moins gêné; c'est par là qu'on le pouvait
séduire. Louis, qui n'avait qu'à parler alors pour avoir de l'argent, eu promit beaucoup au roi Charles., qui n'en pouvait avoir
san son parlement. ( 1670) Cette liaison secrète entre les deux
rois ne fut confiée en France qu'à Madame, sœu; de Charles II et
épouse de Monsieur, frère unique du roi, à TUl'enne, et à Louvois
Une princesse de vingt-six ans fut le plénipolentiaire qui devait
èousommer ce traité avec le roi Charles. On prit pom· prétexte du
pa nge de Madame en Angleterre, un voyage que le roi voulul
faire dans ses conquêtes nouvelles vers Dunkerque et vers Lille,
La pompe et la grandeur des anciens rois de l'A ie n'approchaient
pas de l'éclat de ce voyage. Trente' mille hoqimes p1·écédèrent ou
• . uivircnt la marche du roi; les un destinés à renforcer les garni ·on des pays conquis, les autres à travailler aux fortification ,
quelques-uns à aplanit' les chemins. Le roi menait avec lui la
reine sa femme, toutes les prince ses et les plus belles femme de
·a cour. Madame brillait au milieu d'elles, et goûtait dans le
fond. de on camr le plaisir cl la gloire de tout cet appareil, qui
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couvrait son voyage. Ce fut une fête continuelle depuis Saint-Germain jusqu'à Lille.
Le roi, qui voulait gagner les cœurs de ses nouveaux sujets,
et éblo-gir ses voisins, répandait partout ses libéralités avec profusion; l'or et les pierreries étaient prodigués à quiconque avait
le moindre prétexte pour lui parler. La princesse Henriette s'embarqua à Calais, pour voir son frère qui s'était avancé jusqu'à.
Cantorbéry. Charles, séduit par son amitié pour sa sœur et par
l'argent de la France,. signa tout ce que Louis XIV voulait, et
prépara la ruine de la Hollande au milieu des plaisirs et des fêtes.
La perle de Madame, morte à son retour d'une man.ière sou-·
daine et affrellse, jeta des soupçons injustes sur Monsieur, et ne
changea rien aux rés.olutions des deux rois. Les dépouilles de la
. république, qu'on devait détruire, étaient déjà ,Partagées pé,r le
traité secret entre les cours de France et d' Angletèrre, comme en
1635 on avait partagé la Flandre avec les Hollandais. Ainsi on
change de vues, d'alliés et "d'ennemis, et on est souvent trompô
dans tous ses projets. Les bruits de cette entreprise prochaine
commençaient à se répandre; mais l'Europe les écoutait en silence,
L'cmpere'ur, occupé des séditions de la Hongrie; la Suède, endormie par des négociations; l'Espagne, toujours faible, toujours irrésolue et toujours lente, laissaient une libre carrière à l'ambition
de Louis XIV .
La Hollande, p~ur comble de malheur, était divisée en deux
factions; l'une, de républicains rigides à qui toute ombre d'au"'
torité despotique semblait un monstre contraire aux lois de l'humanité; l'autre, de républicains mitigés, qui voulaient établir,
dans les charges de ses ancêtres le jeune prince d'Orange, si célèbre depuis sous le nom de Guillaume III. Le grand pensionnaire
Jean de Witt, et Corneille sou frèfe, étaient à la tête des partisans
austères de la liberté : mais le parli du jeuue prince commençait à
p1·évaloir. La république, plus occupée deses dissensions dome-sliques que de son danger, contribuait elle-même à sa ruine.
Des mœurs étonnantes, introduites depuis plus de .sept cent
aos chez les chrétiens, permettaient quo des prêtres fussent sc>igneurs temporels et guerriers. Louis soudoya l'archevêque de Co
logne, Maximilien de Bavière, et ce mèrne Van Galen, évêque tic
Munster, abbé de Corbie en Veslphalic, commo il soudoynil le
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roi d'Angleterrtl, Charles li. Il avait précédemment ccouru le
Hollandais contre cet évêque, et maintenant il le paye pom· te ~
écra er. C'était un homme ·ingulier, qne l'histoire ne doit point
n \crliger de faire connaitre. Fils d'un meul'lrier, et né dans la prison où son père fut enfermé pendant quatorze ans, il était parvenu à l'évêché de Munster par des intrigues secondées de la
fortune. A peine élu évêque, ilavail voulu dépouiller la ville de ses
priviléges. Elle ré ista: il l'as 'iégea, il mit à feu et à sang le pays
qui l'avait choisi pour son pa teur. Il traita de même son abbaye
de Corbie. On le regardait comme un brigand à gages, qui tantè>l
recevait de l'argent des Hollandais pour faire la guerre à ses voisins, tanlè>t en recevait de Ja France contre la république.
La Suède n'attaqua pas les Provinces-Unies; mais elle les abandonna dès qu'elle les vit menacée , et rentra dan es anciennes
liaisons avec la France moyennant quelques subsides. Tout conspirait à la destruction de la Hollande.
.
Il est singulier et digne de remarque que , de tous les ennemis
11ui allaient fondre sur ce petit État, il n'y en eût pas un qui pût
alléguer un prétexte de guerre. C'était une entrepri e à peu prei,
semblable à cette ligue do Louis XII, de l'empereur Maximilien
et du roi d'Espagne, qui avaient autrefois conjuré la perte de la
ropublique do Venise, parce qu'elle était riche et fière.
Le, états généraux con ternés écrivent au roi, lui demandant
humblement si les grand préparatifs qu'il faisait étaient en effet
ctcstinés contre eux, ses anciens et fidèles alliéj; en quoi ils l'avaient offensé; quelle répat·ation il exigeait. Il répondi~ << qu'il
" rcrait de ses troupes l'u age que demanderait sa dignit6, donl
" il ne devait compte à personne. >> Ses ministres alléguaient pour
loute rai on que le gazetier de HoJlande avait été trop insolent,
<'t qu'on disait que Van Benuing avait fait frapper une médaille injurieuse à Louis XIV. Le goût des devises r'gnait alors en France.
On avaitdonnéàLouisXIV la devise du soleil, avec celte légende:
NeCJJluribus impar. On prétendait que Vau Beuning s'était fait
représenter avec un oleil, t e mots pour âme : IN CONSPECT0
IEO STETIT SOL; A. mon as1Ject le soleil s'est arrête'. Cette mé•
' Il est vrai que drpuis on a frappé en Hollande une médaille qu'on
n crue être celle de Van Beuuiog : mais elle ne porte point de date .
Elle repré eole un combal1 avec un soleil qui culmine ur la tête des
combattants. La légende c t, Slelit sol in media cœli. Celte médailh~.
CJUC de pa_r\iculicrs ont fabri11uéo, n'a été faite que pom· la bataillo
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daille n'exista jamais. Il est vrai que les états avaient fait frapper une médaille, dans laquelle ils avaient exprimé tout ce que la
république avait fait de glorieux ~ Assertis legibus: emendatis sacris; adjutis, defensis, conciliatis regibus: vindicata marimn li/Jertate: stabilitd orbis Europœ quictè. <t Les lois affermies; la relie, gion épurée; les rois secourus, défendus et réunis ; la liberté
« des mers vengée; l'Europe pacifiée. ,,
lis ne se vantaient en effet de rien qu'ils n'eussent fait : cependant · ils firent briser le coin de cette médaille, pour apaiser
Louis XIV.
Le roi d'Angleterre, de son côté, leur reprochait que leur flotte
n'avait pds baissé son pavillon devant un bateau anglais, et alléguait encore un 'certain tableau, où Corneille De Witt, frère du pensionnaire, était peint avec les attributs d'un vainqueur. On voyait
des vaisseaux pris et brûlés; dans le fond du tableau. Ce Corneille
De Witt, qui en effet avait eu beaucoup de part aux exploits maritimes contre l'Angleterre, avait souffert ce faible monument de sa
gloire; mais ce tableau presque ignoré était dans une chambre
ou l'on n'entrait presque jamais. Les ministres anglais, qui mirent
par écrit les griefs de leur roi contre la Hollande, y spécifièrent
des tableaux injurieux, abusive picture-s. Les états, qui traduisaient toujours le·s mémoires des ministres en français, ayant
traduit abusive pat· le mot, fautifs, h·ompeurs, répondiL'ent qu'il
ne savaient ce que c'était que ces tableaux trompeu1·s. En effet,
ils ne devinèrent jamais qu'il était question de ce portrait d'un de
leurs concitoyens, et ils ne purent imaginer ce prétexte de la
guerre.
Tout ce que les efforts de l'ambition et de la prudence humaine
peuvent préparer pour détrufré une nation, Louis XIV l'avait fait.
Il n'y a pas chez les hommei d'exemple d'une petite éntrepri~c
formée avec des préparatifs plus formidables. De tous les conquérants qui ont envahi une partie du monde, il n'y en a pas un qui
ail commencé ses conquêtes avec autant de troupes réglées et autant d'argent que Louis en employa pour •subjuguer le petit État
cl' Hochstedt, en 1700, à l'occasion de ces deux vers qui coururent
alors:
Alter in cgrel,llo nupcr cerlamlne Josue
Clamavlt: Sta, sol gallice I solquc stctit.

Van Bcuning ne s'appelait point Josué, mais Conrad.
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des Provinces-Unie . Cinquante million ·, qui en feraient aujourd'hui quatre-vingt- ept, fur ent consommés à cet app reil. Trente
vaisseaux de cinquante pièr.es de canon joignirnnt la flotte anglai e, forte de cent voile . Le roi avec on frère alla ur les frontières de la Flandre espagnole et do la Ilolla_nde, vers Mastricht et
Charleroi, avec plus de cent douze mille hommes. L'évêque do
Munster el l'électeur de Cologne en avaient environ vingt mille.
Le généraux de l'armée du roi étaient Condé et Turenne. Luxemhourg commandait sou eux. Vauban devait coQduire les siéges.
Louvois était partout, avec sa vigilance ordinaire. Jamais on n'a
vu uno armée si magnifique, et en même temps mieux disciplinée .
C'était surtout un spectacle imposant, que la maison du roi nouvellement réformée. On y voyait quatre compagnies des garde ~
du corp , chacune composée de trois cents gentilhommes, entre
lesquel il y avait beaucoup de jeunes cadets sans paye, assujettis
comme les autre à. la régularité du service ; deux cents gendarmes ùe la garde, deux cents chevau-légers, cinq cents mousquetaires , tous gentilshommes choisis, parés de leur jeunesse et de
leur bonne mine; douze compagnies de la gendarmerie, d puis
augmentées jusqu'au nombre de seize; le:s cent-suisses même
acoompagnaient Je roi, et es régiments des gardes françaises et
suis es montaient la garde devantsamaison, ou devant sa tente.
Ces troupes, pour la plupart couvertes d'or et d'argent, étaient en
môme temps un objet de terreur et d'aumir11tion pour des peuples
chez qui toute espèce de magnificence était inconnue. One di r.ipline, devenue encot·e plus exacte, avait mis dans l'armée un
nouvel ordre. U n'y avait point encore d'inspecteurs de cavalerie
et d'infanlerie, comme nous en avons vu depuis; mais deux hommes uniques chacun dans leur genre en .faisaient le.s fonctions.
Martinet mettait alors l'infanterie sur le pie de discipline où ,
die est aujourd'hui. Le chevalier de Fourilles fai:saitla même charge
dans la cavalerie. li y avait un an que Martinet avait mi la baïounette en u age dans quelques régimC'nts ; avant lui on nè !>'en servait pas d'une manière con tante et uniforme. Ce dernier effort
peut-èlre de ce que l'art militaire a inventé de plus terrible était
conuu, mai peu pratiq é, parce que les piques pré.valaient. li
avait imaginé des pontons de cuivre, qu'on portait aisément sur
des charrettes. Le roi, avec tant d'avantages, sûr de sa fortune
cl de sa gloire, menait avec lui un historien qui devait écrire ses
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victoires : c'étaitPellisson, homme dont il sera parlé dans l'article
des beaux-arts, plus capable de bien écrire que de ne pas flatter.
Ce qui avançait encore la chute des Hollandais, c'est que le
marquis de Louvois avait fait acheter chez eux pa~ le comte de
Bentheim, secrètement gagné, une grande partie des munitions
qui allaient servir à les.détruire, et avait ainsi dégarni beaucoup
leurs magasins. Il n'est point du tout étonnant que des marchands
eussent vendu ce~ provisions avant 1a déclaration de la guerre,
eux qui en vendent tous les jours à leurs ennemis pendant les plus
vives campagnes. On sait qu'un négociant de ce pays avait autrefois répondu au prince Maurice, qui le réprimandait sur \.m tel
négoce : Monseigneur, si on pouvait par 1ner faire quelque com•
merce avantage1'x avec l'enfer, je hasarderais d'y aller brûler mes
voltes. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on a imprimé que lo
marcruis de Louvois alla lui-même, déguisé, conclure ses marchés
en Hollande. Comment peut-on avoir imaginé une aventure si
<léplacée, si dangereuse, et si inutile?
Contre Turenne, Condé, Luxembourg, Vauban, cént trente
mille combattants, une artillerie prodigieuse; et de l'argent avec
lequel on attaquait encore la fidélité des commandants des place
ennemies, la Hollande n ·avait a opposer qu'un jeune prince d'une
constitution faible , qui n'avait vu Di siéges ni combats , et environ vingt-cinq mille ma~vais soldats en quoi consistait alors toute
la garde du pays. Le prince Guillaume d'Orange, âgé de vingtdeux ans, venait d'être élu capitaine général des forces de teue
par les vœux de la nation: Jean De Witt , le grand pensionnaire,
y avait consenti par nécessité. Ce prince nourrissait sous le flegme
hollandais une ardeur d'ambition et de. gloire qui éclata toujours
depuis dans sa conduite, sans s'échapper jamais dans ses discours.
Son humeur était froide et sévère, son génie actif et perçant; son
courage, qui ne se rebutait jamais, fit supporter à son corps
faible et languissant des fatigues au-dessus de ses forces. Il était
valeureux sans ostentation, ambitieux, mais ennemi du faste; né
avec une opiniâtreté flegmatique faite pour combattre l'adversité,
aimant les affaires et la guerre, ne connaissant ni les plaisirs attachés à la grandeur, ni ceux de l'humanité, enfin, presque on
tout l'opposé de Louis XIV.
Il ne put d'abord arrêter le torrent qui se débordait sur sa patrie. Ses forces étaient trop peu de chose; son pouvoir même
~
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('lait limilé par le:; états. Les armes française venaient fondre
tout à coup sur la Hollande , que rien ne ecourait. L'impruden l
duc de Lorraine, qui avait voulu lever des troupes pour joindre
·a fortune à celle de cette république, venait de voir toute la
Lorraine saisie par les troupes françai es, avec la même facilité
qu'Qa s'empare d'Avignon quand ,on ést mécontent du pape.
Cependant le roi faisait avancer ses armées vers le Rhin, dans
ce pays qui confinent à la Hollande, à Cologne et àla FJandre.
Il fai ·ait distribuer de l'argent dans tous les villages, pour payeL'
le dommage que ses troupes y pouvaient faire. Si quelque gentilhomme des en frons venait se plaindre , il était sûr d'avoir un
présent. Un envoyé du gouverneur des Pays-Bas, étant venu faire
une représenlation au roi sur quelques dégâts commis pat· les
troupes, reçut de la main du roi son portrait enrichi de diamants,
c timé plus de douze mille francs . Cette conduite attirait l'admiralion des peuples, et augmentait la crainte de sa puissance.
Le roi était à la tête de sa mai on et de ses plus belles troupe ,
qui romposaient trente mille hommes: Turenne les commandait
sous lui. Le prince de Condé avait une armée ans i forte. Les autres corps, conduits tantôt par Luxembourg, tantôt par ChamilJy,
fai aient dans l'occasion des armées séparées, ou se rejoignaient
clon le besoin. On commença par assiéger à la fois quatre villes,
tlont le nom ne mérite de place dans l'hi toire que par cet événement : Rhinberg, Orso y, Vesel, Burick. Elles furnnt prises presque aussitôt qu'elles furent investies. Celle de Rhinberg, que le
l'Oi voulut as iéger en personne, n'essuya pas un coup de canon;
el, pour assurer encore mieux sa prise , on eut soin de corrompre
le lieutenant de la place , Irlandais de nation, nommé Dosseri ,
qui eut la làcheté de se vendre, et l'imprudence de se retil'er
en uite à Maslricht, où le prince d'Orange le fit punir de mort.
(12 juin 1672) Toutes les places qui bordent le Rhin et l'Over
Y sel se rendirent. Quelques gouverneurs envoyèrent leurs clefs,
dè qu'ils virent seulement pa ser del oin un ou deux escadrons fran~,ai : plusieurs officiers s'enfuirent des villes où ils étaient en gar •
11i on; avant que l'ennemi fût dans leur territoire; la consternation était générale. Le prince d'Orange n'avait point encore assez
de troupes pour paraître en campagne. Toute la Hollande s'attendait à passer sous le joug, dès que le roi serait au tlelà du Rhin.
Le prince d'Orange fit faire à la hàle des lignes au delà de ce
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Cleu ve; et après les avoir faites, il connut l'impuissance ùc les
garder. Il ne s'agissait plus quo de savoir en quel endroit les Francais voutlraient faire un pont de bateaux, el do s'opposer, si on
poùvait, à ce passage. En effet, l'intention du L'Oi était ùc passer
le fleùve sur uu pont de ces petits hateaux inventés par Martinet.
Des gens du pays informèrent alors le prince de Condé que la
sécheresse de la saison avait formé un gué sur un bras du Rbin,
auprès d'une vieille tourrelle qui sert de bureau de péage, qu'on
nomme Toll-huys , la maison du peage, dans laquelle tl y avait
dix-sept soldats. Le roi fit sonder cc gué par ]e comte de Guiche.
li n'y avait qu'environ vingt pas à nager au milieu de.ce bras du
fleuve, selon ce que dit dans ses lettres Pellisson, témoin oculaire, et ce que m'ont confirmé les habitants. Cet espaça n'était
rien, parce que plusieurs chevaux ùe front rompaient le fil de
l'eau, très-peu rapide. L'abord était.aisé : il n'y avait de l'autre
côté de l'eau que quatre à cinq cents cavaliet·s, et deux faibles régiments d'infanterie sans canon. L'artillerie française les foudroyaitcn flanc. Tandis que la m:1ison du roi et les meilleures troupes
de cavalerie passèrent, sans risque, au nombre d'environ quinze
mille hommes, le prince de Condé les côtoyait dans un bateau
de cuivre. A peine quelques cavaliers hollandais entrèrent dans
larivière, pour faire semb tant de combattre; ils s'enfuirent l'instant
d'après, devant la multitude qui venait à eux. Leur infanterie mit
aussitôt bas les armes, et demanda la vie. On ne perdit dans le
passage que le e.omtcde Nogent et quelques cavaliers qui, s'étant
écartés du gué, se noyèrent; et il n'y aurait eu personne de tué dans
ce\te journée, sans l'imprudence du jeune duc de Longueville.
On dit qu'ayant la tète pleine des fumées du vin, il tira un coup
<le pistolet sur les ennemis qui demandaient la vie à geµoux, en
leur criant : Point de quartier pour cette canaille, Il tua du coup un
de leurs officiers. L'infanterie h'.ollandaise désespérée reprit à Fins•
tant ses armes , et fit une décharge dont Je duc de LongueviUe
fut tué. Un capitaine de cavalerie nommé Ossembrœk 1 , qui ne
'était point enfui avec les autres, court au prince de Condé qui
montait alors à cheval en sortant de la rivière, et lui appuie soh
pistolet à la tête. Le prince, par un mouvement , détourna le
coup, qui lui fracassa le poignet. Condé ne reçut jamais que cetl
blessure dans toutes ses campagnes. Les Français irrités firent
1
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main-basse sur celle infanterie, qui se mit à fuir ùc tous côtés.
Louis XIV pa ·sa sur un pont do bateaux avec l'infanterie , apres
avoir diri~é lui-même toute la marche.
Tel fut ·ce pa age du Rhin, ar.tion éclatante et uniqu~, c;I 'bréc
alors comme un de grand événements qui dussent occuper la
mémoire des hommes. Cet air de grandeur dont le roi rel vail
toute se~ actions, le bonheur rapide de ses conquêtes , la splendem· de son règne, l'idolâtrie ùe es cow'tisans; eu fin, le goùl
que le peuple, et surtout 1 Parisiens, ont pom· l'exagération,
joint à l'ignorance de la guerre où l'on est dans l'oisiveté des
0 t·andes villes; tout cecla fit regarder, à Paris, le passage du Rhin
comme un prodige qu'on exagéràit encore. L'opinion commune
'lait que toutè l'armée avait passê ce fleuve à la nage, en présence d'une arméé retranchée, et malgré l'artillerie d'une forteresse imprenable, appelée le 1'holus. Il était tl'ès-vrai que rien
n'était plus imposant pour les ennemis que ce passage; et que
s'il avaient eu un corps de bonnes troupes à l'autre bord, l'entl'Opl'ise était très-pél'illeu e.
Dès qu'on eut passé le Rhin, on prit Doesbourg, Zutphen, Arn
heim , Nosembourg, Nimègue, Shenk , Bommel , C1·èvecœur,
etc. Il n'y avait guère d'heures dans la journée où le roi ne re~ûl
la nouvelle de quelque conquête. Un officiel' nommé Mazel mandait à M. de Turenne : << Si vousi voulez m'envoyer cinquante
u chevaux, je pourrai prendl'e avec cela deux ou trois places. "
(20 juin 1672) Utrecht envoya ses clefs, et capitula avec toute
la province qui porte son nom. Louis; fit son entrée triomphale
dans cette ville, menant avec lui son grand aumônier, son confe seur, et l'al'cbevêquc titulaire d'Utrecht. On rendit avec solennité la grande église aux catholiques. L'archevêque, qui n'en
portait que le vain nom , fut pour quelque temps établi dans une
di 0 nité réelle. La religion de Louis XIV faisait des conquêtes
comme ses armes. C'était un droit qu'il acquérait sur la Hollande
dans l'esprit des catholiques.
·tes provinces d'Utrecht, d'Over-Yssel, de Gueldre, étaient
soumi 'es : Amsterdam n'attendait plus que le moment de son
esclavage ou de sa ruine. Les Juifs qui y sont établis s'empressèrent d'offrir à Gourville, intendant et ami du prince de Condé,
eux millions de florins pour se racheter du pillage.
Dcjà. Nacrden , voisine d'Amsterdam, était prise. Quatre cava9
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Jiers allant en maraude s'avancèrent jusqu'aux portes de Muiden;
où sont les écluses qui peuvent inonder le pays, et qui n'est qu'à
une lieue d'Amsterdam. Les magistrats de Muiden, éperdus de
frayeur, vinrent présenter leurs clùfs à ces quatre soldats; mais
enfin, voyant que les troupes ne s'avançaient point, ils reprirent
leurs clefs et fermèrent les portes. Un instant de diligence eût mi
Amsterdam dans les mains du roi. Cette capitale une fois prise,
non-seulement la république périssait, mais il n'y avait plus de
nation hollandaise, et bientôt la terre mêmè de ce pays allait disparaitre. Les plus riches familles, les plus ardentes pour la liberté, se préparaient à fuir aux extrémités du monde, et à s'embar•
quer pour Batavia. On fit le dénombrement de tous les vaisseaux
qui pouvaient faire ce voyage, et le calcul de ce qu'on pouvait
embarquer. On trouva que cinquante mille familles pouvaient se
réfugier dans leur nouvelle patrie. La Hollande n'eût plus existé
qu'au bout des Indes orientales : ses provinces d'Europe, qui
n'achètent leur blé qu'avec leurs dchesses d'Asie, qui ne vivent
que de leur commerce, et, si on l'ose dire, de leur liberté, auraient été presque tout à coup ruinées et dépeuplées. Amsterdam,
l'entrepôt et le magasin de l'Europe, où deux cent mille hommes
cultivent le commerce et les arts, serait devenue bientôt un vaste
marais. Toutes les terres voisines demandent des frais immenses,
et des milliers d'hommes pour élever leurs digues : elles eussent
probablement à la fois manqué d'habitants comme de richesses,
et auraient été enfin submergées , ne laissant à Louis XIV que la
gloire déplorable d'avoir détruit le plus singulier et le plus beau
monument de l'industrie humaine.
La désolation de l'État était augmentée par les divisions ordi•
naires aux malheureux, qui s'imputent les uns aux autres les ca•
lamités publiques. Le grand pensionnaire De Witt ne croyait pouvoir sauver ce qui restait de sa patrie qu'en demandant la paix au
vainqueur. Son esprit, à la fois tout républicain et jaloux de son
autorité particuliè1·e, craignait toujours l'élévation du prince
d'Orange, encore plus que les conqnêtes du roi de France; il avait
fait jurer à ce prince même l'observation d'un édit perpétuel, par
lequel le prince était exclu de la charge de stathouder. L'honneur,
l'autorité, l'esprit de parti, l'intérêt, lièl'Cnt De Witt à ce serment..
Il aimait mieux voir sa république subjuguée par un roi vainqueur
que soumise à un stathouder.
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Le prince d'Orange, de son côté, plus ambitieux que De Witt,
aus i attaché à sa patrie , plus patient dan les malheurs publics,
altenda.1t tout du temps et de l'opiniâtreté de sa constance, briguait le stathoudérat, et s'opposait à la paix avec la même ardeur.
Les états résolurent qu'on demanderait la paix malgré le prince;
mais le prince fut élévé au stathoudérat 1 malgré les De Witt.
Quatre députés vinrent au camp du roi implorer sa clémence
au nom d'une république qui, six mois auparavant , se croyait
l'arbitre des rois. Les députés ne furent point reçus des ministres
de Louis XIV avec cette politesse française qui mêle la douceur de
la civilité aux rigueurs mêmes du gouvernement. Louvois, dur et
altier, né pour bien servir plutôt que pour faire aimer son maitre, reçut les suppliants avec hauteur, et même avec l'insulte
de la raillerie. On les obligea de revenir plusieurs fois. Enfin
le roi leur fit déclarer ses volontés. Il voulait que les élats
lui cédassent tout ce qu'ils avaient au delà du Rhin, Nimègue, <les
villes et des forts dans le sein de leur pays; qu'on lui payât vingt
millions; que les F1·ançais tussent les maitres de tous les grands
chemins de la Hollande, par terre et par eau, sans qu'ils payass nt
jamais aucun droit; que Ja religion catholique fût partout rétablie;
que la république lui envoyât tous les ans une ambassade extraordinaire, avec une médaille d'or sur laquelle il fût gravé qu'ils tenaient leur liberté de Louis XIV; enfin , qu'à ces satisfactions ils
joignissent celle qu'ils devaient au roi.d'Angleterre et aux princes
de l'Empire, tels que ceux de Cologne et de Munster, par qui la
Hollande était encore désolée.
Ces conditions d'une paix qui tenait tant de la servitude parurent intolérables, et la fierté du vainqueur inspira un courage de
désespoir aux vaincus. On résolut de périr les armes à la main.
Tous lescœurs et toutes les espérances se tournèrent vers le prince
d'Orange. Le peuple en fureur éclata contre le grand pensiounairo,
qui avait demandé la paix. A ces séditions se joignirent la polilic1ue du prince et l'animosité d1J son parti. On attente d'abord à la
vie du grand pen ionoaire Jean De Witt; ensuite on accuse Corneille son frère d'avoir attenté à celle du prince. Corneille est ap1 Il fut stathouder le premier juillet. Comment la Beaumelle, dan s
on é<lilion subreptice du Siècle de Louis Xl P, a-t-il pu dire dans es
notes qu'il ne fut déclaré que capitaine et amiral?
2 La Beaumelle dans ses notes dit : C'est un étre de raison que utti:
politesse. Comment cet écrivain ose-t-il ainsi démentir l'Europe?
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pliqué à la question. li récita dans les tourments le commencement
de cette ode d'lloracc : Justurii et tenacem, etc., convenable à son
état et à son courage, et qu'on peut traduire ainsi pour ceux qui
ignorent Je latin :
Les torrents impétueux,
La mer qui gronde <'l s'élance,
La fureur et l'insolence
D'un peuple tumullueux,
Des fiers tyrans la vengeancti ,
N'ébranlent pas la conslanc1!
D'un cœur forme et vertueux..

(20 auguste 1672) Enfin la populace effrénée massacra dans la
Haye los doux frères De Will: l'un qui avait gouverné l'État pen•
<lant dix-neuf ans avec vertu, et l'autre qui l'avait servi de s.on
épec. On exerça sur leurs corps sanglants toutes les fureurs donL
le peuple est capable : horreurs communes à Lou.tes les nations ,
et que les Français avaient fait éprouver au maréchal d'Ancre, à
l'amiral Coligni, etc.; car la populace est presque partout la même.
On poursuivit les amis du pensionnaire. Ruyter môme, l'amiral
de la république, qui seul combattdit pour elle avec succès, se
vit environné d'assassins dans Amsterdam.
Au milieu ùe ces désordr·es et de ces désolations , les magistrats
montrèrent dos vertus qµ'on ne voit guère que dans les républiques. Les particuliers qui avaient des billets de banque coururent
en foule àJa banque d'Amsterdam; on craip;nait que l'on n'eût
touché au trésor public. Chacun s'empressait de se faire payer
du peu d'argent qu'on croyait pou voit· y ètre encore. Les magistrats f1,rent ouvrir les caves où le trésor se conserve. On le trouva
tout cntiet·, tel qu'il avait été déposé depuis soixante ans; l'ar~cnt
même était encore noirci de l'impres3ion du feu qui avait, quelques années auparavant, consumé l'hôtel de ville. Les billets de
banque s'étaient toujours négociés jusqu'à ce temps, sans que
jamais on eût touché au trésor. On paya alors avec cet argent tous
ceux qui voulurent l'être. Tant de bonne foi et tant de ressource
étaient d'autant plus admirables, que Charles li, roi d'Angleterre,
pour avoir de quoi faire la gue!'r0 aux Hollandais et fournir à
ses plaisirs, non content de l'argent de la Fmnce, venait de faire
banqueroute à ses sujets. Autant il était honteux à ce roi do violer
ainsi la foi publique, autant il était gloricuxaux magistrats d'Arn~
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sterdam de la garder dan un tempi. où il semblait permis d'y
manquer.
A cette vertu républicaine ils joignirent ce courage d'esprit qui
prend les partis e trêmes dans les maux sans remède. Il firent percer les digues qui retiennent les eaux de la mer. Le maisons de campagne, qui sont innombrables autour d'Amsterdam, lea villages,
les villes voisines , Leyde, Delft, furent inondés. Le pay an ne
murmura pas de voir ses troupeaux noyés dans les campagnes.
Amsterdam fut comme une va te forteresse au milieu des eaux,
entourée de vaisseaux tle guerœ qui eurent assez d'eau pou:r se
rnnger autour de la ville. La disette fut grande chez ce~ peuple ,
ils manquèrent surtout d'eau douce; elle se vendit six. sous la pinl ;
mais ces extrémités parurent moindres que l'esclavage. C'est une
chose digne de l'observation de la postérité, que la Hollaqdc
ainsi accablée sur terre, et n'étant plus un État, demeurât e11-i
core redoutable sur la mer : c'était l'élément véritable de ces
peuples.
Tandis que Louis XIV pa ail le Rhin et prenait trois provinces, l'amiral Ruyter, avec environ cent vaisseaux de guene t
plus de cinquante brûlots, alla chercher, près des côtes d'Angleterre, les flottes des deux 1·ois. Leurs puissances réunies n'avaient
pu meltl'e en mer une armée navale plus forte que celle de la république. Les Anglai et les Hollanùai combattirent comme des nations a.ccoutumées à se disputer l'empire de !'Océan, (7 juin 1072)
Cette bataille, qu'on nomme de Solbaie, dura un jour enlier.
Ruyter, qui en donna le signal, attaqua le vaisseau amiral d'Angleterre, où était le duc d'York, frère du roi. La gloire de ce combat pat'liculier demeura à Ruyte1·. Le duc d'York, obligé de chan. ger de vaisseau, ne reparut plus devant l'amiral hollandais. Le
trente vaisseaux français eurent peu de part à l'action; et tel fut
le ol't de cette journée, que J~s côtes de la Hollande furent en
sùreté.
Après cette bataille, Ruyter, malgré_les craintes et les cont1·adictions de ses corn pat-riotes, fit entrnr la flotte marchande de
Indes dan le Tex.el; défendant ainsi et enrichi sant sa patri
d'un côté, 1or <Ju'elle péris ait de l'autre. Le commerce même
des llollanùais se soutenait; on ne voyait que leurs pav.ilJon sm·
fl,s mers des Indes. Un joUl' qu'un consul de Franec disait au
l'Oi de Perse quo Louis XIV avait conqui11 presq.ue toute la Uol•
o.
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lande ~ Comment cela peut-il itre, répondit ce monarque persan,
71tdsqu'il y a toujours au port d'Ormus vingt vaisseaux hollandais.
vour un francais?
Le prince d'Orange, cependant, avait l'ambition d'être bon
citoyen. Il offrit à· l'État le revenu de ses charges, et tout son
bien, pour soutenir la liberté. Il couvrit d'inondations les passage
par où les Français pouvaient pénétrer dans le reste du pays. S
négociations promptes et secrètes réveillèrent de leur assoupis~
ment l'empereur, l'Empire, le conseil d'Espagne, le gouverneur
de Flandre. Il disposa même l'Angleterre à Ja paix. Enfin le roi
était entre au mois de mai en Hollande; et dès le mois de juillet
l'Europe commençait à être contre lui.
Monlerey, gouverneur de la Flandre, fit passer secrètement
quelques régiments au secours des Provinces-Unies. Le conseil de
l'empereur Léopold envoya Montecuculli à la tête de près de vingt
mille hommes. L'électeur de Branùehourg, qui av ail à sa solde
vingt-cinq mille soldats, se mil en marche.
(Juillet 1672) Alors le roi quitta son armée'. Il n'y avait plu
de conquêtes à faire dans un pays inondé. La garde des provinces
r;onqui~es devenait difficile. Louis voulait une gloire sùre; mais,
en ne voulant pas l'acheter par un travail infatigable, il la pèrdit.
Satisfait d'avoir pris tant de villes en deux mois, il revint à SaintGermain au milieu de l'été; et, laissant Turenne et Luxembourg
achever la guerre, il jouit du triomphe. On éleva des monuments
de sa conquêle , tandis que les puissances de l'Europe travai11a1en l
à la lui ravir.

CHAPITRE XI. ,
Évacuation de Ja Hollande. Seconde conquête de la Franche-Comté.
On croit nécessaire de ilire à ceux qui pourront lire cet ouvrage,
qu'ils doivent se souvenir que ce n'est point ici une simple relation de campagnes, mais plutôt une histoire des mœur6 des hommes. Assez de livres sont pleins de toutes les minuties ùes action
de guerre, et de ces détails de la furetrr et de la misère humaine.
Le dessein de cet essai est de peindre les pr_incipaux caractères
de ces révolutions 1 et ù'éca1'tcr la multitude des petits fails, ,pour
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laisser voir les seuls considérables, et, s'il se peut, l'esprit qui les/\
conduits·.
La France fut alors au comble de sa gloire. Le nom de se ";_
néraux imprimait la vénération; ses mini tres étaient regard ê.
comme des génies supérieurs aux conseillers des autres princes;
et Louis était en Europe comme le seul roi. En effet, l'empereur
Léopold ne paraissait pas dans ses armées; Charle II, roi d'Espagne, fils de Philippe IV, sortait à peine de l'enfance; celui d'Angleterre ne mettait d'activité dans sa vie que celle des plaisirs.
Tous ces princes et leurs ministres firent de grandes fautes .
L'Angleterre agit conlt·e les principes de la raison d'État, en sfunissant avec la France pour élever une puissance que son intérêt
était d'affaiblir. L'empereur, l'Empire, le conseil espagnol, firent
encore plus mal de ne pas s'opposer d'abord à cc torrent. Enfin
Louis lui-même commit une aussi grande faute qu'eux tous, en
ne poursuivant pas avec as ez de rapidité des conquêtes.si faciles.
Condé et Turenne voulaient qu'on uémolit la plupart des places
hollandaises. Ils di aient que ce n·était point avec des garnisons
que l'on prend des États, mais avec des armées; et qu'en conservant une ou deux places de guerre pour la retraite, on devait
marcher rapidement à la conquête-entière. Louvois, au contraire,
voulait que tout fùt place et garnison; c•était là son génie, c'était
aussi le goût du roi. Louvois avait par là plus d'emplois à sa disposition; il étendait le pouvoir de son ministère; il s'applaudissait de contredire les deux plus gt·ands capitaines du siècle. Louis Je
crut, et se trompa, comme il l'avoua depuis; il manqua le moment d'entrer dans la capitale de la Hollande; il affaiblit son armée, en la divisant dans trop de places; il laissa à son ennemi le
temps de respirer. L'histoire des plus grands princes est souvent
le récit des fautes des hommes.
Après le départ du roi, les affaires changèrent de face. Turenne
fut obligé de marcher vers la Vestphalie, pour s'ppposer aux Impériaux. Le gouverneur de Flandre , Montcrey , sans être avoué
du conseil timide d'Espagne, renforça la pelite armée du prince
d"Orange d'envit·on dix mille hommes. Alors ce prince fit têlc
aux Français jusqu'à l'hiver. C'était déjà beaucoup de balancer la
fortune. Enfin l'hiver vint; les glaces couvrirent les inondation
de la Hollande. Luxembourg, qui commandait dans Utrecht, fil
un nouveau genre de guerre inconnu au Françai , et mil la Uol ..
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lanJe dans un nouveau danger, aussi terrible que les précédents.
li assemble , une nuit, près de douze mille fantassins tirés de
- garnisons voisines. On arme leurs souliers de crampons. 11 se
met à leur tête, et marche sur la glace vers Leyde et vers la Haye.
Un dégel survint : la Haye fut sauvée. Son armée entourée d'eau,
11'ayant plus de chemin ni de vivres, étatt prête à périr. Il fallait,
pour s'en relournei· à Utrecht, marcher sur une digue étroit-e el
fangeuse, où l'on pouvait à peine se trainer quatre de front. On
ne pouvait arriver à celte digue qu·en attaquant un fort qui semhlait imprenable sans artillerie. Quand ce fort n'eût arrêté l'armée
qu'un seul jour, élle serait morte d& faim et. de fatigue. Luxembourg était sans ressource; mais la fortune qui avait sauvé fa
Haye sauva son armée par la lâcheté du commandant du fort,
qui abandonna son poste sans aucune raison. Il y a mille événements dans la guetTe, comme dans la vie civile, qui sont incompréhensibles : celui-là est de ce nombre. Tout le fruit de cette
entreprise ful une cruauté qui acheva de rendre le nom français.
odieux dans ce pays. Bodegrave et Svammerdam, deux bourgs
considérables, riches et bien peuplés, semblables à nos villes de
la grandem· médiocre, furent abandonnés au pillage des soldats,
pour le prix de leur fatigue. Ils mirent le feu à ces deux villes; et,
à la lueur des flammes, ils se livrèrent à la débauche et à la cruauté~
Il est étonnant que le soldat français soit si barbare, étant commandé par ce prodigieux nombre ù'orticiers, qui ont avec justice
la réputation d'êtL·e aussi humains que courageux. Ce pillage
laissa une impression si profonde, que, plus de quarante ans
après, j'ai vu les livres hollandais dans lesquels on apprenait à.
lirn aux enfants retracer cette aventure, et inspirer la haine
contre les Français à des générations nouvelles.
( 16 73) Cependant le roi agitait les cabinets de tous les princes.
pm· ses négocialions. Il gagna le duc de Hanovre. L'électem· de
Brandebourg, en commençant la guerre, 1it un traité, mais qui
fut bientôt .rompu. li n'y avait pas une · cour en Allemagne ou
Louis n'eût des pensionnaires. Ses émissafres fomentaient en Hongcie les troubles de celte province, sévèrement traitée par le conseil de Vienne. L'argent fut prodigué au roi clAnglelerre pour
faire. encore la guerre à la Hollande, malgré les cris de toute
la nation anglaise, indignée de servir Ja grandeur de Louis XIV>
qu'elle eût voulu abaisser. L'Europe était troublée par les armes
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el i>ar lês négociations de Loui . Enfin il ne put empê0h t' que
l'empereur, l'Empire et l'E pagne ne s'allia ent avoc la Hollande, et ne lui déclarassent· solennellement la guerre. Il avait
tellëment changé le cour de cho es , que le Hollandais, es alliés naturels, étaient devenus les amis de la maison d'Autr"1ch .
L'empereur Léopold envoyait des secours lents, mais il montrait
une grande animosité. li est 1·apporté qu'allant à Égra voir les
troupes qu'il y rassemblait, il communia en chemin, et qu'après la communion il prit en main un crucifix, et appela Dieu ü
ttimoin de Ja justice de a cause. Cette action eût été à sa place
ùu temps des croisade ; et la p1·ière de Léopold. n'empêcha point
le progrès des armes du roi de France.
Il parut œabord combien sa marine était déjà perfectionnôe. Au
lieu de trente vaisseaux qu'on avait joints, l'année d'aupai·avant,
à la flotte anglaise, on en joignit quarante, sans compter les brù.lot . Les officiers avaient appri les manœuvt·es savantes de Anglais, avec lesquels ils avaient combattu celles des Hollandais;
leurs ennemis. C'était le duc d'York, depuis Jacques li, qui avait
inventé l'art de faire entendre les ordres sur mer par· les mouvements divers des pavillons. Avant ce temps les Français ne savaient pas ranger une armée navale en bataille. Leur e périence
consistait à faire battre un vaisseaù contre un vaisseau , non à en
faire mouvofr plusieurs de concert, et à imiter sw· la mer les évo~
lutions des arm~s de terre, dont les corps séparés se soutiennen ~
t se secourent mutuellement. Ils firent à peu prè comme le ·
Romains , qui en une année apprirent des Carthaginois l'art de
combattre sur mer, et égalèrent leurs maitres.
(Les 7, 14 et 21 juin 1673) Le vice-amiral d'Estrées et son lieutenant Martel firent honneur à l'industrie militaire de la nation
française , dan trois batailles nav<1les con écutives, au mois de
juin, entre la flotte hollandaisp et celle de France et d'Angleterre.
L'amiral Ruyter fut plus admiré que jamais dan ces tl'ois action _.
D'Estrées écrivit à Colbert : << Je voudrais avoir payé de ma vje la
" gloire que Ruyter ".Îenl d'acquérir'. n D'Estrées méritait que
Huyter eût ain i parlé de lui. La valeur et la conduite furent si
.égales de tous côtés, que la victoire 1·esta toujours indécise.
Loui , ayant fait de homme de mer de ses Français par les
soins de Colbert, perfectionna encore l'art de la guerre sur terre
ear l'industrie ùo Vauban. Il vint en personne as iéger Ma trichl
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dans le même temps que ces trois batailles navales se donnaient .
Mastricht était pour lui une clef des Pays-Bas et des Pl'ovinces..
Unies; c'était une place forte, défendue par un gouverneur intrépide, nommé Fal'iaux, ué Français , qui avait pass·é au service
d'Espagne, et depuis à eelui de Hollande. La garnison était de cinq
mil!e hommes. Vauban, qui conduisit ce siége, se servit, pour la
première fois , des parallèles inventées pat· des ingénieurs italiens
au service des Tul'Cs devant Candie. Il y ajouta les places d'armes
que l'on fait dans les tranchées pour y mettre les troupes en bataille, et pour les mieux rallier en cas qe sorties. Lo~is se montra
dans ce siége plus exact et plus laborieux qu'il ne l'avait été encorn. Il accoutumait, par son exemple , à la patience dans le tra\'ail, Sé). nation, ~censée jusqu'alors de n'avoir qu'un courage
bouillant que la fatigue épuise bientôt. (29 juin 1673) Mastricht
e rendit au bout de huit jours.
Pour mieux affermir encore la discipline militaire, il usa d'une
·sévél'ité qui parut même trop grande. Le prince d'Orange, qui
n'avait eu pour opposer à ces conquêtes rapides que des officiet·s
saqs émulation et des soldats sans courage, les avait formés à
force de rigueurs, eJ,1 faisant passer par la main du bourrnau ceux
qui avaient abandonné leur poste. Le roi employa aussi les châtiments la première fois qu'il perdit une place. Un très-brave officier, nommé Du-Pas, rendit Naerden au prince d·oranp;e. ( 14
septembre 1673) Il ne tint à la vérité que quatre jours; mais il 110
remit sa ville qu'après un combat de cinq heures, donné sur do
mauvais ouvrages, et pour éviter un assaut général, qu'une garnison faible et rebutée n'aurait point soutenu. Le roi, irrité du
premier af(ront que recevaient ses armes, fit condamner Du-Pas •
à ètre trainé danc; Utrecht, une pelle à la main; et son épée ful
rompue : ignominie inulile pour les officiers français, qui sont assez sensibles à la gloire pour qu'op ne les gouverne point par la
crnintc de la honte. Il faut savoir qu'à la vérité les provisions des
commandants des places les obligent à soutenir trois assauts; mais.
ce sont de ces lois qui ne sont jamais exécutées. Du-Pas se fit tuer~
un an après, au siége de la petite ville de Grave, où il servit volontaire. Son courage et sa mort durent laisser des regrets au mar.
• La Beawnelle dit qu'il fut condamné à une prison perpétuell e.
Comment cela pourrait-il élre , puisque l'année suivante il fut tué au
siège tic Grave?
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quis de Louvois, qui l'avait fait punir si durement. La pui ance
ouveraine peut mal.traite1· uu bmvc homme, mai non pas le ùéshonorer.
Les soins du roi, le génie de Vauban, la vigilance évère de
-Louvois, Pexpérience et le grand art ùe Turenne, l'active intrépi•
dité du prince de Condé; tout cela ne put réparer la faute qu'on
vait faite de garder trop de place , d'affaibfü l'armée, et de manquer Amstet·dam.
Le prince de Condé voulut en vain percer dans le cœur de la
Hollande inondée. Turenne ne put, ni mettre obstacle à la jonction
de Montecuculli et du prince d'Orange, .ni empêcher le prince d'Orange de prendre Bonn. L'évêque de Munster, qui avait juré la
ruine des états généraux, fut attaqué lui-même par les Hollanùais.
Le parlement d'Angleterre força son roi d'entrer sérieusement
dans des négociations de paix, et de cesser d'être l'instrumenl
mercenaire de la grandeur de la France. Alors il fallut abandonner
les trois provinces hollandaises avec autant de promptitude qu;on
les avait conquises. Ce ne fut pas sans les avoir rançonnées : l'intendant Robert tira de la seule province d'Utrecht, en un an, seize
cent soixante et huit mille florins. On était si pressé d'évacuer un
pays conquis avec tant de rapidité, que vin t-huit mille prisonniers
hollandais furent rendus pour un écu par soldat. L'arc de triomphe
de la porte Saint-Denis, et les autres monuments de la conquête,
étaient à peine achevés t ·que la conquête était déjà abandonnée.
Les Hollandais, dans le cours de cette invasion, eurent la gloire
de disputer l'empire de la mer, et l'adresse de transporter sur
tene le théâtre de la guerre hors de leur pays. Louis XIV passa
dans l'Em·ope pour avoir joui avec trop de précipitation et trop
de fierté de l'éclat d'un triomphe passager. Le fruit de cette en•
lreprise fut d'avoir une guerre sanglante à soutenir contre l'Es•
pagne, fEmpire et la Hollande réunis, d'êti·e abandonné de l' An•
gleterre, et enfin de Munster, de Cologne même, et de laisser dan
les pays qu'il avait envahis et quittés plus de haine que <l'admira..
lion pour lui.
Le roi tint seul contre tous les ennemis qu'il s'était faits. La
pt·évoyance de son gouvernement et la force de son État parurent
bien davantage encore lorsqu'il fallut se défendre contre tant de
puissances liguées et contre de grands généraux ~ que qu~nd if
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avait pris, en voyageant, la Flandre française, la Franche-ComtJ
et la moitié de la ijollande , sur des ennemis sans défense.
On vit surtout quel avantage un roi absolu, dont les finance&
sont bien administrées, a sur les autres rois. Il fournit à la fois
une armée d'environ vingt-trois mille hommes à Turenne contre
les Impériaux, une de quarante mille à Condé contre le prince
d'Orange : un corps de troupes était sur la frontière du Roussillon;
une flotte chargée de soldats alla porter la guerre aux Espagnol!!
jusque dans Messine : lui-même marcha pour se rendre maitre
one seconde fois de la Franche-Comté. Il se défendait et il attaquait partout en même temps.
D1abord , dans sa nouvelle entreprise sur la Franche-Comté, la
supériorité de son gouvernement parut tout entière. Il s'agissait
de mettre dans son parti, ou du moins d'endormir les Suisses,
nation aussi redoutable que pauvre , toujours armée , toujour
jalouse à l'excès de sa liberté, invincible sur ses frontières, murmurant déjà, et s'effarouchant de voir Louis XIV une seconùe foi '
dans lem· voisinage.L'empereur et l'Espagne sollicitaient les treize
cantons de permettre au moins un passage libre à leurs troupes ,
pour secourü~ la Franche-Comté, demeurée sans défense par la
négligence du ministère espagnol. Le roi, de son côté, pressait les
Suisses de refuser ce passage; mais l'Empire et l'E!:,pagne no pro<.Ûguaient que des raisons et des prières; le roi, avec ùe l'argenl
comptant, détermina les Suisses à ce qu'il voulut; et le passage
fut refusé. Louis, accompagné de son frère et du fils du grand
Condé, assiégea Besançon. li aimait la guerre de siéges, et pouvait croire l'entèndre aussi bien quo les Condé et les Turenne;
mais , tout jaloui qu'il était de sa gloire, il avouait que ces deux
grands hommes enlendaie11t mieux que lui la guerre de campagne.
Ù'ailleurs , il n'assiégea jamais une ville sans être moralement sùr
de la prendre. LQuvois faisait si bien les préparatifs, les troupes
étaient si bien fournies, Vauban, qui conduisit presque tous les
sièges, était un si grand maître dans l'art de prendre les villes,
que la gloire du roi était en sûreté. Vauban dirigea les attaque
do Besançon : ( 15 mai 1674) elle fut prise en neuf jours; et au
hout de six semaines toute la Franche-Comté fut soumise au roi.
Eile est restée à la Franco, et semble y être pour jamais ann.cxée :
'monument de la faiblcssf du ministère autrichien-espagnol 1 et de
a- forcc de celui de Louis X1 V.
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Belle campagne et mort du maréchal de Turenne. Dernière bataillr. du
grand Condé à Seoef.

Tandis que le roi prenait rapidement la Franche-Comté, avec
celte facilité et cet éclat attachés encot·e à sa destinée , Turenne ,
qui ne faisait que ùéfondt'e l()s frontières du côté du Rhin , deployait ce que l'art de la guene peut avoir de plus granù el de
plus habile. L'estime des hommes se mesure par les difficultés
surmontées; et c'est ce qui a donné une si grande réputation .à
celte campagne de Turenne.
( Juin 1674) D'abord il fait une marche longue et vive, passe
le Rhin à Philisbourg, marche toute la nuit à Sintzheim, force
celte ville; et en même temps il att,'\que et met en fuite Caprara,
général de l'empereur, et le vieux duc de Lorraine, Charles IV,
ce prince qui passa toute sa vie à perdre ses Étals et à lever des
troupes, et qui venait de réunir sa petite armée avec une partiu
de celle de l'empereur. Tul'Cnne, après l'avoir battu, le poursuit,
et bat encore sa cavalerie à Ladenbourg; (juillet) de là il coud à
un autre général des Impériaux, le prince de Bournonville, qui
n'attendait que de nouvelles troupes pour s'ouvrit- le chemin de
l'Alsace; (octobre) il prévieut la jouction de ces troupes, l'attaque, et lui fait quitter le champ d~ bataille.
L'Empire ra semble contre lui toutes ses forces; soixante et dix
mille Allemands sont dans l'Alsace : Bl'isaoh et Phili bourg
étaient bloqués par eux. Turenne n'avait plus que vingt milla
hommes effectifs tout au plus. (Décembre) Le pt·iuce de Cùnd6
lui envoya de Flandre quelque secours de cavalerie : alors il traverse, par Tanne et par Béfort, des montagnes couvertes de
neige; il se trouve tout d'un coup dans la haute Al ace, au milieu
de quartiers des ennemis, qui le croyaient en repos en Lorraine,
el qui pensaient que la campagne était finie. Il bat à Mulbau en
les quartiers qui résistent; il en fait deux prisonniers. Il marche à
Colmar, où l'électeur de Brandebourg, qu'on a'[lpelle le grand élec- ,
teur, alors général des armées de l'Empire, avait son quartier. Il
arrive dans le temps que ce prince et les autres génét·aux se met~ '.··
taicnt à table; ils n'eurerit que le temps de s'échapper; la campa•
gnc était convertc de fuyards.
YOLT. -
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( 5 janvier 167 5) Turenne , croyant n'avoir rien fait tant qu'il
restait quelque chose à faire, attend encore auprès de Turckbei(l'l
une partie de l'infanterie ennemie. L'avantage du poste qu'il avait
choisi rendait sa victoire sùre : il défait celle infanterie. Enfin une
armée de soixante et dix mille hommes se trouve vaincue et dispersée presque sans grand combat. L'Alsace rei:te au roi, et les
i;énéraux de l'Empire sont obligés de repasser le Rhin.
Toutes ces actions consécutives, conduites avec tant d'art, si
patiemment digérées, exécutées avec tant de promptitude, furent
~gaiement admirées des Frnnçais et des ennemis. La gloire de
Turenne reçut un nouvel accroissement, quand on sut que tout
• œ qu'il avait fait dans cette campagne, il l'avait fait malgré la
our, et malgré les ordres réitérés de Louvois, donnés au nom ùu
roi. Résister à Louvois tout-puissant, et se charger de l'évrncment, malgré les cris de la cour, les Ol'dres de Louis XIV et la
haine du ministre, ne fut pas la moindre marque du courage de
Turenne , ni le moindre exploit de la campagne.
li faut avouer que ceux qui ont plus d'humanité que d'estime
pour les exploits de guerrn gémirent de cette campagne si glorieuse. Elle fut célèbre par les malheurs des peuples, autanl
que par les expéditions de Turenne. Après la bataille de Sintzneim, il mit à feu et à sang le Palatinat, pays uni et fertile , couvert de villes et de bourgs opulents. L'électeur palatin vit, du
haut de son château de Manheim , deux villes et vingt-cinq villa~es embrasés. Ce prince, désespéré, défia Turenne à un combat sin·
guliêr, par une lettre pleine de reproches 1 • Turenne ayant envoyé
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Pendant le cours de celte édition, M. Collioi , secrétaire intime
et historiograpj1e de l'électeur palatin aujourd'hui régnant, a révoqué
en doute l'histoire du cartel par des raisons très-spécieuses I énoncées
avec beaucoup d'esprit et de sagacité. Il roQntre très-judicieusement que
l'electeur Charles-Louis ne put écrire les lellres qué S~ndras de Courlilz et Ramsay ont imputées à ce prince. Plus d'un historien eo effet
attrilme souvent à ses héros des écrits et des hal'angues de son imagination.
On n'a jamais vu la véritable lettre de ·1•éJecteur Charles-Louis, ni la
réponse du maréchal de Turenne. li a seulement toujours passé pour
constant que l'électeur, justement outré des ravages et des incendirs que
Turenne commellait dans son pays, lui proposa un duel par un trompette, nommé Pelit-Jeno. J•ai vu la maison de Bouillon persuadée de
cette anrcdote. Le grand prieur de Vendôme et le maréchal de Villari1
n'en doulaien l pas. Lrs Mémoires du marquis de Beauvau, contemporain , l'aflirmenl. Cependant il se peut que le <lue! n'ait pas été cxprei,st-1
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la lettre au roi, qui lui défendit d'accepter le cartel , ne répondit
:lllx plaintes et au défi de l'électeur que par un compliment vaguu,
et qui ne signifiait rien. C'était assez le style et l'usage de Turenne, de s'exprimer toujours avec modération et ambiguïté.
Il brûJa avec le mème sang froid les fours et une partie des campagnes de l'Alsace, pour empêcher les ennemis de subsister. JI
permit ensuite à sa cavalerie de ravager la Lorraine. On y fit tant
de désordre, que l'intendant, qui, de son coté, désolait la Lorraine avec sa plume, lui écrivit et lui parla souvent pour arrèter
ces excès. Il répondait froidement : Je le ferai dire à l'orclre. li
aimait'mieux être appelé le père des soldats qui lui étaient confiés,
que des peuples, qui, selon les lois de la guerre, sont toujours sacrifiés. Tout le mal qu'il faisait parais ait nécessaire; a gloire
·ouvrait tout; d'ailleurs, les soixante et dix mille Allemands qu'il
empêcha de pénétrer en France, y auraient fait beaucoup plus de
mal qu'il n'en fit à l'Alsace, à la Lorraine et au Palatinat.
Telle a été depuis le commencement du seizième siècle la situation de la France, que, toutes les fois qu'elle a été en guerre,
il a fallu combattre à la fois vers l'Allemagne, la Flandre, l'Es•
pagne et l'Italie. Le prince de Condé faisait tète en Flandre
jeune prince d'Orange, tandis que Turenne chassait les Allemand,
<le l'Alsace. La campagne du maréchal de Turenne fut heureuse,
et celle du prince de Condé anglante. Les petits combats de Sintzhcim et de Turkheim furent décisifs : la grande et célèbre bataille
d.c Senef ne fut qu'un carnage. Le g1·anù Condé , qui la donna
pmdant les marches sourdes de Turenne en Alsace, n'en tira aucun succès, soit que les circonstances des lieux lui fussent molns
favorables, soit qu'il eût pris des mesm·es moins justes, soit plu-

a,

ment proposé dans la lettre amère que l'électeur dit lui-même avoir
écrite au prince maréchal de Turenne. Plût à Dieu qu'il fût douteux que
le Palatinat ait été embrasé deux fois! Voilà ce qui n'est que trop
constant , ce qui est essentiel, et ce qu'on reproche à la mémoire de
Louis XIV.
M. Collioi reproche à M. le président Hénault d'avoir dit, dans 1100
.4brégé chronologique, que le prince de Turenne répondit à ce cartel
avec tme modération qui fil honte à l'électeur de cette bravade. La
honte était daos l'incendie, lorsqu'on n'était pas encore en guerre ou,·erte avec le Palatinat; et ce n'était point uoe bravade, dans un prince
justement irrité, de vouloir se battre contre l'auteur de ces cruels excè .
L'électeur était très-vif; l'esprit de chevalerie n'était pas encore éteint.
On volt, dans les lettres de Pellis on, que Loui XIV lui-même demanda
s'il pouvait en conscience se battre contre l'empereur Léopoltl.

•
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tot qu'il eût des génél'aux plus habiles et de meilleures troupes
à combattre. Le marquis de Feuquières veut qu'on ne donne· à la

,

bataille de Senef que le nom de combat, varce que l'action ne se
passa pas entre deux armées rangées, et quo tous les corps n'agirent point; mais il parait qu'on s'accorde à nommer bataille celte
journée si vive et si meurtrière. L1, choc de trois mille hommes
rangés, dont tous les petits corps agiraient, ne serait qu'un comb:1t. C'est toujours l'importance qui décide du nom.
Le prince de Condé avait à tenir la campagn(l, avec environ
quarante-cinq mille hommes, contre le prince d'Orange,- qui on
avait, dit-on, soixante mille. ( 11 auguste 16 74 ) Il attendit que
l'armée ennemie passât un défilé à Senef, près de Mons. Il attaqua
une partie de l'arrière-garde, composée d'Espagnols, et y eut un
grand avantage. On blâma le 1Jrince d'Orange de n'avoir pas pris
assez de précaution dans le passage du défilé ; mais on admira
la manière dont il rétablit le désordl'e , et on n'approuva pas que
Condé voulüt ensuite recommencer le combat contre des ennemis
trop bien retranchés. On se battit à trnis reprises. Les deux généraux , dans ce mélange de fautes et de grandes actions., signalèrent également leur présence d'esprit et leur courage. De tous lc:s
combats que donna le grand Cond6, ce fut celui où iJ prodigua le
plus sa vie et celle de ses soldats. Il eut trois chevaux tués sous
lui. II voulait, après trois attaques meurtrières, en hasarder encore
une quatrième. Il parut, dit un officier qui y était, qu'il n'y avait
plus que le prince de Condé qui eîit envie de se battre. Ce que cetto
action eut de plus singulier, c'est que les troupes de part et d'autre, après les mêléeis les plus sanglantes et les plus acharnées,
primat la fuite le soir, par.une terreur panique. Le lendemain, les
deux armées se retirèrent chacune dos.on coté, aucune n'ayant
ni le champ de bataille ni la victoire, toutes doux plutôt également
affaiblies et vaincues. Il y eut près de sept mille morts et cinq
mille prisonniers du côté des Français; les ennemis firent une
perle égale. Tant de sang inutilement répandu empêcha l'une et
l'autre armée de rien entreprendre de considérable. Il importa
taut de donner de la réputation à ses armes, que le prince d'Orange, pour faire croire qu'il avait eu la victoire, assiégea Oudenarde; mais le prince de Condé prouva qu'il n'avait pas perdu ln
bataille, en faisant aussitot levet· le siége et en poursuivant \c
prince d'Orange.
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On ob erva également en France et chez les alliés la vaine cérémonie de rendre gràces à Dieu d'une victoire qu'on n'avait
point remportée : usage établi pour encourager les peuples, qu'il
faut toujours tromper.
Turenne en Allemagne, avec une petite armée, continua des
progrè qui étaient le fruit de son génie. Le conseil de Vienne,
n'osant plus confier la fortune de l'Empire à des princes qui l'avaient mal défendu , remit à la tête de ses armées le général Montecuculli, celui qui avait vaincu les Turcs à Ja journée de SaintGothard, et qui, malgré Turenne et Condé, avait joint le prince
d'Orange, et avait arrêté la fortune de Louis XIV, après la conquête de trois provinces de Hollande.
On a remarqué que les plus grands généraux de l'Empire ont
souvent été tirés d'Italie. Ce pays, dans sa décadence et daus son
esclavage, porte encore des hommes qui font souvenir de ce qu'il
était autrefois. Montecuculli était seul digne d'être opposé à Tu~
renne. Tous deux avaient réduit la guerre en art. lis passèrent
quatre mois à se suivre, à s'observer dans des marches et dans.
des campements plu estimés que des victoires par les oCficicr
allemands et français. L'un et l'autre jugeaient de ce que son aùversaire allait tenter, par les démarches que lui-r;nème eùt voulu
faire à a place, et ils ne se trompèrent jamais. Ils opposaient l'un
à l'autre la patience, la ru e et l'activité; enfin, ils étaient près
J 'en venir aux mains, et de commettre leur réputation au sort
d'une bataille, auprès du village de Saltzbach, lorsque Turenne,
en allant choisir une place pom· dresser uno batterie, fut tué d'un,
coup do canon (27 juillet 1675). Il n'y a personne qui ne sacho
les circon tances de cette mort; mais_on ne peut se défendre d'cq
retracer les principales, pa1· le même espl'it qui fait qu'on en parle
encore tous les jours.
Il somble qu'on ne puis e trop redire que le même boulet qui
1 , t4a ayant emporté le bra de Saint-Hilaire, lieutenant général
de l'artillerie, son fils, se jetant en•larmes auprès de lui, Ce n'est
IJCLS moi, lui ùit Saint-Hilaire, c'est ce grand homme qu'il faut
1>leiiter : paroles comparables à tout ce que l'histoil'e a consacr~
de plus héroi({Ue, et le plus digne éloge de Turenne. li est trèsrare que sous un gouvernement monarchique, où les homme ne
·ont occupés que de leur inlérèt particulier, ceux qui ont servi
la patrie meurent regrc ll ·s dn public. Cepm1danh Turenne (u~
'
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pleuré des soJdats et <les peuples. Louvois fut le seul qui ne le rc~relta pas : la voix publique l'accusa même, lui et son frèr~ l'archevêque de Reims, de s'être réjouis indécemment de la perte de
ce grand homme. On sait les honneurs que le roi fit rendre à sa
mémoire, et qu'il fut enterré à Saint-Denis comme le connétable
du Guesclin, au-dessus duquel l'opinion générale l'élève autant
que le siècle de Turenne est supérieur au siècle du connétable.
Turenne n'avait pas eu toujours des succès heureux à la guerre;
il avait été battu à Mariendal, à Rethel , à Cambrai : aussi disaitil qu'il avait fait des fautes, et il était assez grand pour l'avouer.
li ne fit jamais de <:onquêtes éclatantes, et ne donna point de ce
grandes batailles rangées, dont la décision rend quelquefois un~
nation maitresse de l'autre ; mais ayant toujours réparé ses délaites et fait beaucoup avec peu, il passa pom· le plus habile capitaine de l'Europe, dans un temps où l'art-de la guerre était plus
approfondi que jamais. De même, quoiqu'on lui eût reproché sa
défection dans les guerres de la Fronde; quoiqu'à l'àge de près
de soixante ans l'amour lui eût fait révéler le secret de l'État ;
quoiqu'il eût exercé dans le Palatinat des cruautés qui ne semblaient pas nécessaires, il conserva la réputation d'un homme de
bien, sage et modéré , parce que ses vertus et ses grands talents,
qui n'étaient qu'à lui, devaient faire oublier des faiblesses et de
fautes qui Jui étaient communes avec tant d'autres hommes. Si on
pouvait le comparer à quelqu'un, on oserait dire que de Lous les
généraux des siècles passés, Gonsalve de Cordoue, surnommé le
grand capitaine, est celui auquel il ressemblait davantage.
é calviniste, il s'était fait catholique l'an 1668. Aucun protestant, et même aucun philosophe, ne pensa que la persuasion seule
eût fait ce changement dans un homme de guerre, dans un politique âgé de cinquante années, qui avait encore des maitresses.
On sait que Louis XIV, en le créant maréchal général de ses armées, lui avait dit ces propres paroles, rapportées dans les lettre
de Pellisson et aillem·s: Je vou<lrais que vous m'obligeassiez à faire
quelque chose de plus pour vous. Ces paroles (selon eux) pouvaient,
avec le temps, opérer une conversion. La place de connétable
pouvait tenter un cœur ambitieux. Il était possible aussi que cette
<·onversion fût sincère. 'Le cœur humain rassemble souvent la politique, l'ambition, les faiblesses de l'amour, les sentiments de la
rrli~ion. Enfin il était très-vraisemblable que Turenne ne quittât
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la r ligion de ses pères que pat· politique; mais les catholique:- ,
triomphèrent de ce changement, ne voulurent pas c,·oire l'àme
de Turenne capable de feindre.
Ce qui arriva en Alsace immédiatement après la mort de Turenne rendit sa perte encore plus sensible. Montecuculli, retenu
par l'habileté du général français trois mois entiers au delà du
Rhin, passa ce fleuve dès qu'il sut qu'il n'avait plus Turenne à
craindre. Il tomba sur une partie de l'armée qui demeurait éperdue entre les mains d_e Lorges et de Vaubrun, deux lieutenants
généraux désunis et incertains. Cette armée, se défendant aveç
courage, ne put empêcher les Impériaux de pénétrer dans l'Alsace,
dont Turenne les avait tenus écartés. Elle avait besoin d'un chef
non-seulement pour la conduire, mais pour réparer la défaite récente ùu maréchal de Créqui, homme d'un courage entreprenant,
capable des actions les plus belles et IE)s plus téméraÎl'es, dangereux à sa patrie autant qu'aux ennemis.
C1·équi venait d'être vaincu, par sa faute, à Consarbruck. ( 11
augu te 1675) Un corps de vingt mille Allemands, qui assiégeait
Trèves, tailla en pièces et mit en fuite sa petite armée. Il échappa ."t
peine lui quatrième. 11coUl't', à travers de nouveaux périls, se je>
ter dans Trèves, qu'il aurait dù secourir avec prudence, et qu'il
défendit avec courage. Il voulait s'ensevelir sous les ruin~s de la
place; la brèche était praticable : il s'obstiue à tenir encore. La
garni on murmure. Le capitaine Bois-Jourdain, à la tête des séditieux, va capituler sur la b1·èche. On n'a point vu commeth'e une
lâcheté avec tant d'audace. Il menace le maréchal de le tuer, s'il no
signe. Créqui se retire, avec quelques officiers fidèles, dans une
église : il aima mieux être pri à discrétion que de capituler t.
Pour remplacer les hommes que la France avait perdus dans tant
de. siéges et de combats, Louis XIV fut onse.illé de ne se point
tenir aux recrues de milice, comme à l'ordinaire; mais do faire
marcher le ban et l'arrière-ban. Par une ancienne coutume, aujourd'hui hors d'usage, les possesseurs des fiefs étaient dans l'o{fUÎ

1 Reboulel dit que le marquis de Créqui eut la faiblesse de s1gner
la capitulation: rien n'e t plu faux: il aima-mieux se laisser preodt·e à
<liscrélion, et il eut ensuite le bonhrur d'échapper. Qu'on lise tous los
Mémoires du temps; que l'on con ulte l'Abrégé chronologiqw, du
président Hénault : « Bois-Jourdain, dit-il , lit la capitulation à l'insu
• du maréchal, le. "
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contribué, autant que le nom de Condé, à le meltro à la lèle des
armées.
Ce prince se retira à Chantilly, d'où il vint très-rarement à Versailles voir a gloire éclipsée dans un lieu où le courtisan ne consid' re que la faveur. Il passa le reste de sa vie tourmenté de la
goutte, se consolant de ses douleurs et de sa retraite dans la conversation des hommes do génie en tout geQre, dont la France était
alors remplie. Il était digne de les entendre, et n'était étranger dan
aucune des s<Jiences ni des arts où ils brillaient. Il fut admiré enore dans sa retraite : mais enfin ce feu dévorant qui en avait fait
dans sa jeunesse un héros impétu·eux et plein de passions ayant consumé les forces de son corps, né plus agile que robuste, il éprouva
la caducité avant le temps; et son esprit s'affaiblissant avec son
corps, il ne resta rien du grand Condé les deux dernières années
de sa vie : il mourut en 1686. Montecuculli se retira du service de
l'empereur, en même temps que le prince de Condé cessa de
commander les armées de France.
C'est un conte bien répandu et bien méprisable que Montecuculli
renonça au commandement des arm ;es après la mort do Turenne ,
parce qu'il n'avait, disait-il, plus d'émule digne do lui. Il aurait
dit une sottise, quand même il ne fût pas reslé un Condé. Loin
de dire celte sottise dont on lui fait honneut·, il combattit contre
les Français, et leur fit repasser le Rhin cette année. D'ailleurs,
quel général d'armée aurait jamais dit à son maitre : << Je ne veux
« plus vou servir, parce que vos ennemis sont trop faibles, cl
" que j'ai un mérite trop supérieur?»

CHAPITRE XIII.
Depuis la mort de Tqreune jusqu'à la paix de Nimègue en 1678.

Après la mort de Turenne et la retraite du prince de Conde,
le roi n'en continua pas la guerre avec moins d'avantage contr-e
l'Ernpfre, l'Espagne et la Hollande. Il avait des officiers formés
par ces deux grands hommes. Il avait Louvois, qui lui valait plus
ql\'un général, parce que sa prévonnce mettait les généraux en
état d'entreprendre tout ce qu'ils voulaient. Les troupes, longtemp
victorieuses, élaient animées ùu même esprit, qu'excitait encore
la préseuce d'un roi toujoul'~ heureux.
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Il prit en personne, dans le cours <le cette guerre, ( 20 avril

cet

1016) Condé, (17 ma1·s 1676) Bouchain, (17 mars 1677) Valrnciennes, (5 avril 1677) Cambrai. On l'accusa, au siége de Bou-

lac

chain, d'avoir craint de combattre le prince d'Orange, qui vint
se présenter devant lui avec cinquante mille hommes, pour tenter
de jeter du secours dans la place. Ou reprocha aussi au pJ'ince
d'Orange d'avoir pu livrer bataille à Louis XIV, et de ne l'avoir
pas fait. Car tel est le sort des rois et des généraux, qu'on les
blâme toujours de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne font pas ; mais
ni lui ni le prince d'Orange n'étaient blâmables. Le prince ne donna
point la bataille, qu<Jiquïl le voulût, parce que Monterey, gouverneur des Pays-Bas, qui était tians son armée, ne voulut point
exposer son gouvernement au hasard d'un événement décisif; et
la gloire de la camp.igue demeura au roj, puisqu'il fit ce qu'il
voulut, el qu'il prit une ville en présence de son ennemi.
A l'égard de Valenciennes, elle fut prise d'assaut, par un de ce&
•~vénements singuliers qui caractérisent le courage impétueux de
la nation.
Le roi faisait ce siége, ayant avec lui son frère et cinq maréchaux
de France, d'Humières, Schomberg, la Feuillade, Luxembourg,
H <le Lorges. Les maréchaux commandaient chacun leur jour l'un
:iprès l'autre. Vauban dirigeait toutes les opérations.
On n'avait pris encore aucun des dehors de la place. li fallait
d'abord attaquer deux demi-lunes. Derrière ces demi-lunes était
un grand ouvrage à couronne, palissadé e.t fraisé, entouré d'un
fossé coupé de plusieurs traverses. Dans cet ouvrage à couronne
était encore un autt·e ouvrnge, entouré d'un autre fossé. li fallait,
après s'être rendu maih'e de tous ces retranchements, franchir un
bras de l"Escaut. Ce bras franchi, on ll'ouvait encore un autre ouvrage, qu'on nomme pâté. Derrière ce pâté coulait le grand cours
de l'Escaut, profond et rapide, qui sert de fossé à la muraille.
Enfin la muraille était soutenue par de larges remparts. Tous ce
ouvrages étaient couverts de canon. Une garnison de trois mille
hommes préparait une longue résistance.
Le roi tint conseil de guerre pour attaquer les ouvrages <ltJ
dehors. C'était l'usage que ces attaques se tissent toujours pendant la nuit , afin de marcher aux ennemis sans être aperçu , et
d'épargner le sang du soldat. Vauban proposa de faire l'attaque
en plein jour. Tous les maréchaux de France se récrièrent contre
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CHAPITRE Xlll.
cette proposition. Louvois la condamna. Vauban tint ferme, avec
la confiance d'un homme certain de ce ·qu'il avance. (( Vous voulez,
«< dit-il, ménager Je sang du soldat : vous l'épargnerez bien da•< vantage quand il combattra de jour, sans confu ion et sans tumulte, sans craindre qu'une partie de nos gens tire sur l'autre,
comme il n'arrive que trop souvent. Il s'agit de urprendre l'enlt nemi, il s'attend toujours aux.attaques de nuit: nous le surpren« drons en effet, lorsqu'il faudra qu'épuisé des fatigues d'une
" veille, il soutienne les efforts de nos troupes fraiches. Ajoutez à
1< cette raison que s'il y a dans cette armée des soldats de peu de
•< courage, la nuit favorise leur timidité; mais que pendant le
« jour l'œil du général inspire la valeur, et élève les hommes au•< dessus d'eux-mêmes.li
Le roi se rendit aux raisons de Vauban, malgré Louvois et cinq
maréchaux de France.
( 17 mars 1677) A neuf heures du matin les deux compagnies
de mousquetaires, une centaine de grenadiers, un bataillon de
gardes , un du régiment de Picardie, montent de tous côtés sur
ce grand ouvrage à couronne. L'ordre était simplement de s'y
loger, et c'était beaucoup : mais quelques mousquetaires noil's
ayant pénétré par un petit sentier jusqu'au retranchement intérieur
qui était dans cette fortification, ils s'en rendent d'abord les maires. Dans le même temps, les mousquetaires ris y abordent par
un autre endroit. Les bataillons des gardes les suivent; on tue
et on poursuit les assiégés: les mousquetaires baissent le pontlevis qui joint cet ouvrage aux autres : ils suivent l'ennemi ùe retranchement en retranchement, sur le l)Ctit bras de l'Escaut et
ur le grand. Les gardes s'avancent en foule. Les mousquetair~s
sont déjà dans la viJle, avant que le roi sache que le premier ouvrage attaqué est emporté.
Ce n'était pas encore ce qu'il y eut de plus étrange dans celle
action. Il était vraisemblable que de jeunes mou quetaires, emportés par l'ardeur du succès, se jetteraient aveuglément sur les
troupes et sur les bourgeois qui venaient à eux dans la rue; qu'ils
y périraient, ou que la ville allait ètre pillée : mais ces jeunes gens,
conduits par un cornette , nommé Moissac, se mirent en bataille
derrière <les charrettes ; et, tandis que les troupes qui venaient
e formaient sans précipitation, d'autres mousquetaires s'empnraient des mai ons voi incs, pour protéger par leur feu ceux qui
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étaient dans la rue. On donnait des otages ùo part et d'autre; le
conseil de ville s'assemblait; on députait vers le roi : tout cela se
faisait sans qu'il y eût rien de pillé, sans confusion , sans faire de
fautes d'aucune espèce. Le roi fitla garnison prisonnière de guerre,
el entra dans Valenciennes, étonné d'en être le maître. La singularité de l'action a engagé à entrer dans ce détail.
(9 mars 1678) Il eut encore la gloire de prendre Gand en quatre jours , et Ypres ~en sept ( 25 mars). Voilà ce qu'il fit par luimême. Ses succès furent encore plus grands par ses généraux.
( Septembre 1676) Du côté de l'Allemagne, le maréchal ùuc do
Luxembourg laissa d'abord, à la vérité , prendre Philisbourg à sa
vue , essayant en vain ùe la secourir avec uno armée de cinquante
mille hommes. Le général qui prit Philisbourg était Charles V,
nouveau duc de Lonaine, héritie1· de son oncle Charles IV, et
dépouillé comme lui de ses États. Il avait toutes les qualités de
son malheureux oncle, sans en avoir les défauts. Il commanda
longtemps les armées de l'Empit·e av~c gloire : mais, malgré la
prise de Philisbourg, et quoiqu'il fût à la tète de soixante mille
combattants, il ne put jamais rentrer dans ses États. En vain il
mit sur ses étendards, A.ut nunc, aut nunquam, ou maintenant,
ou jamais.
Lo maréchal de Créqui racheté de sa prison, et devenu plus
prudent par sa défaite de Consarbruck, lui ferma toujours l'entrée de la Lorraine (7. octobre 1677) Il le battit dans le peut comté
de Kokersberg en Alsace. JI le harcela et Je fati gua sans relâche.,
( 14 novembre 1677) Il prit Fribomg à sa vue; et quelque temp
après il battit encore un détachement de son armée à Rheinfeld.
( Juillet 1678) Il passa la rivière de Kins en sa présence, le poursuivit vers Offenbourg, le chargea dans sa retraite; et ayant immédiatement après emporté Je fort de Kehl l'épé.e à la main, il
alla brûler le pont de Strasbourg, par lequel cette ville, qui étail
libre encore, avait donné tant de fois passage aux armées impériales. Ainsi le maréchal de Créqui répara un jour de témérit,
par une suite de succès dus à sa prudence; et il eût peut-être acquis une réputation égale à celle de Turenne, s'il eût vécu.
Le prince d'Orange ne fut pas plus heureux en Flandre quo le
duc de Lorraine en Allemagne : non-seulement il fut obligé de
lever le siége de Maslricbt el de Charleroi; mais, après 3:voir laissé
tomber Condé_, Bouchain et Valenciennes sous la 1missance de
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Loui Xtv, il perùit la bataille de Montcassel contre Monsieur, en
voulant secourir S~int-Omer. Les maréchaux de Luxembourg et
•l'Humières commandaient l'armée sous Monsieur. On prétend
qu'une faute du prince d'Orange etun mouvementhabiledeLuxembourg décidèrent du gain de la bataille. Monsieur chargea avec
une valeur et ull'e présence d'esprit qu'on n'attendait pas d'un
prince efféminé. Jamai on ne vit un plus grand exemple que le
r,ourage n'est point incompatible avec la mollesse. Ce prince, qui
s'habillait souvent en femme, qui en avait les inclinations, agit en
capitaine et en soldat. Le roi, son frère , parut jaloux de sa gloire.
li parla peu à Monsieur de sa victoire. Il n'alla pas même voir le
champ de bataille, quoiqu'il se trouvât tout aupt'ès. ( t 1 mars
1677) Quelques serviteurs de Monsieur, plus pénétrants que les
autres, lui prédirent alors qu'il ne commanderait plus d'armée,
et ils ne se trompèrent pa .
Tant de villes prise , tant de combats gagnés en Flandre et en
Allema~ne, n'étaient pas les seuls succès de Louis XIV dans celte
b'11Crre. Le comte de cbomberg et le maréchal de Navailles battaient les Espagnols dans le LampoUl'dan , au pied des Pyrénée ·.
On les attaquait jusque dans la Sicile.
La Sicile, depuis le temps des tyrans do Syracuse, sous lesquels au moins elle avait été comptée pour quelque cho e dans
le monde, a toujours été subjuguée par des étrangers; asservie
successivement aux Romains, aux Vandales, aux Arabes , aux
Normands, sous le vasselage des papes, aàx Français, aux Allemands, aux E pagnols; haïssant presque toujour, ses maitre ,
se révoltant contre eux, sans faire de véritables efforts dignes de
la liberté, et excitant continuellement de!i séditions pour changer
der.haines.
Les magistrnts de Messine venaient d'allumer une guerre- civile
<·ontre leurs gouverneurs, et d'appeler la France à leur secours.
Une flotte espagnole bloquait leur port. Ils étaient réduits aux extrémités de la famine.
D'abord le chevalier de Valbelle vint avec quelques frégates a
travers la flotte espagnole. Il apporte à Messine des vivres, des
armes et des soldats. Ensuite le duc de Vivonne arrive avec sept
vais eaux de guerre de soi ante pï ces de canon, deux de quatrevingt , et plusieurs brûlots; il bat la flotte chnemie ( 9 févrie1· 1O75 ),
el entre ~icloricux ùans Mc sine.
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L'Espagne est obligée d'implorer, pour la défer1se de la Sicile,
les Hollandais ses anciens ennemis, qu'on regat·dait toujours
comme les ·maitres de la mer. Ruyter vient à son secour s du fond
du Zuiderzée, passe le détroit , et joint à vingt vaisseaux espagnols vings- lrois grands vaisseaux de guerre.
Alors les Français, qui, joints avec les Anglais, n'avaient pu
battre les flottes de Hollande, l'emportèrent !iieuls sur les Holl ri ndais et les Espagnols réunis. ( 8 janvier 16 7 6) Le duc de Vivonne, obligé de rester dans Messine pour contenir le peuple,
déjà mécontent de ses défenseurs, laissa donuer cette bataille pnr
Duquesne , lieutenant général des armées navales, homme aussi
singulier que Ruyter, parvenu comme lui au commandement par
son seul mérite, mais n'ayant encore jamais commandé d'armée
navale, et plus signalé jusqu'à ce moment dans l'art d'un armateur que dans celui d'un général. Mais quiconque a le génie <lo
son art et du comQ1andement passe bien vite et sans effort du
petit au grand. Duquesne se montra grand général de mer contre
Ruyter. C'était l'être que de remporter sur ce Hollandais un faible
avantage, Il livra encore une seconde bataille navale aux deux
flottes ennemies près d'Agouste. ( 12 mars 1676) Ruyter, blessé
dans r.ette bataille, y termina sa glorieÙse vie. C'est un des hommes dont la mémoire est encore dans la plus grande vénération en
Hollande. Il avait commencé par être valet et mousse de vaisseau; il n'en fut que plus respectable. Le· nom des princes de
Nassau n'est pas au-dessus du sien. Le conseil d'Espa~ne lui
donna le titre et les patentes de duc; dignité élrangè1·0 et frivole
pour un -républicain. Ces patentes ne vinrent qu'après sa mort.
Les enfants de Ruyter, dignes de leur père, refusèrent ce titre si
brigué dans nos monarchies, mais q~i n'est pas préférable au
nom de bon citoyen.
Louis XIV eut assez de grandeur d'âme pour être aftligé de sa
mort. On lui représenta qu'il était défait d'un ennemi dangereux ,
Il répondit qu'on ne pouvait s'empêcher d'être sensible à la 1nort
d'ttn grand homnie.

Duquesne, le Ruyter de la France, attaqua une troisième fois
les deux flottes après la mort du général hollandais. Il leur coula
à fond , brûla et prit plusieurs vaisseaux. Le maréchal duc do
Vivonne avait le commandement en chef ùans cette bataille .; mn,s
ce n'en fut pas moins DL1quesne qui remporta la victoire. L'Em·oiy•
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était 'tonnée que la France fût devenue en si peu de terups aussi
redoutable sur mer que sur terre. Il est vrai que ces al'mements et
ce batailles gagnées ne servirent qu'à répandre l'alarme dans
tous les États. Le roi d'Angleterre, ayant commencé la guerre
pour l'intérêt de la France, était près enfin de se liguer avec le
prince d'Oran ge, qui venait d'épouser sa nièce. De plus, la gloit·e
acquise en Sicile coûtait trop de trésors. ( 8 avril i 678) Enfin
Jr Francais é acuèrent Messine, dans le temps qu'on croyait
qu'ils se · rendraient maitres de toute l'ile. On blàma beaucoup
Louis XIV d'avoir fait dans cette gue1·re des entreprises qu'il ne
soutint pas, .d'avoir abandonné Messine, ainsi que la Hollande,
apr' s des victoires inutiles.
Cependant c'était être bien redoutable de n'avoir d'autre mal. heur que de ne pas conserver toutes ses conquêtes. Il pre . ait ses
cnuemis d'un bout de l'Europe à l'autre. La guerre de Sicile lui
avait coûté beaucoup moins qu'à l'Espagne, épuisée et battue en
tous lieux. 11 suscitait encore de nouveaux ennemis à la maison
d'Autriche. 11 fomentait les troubles de Hongrie; et ses ambassadeurs à la Porte Ottomane la pressaient de porter la guene daqs
l'Allemagne, dùt-il envoyer encore par bienséance quelque se
cours contre lfls Turcs appelés par sa politique. Il accablait seul
tous ses ennemis; cat· alors la Suède, sôn unique alliée, ne faisait qu'une guerre malheureuse contre l'électeur de Brandebourg.
Cet électeur, père du premier 1·oi de Prusse, commençait à tlonner à son pays une considération qui s'estbien augmenléedepuis:
il enlevait alors la Pomét·anie aux Suédois.
Il e t remarquable que dans le cours de cette guerre il y eut
p1·esque toujours des conférences ouvertes ~ourla pa!x: ~·a?o~d
à Cologne, par la médiation inutile de la Suede; enswte a N11negue, par celle de l'Angleterre. La médiation anglaise fut une cérémonie presque aussi vaine que l'avait été l'at·bitrage du pape au
traité d'Aix-la-Chapelle. Louis XlV fut en effet le seul arbitre. Il
fit ses propositions le 9 d'avljl 1û78 , au milieu de ses conquêtes,
et donna à ses ennemis jusqu'au 1o de mai pour les açcepler. li ac.
corda ensuite un délai do six semaines aux états généraux, qui le
demandèrent avec soumission.
Son ambition ne se tournait plus alors du côté de la Hollamle.
Celte république avait été assez heureuse ou assez adrnitc pour
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ne paraitre plus qu'auxiliaire dans une guerœ entreprise pour sa
mille. L'Empire et l'Espagne, d'abord auxiliaires, étaient devenues
les principales parties.
Le roi, dans les conditions qu'il imposa, favorisait ~e commerce des Hollandais; il leur rendait Mastricht, et remettait aux
Espagnols quelques villes qui devaient servir de barrières aux
Provinces.-Unies, comme Charleroi, Courtrai, Oudenarde, Ath,
Gand, Limbourg; mais il se réservait Bouchain, Condé, Ypres,
Valenciennes, Cambrai, Maubeuge, Aire, Saint-Omer, Cassel,
Gbarlemont) Popering, Bailleul, etç., ce qui faisait une bonne
partie de l{l Flandre. li y ajoutait-la" Franche•Comté, qu'il av ail
deux fois conquise; et ces deux provinces étaient un · assez digne
fruit de la guerre.
Il ne voulait dans l'Allemagne que Fribourg ou Philisbourg , cl
laissait le choix à l'empereur. Il rétablissait dans l'évêché do Strasbourg et dans leurs terres les deux frères Furstemberg, que
l'empereur avait dépouillés, et dont l'un élait en prison.
Il fut hautement le protecteur de la Suède, son alliée , et alliée
malheureuse contre le roi de Danemark et l'électeur de Brandebourg. 11 exigea que le Danemark rendit tout ce qu'il avait prü,
sur'la Suède, qu'il modérât les droits de passage dans la mer
Baltique, que le duc de Holstein fût rétabli dans ses États , que le
Brandebourg cédât la Poméranie qu'il avait conquise; que les traités de Vestpbalie fussent rétablis de point en point. Sa volonté
était une loi d'un bout de l'Europe à l'autre. En vain l'électeur do
Brandebourg lui écrivit la lettre la plus soumise, l'appelant morseigneur, selon l'usage, le conjurant de lui laisser ce qu'il avait
acquis, l'assurant de son zèle et de son service. Ses soumissions
furent aussi inutiles que sa résistance, et il fallut que le vainqueur
des Suédois rendit toutes ses conquêtes.
Alors les ambassadeurs de France prétendaient la main sur les
électeurs. Celui de Brandebourg offrit tous les tempéraments pom·
n-aiter à Clèves avec le comte depuis maréchal d'Estrades, ambassadeur auprès des états généraux. Le roi ne voulut jamais permettre qu'un homme qui le représentait cédât à un électeur, elle
comte d'Estrades ne put traiter.
Charles-Quint avait mis l'égalité \'.lntre les grands d'Espagne cl
les électeurs. Les pairs de France par conséquent la prétendaient.
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Ou voit aujourd'hui à quel pomt les choses sont changces, puisqu'aux diètes de l'Empire les ambassadeurs des électeurs sonllraités comme ceux des 1·ois.
Quant à la Lorraine, il offrait de rétablir le nouveau duc Charles V; mais il voulait rester maitre de Nanci et de tous les grantls
chemins.
Ces conditions furent fixées avec fa hauteur d'un conquérant;
cependant elles n'étaient pas si outrées qu'elles du ent dé espérer
e. ennemis, et les obliger à se réunir contre lui par un dernier
effort: il parlait à l'Europe en maitre, et agissait en même temps
en politique.
Il sut aux conféœuces de Nimègue· semer la jalousie parmi le
alliés. Les Hollandais s'empressèrent de igner, malg1·é le prince
ù'Orange, qui, à quelque prix que ce fût, voulait faire la guerre;
il di aient que les Espagnols étaient trop faihies pour les secourir
s'il ne signaient pas.
Les Espagnols, voyant que les Hollandais avaient accepté la
paix, la reçurent aus i, disant que l'Empire ne faisait pas assez
d'e forts pour la cause commune.
Enfin les Allemands, abandonnés de la Hollande et de l'Espagne,
irrnèrent les derniers, en laissant Fribourg au roi, et confirmant
les traité de Ve tphalie.
Rien ne fut changé aux conùitions prescrites par Louis XIV.
Se ennemis eurent beau faire des propositions outrées pour colorer leur faible se, l'Europe reçut de lui des lois et la paix. Il n'y
eut que le duc de Lorraine qui osa r fu cr l'acceptation d'un traité
qui lui semblait trop odieux. Il aima mieux être un prince errant
dan l'Empire, qu'un souverainsan pouvoir et sans consjdératiou
dans ses États : il attcmclit sa fortune du temps et de on courage.
( 10 auguste 1678) Dans le temps des conférences de Nimègue,
et quatre jours après que les plénipotentiaires de France et de Hollande avaient signé lapai , le pl'ince d'Orange fit voit· combien
Louis XIV avait en lui un ennemi dangereux. Le ma1·échal ùc
L1aembourg, qui bloquait Mons, venait de recevofr la nouvelle
de la paix. Il était tranquille dans le village de Saint-Denis, et tli11ait chez l'intendant de l'am1ée. ( 14 auguste) Le prince d'Orange,
avtc toutes ses troupe , fond sur le qual'tie.r du mar ·chal, le force,
cl nga(Tc un combat anglant, long et opiniâtre, dont il espérail
ave l'ai on une victoire signalée, car non-seulement il aLlaquait,
Il.
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ce qui est un avantage, mais il attaquait des troupes qui se rep<r
saient sur la foi du traité. Le ma1·échal de Luxembourg eut beaucoup de peine à résister; et s'il y eut quelque avantage dans cc
combat, il fut du coté du prince d'Orange, puisque son infanterie demeura maitresse dù terrain où elle avait combattu.
• Si les hommes ambitieux comptaient pour quelque chose le sang
des aull'es hommes, le prince d'Orange n'eût point donné ce combat.
li savait certainement que la paix était signée; il savait que cette
paix était avantageuse à son pays: cependant il prodiguait sa vie
et celle de pluEieurs milliers d'hommes pour pl'émices d'une paix
générale qu'il n'aurait pu emp~cher, même en battant les Fl'ançais.
Cette action, pleine d'inhumanité non moins que de grnndeur, el
plus admirée alors que blàmée, ne pl'oùuisit pas un nouvel arlicle
Je paix, et coùta, sans aucun fruit, la vie à deux mille Français
et à autant d'ennemis. On vit dans cette paix combien les événements contredisent les projets. La Hollande, contre qui seule la
guerre avait ét6 entreprise, et qui aurnit dû ètre détruite, n'y
perdit rien; au contraire, elle y gagna une barrière : et toutes les
autres puissances qui l'avaient garantie de la destruction y perdirent.
Le roi fut en ce temps au comble de la grandeur : victorieux depuis qu'il régnait, n'ayant assiégé aucune place qu'il n'eùl prise,
supérieur en tout geme à ses ennemis réunis, la terreur de l'Europe
pendant six années de suite, enfin son arbitre et son pacificateur,
i'joutant à ses États la Franche-Comté, Dunkerque et la moitié de
la Flandre; et ce qu'il devait compter pour le plus grand de ses
avantages, roi d'une nation alors heureuse, et alors le modèle des
ilUlres nations. L'hôtel de ville de Paris lui déféra quelque temp~
ilprès le nom de grand avec solennit6 (1680), et ordonna que dorénavant cc titre seul serait employé dans tous les monuments publics. On avait, dès 1673, frappé quelques médailles chargées de
ce surnom. L'Europe, quoique jalouse, ne récljlma pas COQll'e ces
honneurs. Cependant le nom de Louis XIV a prévalu dans le public sur celui de gratid. L'1isage est le maitre de tout. Henri, qqi
l'ut surnommé le grand à si juste titre après sa mort, est appelé
~ommunément Henri IV; et ce nom seul en dit assez. M. le Prince
e.,t toujours appelé le·grand Condé, non-seulemeql ùcause de se.;
actions bérnïques, mais par la facilité qui se trouve à le dislinguer,
par ce surnom , des uulrcs princes de Condé. Si on l'avait nomnv'•
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Con<lé le grand, ce till'C ne lui fût pas demcUl'é. On dit le grand
Corneille, poùr le distinguer de son frère. On ne dit pas le grand
Virgile , ni le grand Homère, ni le grand Tasse. Alexandre lt .
Grand n'est plus connu que sous le nom d'Alexandre. On ne <lit
point César le grand. Charles-Quint, dont la fortune fut plu:. éclatante que celle de Louis XIV, n'a jamais eu le nom de grand : il
n'e t resté à Charlemagne que comme un nom propre. Les tilres
ne servent de rien pour la postérité : le nom d'un homme qui a
fait de grandes choses impose plus de respect que toutes les épithète .

CHAPlTRE XIV:
Pri e de Strasbourg. Bombardement d'Alger. Soumission de Gên •s..
Ambassade de Siam. Le pape bravé dans Rome. Électorat de Cologne
di~putô.

L'ambition de Louis XIV ne fut point retenue par cette paix générale. L'Empire, l'E pagoe, la Hollanùe, licencièrent leurs l1·oupes ex lraorJinaires. Il garda toutes les siennes : il fit de Ja paix un
Jemps de conquêtes : (1680) jJ était mème si sûr alors deson' pouvoir, qu'il établit dans Metz et dans Brisach' des juridictions pour
réunir à sa couronne toutes les terres qui pouvaient avoir été autrefois de la dépendance de l'Alsace ou des Trois-Évèchés, mais
qui depuis un temps immémorial avaient passé sous d'autres
J)1ailres. Beaucoup de souvernins de l'Empire, l'électeur palatin, le
roi d'E pagne même, qui avait quelques bailliages dans ces pay ,
le roi de Suèùe comme duc des Deux-Ponts, furent cilés devant
~- çl1ambre pour rendre hommage au roi de France, ou pour
1.1ubir la coufisca~ion de leurs biens. Depuis Charlemagne on n'a1 Dans la coini;>ilaHon intitulée Mimoires de madame de Mainteon trouve, tome lll, pa"e 23, ces mols : L es réu,11-ions des clvtm4res <.le Mc/.z et de Bes.fll,çoii. Nous avons crn d'abord qu'il y avait eu
une chambre de Be ançon réunie a celle de ~(elz. Nou avons consulté
tou le auteurs; nous avons ll'ouv~ que jamais il n'y eut à Besançon (le
chambre instiluée pour juger qqelles terres voisine pouvaient apparl<'nir à la France. Il n'y eut en IG80 que le con eil de Brisach et celui
d,~ Melz chargés de réunir à la !~rance les terres qu'on croyait dém •mlJr,;e de l'Al ace et des Troi -Évêché . Ce fut le pari ment de Besançou
qui réUJ)it pour quelque tt'mps Montbelliard à la France.
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vait vu /!Ucun prince agir ainsi en maitre et en juge des souve•
1·ains , et conquérir des pays par des arrêts.
L'électeur palatin et' celui de Trèves furent dépouillés des seigneuries de Falkemkourg, de Germershcim , de Veldentz , etc. Ils
portèrent en vain leurs plaintes à l'Empire assemblé à llatisbonne,
qui se contenta de fafre des protestations.
Ce n'était pas assez au roi d'avoir la préfecture des dix villes
libres do l'Alsace au même titre que l'avaient eue les empe1·om·s;
déjà dans aucune de ces villes on n'osait plus parlet· de libe1té.
Restait Strasbourg, ville grande et riche, maitresse du Rhin pat·
le pont qu'elle avait sur ce fleuve; elle formait seule une puissante
république, fameuse par son arsenal, qui renfermait neuf cents
pièce'> d'artillerie.
Louvois avait formé dès longtemps le dessein de la donner à
son maitre. L'or, l'intrigue cl la terreur, qui lui avaient ouvert
los portes de tant de villes, préparèrent l'entrée de Louvois dan
trasbourg. (30 septembre 1681) Les magistrats furent gagnés.
Le peuple fut consterné de voir à la fois vingt mille Français
autour de ses remparts; les forts qui les défendaient près du
Rhin, insultés et pris{lans un moment; Louvois aux portes, et
les bourgmestres parlant de se rendre. Les pleurs et le désespoir
des citoyens, amoureux de la liberfé, n'empêchèrent point qu'en
un même jour le traité de reddition ne fût prnposé par les magistrats, et que Louvois no prit possession de la ville. Vauban en a
fait depuis, par les forlifications qui l'entourent, la barrière la
plus forte de la France.
Le roi ne ménageait pas plus l'Espagne; il demandait dans les
Pays-Bas la ville d'Alost et tout son bailJiage, que les ministres
avaient oublié, disait-il, d'insérer dans les conditions de la paix;
et, sur les délais de l'Espagne, il fit bloquer la ville de Luxembourg (1682).
En même temps il achetait la forte ville de Casai d'un petit
prince duc de Mantoue, qui aurait vendu tout son État pour fournir à ses plaisirs.
En voyant celte puissance qui s'étendait ainsi de tous côtés, et
qui acquérait pendant la paix plus que dix rois pt·édéccssew-s de
Louis XIV n'avaient acquis par leurs guerres, les alarmes d
l'Europe recommencèrent. L'Empire, la Hollande, la Suède même,
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m·contente du roi, firent un traité d'a sociation. Les Anglais menacèrent; les E pagnols voulurent la guerre; le prince d'Orange
r mua tout pour la foire commencer; mais aucune puissance n'osait alors porter les premiers coups 1 •
Le roi, craint partout, ne songea qu'à se faire cr~inùre davantage. (1680) Il portait enfin isa marine au delà des espérances des
Français et des craintes de l'Europe : il eut soixante mille matelots (1681, 1682). Des lois aussi sévères que celles de la discipline
des armée de terre retenaient tous ces homm~s grossiers dans le
de.voir. L'Angleterre et la Hollande, ces puissances maritime ,
n'avaient ni tant d'hommes de mer, ni de si bonnes lois. Des
compagnies de cadets dans les places frontières , et des gardes
marines dans les ports, furent instituées et composées de jeunes
gens qui apprenaient tous les arts convenables à leur profession ,
sous des maitres payés du trésor public.
Le port de Toulon, sur la Méditerranée, fut construit à frais
immenses pour contenir cent vaisseaux de guerre, avec un ar~
enal et des maga ins magnifiques. Sur l'Océan, le port de Bre t e
formait avec la même grandeur. Dunkerque, le Havre de Grâce
se remplissaient èJe vaisseaux : la uature était forcée à Rochefort.
Enfin le roi avait plus de cent vaisseaux de ligne, dont plusieurs portaient cent canons, et quelques-uns davantage. Ils ne
re -taient pas oi ifs dans les ports. Ses escadres, sous le commandement de Duquesne, netloyaient les mers infestées par les corsafres de Tripoli et d'Alger. Il se vengea d'Alger avec le secours
d'un art.nouveau, dont la découverte fut due à cette attention
qu'il avait d'exciter tous les génies de son siècle. Cet art funf1ste,
mais admirable, est celui de galiotes à bombes, avec lesquelles
on peut réduire des villes maritimes en cendres. Il y avait un
1 On a prétendu que ce fut alors que le prince d'Orange, depuis
roi d'Angleterre, dil publiquement : Je n'ai pu avoir son amitié, je
méritemi son estime. Ce mot a élé recueilli par plusieurs personnes, et
l'abhé de Choi iy le place ver l'année 1672. Il peut mérlter quelque attention, parce qu'il annonçait de loin les ligues que forma Guillaume con- ·
lre Louis XIV : mais il n'est pas vrai que ce fût à la paix de Nimègue
que le prince d'Orange ait parlé ainsi; il est encore moins vrai que Loui
XlV eût écrit à ce prince : rous me demandez mon amitié, je vous
l'accorderai quand vous en serez digne. On ne s'exprime ainsi qu'avec
son va sal : on ne se serl point d'expressions si insultantes envers un
prince avec qui on fait un traité. Celte lettre ne se trouve que dans la
compilation de Mémoires de Maintenon; el nous apprenons que ces mémoires sont d ·•cri· par le grand nombre d'inlidélilés qu'ils renferment.
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jeune homme, nommé Berna1·d Rcnat\d, connu sous le nom de
vetit Renaud, qui, sans avoir jamais servi sur les vaisseaux ,
~tait un excellent marin à forco de génie. Colbert, qui déterrait le
mérite dans l'obscurité, l'avait souvent appelé au conseil de marine, même en présence du roi. C'était par les soins et sur les lumières de Renaud, que l'on suivait depuis peu une méthode plu&
régulière et plus facile pour la constrnetion des vaisseaux. Il osa
proposer dans le conseil de bombarder Alger avec une flotte. On
n'avait pas d'idée que les mortiers .à bombes pussent n'être pas
posés sur un terrain solide. La proposition révolta. Il essuya les
•)ontradictions et les railleries que tout inventeur doit attendre;
mais la fermeté, et cette éloquence qu'ont d'ordinaire les hommes
vivement frappés.de leurs inventions, déterminèrent le roi à permettre ressai de cette nouveauté.
Renaud fit constrnire cinq vaisseaux plus petits que les vaisseaux ordinaires, mais plus forts de bois, sans ponts, avec un
faux tillac à fond de cale, sur lequel on maçonna des creux où
l'on mit les mortiers. Il partit avec cet équipage sous les ordres
,Ju vieui Duquesne, qui était chargé de l'entreprise, et n'en attendait aucun succès. Duquesne el les Algériens furent étonnés de
l'effet des bombes. (28 Qctobrc 1681) Une partie de la ville fut
écrasée et consumée : mais cet art, pqrlé bientôt chez les autres
nations, ne servit qu'à multiplier les calamités humaines, et fut
plus d'une fois redoutable à la France, où il fut inventé.
La marine, ainsi perfectionnée en peu d'années, était le fruit
des soins de Colbert. Louvois faisait à l'envi fortilier plus de cent
citadelles. De plus, onbàtissaitHuningue, Sarrelouis, les forteresses
de Strasbourg, MoQt-Royal, etc., et pendant que le royaume
acquérait tant de force au dehors, on ne voyait au dedans que
les arts en honneur, l'abondance, les plaisirs. Les étrangers venaient en foule admirer la cour de Louis XIV; son nom pénétrait
chez tous les peuples du monde.
Son bonheur et sa gloire étaient encore relevés par la faiblesse
de la plupart des autres rois , et par le malheur de leurs peuples.
L'empereur Léopold avait alors à craindre les Hongrois révoltés,
et surtout les Turcs, qui, appelés par les Hongrois, venaient inonder l'Allemagne. La politique de Louis persecutait les protestants en France, parce qu'il croyait devoir les mettre hors d'é•
l;il Je lui nuire; mais protégeait sous wam les protestants et les
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révoltés de Hongrie, qui pouvaient le servir. Son ambas adeur à
la Porte avait press6 l'armemenl des Turcs avant la paix de Nimègue. Le divan, par une singularité bizarre, a presque toujour~•
attendu que l'empereur fût en paix, pour so déclarnr contre lui.Il 110
lui fit la guerre en Hongl'Îe qu'en 1û82; et, l'année d'après, l'armér.
ottomane, Corto, dit-on, de plus de deux cent mille combattants,
augmentée encore des troupes hongroi es, ne 1rouvant sur son
pa sage ni villes fortifiées, telles ·que la France en avait, ni corps
d'armée capables de l'arrêter, pénétra jusqu'aux portes de Vienne,
après avoir tout renversé sur son pa sage.
L'empereur Léopold quitta d'abord Vienne avec précipitation ,
et se retira ju qu'à Lintz, à l'approche des Turcs; et quand il sut
qu'ils avaient investi Vienne , il ne prit d' utre parti que d'all r
encore plus loin jusqu'à Pas au, lais ant le duc de Lorraine à la
tète d'une petite armée, déjà entamée en chemin par les Turcs ,
soutenir comme il pourrait la fortune de l'Empire 1 •
Personne ne doutait que le grand vizir Kara Mustapha, qui
commandait l'armée ottomane, ne se rendit bientôt maitre de
Vienne, ville mal fortifiée, abandonnée de son maitre, défendue it
la vérité par une garnison ùont le fond devait être de seize mille
hommes, mai dont l'effectif n'était pas de plus de huit mille. On
touchait au moment de la plus terrible révolution.
Louis XIV espéra, avec beaucoup de vraisemblance, que l'Allemagne désolée par les Turcs., et n'ayant contre eux qu'un chef
dont la fuite augmentait la terreur commune, serait obligée de
recourir à la proteclion de la France. Il a ait une armée sur les
frontières de l'Empil'e, prête àle défendre contre ces mêmes Turcs
que ses précédentes négociations y avaient amenés. Il pouvait
aia i devenir le protecteUl' de l'Empire, et faire son fils roi des Romains.
Il avait joint d'abord les démarches généreuses à ses desseins
poliliques, dès que les Turcs avaient menacé l'Autriche; non qu'il
eût envoyé une seconde fois des secours à l'empereur, mais il
avait déclaré qu'il n'attaquerait point les Pays-Bas, et qu'il lais ' erait ain i à la branche d'Autriche espagnole le pouvoir d'aider l 1
branche allemande, prêle à succomber: il voulait, pour prix de

•
•

'

1 Voyez les étranges particularités du siége de Vi nne, dans l' E., sai
mr les mœ11rs, etc. , chap. cx:cu, et dans les A,inales de l'Empire,
année IG83,
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son inaction qu'on le satisfit sur plusieurs points équivoques du
traité de Nimègue, et principalement sur ce bailliage d'Alost,
qu'on avait oublié d'insérer dans le traitô. Il fit lever le blocus de
Luxembourg en 1682, sans attendre qu'on le satisfit, elil s'abstifü
<le toute hostilité une année entière. Cette générosité se démentit
enfin pendant le siége de Vienne.~Le conseil d'Espagne, au lieu
de l'apaiser, l'aigrit; et Louis XIV reprit les a1·mes dans les PaysBas, précisément lorsque Vienne était près de succomber : c'était au commencement de septembre; mais, contre toute attente,
Vienne fut délivrée. La présomption du grand vizir, sa mollesse,
son mépris brutal pour les chrétiens, son ignorance, sa lenteur,
le perdirent : il fallait l'excès de .toutes ces fautes poui· que Vienne
ne fût pas prise. Le roi de Pologne, Jean Sobieski, eut le temps
d'arriver; et, avec le secours du duc de Lorraine, il n'eut qu'à se
présenter devantla multitude ottomane pour la mettre en déroute.
(12 septembre 1683) L'empereur revint dans sa capitale, avec la
douleur de l'avoir quittée. Il y rentra lorsque son libérateur sortait
de l'église, où l'on avait chanté le Te Deum, et où le l?rédicàteur
avait pris pour son texte : Il fut un homme envoyé c(e Dieu, nommé
Jean. Vous avez déjà vu 1 que le pape Pie V avait appliqué ces
paroles à don Juan d'Autriche , après la victoire de Lépante (octobre 1571). Vous savez que ce qui parait neuf n'es't souvent qà'une
redite. (Auguste 1684) L'empereur Léopold fut à la fois triomphant
et humilié. Le roi de France, n'ayant plus rien à ménager, fit
bombarder Luxembourg. Il se saisit de Courtrai, de DL"tmude en
Flandre. Il s'empara de Trèves, et en démolit les fortifications;
tout cela pour remplir, disait-on, l'esprit des traités de Nimègue.
Les Impériaux et les Espagnols négociaient avec lui à Ratisbonne,
pendant qu'il prenait leurs villes; et la paix de Nimègue enfreinte
fut changée en une trêve de vingt ans, par laquelle le roi garda
la ville de Luxembourg et sa principauté, qu'il venait de preocJre.
(Avril 1684) Il était encore plus redouté sur les côtes de l'Afrique, où les Français n'étaient connus, avant lui, quo par les esclaves que faisaient les barbares.
Alger, deux fois bombm·déc, envoya des députés lui demander
pardon, et recevoir la paix; ils rendirent tous les esclaves chré•
liens, et payèrent encore de l'argent, ce qui est la plus grand <' pu•
nilion des corsaires.
·
.

1

D.ins l' Essai sur les mœurs, etc. chap. cr.x. .
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Tunis, Tripoli, firent les mêmes soumission . Il n'est pas inutile
de dire que lorsque Damfreville , capitaine de vaisseau, vint délivrer dans Alger tous les esclaves chrétiens au nom du roi de
France, il se trouva parmi eux beaucoup d'Anglais qui, étanl
déjà à bord, soutinrent à Damfreville que c'était en considération du. roi d'Angleterre qu'ils étaient mis en liberté. Alors le capilaine français fit appeler les Algériens , et remettant les Anglais
à terre: Ces gens-ci, dit-il, prétendent n'être délivrés qu'au nom
de leur roi : le mien ne prend point la liberté de leur offrir sa protection; je vous les remets; c'est à vous à montrer ce que vous devez au roi d'Angleterre. Tous les Anglais furent remis aux fers.
La fierté anglaise, la faiblesse du gouvernement de Charles Il,
etle respect des nations pour Louis XIV, se font connaitre par ce
trait.
Tel était ce respect universel, qu'on accordait de nouveaux
honneurs à son ambassadeur à la Porte Oltomane, tel que celui
du sofa; tandis · qu'il humiliait les peuples d'Afrique qui sont
ous la protection du Grand Seigneur.
La république de Gènes s'abaissa encore plus devant lui que celle
d'Alger. Gènes avait vendu de la poudre et des bombes aux Algériens. Elle construisait quatre galères pour le service de l'Espagne. Le roi lui défendit, par son envoyé Saint-Olon, l'un de ses
gentilshommes ordinaires, de lancer à l'eau }f3S galères, et la menaça d'un châtiment prompt si elle ne se soumettait à ses volônlés. Les Génois, irrités de cette entreprise sur leur liberté, et
comptant trop sur le secours de l'Espagne ,'. ne firent aucune satisfaction. (17 mars 1684) Aussitôt quatorze gros vaisseaux, vingt
galèrés, dix galiotes à bombes, plusieurs frégates, sortent du
port de Toulon. Seignelay, nouveau secrétaire de la marine, et à
qui le fameux Colbert, son père, avait déjà fait exercer cet emploi avant sa mort, était lui-même sur la flotte. Ce jeune homme,
plein d'ambition, de courage, d'esprit, d'activité, voulait être à
la fois guerrier et ministre; avide de toute espèce de gloire, ardent à tout ce qu'il entreprenait, et mêlant les plaisirs aux affaires
sans qu'elles en souffrissent. Le vieux Duquesne commandait les
vais eaux, le duc de Mortemart les galères; mais tous deux étaienl
les courti ans du secrétaire d'État. On arrive devant Gènes; Je ·
dix galiotes y jettent quatorze m_illo bombes, et réduisent en cen- ·
tlri; une partie de cc édifitcs de marbre qui ont fait donner à
12
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la ville le nom de Glnes la superbe. Quatorze mille soldats dêharqués s'avancent jusqu'aux portes, et brûlent le faubourg de SaintPierre d'Arène. Alors il fallut s'humilier, pour prévenir une ruine
totale. (22 f~vrier 1685) Le roi exigea que le doge de Gênes, et
quatre principaux sénateurs, vinssent implorer sa clémence dans
son palais de Versailles; et, de peur que les Gônois n'éludassent
la satisfaction, et ne dérobassent quelque chose à sa gloire , il
voulut que le doge qui viendrait lui demander pardon fût continué
dans sa principauté, malgré la loi perpétuelle de Gènes, qui ôte
cette dignité à tout doge absent un moment de la ville.
Imperiale Lescaro, doge de Gènes, avec les sénateurs Lornellino, Garibaldi, Durazzo et Salvago, vinrent à Versailles faire
tout ce que le roi exigeait d'eux. Le doge, en habit de cérémonie,
parla, couvert d'un bonnet de velours rouge qu'il ôtait souvent :
son discours et ses marques de soumission étaient dictés par
Seignelay. Le roi l'écouta, assis et couverl; mais, comme dans
toutes les actions de sa vie il joignait la politesse à la dignité, il
traita Lescaro et les sénateurs avec autant de bonté que de faste.
Les ministres Louvois, Croissy et Seignelay, lui firent sentir plus
de fierté. Aussi le doge disait : Le roi 6te à nos cœurs la liberté,
par la nianiere dont il nous reçoit; mais ses ministres nous la
rendent. Ce doge était un homme do beaucoup d'esprit. Tout le
monde sait que le marquis de Seignelay lui ayant demandé ce
qu'il trouvait de plus sîngulier à Versailles, il répondit : C'est de
m'y voir.
( 1684) L'extrême goùt que Louis XIV avait pour les choses

d'éclat fut encore bien plus flatté par l'ambassade qu'il reçut de
Siam, pays où l'on avail ignoré jusqu'alors que la France existât.
li élait arrivé, par une de ces singularités qui prouvent la supériorité des Européans sur les autres nations, qu'un Grec, fils d'un
cabaretier de Céphalonie, nommé Phalk Constanei&, était devenu
barcalon, c'est-à-dire premier ministre ou grand vizir du royaumo
de Siàm. Cet homme, dans le dessein de s'affermir et de s'élever
encore, et dans le besoin qu'il avait de secours étrangers, n'avait
osé se confier ni aux Anglais ni aux Hollandais; ce sont des voisins
trop dangereux dans les Indes. Les Français venaient d'établir des
comptoirs sur les côtes de Coromandel, el avaient porté dans ces
e~trémités de l'Asie la réputation de leur roi. Constance crut
Louis XIV propre à être flatté par un hommage qui vicndrail ùo
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si loin sans être attendu. La religion, dont les ressorts font jouer
la polilique du monde depuis Siam ju qu'à Paris, servit encore
h es desseins. Il envoya, au nom du roi de Siam son maitre,
une solennelle ambassade avec du grands présents à Louis XIV,
pour lui faire entendre que ce roi indien , charmé de sa gloire,
ne voulait faire de traité de commerce qu'avec la nation frdnçaise, et qu'il n'était pas même éloigné de se faire chrétien. La
grandeur .du roi flattée, et sa religion trompée, l'engagèrent à
envoyer au roi de Siam deux ambassadeurs et six jésuites; et depuis il y joignit des officiers avec huit cents soldats : mais l'éclat de cette ambassade siamoise fut le seul fruit qu'on en retira.
Con tance périt quatre ans après, victime de on ambition : quelque peu des Français qui restèrent auprès de lui furent massacrés,
d'autres obligés de fuir; et sa veuve, après avoir été sur le point
d'être reine, fut condamnée, par le successeur du roi de Siam ,
à servir dans la cuisine, emploi pour lequel elle était née.
Celte soif de gloire, qui portait Louis XIV à se distinguer en
tout des autres rois, paraissait encore daus la hauteur qu'il affectait avec la cour de Rome. Oùescalchi, Innocent XI, fil d'un
lxrnquier du Milanais, était sur Je trône de l'Église. C'était un
homme vertueux, un pontife sage, peu théologien_, prince courageux, ferme et magnifique. 11 secourut contre les Turcs l'Empire
et la Pologne de son argent, et les Vénitiens de ses galères. Il condamnait avec hauteur la conduite de Louis XIV, uni contre des
chrétiens avec les Turcs. On s'étonnait qu'un pape prit si vivement le parti ùes empereurs, qui se disent rois des Romains, et
qui, s'ils le pouvaient , régneraient dans Rome; mais Odescalcbi
était né sou la domination autrichienne. Il avait fait deux campagnes dans les troupes du Milanais. L'habitude et l'humeur gouvernent les hommes. Sa fierté · s'irritait contre celle du roi, qui,
de son côté, lui donnait toutes les i;nortifications qu'un r,oi de
France peut donner à un pape, sans rompre de communion avec
lui. Il y avait depuis longtemps dans Rome un abus difficile à déraciner, parce qu'il était fondé sm· un point d'honneur dont so
piquaient tous les rois catholique~. Leurs ambassadeurs à Rome
étend~ient le droit de franchise et d'asile, affecté à leur maison,
ju qu'à une lt'ès-grande distante qu'~n nomme q.u~_,·tier. Ces prétentions, toujours soutenues, rendaient la moitie de Rome un
asile sûr à tous les crimes. Par un aull'e :ibus, cc qui entrait dans
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Rome sous le nom des ambassadeurs ne payait jamais d'entrée.
Le commerce en souffrait, et Je Hsc en était appauvri.

Lo pape Innocent XI obtint enfin de l'empereur, du roi d'Èspagne, de celui de Pologne, et du nouveau roi d'Angleterre,
Jacques II, prince catholique, qu'ils renonçassent à ces drnils
odieux. Le nonce Ranucci proposa à Louis XlV de concourir,
comme les autres rois, à la trnnquiHité et au bon ordre de Rome.
Louis, très-mécontent du pape, répondit II qu'il ne s'était jamais
u réglé sur l'exemple d'autrui, et que c'était à lui de servir d'exemu pie. » ll envoya à Rome le marquis de Lava1·din en ambassade,
pour braver le pape. ( Novembre 1685) Lavardin entra dans
Rome , malgré les défenses du pontife , escorté de quatre cents
gardes de la marine, de quatre cents officiers volontaires, et de
deux cents hommeô de livrée , tous armés. Il prit possession do
son palais, de ses quiutiers, et de l'église de Saint-Louis, autour
desquels il fit poster des sentinelles , et faire la ronde comme dans
une place de guerre. Le pape est le soul souve1·ain à qui on pùl
envoyer une telle ambassade : car la supériorité qu'il affecte sm·
les têtes couronnées leur donne toujours envie de l'humilier; el
la faiblese de son État fait qu'on l'outrage toujours impunément.
Tout ce qu'Jnnocent XI put faire, fut ,de se servir conlre le marttuis de Lavardin des armes usées de l'excommunication; armes
dont on ne fait pas même à Rome plus de cas qu'ailleurs, mais
qu'on ne laisse pas d'employer comme une ancienne formule>
uinsi que les soldats du pape sont armés seulement poui· la forme.
Le cardinal d'Estrées, homme d'esprit, mais négociateur souvent malheureux, était alors chargé des affaires de France à
Rome. D'Estrées, ayant été obligé de voir souvent le marquis de
Lavardin, ne put être ensuite admis à l'audience du pape sans recevoir l'absolutioJl : en vain il s'en défendait, Innocent XI s'obstinait à la lui donner, pour conserver toujow·s cette autorité imaginaire par les usages sur lesquels elle est fondée.
Louis, avec la même hauteur, mais toujours soutenu par Je
souterrains de la politique, voulut donner un électeur à Cologne.
Occupé du soin de diviser ou de combattre l'Empire, il prétendait
élever à cet électorat le cardinal de Furstemberg, évêque de
trasbourg, sa créature et la victime de ses intérêts, e_nnemi irréconciliable de l'empereul', qui l'avait fait emprisonner clc1ns la
dernière guel'l'c, comme un Allemand vendu à la France.
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l.e chapitre de Cologne, comme tous les àutres chapitres d'Allemagne, a le droit de nommer son évêque, qui par là devient
électeur. Celui qui remplissait ce siége était Ferdinand de Bavière,
autrefois l'allié et depuis l'ennemi du roi, comme tant <l'autre·
princes. Il était malade à l'extrémilé. L'argent du roi répandu it
propos parmi les chanoines, les intrigues et les promesses , firent
élire le cardinal do Fur Lemberg comme coadjuteur; et, après la
mort du prince, il fut élu une secende fois par· la pluralilé des
suffrages. Le pape, par le concordat germanique , a le droit de
conférer l'évêché à l'élu, et l'empereur a celui de confirmer l'électorat. L'empereur et le pape Innocent XI, persuadés que c'étai L
presque la même chose, de laisser Fm·stemberg sur ce trône éltctoral et d'y mettre Louis XIV, s'unirent pour donner cette principauté au jeune Bavière, frère du dernier mort. (Octobre 1688)
Le roi se vengea du pape en lui ôtant Avignon, et prépara la
guerre à l'empereur. 11 inquiétait en même temps l'électeur palatin , au sujet des droits de la pri1;1cesse palatine, Madame, second(
remme de Mon iour; droits auxquels elle avait renoncé par 011
contrat de mariage. La guerre faite à l'E pagne en 1667, poul'
le droits de Marie-Thérè e, malgré une pareille renonciation ,
(lrouve bien que les contrats sont faits pour les particuliers. Voil11.
comme le 1·oi, au comble de sa grandeur, indispo a, ou dépouilla,
ou humilia presque tous les prince·s; mais aussi presque tous se
r · uni saient contre lui.

CHAPITRE XV.
Le roi Jacques détrôné par son gendre Gulllaume III, et protégé par
Louis XIV.

Le prince d'Orange, plus ambitieux que Louis XIV, avait conçu
des proj ts vastes qui pouvaiE;nt paraitl'e chimériques dans un
stathouder de Hollande, mais qu'il ju ti1ia par son habileté et par
son courage. Il voulait abai sei le roi de France, et détrôner le roi
d'Angleterre. Il n'eut pas de peine à liguer petit à petit l'Emope
cootl'O la France. L'empereur, une partie de l'Empire , la Ilollandc,
le duc de Lorraine; s'étaient d'abo;d secrètement ligué à Augsbourg; ensuite l'E pagne et la Savoie s'unire~t ~ ~e puis a_ncc~.
,l.e pope, sans ëlrc expres émrut un des confcdercs, les ·a111ma1t
12.
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tous par ses intrigues. Venise les fovol'isait, sans se déclarer ouvertement, Tous les princes d'Italie étaient pour eux. Dans le
Nord, la Suède était alors du parti des Impériaux, et Je Danemark
était un allié inutile de la France. Plus de cinq cent mille protesfanls, fuyant la perséculion de Louis, et emportant avec eux hOrii
de France leur industrie et leur haine contre le roi, étaient de
nouveaux ennemis qui allaient dans toute l'Europe excilcr les
puissances déjà animées à la guerre. ( On parlera de cette fuite
dans le chapitre de la religion.) Le roi était de tous côtés entoure
d'ennemis, et n'avait d'ami que le roi Jacques .
Jacques, roi d'Angleterre, successeur de Charles II, son frère,
était catholique comme lui; mais Charles n'avait bien voulu souffrir qu'on Je fit catholique, sur la fin de sa vie, que par complaisance pour ses maitresses et pour son frère : il n'avait en effet
d'autre religion qu'un pur déisme. Son extrême indifférence sur
toutes les disputes qui partagent les hommes n'avait pas peu con·
tribué à le faire régner paisiblement en Angleterre. Jacques, au
contraire, attaché depuis sa jeunesse à la communion romaine par
persuasion, joignait à sa créance l'esprit ùe parti cl de zèle. S'il
eût été mahomêlao, ou de la religion de Confucius, les Anglais
n'eussent jamais troublé son règne; mais il avait formé le dc-sscin
de rétablir dans son royaume ' le catholicisme, a'i!gardé avec hor• On trouve dans la compilation des J',Jemqires de Maintenon, au
tome III, chap. 1v, intitulé JJu roi et de la raine d' A 119leterre , uu tissu
•~!range de faussetés. li y est dit que les jUl'isconsultes proposèrent celle
4uestion : Un peuple a-t il le droit de se revolter contr11 l'autorite qui
veut le Jo1·cer à crofre? Ce fut précisément le contraire. On s'opposa
n1 Angleterre à la tolérance du roi pour la communion romaine. On
agita celle question : Si le roi pouvait dispenser du serment du test
11cux qu'il admettait aux emplois?
Le même auteur dit que le pape Innocent XI donna au prince d'Orange deux oent mille ducats pour aller détruire la religion catholique
en Angleterre.
Le même auteur, avec la même témérité, prétend qu'Innocent XI lil
,lire des milliers de messes pour l'heureux succès du prince d'Orange
11 est reconnu que ce pape favorisa la ligue d'Augsbourg; mais il ue
lit jamais de démarches si ridicules et si contraires aux bienséances dt:
sa dignité. L'envoyé d'Espagne à la Haye fit des prières publiques pour
l'heureux succès de la flotte hollandaise. M. d'A"aux le manda au roi.
Le même auteur fait entendre que le corole d'Avaux corrompait des
membres de l'État : il se trompe, c'est !e comte d'Eslrades. li se trompe
encore sur le temps; c'était vingt-quatre aus auparavant. Voyez la
lettre de 1\1. d'Estrades à M. de Lionne, du 17 septembre 1665.
Lo même auteur ose citer l'évêque Bornel, et lui fait ùire, pour ex-
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rc-ur par ces royalistes républicains comme la religion de J'escla,•age. C'est une entreprise quelquefois très-aisée, de rendre une
religion dominante dans un pays. Co~lantin, Clovis, Gustave
Vasa, Ja reine Élisabelh firent recevoir sans danger, chacun par
dc- moyens différents, une religion not.velle; mais, pour de pareils
changements, deux choses sont absolument nécessaires, une. profonde politique et iles circon tances heureuses : l'un et l'autre
manquaient à Jacques.
Il était indigné de voir que tant de rois dans l'Europe étaient
despotiques; que cc-ux de Suède et de Danemark le devenaient
alors; qu'enfin il ne restait plus dans le monde que la Pologne et
l'Angleterre, où la liberté des peuples subsistât avec Ja royauté.
Louis XIV l'encourageait à devenir absolu chez lui, et les jésuites
le pressaient de rétablir leur religion avec leur crédit. Il s'y prit
·i malheureusement, qu'il ne fit que révolter tous les esprits. Il
agit d'abord comme s'il fût venu à bout de ce qu'il avait envie
•le faire; ayant publiquement à sa cour un nonce du pape, des jésuites, des capucins; mettant en prison sept évêques anglicans,
qu'il eût pu gagner; ôtant les priviléges à la ville ùe Londres, à
laquelle il devait plutôt en accorder de nouveaux; renversant avec
hauteur des lois qu.'il fallait saper en silence; enlin, se conduisant
avec si peu de ménagement, que les cardinaux de Rome disaient
en plaisantant , et qu'il fallait l'excommunier, comme un homme
« qui allait perdre Je peu de catholicisme qui restait en Angleterre. "
Le pape Innocent XI n'espérait rien des entrepri es de Jacques,
et refusait constamment un cilapeau de cardinal, que ce roi demandait pour son confesseur Je jésuite Peters. Ce jésuite était un
intrigant impétu ux, qui, dévoré de J'ambiLion d'être cardinal el
primat d' Anglelerre, poussait son maitre au précipice. Les principales tètes de rÉtat se réuniront en secrel contre les desseins du
roi. Ils dépulè1·ent vers le prince d'Orange. Leur conspiration fut
tramée avec une prudence et un secret qui endormirent la confiance de Ja cour.
primer un vice rlu prince d'Orange, que ce prince n'aimait que les
portes de derri.ère. JI n'y a pas un mot, dans toute l'histoire de Burnel,
qui ait le moindre rapport à cette expression si ba se, et si indigne de
fhi toire. Et i quelque fai eur d'.anecdotes avaitjamai prétendu que
l'évêqùe Burnet eùt lai sé ·échapper dans la conversation un mot aussi
indécent, ce témoignage obscur ne pour rail prévaloir contre une histoire
authentique.
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'Le prince d'Orange équipa une flotte qui devait porter quatorze
à quinze mille hommes. Cc prince n'était rien autre chose qu'un

i

.

_

particulier illustre, qui jouissait à peine de cinq cent mille florins
de rente; mais telle était sa politique heureuse, que l'argent, la
flotte, les cœurs des états généraux étaient à lui. Il était roi véritablement en Hollande par sa conduite habile, et Jacques cessait
de l'être en Angleterre par sa précipitation. On pnblia d'abord
1:ue ·cet armement était destiné contre la France. Le secret fut
gardé par plus de deux cents personnes. Barillon, ambassadeur
de France à Lon~res, homme de plaisir, plus instruit des iutri gues ùes maitresses do Jacques que de celles de l'Eul'Ope, fut
ll'ompé le premier. Louis XIV ne le fut pas: il offrit des secours à
son allié, qui les refusa d'abord avec sécurité, et qui les demanda
ensuite lorsqu'il n'était plus temps, et que la flotte du prince,
son genùre, était à la voile. Tout lui manqua à la fois, comme il
se manqua à lui-même ( octobre 1688 ). Il écrivit en vain à l'empereur Léopold, qui lui répondit : ll ne vous est arrivé qu.e ce qt,e
,wus vous avions jJredit. Il comptait sur sa flot te; mais ses vaisseaux lai.ssèreut passer ceux de son ennemi. Il pouvait au moin
se défendre sur terre : il avait une armée de vingt mille hommes;
et s'il les avait menés au combat sans leur donner le temps de la
réflexion, il est à croire qu'ils eussent combaüu; mais il leur laissa
le loisir de se déterminer. Plusieurs officiers généraux l'abanùont1èrent; entre autres, ce fameux Churchill, aussi fatal depuis à
Louis qu'à Jacques, et si illustre sous le nom de duc de Marlborough. Il était favori de .Jacques , sa créature , le frère de sa mw•
h·essc, son lieutenant général dans l'armée: cependant il le quitla,
et passa dans le camp du prince d'Orange. Le prince ùe Danemark, gendre de Jacques , enfin sa propre fille la princesse Anne,
l'abaodoonère1~t.
Alors , se voyant attaqué et poursuivi par un do ses gendres ,
1 L'auteur des Mémoires de Maintenon avance que le prince d'O·
range, voyant que les états généraux refusaient des fonds, entra dan
l'assemblée, et dit ces mols : Me1Jsieu'!'s, il y aura gue1·re au prinœmp~
prochain, et je demande qu'on euregistre cette prédiction. Il cite le
comte d'Avaux.
Il dit que ce ministre pénétrait toutes les mesures du prince d'O ·
range. Il est diffiçile d'eutasser plus mal plus de faussetés. Les oeuf mill
matelots étaient prèls dès l'an 1687. Le comte d'Avaux ne dit pas un
mol du prétendu discours du prince d'Orange. Il ne soupçonna le des1,ein de ce prince que le 20 mai 1oss. Voyez sa lettre o.u roi , du 20 m!li-
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quillé par l'antre; ayant contre lui ses deux nue , ses proprolli
amis; haï des sujets mêmes qui étaient encore dans son parti, il
dé espéra de sa fortune : la fuite, dernière ressource d'un prince
aincu, fut le parti qu'il prit sans combattre. Enfin, après avoir
été arrèlé dans sa fuite par la populace, maltrailé par elle, recon.'
duit à Londres; après avoir reçu paisiblement les ordres du prinoo
d'Orange dans son propre palais; après avoir vu sa garde relevée, sans coup férir, par celle du prince, chassé de sa maison ,
prisonnier à Rochester, il prolita de la liberté qu'on lut donnait
d'abandonner son royaume; il alla chercher un asile en France.
Ce fut là l'tipoqlle de la vraie liber lé del' Angleterre. La nation,
représentée par son parlement, ~xa les bornes, si longtemps co11lestées, des droits du roi et de ceux du peuple; et, ayant prescrit
au prince d'Orange les condition auxquelles il devait régner, ello
1~ choisit pour son roi, conjointement avec sa femme Marie, füle
<lu roi Jacques. Dès lo1·s ce prince ne fut plus conuu dans la plus
grande partie de l'Europe que sous le nom de Guillaume III, roi
légitime d'Angleterre et libérateur de la nation. Mais en France il
ne fut regardé que comme le prince d'Orange, usurpateur des États
de son beau-père.
(Janvier 1689) Le roi fugitif vint avec sa femme, fille d'un duc
de Modène, et le prince de Galles encore enfant, implorer la protection de Louis XIV. La reine <l'Angleterre, arrivée avant son
mari, fut étonnée de la splendeur qui environnait le roi de France,
de cette profusion de magnificence qu'on voyait à Versailles, et
surtout de la manière dont elle fut reçue. Le roi alla au-devant d'ell c
jusqu'à Cbantou 1 : Je vous rencls, madame, lui dit-il, un triste
service : mais j'espère vous en rendre bientôt de plus grands et cl,
plus Jww·eux. Ce furent ses propres paroles. Il la condui it au
château de Saint-Germain, où elle trouva le même service qu'aurait eu la reine de France; tout ce qui sert à la commodité et au
luxe, des présents de toute e pècc, en argent, en or, en vaisselle,
en bijoux, en étoffes.
Il y avait parmi tous ces présents une bourse de dix mille loul
d'or sur la toilette. Les mêmes attentions furent observées
pour son mari , qui arriva un jour après elle. On lui régla six cent
mille francs pour l'entretien de sa maison, outre les présents
1
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$ans nombre qu'on lui fit. Il eut les officiers du roi et ses gardes.
Tourn cette réception était bien pe'u de chose, auprès des préparatifs qu'on fais.ait pour le rétablir !,Ur son trône. Jamais le roi ne
l>arut si grand; mais Jacques parul petit. Ceux qui, à la cour et
h la ville, décident de la réputation des hommes , conçurent pour
lui peu d'estime. Une voyait guère que llesjésuites.11 alla descendre
chez eux à _Paris, dans la rue Saint-Antoine. li leur dit qu'il était
jésuite lui-même; et ce qui est de plus singulier, c'est que la
chose était vraie. li s'était fait associer à cet ordre, avec de certaines cérémonies, par quatre jésuites anglais, étant encore duc
<l'York. Cette pusillanimité dans un prince, jointe à la manière
dont il avait perdu sa couronne, l'avilit au point que les courtisans s'égayaient tous les jours à faire des chansons sur lui. Chassé
d'Angleterre, on s'en moquait en France. On ne lui savait nul gré
d'être catholiqqe. L'archevêque de Reims frère de Louvois, dit
tout haut à Saint-Germain, dans son antichambre : Voila uu bon
Jiomme qui a quitté tl"ois royaumes pour une messe. Il ne recevait de Rome que des indulgences et des pasquinadcs. Enfin,
dans toute celle révolution, sa religion lui rendit si peu de services, que lorsque le prince d'Orange, le chef du calvinisme,
avait mis à la voile pour aller détrôder le 1•oi son beau-père , le
ministre du roi catholique à la Haye avait fait dire des messes
pour l'heureux succès de ce voyage.
Au milieu des humiliations de ce roi fugitif, et des libéi·alités
de Louis XIV envers lui, c'était un spectacle digne de quelque attention, de voir Jacques toucher les écrouelles au petit couvent
des Anglaises ; soit que les rois anglais se soient attribué ce singulier privilége, comme prétendants à la couronne de la France,
soit que cette cérémonie soit établie chez eux depuis le temps du
premier Édouard.
Le roi le fit bientôt conduirn en Irlande , où les catholiques
formaient encore un parti qui paraissait considérable. Une escadre de treize vaisseaux du premier rang était à la rade de Brest
pour le transport. Tous les officiers, les courtisans, les prêtres
même, qui étaient ve.nus trouver Jacques à Saint-Germain, furent
défrayés jusqu'à Brest aux dépens du roi de France. Le jésuite Innès , recfour du collége des Écossais à Paris, était son secréta ire d'État. Un ambassadeur ( c'était M. d'Avaux). Était nommé
auvrès clu roi détroné, et le suiv\t avec pompe. Des armes, de,s
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munitions de toute espèce furent embarquées sur la flotte; on y
porta jusqu'aux meubles les .plus vils et jusqu'aux: plus recherchés. Le roi lui alla dire aùieu à Saint-Germain. Là, pour dernier
pré ent, il lui donna sa cuirasse, et lui dit en l'embrassant: 1'out
ce quejepeux vous souhaiterdemieux estdene nous jamais 1·eroir,
(t 2 mai 1689) A peine le roi Jacques était-il débarqu j en Irlande
avec cet appareil, que vingt-trois autrns grands vaisseaux d~
guer.re, sou· les ordres de Château-Renaud, et une infinité de navires de transport, le suivirent. Cette flotte, ayant mis en fuite et
dispersé la flotte anglaise qui s'opposait à son passage, débarqua
heureusement; et ayant pris dans son retour sept vaisseaux mar•
chauds hollandais, revint aBrest, victorieuse de l'Angleterre, et
chargée des dépouilles de la Hollande.
Bientôt après, un troisième secours partit encore qe Brest, de
Toulon , de Rochefort. Les ports d'Irlande et la mer de la Manche
elaient couverts de vaisseaux français.
Enfin Tourville, vice-amirnl de France, avec soixante et douze
grands vais eaux, rencontra une flotte anglaise et hollandaise
d'environ soixante voiles. On se battit peodant dix: heures : Tourville, Château-Renaud, d'Estrées, Nemond, signalèrent leur
courage et une habileté qui donnèrent à la France un honneur
auquel elle n'était pas accoutumée.1Les Anglais et les Hollandais,
jusqu'alors maitres de l'Océan, et de qui les Fran.çais avaient appris depuis si peu de temps à donner des batailles rangées, furent
entiè1·ement vaincus. Dix.-sept de leurs vaisseaux brisés et démâtés allèrent échouer et se brûler sur leurs côte (mars 1690). Le
reste alla se cacher vers la Tamise, ou entre les bancs de la Hollande Uuillet 1û90). Il n'en coûta pas une seule chaloupe aux Français. Alors cc que Louis XIV soubaitaitdepuis vingt années, et ce qui
avait paru si peu vraisemblable, arriva: il eut l'cmpfre de la mer,
empire qui fut à la vérité de peu dtl durée. Les vaisseaux de guerre
ennemi se cachaient devant ses flottes. Seignelay, qui osait
tout, fit venir les galères de Marseille sur !'Océan. Les côtes d' An•
gleterre virent des galères pour la première fois. On fit, par leur
moyen, une desc~nte aisée à Tiug mouth .
On brûla dans cette baie plus de trente vaisseaux marchand ·.
tes armateurs ùe Saint-Malo et du nouveau port de Dunkerque
s'enrichissaient, eux et l'État, de prises continuelles. Enfin, pen•
dant près de deux années, ou ne connai sait plu sur le mer· que
les vaisseaux français.
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Le roi Jacques ne seconda pas en Irlande ces secours de Louis
XIV. Il avait avec lui près de six mille Fran(}ais Et quinze mille
Mandais; les trois quarts de ce royaume se déclaraient en sa faveur; son concurrent Guillaume était absent: cependant il ne profita d'aucun de ses avantages. Sa fortune échoua d'abord devant
la petite ville de Londonderry; il la pressa par un siége opiniâtre ,
mais mal dirigé, pendant quatre mois. Cette ville ne fut défendue
que par un prêtre presbytérien, nommé Walker. Ce prédicant
s'était mis à la tête de la milice bourgeoise. li !amenait au prêche
et au combat. Il faisait braver aux habitants Ja famine et la mort.
Enfin le prêtre contraignit le roi de lever le siége .
Cette première disgrâce en Irlande fut bientôt suivie d'un plus
grand malheur : Guillaume arriva, et marcha à lui. La rivière de
Boyne était entre eux. ( 11 juillet 1690) Guillaume entreprend de
la franchir à la vue de l'ennemi. Elle était à peine guéable en trois
endroits. La cavalerie passa à la nage, l'infanterie était dans l'eau
jusqu'aux épaules; mais à l'autre bord il fallait encore traverser
un marais; ensuite on trouvait un terrain escarpé qui formait un
retranchement natbrel. Le roi Guillaume fit passer son armée en
trois endroits, et engagea la batailJe. Les Irlandais , que nous
avons vus de si bons soldats en France et en Espagne, ont toujours mal combattu chez eux. Il y a des nations dont J'une semble faite pour être soumise à l'autre. Les Anglais ont toujours eu
,ur les Irlandais la supériorité du génie, des richesses et de
armes. Jamais l'Irlande n'a pu secouer le joug de l'Angleterre.
depuis qu'un simple seigneur anglais la subjugua. Les Français
combattirent à la journée de la Boyne : les Irlandais s'enfuirent.
Leur roi Jacques, n'ayant paru, dans l'engagement, ni à la tête
des Français ni à la lêt.e des Irlandais, se retira le premier. Il
avait toujours cependanl montré beaucoup de valeur ; mais il y a
des occasions où l'abattement d'esprit l'emporte sur le courage.
Le roi Guillaume, qui avait eu l'épaule effleurée <l'un coup de canon avant la bataille , passa pour mort en Fran'ce. Cette fausse
nouvelle fut reçue à Paris avec une joie indécente et honteuse.
Quelques magistrats subalternes encouragèrent les bourgeois et
le peuple à faire des illuminations. On sonna les cloches ; on brùlé'
dans plusieurs quartiers des figured d'osier qui représentaient le
prince d'Orange, comme on brùle le pape dans Londres; on tira
le canon <le la Bastille, non point par ordre du roi, mais par le zi-lc
in considéré d'un commanù:mt. On croirait , sur ces marques d'al-
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t' 11 res e, et sur la foi de tant d'écrivain , que celte joie effrénée,
à la mort prétendue d'un ennemi, était l'effet de la crainte extrême
qu'il inspirait. Tous ceux qui ont écrit, el français et étrangers,

ont dit que ces réjouissances étaient le plus grand él(lge du 1·oi
Guillaume. Cependant, si on veut faire attention aux circonstances du temps et à l'esprit qui régnait alors, on verra bien qu
la crainte ne produi it pas ces transports de joie. Les bourgeois
et le peuple ne savent guère craindt·e un ennemi que quand il
menace leur ville. Loin d'avoir de la terreur au nom de Guillaume.
le commun des Français avait alors l'injustice de le mépriser. li
avait presque toujours été battu par les èanéraux français. Lo
vulgaire ignorait combien ce prince avait acquis de véritable gloire,
même dans ses défaites. Guillaume , vainqueur de Jacques en Irlande, ne paraissait pas encore aux yeux des Français un ennemi
digne de Louis XIV. Pari , idolâtre de son roi, le croyait réel! ment invincible. Les réjouissances ne furent donc point lo fruit de
la crainte, mais de· la haine. La plupart des Parisiens , nés sous le
règne de Louis, el façonnés au joug despotique, regardaient alors
un roi comme une divinité, et un usurpateur comme un sacrilége.
Le petit peuple, qui avait vu Jacques aller tous les jours à la
m se , détestait Guillaume hérétique. L'image d'un gendre et
d'une fille ayant chas-sé leur père, d'un protestant régnant à la
place d'un catholique, enfin d'un ennemi de Louis XIV, transportait les Pari icns d'une espèce de fureur; mais les gens sages peuaient modérément.
Jacques revint en France, laissant son rival gagner en Irlande
de nouvelles batailles, et s'affermir sur le trône. Les tlotles françai e furent occupées alors à ramener les Français qui avaienl
inutilement combattu, et les familles irlandaises catholiques qui,
\tant très-pauvres dans leur patrie, vouluren aller ubsister en
fl'ance des libéralité du roi.
Ile t à croire que la fortune eut peu de part a toute cett/3 révolution depuis son commencement ju qu'à sa fin. Les caractères de
uillaume et de Jacques firent tout. Ceux qui aiment à voir dans
la conduite des hommes les causes des événements remarqueront
que le roi Guillaume, après sa victaire, fit publier un pardon général ; et que le roi Jacques vaincu, en passant par une petite
ville nommée Galloway, fit pendre quelques citoyens qui
avaient été d'~vis de lui fermer les portes. De deux hommes qui
VOLT, -
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se conduisaient ainsi, il était bien aisé de voir qui devait l'e,
rortcr.
li restait à Jacques quelques villes en Irlande, entre autres Limerick, où il y avait plus de douze mille soldats.
roi de France,
soutenant toujours la fortune de Jacques, fit passer encore trois
mille hommes de troupes réglées dans Limerick. Pour surcroit
de libéralité, il envoya tout ce qui peut servir aux besoins d'un
granll peuple et à ceux ûos soldats. Quarante vaisseaux de transport, escortés de douze vaisseaux de guerre , apportèrent tou
les secours •possibles en hommes, en ustensiles, en équipages;
des ingénieurs, des canonniers, des bombardiers, deux cents maÇO?S; des selles_, des brides , des housses pour plus de vingt
mille chevaux, des canons avec leurs affûts, des fusils, des pis•
tolets, des épées, pour armer vingt-six mille hommes; des vivres, des habits, et jusqu'à vingt six mille paires de souliers. Limerick assiégée, mais munie de tant de secours, espérait de voir
son 1·oi combattre pour sa défense. Jacques ne vint point. Limerick se rendit : les vaisseaux français retournèrent encore vers les
cotes d'Irlande, et ramenèrent en France environ vingt mille Irlandais, tant soldats que citoyens fugitifs.
Ce qu'il y a peut-ètre cle plus étonnant, c'est que,Louis XIV ne
e rebuta pas. Il soutenait alors une guerre difficile contre presque toute l'Europe. ( 29 juillet 1692) Cependant il tenta encore de
changer la fortune de Jacques par une entreprise décisive, et de
faire une descente en Angleterre avec vingt mille hommes. Il comp·
tait sur le parti que Jacques avait conseryé en Angleterre. Les
troupes étaient assemblées entre Cherbourg et la Hogue. Plus de
trois cents navires de transport étaient prêts à Brest. Tourville,
avec quarante-quatre g1·ands vaisseaux de guerre , les attendait
aux cotes de Normandie; d'Estrées arrivait du port de Toulon
avec tl'Cnte autres vaisseaux. S'il y a des malheurs causés par la
mauvaise conduite, il en est qu'on ne peut imputer qu'à la for •
tune. Le vent, d'abord favorable à l'escadt'e de d'Esti·ées , changea; il ne put joindre Tourville , dont les quarante•quatrc vaisseaux furent attaqués par les flottes d'Angleterre et de Hollande,
fortes de près de cent voiles. La supériorité du nombre l'emporta.
Leis Français cédèrent, après un combat de dix heures. Russel,
amiral anglais, les poursuivit deux·jours. Quatorze grands vaisseaux , dont deux portaient cent qua t1·e pièces de canon, échouè-
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r nt sur la côte, et les capitaines y firent mettre le feu, pour no
les pas laisser brùler par les ennemis. Le roi Jacques, qui du rivage avait vu ce désa tre, perdit toutes ses espérances.
Ce fut le premier échec que reçut sui· la mer la pui sance do
Louis XIV. Seignelay, qui après Colbert, son pèl'e, avait perfectionné la marine, était mort à la fin de 1690. Pontchartrain,
élevé de la première présidence de Bretagne à l'emploi de secrétaire
ù'État de la marine, ne la laissa point périr. Le même esprit régnait toujours dans le gouvernement. La France eut, dès l'année qui suivit la disgrâee de la Hogue, des flottes aussi nombreuses qu'elle en avait eu déjà; car Tourville se trouva à la tête
de soixante vais eaux de ligne, et d'Estrées en avait tt·ente, ans
compter ceux qui étaient dans les pol'ts; ( 1696) et même quatre
an après, le roi fit encore un armement · plus considérable qu
tous les précédents, pour conduire Jacques en Augleterre à la tète
de vingt mille Français; mais cette flotte ne fit que se montrer,
l.es mesures du pa1·ti de Jacques ayant été aussi mal concertées à
Londres que celles de son protecteur avaient été bien prises en
l..,rance.
lJ ne re ta de ressource au parti du roi détrôné .que dans quelque conspirations contrn la vie de son rival. Ceux qui les tramèrent pél'irent presque tous du dernier supplice ; et il est à croire
que, quand même elles eu sent réussi, il n'eût jamais recouvré
on royaume. li passa le reste de ses jours à Saint-Germain, où il
vécut des bienfaits de Louis , et d'une pension de soixante et dix
mille francs qu'il eut la faibles e de recevofr en e:cret de sa fille
Marie, par laquelle il avait été détrôné. li mourut en 1700, à
aint-Germain. Quelques jé uites irlandais prétendirent qu'il se
fai ait des rr:iracles à son tombeau 1 • On parla même de faire canoniser à Rome, après sa mort, ce roi que Rome avait abandonnépend!mt sa vie.
'
Peu tle princes furent plus malheureux que lui; et il n'y a aucun exemple dans l'histoire d'une maison si longtemps infortunée.
Le ,premier des rois d'Écosse ses aieux, qui eut le nom de Jacque , après avoir été dix-huit ans prisonnier en Angleterre,
mourut assas iné avec sa femme par la main de ses sujets. Jacques II, son fils, fut tué à vingt-neuf ans, en combattant conll'o
1
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les Anglais. Jacl}ues Ill, mis en prison par son peuple, fut tué
ensuite par les révoltés dans une bataille. Jacques IV périt dans
un combat qu'il perdit. Marie Stuart, sa petile-fiae, chassée de
son trône, fugitive en Angleterre , ayant langui dix-huit ans en
prison, se vit condamnée à mort par des juges anglais , et eut la
tête tranchée. Charles 1er, petit-fils de .Marie, roi d'Écosse et
d'Angleterre, vendu par les Écossais, et jugé à mort par les Anglais, mourut sur un échafaud dans la place publique. Jacques ,
son fils, septième du nom et deuxième en Angleterre, dont il esl
ici question, fut chassé de ses trois royaumes; et, pour comble
,le malheur, on eonte&ta à son fils jusqu'à sa naissance. Ce fils ne
tenta de remonter sur le trône de ses pères que pour faire périr
ses amis par des bourreaux; et nous avons vu le prince CharlesEdouard, réunissant en vain les vertus de ses pères et le courage
du roi Jean Sobieski, son aïeul maternel, exécuter les exploits et
essuyer les malheurs les plus incroyables. Si quelque chose justifie ceux qui croient une fatalité à laquelle rien ne peut se soustraire, o'est cette suite continuelle de malheurs qui a persécuté
la maison de Stuart pendant plus de trois cents années.
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ce qui se passait dans le continent, tandis que Guillaume III e_nva bissait l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, jusqu'en 1697. Nouvel embrasement du Palatlnat. Victoire des maréchaux de- Catinat et de
Lux~mbou.rg, etc.

N•ayant pas voulu rompré le fil des affaires d'Angleterre , j
me ramène à ce qui se passait dans le continent.
Le roi, en formant ainsi une puissance maritime telle qu'aucun État n'en a jamais eu de supérieure, avait à combattre l'empereur et l'Empire; l'Espagne; les deux puissances maritimes,
l'Angleterre et la Hollande, devenues toutes doux plus terl'ibles
sous un seul chef; la Savoie, et presque toute l'Italie. Un seul de
ces ennemis, tel que l'Anglais et l'Espagnol, avait suffi autrefois
pour désoler la France; et tous ensemble ne purent alors l'entamer. LoYis XIV eut presque toujours cinq corps d'a1·mée Jans le
cours de cette guerre , quelq1.1efois six, jamais moins de quatre.
Les armées en Allemagne et en Flandre se montèrent plus d' uno
fois à cent mille combattants. Les places frontières ne furent pas
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cependant dégarnies. Le roi avait quatre cent cinquante mille
hommes en armes, en comptant les troupes de la marine. L'empire t rc, si puissant en Europe, en Asie et en Afrique, n'en a
jamais eu autant; et l'empire romain n'en eut jamais davantage,
et n'eut en aucun·lemps autant de guerres à soutenir à la fois.
Ceux qui blâmaient Louis XIV de s'ètre fait tant d'ennemis l'admiraient d'avoir pris tant de mesures pour s'en défendre , et
même pour les prévenir.
Ils n'étaient encore ni entièrement déclarés, ni tous réunis : le
prince d'Orange n'était pas encore sorti du Texel pour aller chaser le roi son beau-père , et déjà la France avait de,s armées sur
les frontières de la Hollande et sur le Rhin. ( 22 septembre 1688)
Le roi avait envoyé en Allemagne, à Ja tête d'une armée de cent
mille hommes, son fils le Dauphin, qu'on nommait Monseigneur :
prince doux dans ses mœurs, modeste dans sa conduite, qui paraissait tenir en tout de sa mère. Il était âgé de vingt-sept ans.
C'était pour la première fois qu'on lui confiait un commandement,
apt.ès s'être bien assuré, par son carJctère, qu'il n'en abuserait
pas. Le roi lui dit publiquement à son départ : Jtfon fils, en vous
envoyant commander mes armees, je vous donne les occasions de
faire connattré. votre mérite : allez le niontrer à toute L'Europe ,
afin que, quand je viendrai à mourir, on .ne s'aperçoive pas que
le roi soit·mort•.
Ce prince eut une commiision spéciale pour commander, comme
s'il eût été simplement l'un des généraux que le roi eût choi i.
Son père lui écrivait : A mon fils le Dattpltin, mon lieutenant aetieral, commandant mes annees en Allemagne.
On avait tout prévu et tout di posé pour que le fils de Lo • i:,
XIV, contribuant à celte expédition de son nom et de sa présence,
ne reçùt pas un affront. Le maréchal de Duras commandait réellement l'armée. Bouftle1·s avait un corps de troupes en deçà du
Rhin; le maréchal d'Humière , up autre vers Cologne , pour observer les ennemis. Heidelberg, Mayence étaient pris. Le siége de
Philisbourg, préalable toujours nécessaire quand la France fait la
guerre à l'Allemagne, était commencé. Vauban conduisait le
siégc. Tous les détails qui n'étaient point de sou ressort roulaient
sur Catinat, alors lieutenant général, homme capable de tout, et
fait pour tou les emploi . Monseigneur arriva après ix jours de
tranchée ouverte. Il imitait la conduite de sou père, 'exposant
1
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autant qu'il le fallait, jamais en témérnire, affable à tout le monde,
libéral envm•s les soldats. Le roi goûtait une joie pure d'avoir un
fils qui l'imitait sans l'effacer, et qui se faisait aimer de tout le
monde , sans se faire craindre de son père.
( 11 novembre 1688) Philisbour~ fut pris en dix-neuf jours : on
prit Manheim en trois jours, Franckendal en deux: Spire, Trèves,
Vorms et Oppenheim se rendirent, dès que les Franç.ais furent il
leurs portes ( 15 novembre 1688 ).
Le roi avait résolu de èaire un désert du Palatinat dès que ces
villes soraient prises. Il avait la vue d'empêcher les ennemis d"y
subsister, plus que celle de se venger de l'électeur palatin, qui
n'avait d'autre crime que d'avoir fait son devoir, en s'unissant
au- reste del' Allemagne contre la France. (Février 1689) li vint à
l'année un ordre de Louis, signé Louvois, de tout réduire en cendres. Les généraux français, qui ne pouvaient qu'obéir, firent
ùonc signifier, dans le cœur de l'hiver, aux citoyens de toutes ces
villes si florissantes et si bien réparées, aux habitants des villages ,
aux maitres de plus de cinquante châteaux, qu'il fallait quitter
leurs demeures, et qu'on allait les détruire par le fer et par les
flammes. Hommes, femmes, vieillards, enfants, sortirent en hàte.
Une partie fut errante dansJes campagnes; une autre se réfugia
dans les pays voisins, pendant que Je soldat, qui passe toujours
les ordres de rigueur, et qui n'exécute jamais ceux de clémence,
brûlait et saccageait leur patrie. On commença par Manheim et
par Heidelberg, séjour des électeurs : leurs palais furent détruits
comme les maisons des citoyens; lems tombeaux fm·ent ouverts
· par la rapacité du soldat, qui croyait y lt'ouvm· des trésors ; leurs
cendres furent dispersées. C'était pour la seconde fois que ce beau
pays était désolé sous Louis XIV; mais les flammes dont Turenn
avait brûlé deux villes et vingt villages du Palatinat n'étaient que
des étincelles, en comparaison de ce derniet· incendie. L'Europe
en eut horreur. Les oftlciers qui l'exécutèrent étaient honteux
d'être les instruments de ces duretés. On les rejetait sur le marquis de Louvois, devenu plus inhumain par cet endurcissement de
cœur que produit un long ministère. 11 avait en effet donné ces conseils; mais Louis avait été le maitre de ne les pas suivre. Si le roi
avait été témoin de cc spectacle, il aurait lui-même éteint . le
flammes. TI signa, du fond de son palais <le Versailles et au milieu
lies plaisirs , ]a dcstrnclion do lout un pays, parce qu'il ne voyait
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dans cet ordre que son pouvoir et le malheurelLX droit de l,t
guerre; mais de plus près, il n'en eût vu que l'honeur. Les nations, qui ju que-là n'avaient blâmé que son ambition en l'admirant, crièrent alors contre sa dureté, cl blâmèrent mème sa politi•
que; car si les ennemis av::rient pénétré dans ses États, comme
lui chez les ennemis, ils eus ent mis ses villes en cendres.
Ce danger était à craindre : Louis, en couvrant ses frontière.
do cent mille soldats, avait appris â l'Allemagne à faire de pareil!i
efforts. Cette contrée, plus peuplée que la France, peut aussi
fournir de plus grandes armées. On le lève, on les a semble, on
les paye plus difficilement: elles paraissent plus tard en campagne; mais la discipline, la patience dans les fatigues, les rendent
~ur la fin d'une campagne aussi redoutables que les Français le
sont au commencement. Le duc de Lorraine Charles V les commandait. Ce prince, toujours dépouillé de son État par Louis XIV,
ne pouvant y l'entrer, avait conservé l'Empire à l'empereur Léopold: ill'avait rendu vainqueur des Turcs et des Hongroi . Il vint,
avec l'électeur de Brandebourg, balancer la fortune du roi dt,
France. Il reprit Bonn et Mayence, très-mal fortifiécs, mais défendues d'une manière qui fut regardée comme un modèle de défense de i,laces. ( 12 octobre 1G89) Bonn ne se rendit qu'au bout
<le troi mois et demi de siégo, après que le baron d'Asfeld, qui y
commandait, eut éto blesso à mort dans un assaut général.
Le marquis d'Uxelles, depuis mat'échal de France, run des
hommes les plus sages et les plus pl'évoyants, fit pour défendr
Mayence des dispositions si bien entendues, que sa garni on n'était presque point fatiguée en servant beaucoup. Outre les soins
qu'il eut au dedans, il fit vingt et une sortie sur les e1.Jnemi , et
leur tua plus de cinq mille hommes. Il fit même quclqllefois deux
sorties en plein jom·; enfin il fallut se rendre, faute <le poudre,
au bout de sept emaines. Cette défense mérite place dans J'hi •
toire, et par elle-même, et par la manière dont élle fut reçue dans
le public. Pal'is, cette ville immense, pleine d'un peuple oisif qui
veut juger de tout, et qui a tant d'oreilles et tant de langues avec
·i peu d'yeux, regarda d'Uxelles comme un homme timide et san ·
jugement. Cet homme, à qui tous l bons officiers donnaient do
ju le éloges, élant, au retour de la ampngnc, il la comédie ·ur
le théàlt'e, reçut des huée du public: on lui cria, Mayc11cc ! 11 fut
obligé de se retirer, non sans mépriser avec le g ns sngcs, un
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peuple si mauvais estimateur du mérite , et dont cependant on
ambitionne les louanges.
( Juin 1689) Environ dans le même temps, le maréchal d'Humières fut battu à Valcour sur la Sambre, aux Pays-Bas, par le
p·rince de Valdeck; mais cet échec, qui fit tort à sa réputation , en
lit pell aux armes de la France. Louvois, dont il était la créature
et l'ami, fut obligé de lui ôter le commandement de cette armée.
Il fallait le remplaçer.
Le roi choisit le maréchal de Luxembourg, malgré son ministre
qui le haïssait, comme il avait haï Turenne. Je vous promets, lui
dit le roi, que j'ai,rai soin qi,e Louvois aille droit. Je l'obligerai
cle sacrifier au bien de mon service la haine qu'il a pour vous :
vous n'ecrirez qu'à moi, vos lettres ne passeront point par lui '.

Luxembourg commanda donc en Flandre, et Catinat en Italie. On
se défendit bien en Allemagne sous le maréchal de Lorges. Le duc
de Noailles avait quelques succès en Catalogne; mais en Flandre
sous Luxembourg, et en Italie sous Catinat, ce ne ful qu'une
suite continuelle de victoires. Ces deux généraux étaient alors les
plus estimés en Europe.
Le maréchal duc de Luxembourg avait dans le caractère des
.traits du grand Condé, dont il était J'élève; un génie ardent , une
exécution prompte, un coup d'œiljuste, un esprit avide de connais~ances , mais vaste et peu réglé; plongé dans les intl'igues des
femmes; toujours amoureux, et même souvent aimé, quoique
contrefait et d'un visage peu agréable, ayant plus de qualités d'un
héros que d'un sage 2 •
s Catinat avait dans l'esprit une application et une agilité qui
le rendaient capable de tout, sans qu'il se piquàt jamais de rien.
Il eût été bon ministre, bon chancelier, comme bon général. li
avait commencé par être avocat, et avait quitté celte profession il
ving-trois ans, pour avoir perdu une cause qui était juste. Il pri1
Mémoires du'maréchal de Lttxcmbourg.
Voyez les Anecdotes à l'a.rlicle de la Chambre ardente, ch3p.
XXVI. Il est aujourd'hui généralement regardé par les militaires comme
Je premjer homme de guerre qui ait connu l'art de faire manœuvret
et combattre de grnndes armées.
~ On voit, par les Lettr<1s de madame de Maintenon, qu'elle n'aimait pas le maréchal de Catinat. Elle n'espère ri en clc lui; elle appelle
i;a modestie orgueil. li parait que Je peu de connaissance qu'avait celle
tlt1me des affaires el des hommes, et les mauvais choix qu'elle lit, coo-lribuèrent depuis aux malheurs de la }~rance.
1
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le parti des armes, et fut d'abord enseigne aux gardes françaises.
En 1667 il fit aux yeux du roi, à l'attaque de la contrescarpe de

Lille, une action qui demandait de la tête et du courage. Le roi la
remarqua, et ce fut le commencement <le sa fortune. Il s'éleva par
degrés, sans aucune brigue; philo ophe au milieu de la grandeur
et de la guerre, les deux plus grands écueils de la modération ;
libre de tous préjugés, et n'ayant point l'affectation de paraitre
trop les mépriser. La galanterie et le métier de courtisan turent
ignorés de lui; il en cultiva plus l'amitié, et en fut plus honnête
homme. Il vécut aussi ennemi de l'intérêt que du faste; philosophe
P.n tout, à sa mort comme dans sa vie.
Catinat commandait alors en Italie. Il avait en tête le duc <.le
Savoie, Victor-Amédée, prince alors sage , politique, et encore
plus malheureux; guerrier plein .de courage, conduisant lui-même
ses armées, s'exposant en soldat, entendant aussi bien que personne cette guerre de chic.ane qui se fait sur des terrains coupés
et montagneux, tel que son pays ; actif, vigilant, aimant l'or-·
drc , mais faisant <les fautes et comme pri~ce et comme général.
JI en fit une, à ce qu'on prétend, en dispo aut mal son armée devant celle de Catinat. ( 19 aug,1 te 1690) Le général français en
profila, et gagna une pleine victoire, à Ja vue de Saluces, auprès
de l'abbaye de Staffarde, dont cette bataille a eu le nom. Lorsqu'il y a beaucoup de morti d'un coté et pre qu~ point de l'autre ,
c'e t une preuve incontestable que l'armée battue était' dans un
terrain où elle devait être nécessairement accablée. L'armée franÇttise n'eut que trois cents hommes de tués; celle des alliés, command ·e par le duc de Savoie, en eut quatre mille. Après celle bataille, toute la Savoie, excepté Montmélian, fut soumise au roi.
( 16~1) Catinat passe dans le Piémont, force les lignes des ennemis retranchés près de Suse, prend Suse, Villefranche, Montaiban, Nice réputée imprenable, Veillane, Carmagnole et revient
enfin à Montmélian, dont il se rend maitre par un siége opiniâtre.
Après tant de succès, le ministère diminua l'armée qu'il commandait, et le duc de Savoie augmenta la sienne. ( 4 octobre 1693)
Catinat, moins fort que l'ennemi vaincu, fut longtemps sur la défernùve; mais enfin, ayant reçu des renforts, il descendit des A1pcs vers la Marsaille , et là il gagna une seoonde bataille rangée,
d'autant plus glol'ieu e que le princ Eugène de Savoie était un
des généraux nnemis.
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qu'il en eût alors quarante, il n ·avait pas encore commandé en
chef. Son frère le grand prieur était auprès de lui.
Il fallut que tous ces princes se missent à la tète de la maison
du roi, avec le duc de Choiseul, pour chasser un corps d'Anglais
qui gardait un post; avantageux, dont le succès de la bataille dépendait. La maison du roi et les Anglais étaient les meilleures
troupes qui fussent dans le monde. Le carnage fut grand. Les
Français, encouragés par cette foule de princes et de jeunes seigneurs qui combattait autour du généra], l'emportèrent enfin.
. Le régiment de Champagne défit les gardes anglaises du roi Guil•
laume; et quand les Anglais furent vaincus, il fallut que le reste
cédât.
Boufflers , depuis maréchal de Franco , accourait dans ce moment même de quelques lieues du champ de bataille avec des dragons , et acheva la victoire.
Le roi Guillaume, ayant perdu environ sept mille hommes, Sd
retira avec autant d'ordre qu'il avait attaqué; et toujours vaincu,
mais toujours à craindre , il tint encore la campagne. La victoire,
due à la valeur de tous ces jeunes princes et de la plus florissante
noblesse du royaume, fit àla cour, à Paris et dans les provinces,
un effet qu'aucune bataille gagnée n'avait fait encore.
Monsieur le Duc, le prince de Conti, MM. de Vendôme et leur
amis, trouvaient, en s'en retournant, les chemins bordés de peuple. Les acclamations et la joie allaient jusqu'à la démence. Toutes les femmes s'empressaient d'attirer leurs regards. Les hommes
portaient alors des cravates de dentelle, qu'on arrangeait avec
assez de peine et de temps. L'es princes s'étant habillés avec précipitation pour le combat, avaient passé négligemment ces cravates autour du cou : les femmes portèrent des ornements faits
sur ce modèle; on les appela des Steinkerques. Toutes les bijouteries nouvelles étaient à la Steinkerque. Un jeune homme qui
s'étail trouvé à celte bataille était regardé avec empressement.
Le peuple s'attroupait partout autour des princes; on les aimait
d'autant plus que leur faveur à la cour n'était pas égale à leur
gloire.
Ce fut à celte bataille qu'on perdit le jeune prince de Turenne,
neveu du héros tué en Allemagne; il donnait déjà des espérances
d'égaler son oncle. Ses grâces et son espt·it l'avaient rendu cher à
la ville , à la cour et à l'armée.
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Le général, r en rendant compte au roi de celte bataille mémorable, ne daigna pas seulementl'instruire qu'il était malade quarnl
il fut attaqué.
(29 juillet 1693) Le même général, avec ces mêmes princes et
cc mêmes troupes surprises et victorieuses à Steinkerque, alla
surprendre, la campagne suivante, le roi Guillaume par une
marche de sept lieues, et l'atteignit à Nervinde. Nervinde est un
village pt·ès de la Guette, à quelques lieues de Bruxelles. Guillaume eut Je temps de se retrancher pendant fa nuit, et do se mettre
en bataille. On l'attaque à la pointe du jour; on le tl'ouve à la.
tôle du régiment d.e Ruvigni, tout composé de gentilshommes
français que la fatale révocation de l'édit de Nantes et les dragonades avaient forcés de quitter et de haïr leur patrie. Ils se ven
geaient sur eJle des intrigues du jésuite la Chaise et des cruauté&
Je Louvois. Guillaume, suivi d'une troupe si animée, renversa
d'abord les escadrons qui se présentèrent contre lui : mais enfin il
fut renver~é lui-même sous son cheval tué. Il se releva, et continua_]e combat avec les efforts les plus obstinés.
Luxembourg entra ùeux fois l'épée à la main dans le village de
Nervinde. Le duc de Villeroi fut le premier qui sauta dans les
retranchements des ennemis. Deux fois le village fut emporté et
repris.
Ce fut encore à Nervinde que ce même Philippe, duc de Chartres , se montra digne petit-fils de Henri IV. Il chargeait pour la
troisième fois à la tète d'un escadron. Cette troupe étant repoussée,
il se trouva dans un terrain creux, environné de tous côtés d'hommes et de chevaux tués ou blessés. Un e cadron ennemi s'avance
à lui, lui crie de se rendre; on le saisit, il se défend seul, il blesse
l'officier qui le retenait prisonnier, il s'en débarrasse. On revole à
lui dans le moment, et on le dégage. Le prince de Condé, qu'on
nommait monsieur le Duc. le prince de Conti, son émule, qui
s'étaient tant signalés à Steinkerque, combattaient de même àNer•
vinde pour leUL' vie comme pour leur gloire, et furent obligés de
tuer des ennemis de leur main; ce qui n'arrive aujourd'hui presque jamais aux officiers généraux, depuis que le feu decide ton l
dans les batailles.
Le maréchal de Luxembourg se signala et s'exposa plus que jamar : son fils, le duc de Montmorency, se mit au-devant de lui
lorsqu'on le tirait, et reçut_le coup porté à son père. Enfin le gén ;•
li
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rai et les princes prirent le village une troisième fois, et la bataille
fut gagnée.
Peu de journées furent plus meurtrières. Il y eut environ vingt
mille morts, douze mille du côté des alliés, et huit de celui des
Français. C'est à cette occasion qu'on disait qu'il fallait chanter
plus de De profundis que de Te Deum.
Si quelque chose pouvait consoler des horreurs attachées à la
guerre , ce serait ce que dit le comte de Salm, blessé et prisonnier dans Tirlemont. Le maréchal de Luxembourg lui rendait des
soins assidus : Quelle nation êtes-vous J lui dit ce prince; il n'y
a point d'ennemis plus à craindre dans une bataille, ni d'amis
plus généreux après la victoire.

.

•

Toutes ces batailles produisaient beaucoup de gloire, mais peu
de grands avantages. Les alliés, battus à Fleurus, à Steinkerque,
à Nervinde, ne l'avaient jamais été d'une manière complète. Le roi
Guillaume fit toujours de b~lles retraites, et quinze jours après
une bataille, il eût fallu lui en livrer une autre pour être le maitre
de la campagne. La cathédrale de Paris était remplie de drapeaux
()nnemis. Le prince de Conti appelait le maréchal de Luxembourg ,
le tapissier de Notre-Dame. On ne parlait que de victoires. Cependant Louis XIV avait autrefois conquis la moitié de la Hollande
et de la Flandre, toute la Franche-Comté, sans donner un seul
combat; et mamtenant, après les plus grands efforts et les victoires les plus sanglantes, on ne pouvait entamer les ProvincesUnies ; on ne pouvait même faire le siége de Bruxelles.
(1 et 2 septembre 1692) Le maréchal de Lorges avait aussi de
son côté gagné un grand combat près de Spirehach : il avait mêmo
pris le vieux duc de Virtemberg : il avait pénétré dans son pays;
mais après l'avoir envahi par une victoire, il avait été contraint
d'en sortir. Monseigneur vint prendre une seconde fois et saccager
Heidelberg, que les ennemis avaient repris; et ensuite il fallut se
tenir sur la défensive contre les Impériaux.
Le maréchal de Catinat ne put, après sa victoire de Staffarde
et la conquête de la Savoie, garantir le Dauphiné d'une irruvtion
de ce même duc de Savoie, ni, après sa victoire de la Marsaille,
sauver l'importante ville de Casa!.
·
En Espagne, le maréchal de Noailles gagna aussi une bataille
sur le bord du Ter. (27 mai 1694) Il prit Gironne et quelques petites places ; mais il n'avait qu'une armée faible; et il fut obligé ,
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après sa victoire, de se retirer devant Barcelone. Les Français
vainqueurs de tous côtés, et affaiblis par leurs succès , combattaient dans les alliés une hydre toujours renaissante. Il commenrait à devenir difficile en France de faire des recrues , et encore
1;lus de trouver de l'argent. La rigueur de la saison, qui détruisit les biens de la tene en ce temps, apporta la famine. On péris·ait de ~sère au bruit des Te Deum et parmi les réjouissances.
Cet esprit de confiance et de supériorité, l'âme des troupes françai es, diminuait déjà un peu. (1691) Louis XIV cessa de paraître
à leur tête. Louvois était mort ; on était très-mécontent de Barbe ieux, son 61s. (Janvier 1695) Enfin la mort du maréchal de
Luxembourg , sous qui les soldats se croyaient invincibles,
sembla mettre un terme à la suite rapide des victoires de la
France.
1
L'art de bombarder les villes maritimes avec des vaisseaux
retomba alors sur ses inventeurs. Ce n'est pas que()a machine
infernale avec laquelle les Anglais voulurent brùler Saint-Malo,
et qui échoua sans faire d'effet, dût son origine à l'industrie des
Français : il y avait déjà longtemps qu'on avait hasardé de pareilles machines en Europe. C'était l'art de faire partir les bombes
aus i juste d'une assiette mouvante que d'un terrain solide , que
les Français avaient inventé; et ce fut par cet art que Dieppe, le
llavre-de-Grâce, Saint-Malo, Dunkerque et Calais, furent bombardés par les flôttes anglaises. (Juillet 1694 et 1695) Dieppe,
dont on peut approcher plus facilement, fut la seule qui souffrit un
véritable dommage. Cette ville, agréable aujourd'hui par ses maisons régulières, et qui doit ses embellissements à son malheur,
fut presque toute réduite en cendres. Vingt maisons seulement
au Havre-de-Grâce furent écrasées et brûlées par les bombe ;
mais les fortifications du port furent renversées. C'est en ce sens
quelamédaille frappée en Hollande est vraie, quoique tantd'auteurs
français se soient récrié sur sa fausseté. On lit dans l'exergue en
latin : Le po1·t du Hav1•e btûlé et tenversé, etc. Cette inscription ne
dit pas que la ville fut consumée, ce qui eùt été faux; mais qu'on
avail brûlé le port, ce qui était vrai.
Quelque temps après, la conquête de Namur fut perdue. On avait,
en France, prodigué. 1 des éloges à Louis XIV pour l'avoir prise,
, Vo ez l'Ode de Boileau, et le Fragment historique de Racine.
"L'expérience, dit Racine, avait fait connaitre au prince d'Orange corn-
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et des railleries et des satÎl'es indécentes coutre le roi Guillaume,
pour ne l'avoir pu secourir avec une armée de quatre-vingt mille
hommes. Guillaume s'en rendit maitre de la même manière qu'il
l'~vait vue prendre. Il l'attaqua aux yeux d'une armée encoi:e
plus forte que n'avait été la sienne quand Louis XIV l'assiégea.
JI trouva de nouvelles fortifications que Vauban avait faites. La
garnison française qui la défendit était une armée; car, dans le
temps qu'il en forma l'investissement, le maréchal de Boufflers
se jeta dans la place avec sept régiments de dragons. Ainsi Namur était défendue par seize mille hommes, et prête à tout mo•
ment à être secourue par près de cent mille.
Le maréchal de Boufflers était un homme de beaucoup ùo
mérite , un général actif et appliqué, un bon citoyen, ne songeant
qu'au bien du service, ne ménageant pas plus ses soins que sa
vie. Les Mémoires du marquis de Feuquières lui reprochent
plusieurs fautes dans la défense de la place et de la citadelle; ils
lui en reprochent encore dans la défense de Lille, qui lui a fait tant
d'honneur. Ceux qui ont écrit l'histoire de Louis XIV ont copié
servilement le marquis de Feuquières pour la guerre, ainsi que
l'abbé de Choisy pour les anecdotes. Ils ne pouvaient pas savoir
que Feuquières, d'ailleurs excellent officier, et connaissant la guerre
par principes'et par expérience, était un esprit non moins chagrin
qu'éclairé, !'Aristarque et quelquefois le Zoïle des généraux; il
altère des faits pour avoir le plaisir de .censurer des fautes. Il
se plaignait de tout le monde, et tout le monde se plaignait de
lui. On disait qu'il était le plus brave homme de l'Em·ope, parce
qu'il dormait au milieu de cent mille de ses ennemis. Sa capacité
n'ayant pas été récompensée par le bàton de maréchal de France,
il employa trop, contre ceux qui servaient rttat, des lumières
qui été eussent très-utiles, s'il eût eu l'esprit aussi conciliant que
pénétrant, appliqué et hardi.
Il reprocha au maréchal de Villeroi plus de fautes, et de plus
essentielles, qu'à BoufOers. Villeroi, à la tète d'environ quatre-vingt
mille hommes, devait secourit' Namur; mais quand même les
maréchaux de Villeroi et de Boufflers eussent fait généralemeut
tout ce qui se pouvait faire (ce qui est bien rare), il fallait, pat·
la situation du terrain, que Namur ne fùt point secourue, et se
bien il était inutile de s'opposer à un dessein que le roi conduisail lui-
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rendil lôt ou tard. Les bords de la Méhaigne, couv rls d'one arm ··e
d'observation qui avait arrêté les secoms du roi Guillaume, arrêtèrent alors néce sairemenl ceux du maréchal de Villeroi.
Le maréchal de Boufflers, le comte de Gui card, gouverneur
de la vjUe, le comte du Châtelet du Lomont , commandaut de
l'infanterie, tous les officiers et les oldat , défendirent la ville
avec une opiniâtreté et une bravoure admirables, qui nereculèrent .
pas la prise de deux jours. Quand une ville est assiégée par une
armée supérieure, que les travaux sont bien conduits, et que. la
sai one t favorable, on sait à peu près en combien de temps elle
sera pri e, quelque vigoureuse que la défense puisse èll'e. Le
roi Guillaume se rendit maître de la ville el de la citadelle, qui
lui coûtèrent plus de temps qu'à Louis XIV ( eptembre 1695).
Le roi, pendant qu'il perdait Namur, fit bombarder Bruxelles:
vengeance inutile , qu'il prenait sur le roi d'E pagne , de ses
rilles bombardées par les Anglais. Tout cela.faisait une guerre
ruineuse et funeste aux deux partis.
C'est, depuis deux siècles, un des effols de l'industrie et de la
fureur ùes hommes, que I désolations de nos guerres ne se
bornent pas à notre Europe. Nous nous 'puisons d'hommes et
d'argent, pour aller nous détruire aux e.x:trémités de l'A ie et de
l'Amérique. Les Indiens, que nous avons obligés par force et par
adresse à recevoir nos établi sements ~ et les Américains, dont
nous avons ensanglanté et ravi le continent, nous regardent
comme <les ennemis de la nature humaine, qui accourent du bout
du monde pour les égorger, et pour se détruire ensuite euxmêmes.
Les Français n'avaient de colonies dans les grandes Indes que
celle de, Pondichéry, formée par les soin de Colbert avec des
ù · penses immenses, dont le fruit ne pouvait être recueilli qu'au
bout do plu ieurs années, Les Hollandais s'en saisirent aisément,
et ruinèrent aux Indes le commerce de la France, à peine établi.
(1695) Les Anglais détruisirent les plantations de la France à
Saint-Domingue. Un armateùr de Brest ravagea celles qu'ils
avaient à Gambie dans l'Afrique. Les armateurs de Saint-Malo
portèreut le fer et le feu à Terre-Neuve sur la côte orientale, qu'ils
possédaient. Leur ile de la Jamaïque fut insultée par les escadœs
françaises, leurs vaisseaux pris et brûlé , leur côtes saccagée .
Pointis, chef d'escadre. à t tête ùe plu iffi.lrs vai seaux du roi
14 .
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d de quelques corsaires de l'Amérique, alla surprendre (mai
f 697) , auprès de la ligne, la ville de Carthagène, magasin et

enlrepôt des trésors que l'Espagne tire du Mexique. Le dommage
,qu'il y causa fut estimé vingt millions de nos livres, et le gain,
dix millions. Il y a toujours quelque chose à rabattre de nos calculs, mais rien des calamités extrêmes que causent ces expéditions
glorieuses.
Les vaisseaux marchands de Hollande et d'Angleterre étaient
tous ]es jours la proie des armateurs de France, et surtout de
Duguay-Trouin, homme unique en son genre, auquel il ne manquait que de grandes flottes, pour avoü- ]a réputation de Dragut
ou de Barberousse.
Jeau Bart se fit aussi une grande réputation parmi ]es corsaires.
De simple matelot il devint enfin chef d'escadL·e, ainsi que Duguay-Trouin. Leurs noms sont encore illustres.
Les ennemis prenaient moins de vaisseaux marchands français,
parce qu'il y en avait moins. La mort de Colbert et la guerre
avaient beaucoup diminué le commerce.
Le résultat des expéditions de terre et ,le mer était donc le
malheur universel. Ceux qui ont plus ù'humanilé que de politique
remarqueront que, dans cette guerre, Louis XIV était armé contre
son beau-frère· le roi d'Espague, contre l'électeur de Bavière,
dont il avait donné la sœur à son fils le Dauphin, contre l'électeur
palatin, dont il brûla les États après a.voir marié Monsieur à la
princesse Palatine. Le roi Jacques fuL chassé du trône par son
gendre et par sa fille. Depuis même on- a vu le duc de Savoie
ligué encore contre la France, où l'une de ses Cilles était Dauphine,
et contre l'Espagne, où l'autre était reine. La plupart des guerres
entre les princes chrétiens sont des espèces de guerres civjles.
L'entreprise la plus criminelle de toute cette guerre fut la seule
véritablement heureuse. GuilJaume réussit toujours pleinement
en Angleterre et en Irlande. Ailleurs ]es succès furent balancés.
Quand j'appelle cette entœprise criminelle, je n'examine pas si la
nation , ap1·ès avoir répandu le sang du père , avait tort ou raison
de proscrire le fils, et de défendre sa religion et ses droits : je dis
seulement que, s'il y a quelque justice sur la terœ, il n'appartenait pas à la fille et au gendre du roi Jacques de le chasser de sa
maison. Cette action serait horrible entre dos particuliers : l'intérêt ucs peuples sr.rnhlc établh- une autre morale pour les princes.
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Traité a me la Savoie. Mariage du duc de Bourgogoe. Paix de Ry&vick-.
État de la France el de l'Europe. Morl el Lcstament de Charles li,
roi d'Espagne.

La France conservait encore sa supériorité sur tous ses ennemis. Elle en avait accablé quelques-uns, comme la Savoie et le
Palatinat : elle faisait la guerre sur les frontières des autres. C'était
· un corps puissant et robu te, fatigué d'une longue résistance, et
épui épar ses victoires. Un coup porté à propos l'eût fait chanceler. Quiconque a plusieurs ennemis à la fois ne peut avoir, à la
longue, de salut que dans leur division ou dans la paix. Louis XIV
obtint bientôt l'un et l'autre.
Victor-Amédée, duc de Savoie, était celui de tous Jes princes
qui prenait le plu tôt son parti, quand il s'agissait de rompre ses
engagements pour ses intérêts. Ce fut à lui que la com· de France
s'adressa.' Le comte de Tessé, depuis maréchal de France , bomino
habile et aimable , d'un génie fait pour plaire, qui est le premier
talent des négociateurs, agit d'abord sourdement à Turin. Le maréchal de Catinat, aussi propre à faire la paix que la guerre,
acheva la négociation. Il n'était pas besoin de deux hommes habile pour déterminer le duc de Savoie à recevoir ses avantages.
On lui rendait son pays; on lui donnait de rargent; on propo ait
le mariage de a füle avec le jeune ùuc de Bourgogne, fils de Moneigneur, hérilieL' de la c::mronne de France (juillet 1696 ). On ful
bientôt d'accord: le duc et Catinat conclurent le traitti à NotreDame de Lorette , où ils allèrent SO\JS prétexte d'un pèle1'inage do
dévotion qui ne fit prendre le change à personne. Le pape ( c'était
alors Innocent XIII) entrait ardemment dans celte négociation. Son
but était de délivrer à la foi l'Italie, et des invasions des Français,
et ùes taxes continuelles que l'empereur exigeait pour payer se
m·mées. On voulait que les Impériaux laissas ent l'Italie neuh·e.
Le duc de Savoie s'engageait par le traité à obtenir cette neutralité. L'empereur répondit d'abord par des refus : car la cour do
Vienne ne se déterminait guère qu'à l'extrémité. Alors le duc de
Savoie joignit ses troupes à l'armée française. Ce prince devint,
en moin d'un mois, de généralissime de l'empereur, genémlissime
de Louis XIV. bn amena sa fille en France, pour épouser, à onze
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1

ans, le duc de Bout'gogne, qui en avait treize. Après la défection
du duc de Savoie, il arriva, comme à la paix de Nimègue, que
chacun des alliés prit le parti de traiter. L'empereur accepta d'abord la neutralité d'Italie. Les Hollandais proposèrent Je château
de Rysvick, près de la Haye, pour les conférences d'une paix
générale. Quatre armées que le roi avait sur pied servirent à bâter les conclusions. Quatre-vingt mille hommes étaient en Flandre
sous Villeroi. Le maréchal de Choiseul en avait quarante mille sur
les bords du Rhin. Catinat en avait encore ·autant en Piémont. Le
duc de Vendôme, parvenu enfin au généralat, après avoir passé
par tous les degrés depuis celui de garde du roi, comme un soldat de fortune, commandait en Catalogne, où il gagna un combat,
et où il prit Barcelone ( auguste 1698 ). Ces nouveaux efforts et
ces nouveaux succès furent la médiation la plus efficace. La cour
de Rome offrit encore son arbitrage , et fut refusée comme à Nimègue. Le' roi de Suède, Charles XI, ful le médiateur. ( Septembre, octobre 1697 ). Enfin la paix se fit, non plus avec cette hauteur et ces conditions avantageuses qui avaient signalé la grandeur de Louis XIV, mais avec une facilité et un relâchement de
ses droits qui étonnèrent également les Français et les alliés. On a
cru longtemps que cette paix avait été préparée par la plus pro- ·
fonde politique.
On prétendait que le grand projet du roi de France était el dl:vait être de ne pas laisser tomber toute la succes~ion de la vaste
monarchie espagnole dans l'autre branche de la maison d'Autriche.
Il ~spérait, disait-on, que la maison de Bourbon en arracherait au
moins quelque démembrement, et que peut-êtrn un jour elle l'aurait tout entière. Les renonciations authentiques de la femme et
de la mère de Louis XIV ne paraissaient que de vaines signatures,
que des conjonctures nouvelles devaient anéantir. Dans cc dessein,
qui agrandissait ou la France ou la maison de Bourbon, il était
nécessaire de montrer quelque modération à l'Europe, pour ne pas
effaroucher tant de puissances toujours soupçonneuses. La paix
donnait le temps de se faire de nouveaux alliés , de rétablir les
finances, de gagner ceux dont on aurait besoin, et de laisser for• mer dans l'État de nouvelles milices. Il fallait céder quelque chose,
dans l'espérance d'obtenir beaucoup plus.
On pensa que c'étaient là les motifs secrets de celle paix de
Rysvick, qui en effet procura par l'événement le trône d'Espagne
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au petit-fils de Louis XIV. Cette idée, si vraisemblable, n'est pas
vraie: ni Louis XIV ni son con eil n'eurent ces vue qui semblaient
devoir se présente1· à eux. C'est un grand exemple de cet enchaînement des révolutions de ce monde, qui entrainent les hommes
par lesquels elles semblent conduites. L'intérêt vi ible de posséder
bientôt l'Espagne, ou une partie de cette monal'Chie, n'influa en
rien dans la paix de R.ysvick. Le marquis de Torcy en fait l'aveu
dans ses Mémoires 1 manuscrit . On fit la paix par lassitude de la
guerre ; et cette guerre avait élé presque sans objet : du moins
elle n'avait été, du côté des alliés, que le dessein vague d'abai ser
la grandeur de Louis XIV; et dans ce monarque, que la suite de
cette même grandeur qui n'avait pas voulu plier. Le roi Guillaume
avait entraîné dans sa cause l'empereur, l'Empire, l'Espagne, les
Provinces-Unies, la Savoie. Louis XIV s'était vu trop engagé pour
reculer. La plus belle partie de l'Europe avait été ravagée, parce
que le roi de France avait usé aveç trop de hauteur de ses avantages après la paix de Nimègue. C'était contre sa personne qu 'on
s'était ligué, plutôt que contre la France. Le roi croyait avoir mis
en sûreté la gloire que rlonnent les armes; il voulut avoir celle de
la modération : et l'épuisement qui se faisait sentir dans les finances ne lui rendit pas cette modAration difficile.
Les affaires politiques se traitaient dans le conseil : les résolutions s'y prenaient. Le marquis de Torcy, encore jeune, n'était
chargé que de l'exécution. Tout le conseil voulait la paix. Le duc
de Beauvilliers, surtout, y représentait avec force la misère des
peuples : madame de Maintenon en était touchée; le roi n'y était
pas insensible. Cette misère faisait d'autant plus d'impréssion ,
qu'on tombait de cet état florissant où lo ministre Colbert avait
mi le royaume. Les grands établissements en tout genre avaient
prodigieusement coûté, et l'économie ne réparait pas le dérangement de ces dépenses forcées . Ce mal intérieur étonnait , parce
qu'on ne l'avait jamais senti depuis que Loui XIV gouvernait par
lui-même. Voilà les causes de la paix de Rysvick 2 • Des sentiments
vertueux y influèrent certainement. Ceux qui pensent que les roi
et leurs ministres sacrifient sans cesse et sans mesme à l'ambition,
1
Ce Mémoire de Torcy ont été imprimés depuis, et confirment combien l'auteur du Siécle de Louis XI// ' tait instruit de tout ce qu'il avaorP.
2
Paix précipilée pa,• le seul motif ·de soulager le royaume, /11,:~
nwù-es de Torcy , tome I, page 50 , prem ière édiliou .
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ne se trompent pas moins que celui qui penserait qu'ils sacrifient
toujours au bonheur du monde.
Le roi rendit donc à la branche autrichienne d'Espagne tout ce
qu'il lui avait pris vers les Pyrénées, et ce qù'il venait de lui
prendre en Flandre dans cette dernière guerre : Luxembourg,
Mons, Ath, Courtrai. 11 reconnut pour roi légitime d'Angleterre
le roi Guillaume, traité jusqu'alors de prince d'Orange, d'usurpateur et de tyran. Il promit de ne donner aucun secours à ses enne. mis. Le ·roi Jacques, dont le nom fut omis dans le traité, resta
dans Saint-Germain, avec le nom inutile de roi, et des pensions
de Louis XIV. Il ne fit plus que des manifestes; sacrifié par son
protecteur à la nécessité, et déjà oublié de l'Europe.
Les jugements rendus par les chambres de Brisach et de I Moti
contre tant de souverains, et les réunions faites à l'Alsace, monuments d'une puissance et d'une fierté dangereuses, furent abolis;
et les bailliages juridiquement saisis furent rendus à leurs maitres légitimes.
Outre ces désistements, on restitua à l'Empire Fribourg, Brisach, Kehl, Philisbourg. On se soumit à raser les forteresses de
Strasbourg sur le Rhin, le Fort-Louis, Trarbach, le Mont-Royal;
ouvrages où Vauban avait épuisé son art, et le roi ses finances.
On fut surpris en Europe, et mécontent en France, que Louis XIV
cùt fait la paix, comme s'il eût été vaincu. Harlay, Crécy et Callières, qui avaient signé cette paix, n'osaient se montrer, ni à la
cour, ni à la ville; on les accablait de reproches et de ridicules,
comme s'ils avaient fait un ~ul pas qui n'eût été ordonné par Je
ministère. La cour de Louis XIV leur r~prochait d'avoir trahi
l'honneur de la France, et depuis on les loua d'avoir prépal'é,
par ce traité, la succession à la monarchie espagnole ; mais ils ne
méritèrent ni les critiques ni les louanges.
Ce fut enfin par cette paix que la France1 rendit la Lorraine à la
maison qui la possédaitdepuisscptcentsannées.Le duc Charles V,
appui de l'Empire et vainqueur des Turcs, était mort. Son fils
Léopold prit , à la paix de Rysvick, possession de sa souveraine1
Glannone, si célèbre par son utile llistoire de Naples, dit que ces
tribunaux étaient établis à Tournay. Il se trompe souvent sur toutes les
affaires qui ne sont pas celles de son pays . li dit, par cxex;nple, qu'à
Nimègue Louis XIV fit la paix avec la Suèd ·. Au contraire la Suèdo
était son alliée,
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té; dépouillé à la vtirité de ses dt·oits réels, car il n'était pas permis au duc d'avoir des remparts à sa capitale; mais on ne .p ut lui
ôter un droit plus beau, celui de faire du bien à ses sujets; droit
dont jamais aucun prince n'a si bien usé que lui.
TI est à souhaiter que la dernière postérité apprenne qu'un des
moins grands souverain de l'Europe a été celui qui a fait le plus
de bien à son peuple. Il trouva la Lorraine désolée et déserte : il la
repeupla, il l'enrichit. Il l'a conservée toujours en paix, pendant
que le reste de l'Europe a été ravagé par la guerre. Il a eu la pruùence d'être toujours bien avec la F.rance, et d'être aimé dans
l'Empire; tenant heureusement ce juste milieu qu'un prince sans
pouvoir n'a presque jamais pu garder entre deux grandes puissances. Il a procuré à ses peuples l'abondance qu'ils ne connaissaient
plus. Sa nobles e, réduite à la dernière misère, a été mise dans
l'opulence par ses seuls bienfaits. Voyait-il la maison d'un gentilhomme en ruine, il la faisait rebâtir à ses dépens : il payait leurs
dettes; il mariait leurs filles; il prodiguait des présents, avec cet ait
de donner, qui est encore au-dessus des bienfaits : il mettait dans
ses dons la magnificence d'un prince et la politesse d'un ami. Les
arts, en honneur dans sa petite province·, produisaient une circulation nouvelle qui fait la richesse des États. Sa cour était formée
snr celle de France. On ne croyait presque pas avoir changé de lieu
·quand on passait de Versailles à Lunéville. A l'exemple-de Louis
XIV, il faisait fleurir les belles-lettres. Il a établi dans Lunéville
une espèce d'université sans pédantisme , où la jeune noblesse
d'Allemagne venait se former. On y apptenaitde véritables sciences dans des écoles où la physique était démontrée aux yeux par
des machines admirables. Il a cherché les talents jusque dans les
boutiques et dans les forêts, pour les mettre au jour et les encourager. Enfin, pendant tout son règne, il ne s'est occupé que du
soin de procurer à sa nation de la tranquillité, des richesses ,
des connaissances et des plaisirs. Je quitterais demain ma souveraineté, disait-il, si je ne 11ouvais faire du bien. Aussi a-t-il goùté
le bonheur d'être aimé; et j'ai vu, longtemps après sa mort:, ses
sujets verser des larmes en prononçant son nom. Il a laissé , en
mourant, son exemple à suivre aux plus grands rois, et il n'a_
pas peu servi à préparer à son fils le chemin du trône de l'Empire.
Dans le temps que Louis XIV ménageait la paix de Rysvick,
qui devait lui valoir la succc sion d'E pagne, la couronne de Polo-
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gne vint à vaquer. C'était la seule couronne royale au monde qui
fût alors élective : citoyens et étrangers y J>1:lUvent prétendre. Il
faut, pour y parvenir, ou un mérite assez éclatant et assez soutenu
par les intrigues pour entrainer les suffrages, comme il était
arrivé à Jean Sobieski , dernier roi ; ou bien des trésors assez
grands pour acheter ce royaume, qui est presque toujours à l'enchère.
L'abbé de Polignac, depuis cardinal, eut d'abord l'habileté de
disposer les su(frages en faveur de ce prince de Conti, connu par
les actions de valeur qu'il avait faites à Steinkerque et à Nervinde.
Il n'avait jamais commandé en chef; il n'entrait poi~t dans les
conseils du roi; monsieur le Duc avait autant de réputation que
lui à la guerre; M. de Vcndome en avait davantage: cependant sa
renommée effaçait alors les autres noms par le grand art l~ plaire
et de se faire valoir, que jamais on ne posséda mieux: que lui. Polignac, qui avait celui de persuader, détermina d'abord les esprits en sa faveur. Il balança, avec de l'éloquence et des promesses, l'argent qu'Auguste, électeur de Saxe, prodiguait. ( 27 juin
1697) Louis-François, prince de Conti, fut élu roi par le plus
grand parti, et proclamé par le primat du royaume. Auguste fut
élu deux heures après par un parti beaucoup moins nombreux :
mais il était prince souverain et puissant ; il avait des troupes
prêtes sur les frontières de Pologne. Le prince de Conti était ah•
sent, sans argent, sans troupes, sans pouvoir; il n'avait pour lui
que son nom et le cardinal de Polignac. Il fallait, ou que Loui
XN l'empêchât de recevoir l'offre de la couronne, ou qu'il lui
clonuàt de quoi l'emporter sur son rival. Le ministère français
passa pour en avoir fait trop en envoyant le prince de Conti, et
trop peu en ne lui donnant qu'une faible escadre et quelques lettres de change, avec lesquelles il arriva à la rade de Dantzick. On
parut se conduire avec cette.politique mitigée qui commence les
affaires pour les abandonner. Le prince de Conti ne fut pas seulement reçu à Dantzick; ses lettres de change y furent protestées.
Les intrigues du pape, celles de l'empereur, l'argent et les troupes de Saxe assuraient déjà la' couronne à son rival. Il revint avec
la gloire d'avoir été élu. La France eut la mortification de fafro
voir qu'elle n'avait pas assez de force pour faire un roi de Pologne.
Cette disgrâce du prince de Conti ne troubla point la paix. du
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Nord entre le chrétiens. Le midi de l'Europe fut tranquille bientôt
après par la paix de Rysvick. Il ne restait plus de guerre que celle
que les Turc fai aient à l'Allemagne, à la Pologne, à Venise et à
la Russie. Les cbr 'tiens, quoique mal gouvernés et divisés entre
eux, avaient dans cette guerre la supériorité. ( 1695) La bataille
de Zanta, où le prince Eugène battit le Grand Seigneur en perotme , fameuse par la mort d'un grand vizir, de dix-sept hachas
et de plus de vingt mille Turcs, abai sa l'orgueil ottoman , et procura la paix de Carlovitz, où les Turcs reçurent la loi. Les Vénitiens eurent la Morée; les Moscovjtes, Azof; Les Polonais, Karninieck; l'empereur, la Transylvanie. ( 1699) La chrétienté fut
alors tranquille et heureuse; on n'entendait parler de guerre ni
en Asie ni en Afrique. Toute la terre était en paix vers ll's deux
dernières années du dix-septième siècle; époque d'une trop courte
durée.
Les malheurs publics recommencèrent bient9t. Le Nord fut
troublé, dès l'an 1700, par les deux hommes les plus singuliers
qui fussent sur la terre. L'un était le czar Pierre Alexiovitz, empereur de Russie; et l'aulre le jeune Charles XII, roi de Suède.
Le czar Pjerre, supérieur à son siècle et à sa nation, a été, par son
génie et par ses travaux, le réformateur ou plutôt le fondateur de
son empire. Charles XII, plus courageux, mais moins utile à ses
ujets, fait pour commander à de soldats et non à des peuples, a
été le premier héros de son temps; mais il est mort avec la réputation d'un roi imprudent. La désolation du Nord, dans une
guerre de dix-huit années, a dû son origine à la politique ambitieuse du czar , du roi de Danemark et du roi de Pologne , qui
voulurent profiler de la jeunesse de Charles XIl pour lui ravir une
pa1'tie de ses États. ( 1700) Le roi Charles, à l'âge de seize ans,
le vainquit tous trois. Il fut la terreur du Nord, et passa déjà
pour un grand homme dans un âge où les autres hommes n'ont
pas reçu encore toute leur éducation. Il fut neuf ans le roi le plus
redoutable qui fût au monde , et neuf :i.utres années le plus malheureux.
Les troubles du midi de l'Europe ont eu une autre origine. Il
s'agissait de recueillir les dépouilles du roi d'Espagne, dont la
mort s'approchait. Les puissances qui dévoraient déjà en idée
celte succes ion immensé faisaient ce que nous voyons souvent
dans la maladie d'un riche vieillard sans enfants. Sa femme, ses
15
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parents·, des prêh'es, des officiei·s préposés pour recevoir les dernières volontés des mourants, l'assiégent de tous cotés pour arracher de lui un mot favorable : quelques héritiers consentent à
partager ses dépouilles; d'autres s'apprêtent à les disputet·.
Louis XIV et l'empereur Léopold étaient au même degré : tous
deux descendaient de Philippe llI par les femmes; mais Louis
etait fils de l'ainée. Le Dauphin avait un plus grand avantage encore sur les enfants de l'empereur : c'est qu'il était petit-111s de
Philippe IV, et les enfants de Léopold n'en descendaient pas. Tous
les droits de la nature étaient donc dans la maison de France. On
n'a qu'à jeter un coup d'œil sur la table suivante.
BRANCHE FRAN(JAISR,

ROIS D'ESPAGNE,

BRANCHE ALLEMA~DE,

PHILIPPE III.
l'ainée,
femme de LOUIS
Xlll, en 1615.

ANNE-M,\RIE,

1
Loms XIV épouse ,
en 1660, MARIETuÉRtSE, fille ainée
de POILIPPE IV.

PHILIPPE IV.

1

CHARLF.S

MALUE-ANNE,

la ca-

dette, épouse de
FERDINAND Il[, empereur, en 1631.

II.

1
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Mais la maison de l'empereur comptait pour ses droits, premï•rement les renonciations authentiques et ratifiées de Louis Xlll
d de Louis XIV à la couronne d'Espagne; ensuite le nom d'Autrihe; le sang de Maximilien, dont Léopold et Charles II descendaient; l'union presque toujours constante des lèux branches autrichiennes, la haine encore plus constante de ces deux branches
contre les Bourbons; l'aversion que la nation espagnole avait
alors pour la nation française; enfin, les ressorts d'une politique
en possession de gouverner le conseil d'Espagne.
Rien ne paraissait plus naturel alors que de pérpétuer le Jr6ne
d'E pagne dans la maison d'Autriche. L'Europe entière s'y attendait avant la paix de Rysvick; mais la faiblesse de Charles li
avait dérangé dès l'année 1696 cet ordre de succession; et le nom
autrichien avait déjà été sacrifié en secret. Le roi d'Espagne avait
un petit-neveu, fils de l'électeur de Bavière Maximilien-Emmanuel.
La mère du roi, qui vivait encore, était bisaïeule de ce jeune
prince de Bavière , âgé alors de quatre ans ; et quoique cette
reine-mère fût de la maison d'Autrfohe, étant fille de l'empereur
Ferdinand Ill, elle obtint de son fils que la race impériale fût
dé héritée. Elle était piquée contre la cour de Vienne. Elle jeta les
yeux sur ce prince bavarois sortant du berceau, pour le destiner
à la monarchie d'Espagne et du nouveau monde. Charles Il, alors
~ouverné par elle ', fit un testament secret en faveur du prince
électoral de Bavière, en 1696. Charles, aya_nt depuis perdu sa
mère fut gouverné par sa femme, Marie-Anne de Bavière-Neubourg. Cette princesse havaroise, belle-sœur de l'empereur Léopold, était aussi attachée à la maison d'Autriche que la reinemère autrichienne avait été affectionnée au sang de Bavière. Ainsi
le cours naturel des choses fut toujo~rs interverti dans cette affaire, où il s'agissait de la plus vaste monarchie du monde.
Marie-Anne de Bavière fit déchirer le testament qui appelait le
jeune Bavarois à la succession, et le roi promit à sa femme qu'il
n'aurait jamais d'autre hériter qu·un fils de l'empereur Léopold;
cl qu.'il ne ruinerait pas la maison d'Autriche. Les choses étaient
en ces termes à la paix de Rysvick. Les maisons de France el
d'Autriche se craignaient et s'observaient, et elles avaient l'Europe à craindre. L'Angleterre etla Hollande, alors puissante, dont
l'mtérêt était de tenir la balance entre ~es souverains, ne voulaient
Voyez les N,;moi1'cs de Tot· y, pr •micr volnme, page
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point souffrir que la même tête pût porler avec la couronn..:
d'Espagne celle de l'Empire, ou celle de France.
Ce qu'il y eut de plus étrange, c'est que le roi de Portugal,
Pierre II, se mit au rang des prétendants. Cela était ab~urde ; il ne
pouvait tiL'er son droit que d'un Jean 1er, fils naturel de Pierre le
Justicier, au quinzième siècle; mais cette prétention chimérique
était soutenue par le comte d'Oropeza ùc la maison de Bragance ;
il était membre du conseil. II osa en pm·ler ; il fut disgracié et ren•
voyé.
Louis XIV ne pouvait souffrir qu'un fils de l'empereur recueillit la succession, et il ne pouvait la demander. On ne sait pas positivement quel homme imagina le premier de faire un partage
prématuré et inouï de la monarchie espagnole pendant la vie do
Charles II. 11 est très-vraisemblable que ce fut le ministre Torcy;
car ce fut lui qui en fit l'ouverture au comte de Porlland-Benting,
ambassadeur de Guilla11me Ill auprès de Louis XIV '.
( 1696 )Le roi Guillaume entra vivement dans cc projet nouveau.
Il disposa dans la Haye, avec le comte de Tallard, de la succession d'Espagne. On donnait au jeune prince de Bavière l'Espagne
et les Indes occidentales, sans savoir que Chal'les li lui avait déjà
légué auparavant tous ses États. Le Dauphin, fils de Louis XIV,
devait posséder Naples ; Sicile et la province de Guipuscoa, avec
quelques villes. On ne laissait à l'archiduc Charles , second fils do
l'empereur Léopol~, que le Milanais; et rien à l'archiduc Joseph,
fils aîné de Léopold, héritier de l'Empire.
Le sort d'une partie de l'Europe et de la tnoitié de l'Amérique
ainsi réglé , Louis promit , par ce traité de partage , de renoncer à la sùccession entière de l'Espagne. Lo Dauphin promit
et signa la même chose. La France croyait gagner des États;
l'Angleterre et la Hollande croyaient affe_rmir le repos d'une partie de l'Europe : toute cette politique fut vaine. Le roi moribond,
apprenant qu'on déchirait sa monarchie de son vivant, fut indigné. On s'attendait qu'à cette nouvelle il déclarerait pour son
successeur, ou l'empereur Léopold, ou un fils de ret empereur;
qu'il lui donnerait cette récompense, de n'avoir point trempé dan
cc partage; que la grandeur et l'intérêt de la maison d'Autriche
1 L'auteur du Siècle de Louis XlP avnit écrit la plupart de ces particularités, alors aussi nouvelles qu'inléressnntes, longtemps avau.t
que les Mémoires du marquis de ·Torcy parussent; et ces Mémoiros
out enfin confirmé tous les faits rapportés dans celte histoire.
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lui dicteraient un testament. ll en fit un n effet; mais il déclnra
pour la seconde fois ce même prince de Bavière unique héritier d
tous es États ( no·vcmbre 1698 ). La nation espagnole-, qui ne
craignait rien tant que le démembrement de sa monarchie, applaudissait à cette disposition. Lapai semblait devoir en être le
fruit. Celte espérance fut encore aussi vaine que le traité de part:ige. Le prince de Bavière, désigné roi, momut à Bruxelles •
On accu a injustement de cette mort précipitée la mai on d'Autriche, sùr cette seule vrai cmblanco que ceux-là commettent le
crime à qui le crime est utile. Alors recommencèrent le intrigues
à la cour de Madl'id , à Vienne, à Versailles, à Londres , à la
Haye et à Rome.
.
,
Louis XIV, le roi Guillaume, et les états générnux, disposèrent
acore une fois en idée de la monarchie c pagnole. (Mar 1700·
Il a ignaient à l'archiduc Charles, fils puiné de l'empereur , la
part qu'ils avaient auparavant donnée à l'enfant qui venait d
mourir. Le tils de Loui XIV.devait po.-séder Naples e~ Sioile, et
tout cc qu'on lui avait a igné par la première convention.
On donnait Milan au duc de Lorraine; el la Lorraine, si souvent
nvahie et si souvent rendue par la France, devait y être annexée
pour jamais. Ce traité, qui mit en mouvement la politique de tous
les princes pour I tt·averser ou pour le soutenir, fut tout au si
inutile qu.e le premier. L'Europe fut encore trompée dans son
attente, comme il arrive presque toujours.
L'empereur, à qui on propo ait ce h'aité de partage à signer,
n' n voulait point, parce qu'il espérait avoir toute la succession.
Le roi de France, qui en avait pre sé la signature, attendait le:s
événements avec incertitude. Quand ce nouvel affront fut connu
à la cour de Madrid, le roi fut sur le point de succomber à sa
llouleur; et la reine, a femme, ·rut tran portée d'une si vive co ..
1 Les bruits odieux répandus sur la mort du prince électoral do
Bavière ne sont plus répétés aujourd'hui que par de vils écrivains sans
tl\eu, ans pudem·, et san connai aoce du monde, qui travaillent pom·
des libraires, el qui se donnent pour d s politiques. On trQuve dans
les prétPodus Mémoires de madame de 111aintenon, tome V, page 6, ces
paroles : La co11r de 1'ienne, de tout temps infectée des maximes de
J,fachiavel, et so11pçon11ée de 1·éparer pa1· ses empoisonneurs lesfcmles
de ses mini tres. li semble, ·par celle phrase, que la cour de Vienne eût
<le tout temps des empoisonneurs en titre d'oùice, comme on a clrs
huissiers el de drabans. C'est un devoir de relever des expressionl! si
iodéceute , et de combattre des idées si calomnieu es.
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1ère qu 'elle brisa les meubles de son appartement, et surtout
l•~s glaces et les autres ornements qui venaient de France : tant
Jes passions sont les mêmes dans tous les rangs I Ces partages
imaginaires, ces intrigues, ces querelles, tout cela n'était qu'un
intérêt personnel. La·nation espagnole était comptée pour rien; on
ne la consultait pas, on ne lui demandait pas quel roi elle voulait. On proposa d'assembler las cortes, les états généraux;
mais Charles frémissait à ce seul nom.
Alors ce malheureux prince, qui se voyait mourir à la fleur
de son âge , voulut donner tous ses États à l'archiduc Charles,
neveu de sa femme, second fils do l'empereur Léopold. Il n'osait
les laisser au fils ainé, tant le système de l'équilibre prévalait dans
les esprits, et tant il était sùr que la crainte de voir l'Espagne, le
Mexique , le Pérou , de grands établissements dans l'Inde, l'Empire, la Hongrie, la Lombardie, dans les mêmes mains, armerait le reste de l'Europe! Il demandait . que l'empereur Léopold
envoyât son second fils Charles à Madrid, à la tête de dix mille
hommes; mais ni la France, ni l'Angleterre, ni la Hollande, ni
l'Italie, ne l'auraient alors souffert : toutes voulaient le partage.
L'empereur ne voulait point envoyer son fils seul à la merci du
conseil d'Espagne, et ne pouvait y faire passer dix mille hommes.
Il voulait seulement faire marcher des troupe~ en Italie, pour
s'assurer cette partie dos États de la mono.rchie autrichienne espagnole. Il arriva, pour le plus important intérêt entre deux grands
rois, ce qui arrive tous les jours entre des particuliers pour de
affaires légères. On disputa, on s'aigrit: la fierté allemande révoltait la hauteur castillane. La comtesse de Perlipz, qui gouvernait la femme du roi mcaurant, aliénait les esprits qu'elle eût
<lù gagner à Madrid; et le conseil de Vienne les éloignait encore
davantage par ses hauteurs.
Le jeune archiduc, qui fut depuis l'empereur Charles VI, appelait toujours les Espagnols tl'un nom injurieux. Il apprit alors
combien les princes doivent peser leurs paroles. Un évêque de
Lérida, ambassadeur de Madrid à Vienne, mécontent des Allemands, releva ces discours, les envenima dans ses dépèches, el
t'-crivit lui-même des choses plus injurieuses pour lecoqseil d'Autriche que l'archiduc n'en avait prononcé contœ les Espagnols.
" Les ministres de Léopold, écrivait-il, ontresprit fait comme les
« cornes ùcs chèvi:es de mon pays, petit, dur, et tortu. » Cette
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lettre devint publique. L'évêque de Lé1·ida fut rappelé; et, à son
retour à Madrid, il ne fit qu'accroitre l'avGrsion des Espagnols
contre les Allemands.
.
Autant le parti autl'ichien révoltait la cour de Madl'id, autant.
le marquis depuis duc d'Harcourt , amba sadeur de France, se
conciliait tous les cœurs par la profusion de sa magnificence ·, par·
a dextérité, et par le grand art de plaire. Reçu d'abord fort mal
à la cour de Madrid, il souffrit tous les dégoûts sans se plaindre ;
ti·oi mois entiers s'écoulèrent sans qu'il pût avoir audience du
roi 1 • Il employa ce temps à gagner les esprits. Ce fut lui qui le
premier fit changer en bienveillance cette antipathie que la nation
e pagnolc nourris ait contre la française puis Ferdinand le
Catholique; et sa prudence prépara les temps où la France et
l'E pagne ont renoué les anciens nœuds qni les avaient unis avant
ce Ferdinand , de couronne à com·onne, de peuple à peuple , et
rl'llonime à 1tomm~ Il accoutuma la cour espagnole à aimer la
maison de France; ses mim tres, à ne plus s'effrayer des renonciations de Marie-Thérèse et d'Anne d'Autriche; et Charles li
lui-même, à balancer entrn a propre maison et celle de Bourbon.
11 fut ain i le premier mobile de la plus grande révolution dans le
gouvernement et dans les esprits. Cependant ce changement était
encore éloigné.
L'empereur priait, menaçait. Le roi de France représentait ses
droits, mais sans oser jamais demander pour un de ses petits-fils
la succession entière. Il ne s'occupait qu'à flatter le malade. Les
Maures a siégeaient Ceuta. Aus. itot le marquis d'Harcourt offre
des vai seaux et des troupes à Chal'les, qui en fut sensiblement
louché; mai la reine, sa femme, en fut effrayée; elle craignit
que son mari n'eût trop de connaissance, et 1·efusa sèchement ce
secours.
On ne savait encore quel parti p1·endre dans le conseil de Mad ri~;
1 Reboulet suppose que cet ambassadeur fut reçu d'abord magnifiquement. Il fait un grnnd éloge de sa livrée , t1e son beau carrosse doré,
1•t de l'accueil tout à fait gracieux de Sa Maje té. Mais le marquis, dans
bes dépêches, avoue qu'on ne lui fit nulle civilité, et qu'il ne vit le roi
qu'un moment, dans une chambre très-somJne, éclairée de deux bougies, de peur qu' il ne s'aperçùt que ce prince était moribond. Enlin,
1·s Mémoires de Torcy démonlr nt qu' il n'y a pas un mol de n ai dans
tout oe que RelJOulet, Limiers et les aulr s h istoriens ont dit de cetlo
grande affail'e.

1i6

SIÈCLE DE LOUIS XlV.

et Charles II approchait du tombeau, plus incertain que jamais,
L'empereur Léopolù piqué rappela son ~mbassadeur, le comte d
Harrach; mais bienlôt après il le renvoya à Madrid, et les esp0rances en faveur de la maison d'Autriche se rétablirent. Le roi
d'Espagne écrivit à l'empereur qu'il choisirait l'archiduc pour son
successeur. Alors le roi de France, menaçant à son tour, assembla
une armée vers les frontières d'Espagne ; et cc même marquis
d'Ha1·court-fut rappelé de son ambassade pour commander cette
armée. li ne resta à Madrid qu'un officier d'infanterie qui avait
servi de secrétaire d'ambassade, et qui fut chargé des affaires,
comme le dit le marquis de Torcy. Ainsi le roi moribond, menacé
tour à tour par ceuxj]_ui prétendaient à sa succession , voyant quo
le jour de sa mort serait celui de la guet·re, que ses États allaient
èlre déchirés, tendait à sa fin sans consolation, sans résolution ., el
au milieu des inquiétudes.
Dans cette èrh:e violente, le cardinal Portocttrrcro, archevêque
de Tolède, le comte de Monterey, el d'autres grands d'Espagne,
voulurent sauver la patrie. Ils se réunirent pour prévenir le démembrement de la monarchie. Leur h(line contre le gouvernement
allemand fortifia dans leurs esprits la raison d'État, et servit la
cour de France sans qu'elle le sût. Ils persuadèrent à Charles Il
de préférer un petit-fils de Louis XIV à un prince éloigné d'eux,
hors d'état de les défendre. Ce n'était point anéantir les renonciations solennelles de la mère et de la femme de Louis XIV à la couronne d'Espagne, puisqu'elles n'avaient été faites que pour empêcher les ainés de leurs descendants de réunir sous leur domination les deux royaumes, et qu'on ne choisissait point un aîné.
C'était en même temps rendt·e justice aux droits du sang; c'était
conserver la monarchie espagnole sans partage. Le roi scrupuleux
rit consultèr des théologiens, qui furent de l'avis de son conseil;
ensuite, tout malade qu'il était, il écrivit de sa main au pape
Innocent XII, et lui fit la même consullation. Le pape, qui croyait
voir dans l'affaiblissement de la maison d'Autriche la liberté dE\
l'Italie, écrivit au roi que " les lois d'Espagne et le bien de la
« cbréti~nté exigeaient de lui qu'il don11àt la préférence à la mai,, son de France.» La lettre du pape était du 16 juillet 1700. Il
traita ce cas de conscience d'un souverain comme une affaire
d'État, tandis que le roi d'Espagne faisait de cette grande affaicc
d'État un cas de conscience.
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Louis XIV en fut mformé par le carùinal de ian on, qut ros1dait
alors à Rome : c'est toute la part que le cabinet de Versailles
eut à cet événement. Six mois s'étaient écoulés depuis qu'on -n'avait plus d'ambassadeur à Madrid. C'était peut-ètre une faute, et
cc fut peut-être encore cette faute qui valut la monarchie espagnole àla maison de France. (2 octobre 1700) Le roi d'Espagne lit
son troisième testament, qu'on crut longtemps être le seul, et
donna tous es États au duc d'Anjou 1 • On saisit un moment où
sa femme n·était pas auprès de lui pour le faire signer. C'est ainii
que toute cette intrigue fut terminée.
L'Europe a pen é que ce te lament de Charles II avait été dicté
à Versailles. Le roi mourant n'ava_it consulté que l'intérêt de son
royaume, les vœux de ses sujets , et même leurs craintes; car le
roi de France faisait avancer des troupes sur la frontière pour
1t'a surer une partie de l'héritage, tandis que le roi moribond se
résolvait à lui tput donner. Rien n'est plus vrai que la réputation
de Louis XIV et l'idée de a puissance furent les seuls négociateur qui consommèrent cette révolution.
Charles d'Autriche, aprè avoir signé la ruine de sa maison et
la grandeur do colle de France, languit encore un mois, et acheva
enfin, à l'âge de trente-neuf ans, la vie oh cure qu'il avait menée
sur le trône. ( 1 novembre 1700) Peut-ètre n'est-il_pas inutile,
pour faire connaitre l'esprit humain, de dire que, quelques moii
avant a mort, ce monarque fit ouvrir à l'Escurial les tombeaux.
do son père, de a mère , et de sa première femme Marie-Louise
d'Orléan , dont il était soupçonné d'avoir souffert l'empoisonnement 2 • 11 bai a ce qui restait de ces cadavres, soit qu'en
cela il uivit l'exemple de quelques anciens rois d'Espagne, soil
qu'il voulût s'accoutumer aux horreurs de Ja ·mort, oit qu'une
secrète super tition Jui fit croire que l'ouverture de ces tombes retarderait l'heure où il devait être porté dans la sienne.
Ce prince était né aus i faible d'esprit que de corps; et cette
faibles e s'était répandue sur ses États. C'e t le sort des monarchies, que leur pro périlé dépende du caractère d'un seul homme.
9
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1 Quelques mémoires disent que · le car<linal Portocarrero arracha
du roi mournnl la signulure de ce testament; ils lui font tenir un Ion•
di cours pour y di po er ce monarque : mais on voit que toul était dtlJà
préparé et réglé dès le mois de juillet. Qui pourrait d"aillt>urs savoir
ce que dil le cardinal Portocarrero au roi tète à tête?
a Voyez Je chapilre des .Anecdotes, cbap. XHI,

178

Sll~CLE DE LOUIS XlV.

Telle était la profonde ignorance dans laquelle Charles II avait él1:
élevé, que, quand les Français assiégèrent Mons, il crut que celle
place appartenait au roi d'Angleterre. li ne savait ni où était la
Flandre, ni ce qui lui appartenait en Flandre '. Ce roi laissa au,
duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, tous ses État1>, sans connaître ce qu'il lui laissait.
Son testament fut si secret, que le comte de Harrach, ambassadeur de l'empereur, se flattait encore que l'archiduc était reconnu successeur. Il attendit longtemps l'issue du grand conseil
qui se tint immédiatement après la mort du roi. Le duc d'Abrantès vint à lui les bras ouverts: l'ambassadeur ne douta pas dan
ce moment que l'archiduc ne fût roi, quand le duc d'Abranlès
lui dit en l'embrassant : Vcngo ·a despcdirme de la casa de Austria.
Je viens prendre èonge de la maison d'Autriche.
Ainsi, après deux cents ans de guerres et de négociations
pour quelques frontières des États espagnols, la maison de France
out, d'un trait de plume, la monarchie entière, sans traités, san
intrigues, et sans même avoit· eu l'espérance de cette succession.
On s'est cru obligé de faire connaitre la simple vérité d'un fait
jusqu'à présent obscurci par tant de ministres et d'historiens sêduits par leurs préjugés et par les apparences, qui séduisent presque toujo!lrs. Tout ce qu'on a débité, dans tant de volumes, d'at·gent répandu par le maréchal d"IIarcourt, et des ministres espagnols gagnés pour faire signer ce testament, est aux raug de
mensonges politiques et des el'reurs populaires. Mais Je roi d'Espagne , en choisissant pour son héritier le petit-fils d'un roi i.i
longtemps son ennemi , pensait toujours aux suites que l'idé
d'un équilib-re général devait entraîner. Le duo d'Anjou, pelit-füs
de Louis XIV, n'était appelé à la succession d'Espagne que parce
qu'il ne rlevait pas espérer celle de France; et le même testament
qui, au défaut des pui~és du sang de Louis XIV, rappelait l'ar<'hi<luc Charles, depuis l'empereur Charles VI, portait expressément que l'Empire et l'Espagne ne seraient jamais réunis sous· un
même souverain.
Louis XIV pouvait s'en tenir encore au traité de partage, qui
ilait un gain pour la France. Il pouv~it accepter le testament, qm
était un avantage pour sa maison. Il est certain que la matière fut
mise en délibération dans un conseil extraordinaire. Le chanceli.er
1

' Voyex les !tlém oircs de Torcy, , tome l, pnge 12.
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tl ' Pontchartrain et le ducùe Beauvilliers furnnl<l'avis <le s'en tenir
u traité; ils voyaient les danger d'une nouvelle guerre à soute•
nir. Louis les voyait au si; mais iJ était accoutumé à ne les
pas craindre. (11 novembre 1700) Il accepta le testament; et rencontrant, au sortir du con eil, les princesses de Conti avec madame la Duches e: Hé bien/ leur dit-il en souriant, quel parti pre11driez-vous ? Puis, sans attendre leur réponse : Quelque parti qiie je
pretme, ajouta-l-il, je sais bien que je serai blâmé •.
Les actions des rois, tout flattés qu'ils sont, éprouvent toujow-s
tant de critiques, que le roi d'Angleterre lui-même essuya des re•
proche dans son parlement; et ses ministres furent poursuivi
pour avoir fait le traité de partage. Les Anglais, qui raisonnent
mieux qu'aucun peuple, mai en qui la fureur de l'esprit de parti
éteint quelquefois la raison, criaient à la fois, et contre Guillaume
qui avait fait le traité, et contre Louis XIV qui le rompait.
L'Europe parut d'abord da6s l'engourdissement de la surprise
et de l'impuissance, quand elle vit la monarchie d'Espagne soumi e à la France, dout elle avait été trois cents ans la rivale.
Loui XIV semblait le monarque le plus heureux et le plus puisant de la terre. Il se voyait à soixante et deux ans entouré d'une
nombreu e postérité; un de ses petits-fils allait gouverner, sous
ses ordres, l'Espagne, l'Amérique, la moitié de l'Italie, et le
Pays-Bas. L'empereur n'osait encore que se plaindre.
Le roi Guillaume, à l'âge de cinquante-deux ans, devenu infirme et faible, ne paraissait plus un ennemi dangereux. Il lui fallait le consentement de son parlement pour faire la guerre ; et
Loui avait fait passer de l'argent en Angleterre, avec lequel il
e pérait disposer de plusieurs voix de ce parlement. Guillaume et
la Hollande, n'étant pas assez forts pour se déclarer, écrivirent à
Philippe V, comme au roi légitime d'Espagne. (Février 1701)
1 Malgré le mépris où sont en France les prétendus Mémoires de
madame de Mainteuon, on est pourtant obligé d'avertir les étrangers
<1ue tout ce qu'on y dit au sujet de ce testament est faux. L'auteur pré•

tend que lorsque l'ambassadeur d'Espagne vint apporter à Louis XIV
les dernières volontés de Charles II, le roi lui répondit: Je verrai. Cer •
tainement le roi ne fit point une réponse si étrange, puisque, de l'aveu
du marquis de Torcy, l'ambas adeur d'Espagne n'eut audience de
Louis XIV qu'apl'ès le conseil dans lequel le testament fut accepté .
Le ministre qu'on avait alors en E pagne s'appelait Blécour, et non
pus Belco1tr. Co que le roi dit à l'ambassadeur Castel dos Rios, dans
le Mémoires de Maintenon, n'a jamais été dit que dans ce roman.
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Louis XIV était assuré de l'électeur do Bavière, pè1·e du jeun
prince qui était mort désigné roi. Cet électeur, gouverneur de
Pays-Bas au nom du dernier roi Charles II, assurait tout d'un
coup à Philippe V la possession de la Flandre, et ouvrait dans son
électorat le chemin de Vienne aux armées françaises, en cas que
l'empereur osât fafre la guerre. L'électeur de Cologne, frère de
l'électeur de Bavière, était aussi intimement lié à la France quo
son frère; et ces deux princes semblaient avoir raison , le parti
de la maison de Bourbon étant alors incomparablement le plus
fort. L._o duc de Savoie, déjà beau-pè1·e du duc de Bourgogne,
allait l'être encore du roi d'Espagne; il devait commander les armées françaises en Italie. On ne s'attendait pas que le père de la
duchesse de Bourgogne et de la reine d'Espagne dût jamais faire
Ja guerre à ses deux gendres.
Le duc de Mantoue , vendu à la France par son ministre , se
vendit aussi lui-même, et reçut garnison française dans Mantoue.
Le Milanais reconnut le petit-fils de Louis XIV sans balancer. Le
Portugal même, ennemi naturel de l'Espagne, s'unit d'abord avec
elle. Enfin, de Gibraltar à Anvers, et du Danube à Naples, tout
paraissait être aux Bourbons. Le roi était si fier de sa prospérité ,
qu'en parlant au duc de la Rochefoucauld au sujet des propositions que l'empereur lui faisait alors, il se servit de ces termes :
Vous les trouverez encore plus insolentes qu'on ne vous l'a dit 1 •
( Septembre 1701) Le roi Guillaume, ennemi jusqu'au tpmbeau
de la g1·aodeur de Louis XIV, promit à l'empereur d'armer pour
lui l'Angleterre et la Hollande : il mit encore le Danemark d'ans
ses intérêts; enfin il signa à la Haye la ligue déjà tramée contre
la-maison de France. Mais le roi s'en étonna peu; et,~comptant sur
les divisions que son argent devait jeter dans le parlement anglais,
et plus encore sur les forces réunies de la France et de l'Espagne,
il sembla mépriser ses ennemis.
( 16 septembre 1701) Jacques mourut alors à Saint,Germain.
Louis pouvait accorder ce qui paraissait êtr~ de la bienséance et
de la politique, en ne se hâtant pas do 'reconnaître le prince de
Galles pour roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, après avoir
<reconnu Guillaume par le traité de Rysvick. Un pur sentiment do
générosité le porta d'abord à donner au fils du roi Jacques la con•
1
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solalion d'un ho1~neur et d'un titre que son malheureux pèl'I'
avait eus ju qu'à sa mort, et que ce traité de Rysvick ne lui ôtait
pas. Toutes lea têtes du conseil furent d'une opinion contraire.
Le ùuo de Beauvilliers surtout fit voir, avec une éloquence fol'Le,
tous les fléaux cie la guerre qui devaient être le fruit de cette magnanimité dangereuse. Il était gouverneur du duc de Bourgogne,
et pensait en tout comme le précepteur de ce prince, le célèhr
archevêque de Cambrai, si connu par ses maximes humaines de
gouvernement, et par ]a préférence qu'il donnait aux intérêts dei.
peuples sur la grandeur des rois. Le marquis de Torcy appuya par
des principes de politique ce que le duc de Beauvilliers avait dit
comme citoyen. li représenta qu'il ne convenait pas d'irriter la
nation anglaise par une démarche précipitée. Louis se rendit à l'avis unanime de son conseil; et il fut résolu de ne point reconnaitre le fils de Jacques Il pour roi.
Le jout· même, Marie de Modène, veuve de Jacques, vient parler à Louis XIV dans l'appartement de madame de Maintenon.
Elle le conjure en larmes de ne point fait-e à son fils, à elle, à la
mémoire d'un roi qu'il a protégé, l'outrage de refuser un simple
titre, seul reste de tant de grandeurs : on a toujours rendu à so11
fil les honneurs d'un pria ce de Galles, on le doit donc traiter en
roi aprè la mort de son pè1·e : le roi Guillaume ne peut s'en plaindre, pourvu qu'on le lai se jouir de son usurpation. Elle fortifi
ces raisons pat· l'intérêt de la glofre de Louis XIV. Qu'il reconnaisse ou non le fils de Jacques II, les Anglais ne prendront pas
moins parti contre la France; et il aura seulement la douleur d'avoir sacrifié )a grandeur de ses sentiments à des ménagements
inutiles. Ces représentations et ces larmes furent appuyées par
madame de Maintenon. Le roi revint à son premier sentiment, et
à ln. gloire de soutenir autant qu'il pouvait des rois opprimés. Enfin Jacques III fut reconnu, le même jour qu'il avait été arrêté dans
le conseil qu'on ne le reconnaitrait pas.
Le marqui de Tôrcy a fait souvent l'aveu de cette anecdote singulière. Il ne l'a pas insérée dans ses Mémoires manuscrits, parce
qu'il pensait, dit-il, qu'il n'était pas honorable à ion maître que
dcu femmes lui eu sent fait changei· une ré olution prise d.a~
·on con eil. Quelques Anglais 1 m'ont dit que peut-être sa~s c4tte
1 Entre autre , milord Bolingbroke, dont les Mémoires ont depui,
juslilié ce que l'auteu tlu Siècle avance. Voyez ses lettres, tome U,
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d~marcbe leur parlement n'eût point pris de parti entre les mai sons de Bourbon el d'Autriche; mais quo reconnaître ainsi pour
leur roi un prince proscrit par eux, leur parut une injure à la nation et un despotisme qu'on voulait .,exercer dans l'Europe. Les
instructions données par la ville de Londres à ses représentants
Curent violentes.
Le roi de France se donne un vice-1·oi, en conferant le titre de notre souverain à un préte1tdu prince de Galles: notre condition se
rait bien malheureuse, si nous devions étre gouvernés au gré d'un
])rince qui a employé le fer, le feu et les guléres, pour détruire les protestants de ses États: aurait-il plus d'humanité pour nous que pour
ses propres sujets?
·
Guillaume s'expliqM dans le parlement avec la même force. On
déclara le nouveau roi Jacques coupable de haute trahison : un
hill d'attainder fut porté contre lui, c'est-à-dire, qu'il fut condamné à mori comme son grand-père; et c'est en vertu de ce bill
qu'on mit depuis sa tête à prix. Tel était le sort de celle famill e
infortunée; dont les malheurs n'étaient pas encore épuisés. Il faut
avouer que c'était opposer de la barbarie à la générosité du roi de
Prance.
Il parait très-vraisemblable que l'Angleterre se serait toujour
déclarée contre Louis XIV, quand même il eùt refusé le vain titre
de roi au fils de Jacques li. La mouarchie d'Espagne entre les
mains de son petit-fils semblait devoir armer nécessairement conl.r
lui les puissances maritimes. Quelques membres du parlement,
gagnés, n'aurajent pas arrêté le torrent de la nation. C'est un problème à résoudre, si madame de Maintenon ne pensa pas mieu
que tout le conseil, et si Louis XIV n'eut pas raison de laisser agir
la hauteur et la sensibilité de son âme.
L'empel'eur Léopold commença d'abord celle guerre en Italie
dès le printemps de l'année 1701. L'Italie a toujours été Je pay
page l>6. C'est ainsi que pens~ encore M. de Torcy dans ses Mémoires.
Il dit, page 16-i du tome I, première édilion : la résollttion que p1·i l
le roi de reconnaitre le prince de Galles en qualité de roi d'_4.ugleterre, changea les dispositions qu'mie grande partie de la nation témoignait à conservPr la paix, etc. Le lord Boliogl>roke avoue, dans
ses lettres, que Louis XIV reconnut le prétendant par des imporllmités de femmes. On voit, par Cf's témoignages, avec quelle exactitude
l'auteur du Siècle di Lou is XI/7 a cherché là vérilé, et avec quelle
ca ndeur il l'a dile.
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le plus cher aux inlérèt des empereurs. C'était celui où ses arme
pouvaient le plus aisément pénétrer par ltl Tirol et par l'Éta't de
Veni e ; car Venise, quoique neutre en apparence, p~nchait plus
1:ependant pour la mai on d'Autriche que pour celle de France.
Obligée d'ailleurs par des traités de donner passage aux troupe
:i.llemandes, elle accomplissait ces traités ans peine.
L'empereur, pour attaquer Louis XIV du coté de l'Allemagne,
attendait que le corps germanique e fût ébranlé en sa faveur. JI
avait des intelligences et un parti en Espagne ; mais les fruits de
<:es intelligences ne pouvaient éclore, si l'un des fils de Léopold n
·e présentait pour les recueillir; et ce fils de l'empereur ne pouvait
s'y rendre qu'à l'aide des flottes d'Angleterre et de Hollande. Le
roi Guillaume hâtait les préparatif . Son esprit, plus agissant
que jamais dans un corps an force et presque saus vie, remuait
tout, moins pour servir la mai on d'Autriche que pour abaisser
Louis XIV.
Il devait, au commencement de 1702, se mettre à la tète de
armées. La mort le prévint dans ce dessein. Une chute de cheval
acheva de déranger se organes affaiblis; une petite fièvre •l'emporta ( 10 mars 1702 ). Il mourut, ne répondant rien à ce que des
p1·ètres anglais, qui étaient auprès de son lit, lui dirent sm· leur
religion, et ne marquant d'autre inquiétude que celle dont le tourmentaient les affaires de l'Europe.
li laissa la réputation d'un grand politique, quoiqu'il n'eût point
été populai1·e; et d'un général à craindre, quoiqu.'il eût perdu beaucoup de batailles. Toujours mesur6 dans sa conduite, et jamais
vif que dans un jour de combat, il ne régna paisiblement en Angl terre que parce qu'il ne voulut pas y èll'e absolu. On l'appelait,
omme on sait, le stathouder de Anglais et le roi des Hollandais.
li savait toutes les langues de l'Europe, et n'en parlait aucune avec
agrément, ayant beaucoup plus de rèflexion dans l'esprit que d'imagination. Son caractère était en tout l'opposé do Louis XIV :
8ombre, retiré, sévère, sec, silencieux, autant que Louis 6tail
affable. Il haï ait les femmes I autant que Louis les· aimait. Lou ii.
1 On a fait dire à Guillaume: I.,e 1·oi de France ne devrait point me
haïr; j e l'imile en beaucoup de choses, j e le crains en plusieurs, etje
l'aclmn·e en toztt. On cil' S'ur cela le Mémoire · de M. de l)angeau. Je
11 me ouvien poinl d'y avoir vu ces paroles : elles ne sont ni dans Ili
c:.1racl'>re ni dans le style du roi Guillaume. Elles ne e trou,cnt dau:,
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faisait la guerre en roi , et Guillaume en soldat. 11 avait combattu
contre le grand Condé et contre Luxembourg, laissant la victoire
indécise entre Condé et lui à Senef, et réparant en peu de temp
ses défaites à Steinkerque, à Nervinde; aussi fier que Louis XIV,
mais de cette fierté trisle et mélancolique qui rebute plus qu'elle
n'impose. Si les beaux-arts fleurirent en France par le soin de son
,roi·, ils furent négligés en Angleterre, où l'on ne connut plus
qu'une politique dure et inquiète, conforme au géni-e du prince.
Ceux qui estiment plus le mérite d'avoir défendu sa patrie, et
l'avantage d'avoir acquis un royaume san3 aucun droit de la nature, de s'y être maintenu sans être aimé, d'avoir gouverné sou verainement la Hollande sans la subjuguer, d'avoir été l'àme cl
Je chef de la moi lié de rEurope, d'avoir eu les ressources d'un
général et la valeur d'un soldat, de n'avoir jamais persécuté personne pour la religion, d'avofr méprisé toutes les superstitions
des hommes, d'avoir été simple et modeste dans ses mœurs;
ceux-là sans doute donneront le nom de grand à Guillaume plutôt qu'à Louis. Ceux qui sont plus touchés dos plaisirs et de l'éclat d'une cour brillante, de la magnificence, de la protection
donnée aux arts, du zèle pour le bien public, de la passion pour
la gloire, du talent de régner; qui sont plus frappés de cette hauteur avec laquelle des ministres et des géné1·aux ont ajouté dP
provinces à la France sur un ordre de leur roi; qui s'étonnent davantage d'avoir vu un seul Étal résister à tant de puissances;
reux qui estiment plus un roi de France qui sait donner J.'Espagnc à son petit-fils, qu'un gendre qui détrône son beau-père; cn(in
ceux qui admirent davantage le protecteur que le persécuteur du
roi Jacques, ceux-là donneront à Louis XIV la préférence.

CHAPITRE XVIII.
Guerre mémorable pour la succession à la monarchie d'Espagne. Conduite des ministres et des généraux jusqu'en 1703.

A Guillaume III succéda la pl'incesse Anne, fille du roi Jacqurs
et de la fille d'Ilyde, avocat devenu chancelier, et l'un des grnnds
aucun Mémoire anglais concernant ce prince; cl il n'l'st pas possiuh•
qu'il ait dit qu'il imitait Louis XIV, lui dont les mœurs, les goûts, la
conduite c1ans ln guene el ùans la pnix [urc11l en lou~ l'o pposé ùe cc
monarque.
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l1ommcs d l'AngletC'rrc. Elle était mariée au prince de Danemark, qui ne fut qu.e son premier sujet: Dès qu'elle fut sur Je
rrone, elle entra dans toutes les mesures du roi Guillaume, quoit[u'elle eût été ouvertement brouillée avec lui. Ces mesures étaienl
le vœux de la nation. Un roi fait ailleurs entrer aveuglément ses
peuples dans toutes ses vues; ·mais à Londres un roi doit entrer
dans celles de on peuple.
Ces dispo ilions de l'Angleterre et de la Hollande pour mettre,
s'il se pouvait, sur le trône d'E pagne l'archiduc Charles, fils de
l'empereur, ou du moins pour rési ter aux Bourbons, méritent
peut-être l'attention de tous les siècles. La Hollande devait, pour
a part, entretenir cent deux mille hommes de troupes, soit dans
1 s garnisons, soit en campa 0 ne. Il s'en fallait beaucoup que la
vaste monarchie espagnole pùt en fournir autant dans cette conjoncture. Une province de marchands presque toute subjuguée·
en deux mois, trente ans auparavant, pouvait plus alors que les
maitres de rE pagne, de Naples, de la Flandre, du Péi·ou et du
Mexique. L'Angleterre promettait quarante mille hommes, sans
compter ses flottes. Il arrive, dans toutes les alliances, que l'on
fournit à la longue beaucoup moins qu'on n'avait promis. L'Angleterre, au contraire, donna cinquante mille hommes dans la seconde année au lieu de quarante; et vei·s la fin de la guerre, elle
entretint, tant de ses troupes que de celles des alliés, sur les frontières de France, en Espagne, en Italie , en Irlande , en Amérique
et sur ses flottes, près tle deux cent mille soldats et matelots combattants; dépense presque incroyable pour qui considérera que
l'Angl terre, proprement dite, n'est que le tiers de la France, et
qu'elle n'avait pas la moitié tant d'argent monnayé; mais dépense
vrai emblable 1rnx yeux de ceux qui savent ce que peuvent le
· rommerce et le crédit. Les Anglais ont porté toujours le plus grand
fardeau de cetle alliance. Les Hollandais ont insensiblement dimi11ué le leur; car, après tout, la république des états généraux
n'e t qu'une illustre compagnie do commerce: et l'Angleterre est
un pay fertile, rempli de négociants et de guerriers.
L'empereur devait fournir quatre-;vingl-dix mille hommes, sans
compter les secours de l'Empire, et des alliés qu'il espérait détacher de la maison de Bourbon ; et cependant le petit-fils de Loui
XIV régnait d "jà pai iblcment dans Madrid, et Louis, au commenccm nt du iècl , était au oomble de sa puissance et de a gloire;.
lfi

180

S11':CLE DE LOUIS XIV.

111,1is ceux qui péuétrai_ent dans les ressorts des cours de l'Europe,
d surtout <le celle de France, commençaient à craindre quelques

-

revers. L'Espagne, affaiblie sous les derniers rois du sang de
Charles-Quint, l'était encore davantage dans les premiers jours
du règne d'un Bourbon. La maison d'Autriche avait des partisan
dans plus d'une province de cette monarchie. La Catalogne semhlait,prèle à secouer le nouveau joug, et à se donner à l'archiJuc
Charles. li était impossible que le Portugal ne se rangeât tôt ou
tard du côté de la maison d'Autriche. Son intérêt visible était de
nourrir chez les Espagnols, ses ennemis naturels, une guerre civile dont Lisbonne ne pouvait que profiter. Le duc de Savoie, à
peine be~u-père du nouveau l'Oi d'Espagne, et lié aux Bourbon
pat· Je sang et les traités, paraissait déjà mécontent de ses gendres.
Cinquante mille écus par mois, poussés depuis jusqu'à deux cent
mille francs, ne paraissaient pas un avantage assez grand pour le
retenir dans leur parti. Il lui fallait au moins le Montferrat mant ouan et une partie du Milanais. Les hauteurs qu'il essuyait des gén érnux français et du ministère de Versailles lui faisaient craindre
avec raison d'être bientôt compté pour rien par ses deux gendres,
qui tenaient resserrés ses États de tous côtés. Il avait déjà
quitté brusquement le parti de l'Empire pour la France. ll était
vraisemblable qu'étant si peu ménagé par la Frnuce, il s'en détacherait à la première occasion.
Quant à la cour de Louis XIV et à son royaume, les esprit,
fins y apercevaient déjà un changement que les grossiers no
voient que quand la décadence est anivée. Le roi, âgé de plus de
oixante ans, devenu plus retiré, ne pouvait plus si bien connaitre les hommes; il voyait les choses dans un trop grand éloignement, avec des yeux moins appliquées, et fascinés par une longue
prospérité. Madame de Maintenon, avec toutes les qualités estimables qu'elle possédait, n'avait ni la forcé, ni le courage, ·ni la
grandeur d'esprit nécessaires pour soutenir la gloil'e d'un Étal.
Elle contriboa à faire donner le ministère des finances en 1699, et
c'elui de la guerre en 17 o 1 , à sa créature Chamillart, plus honnête
homme que ministre, et qui avait plu au roi par ]a modestie de sa
conduite, lorsqu'il était chargé de Saint-Cy1·. Malgré celte modestie extérieure, il eut le malheur de se croirn la force do porter ces
deux fardeaux, que Colbert et Louvois avaient à peine soutenus.
Le roi, comptant sur sa propre expérience, croynit pouvoil' dil:i-
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ge1· h ureusement ·e mini ' lre ·. Il avait dit après la mort de Louvois, au roi Jacques : J'ai pcrdt, tm bon ministre; mais vos affaires et les miennes n'en iront pas plus mal. Lorsqu'il choisit Barbcsleux pour succéder à Louvois dans le ministère de la guerre :
J'ai forme votre pere, lui dit-il 1 ; je vous formerai de mème. Il
C'n dit à peu près autant à Chamillart. Un roi qui avait travaillé i
longtemps et si heureusement semblait avoir droit de parler ainsi;
mai sa conllancc en ses lumières le trompait.
A l'égard des généraux qu'il employait, ils étaient souvent gè11és par de ordres précis, comme des ambassadeurs qui ne devaient pas s'écarter de leurs instruclious. li dirigeait avec Chamillart, dans le cabinet de madame de Maintenon, les opérations do
la campagne. Si le général voulait faire quelque grande entreprise ,
il fallait ouvent qu'il en demandàt la permission par un courrier
qui trouvait, à on retour, ou l'occa ion manquée ou le général
ùaltu.
Les dignités el le récompen es mililaires furent prodiguée~
sou le ministère de Chamillart. On clonna la permission à trop do
jeunes gens d'acheter des régiment presque au ortir de l'enfance; tandi que, chez les ennemis, un r<!girnent était le p.rix de
vingt ans de ervice. Cette différence ne fu.t ensuite que trop ~ensible dans plus d'une occasion, où un colonel expérimenté eût pu
empêcher une déroule. Le croix de chevaliers de Saint-Louis ,
récompense inventée par le roi en 1693, et qui étaient l'objet de~
l'émulation de officiers, se vendirent dès le commencement du
ministère cle Chamillart. On les achetait cinquante écus dan le ·
bureaux de la guene. La discipline militaire, l'âme du se1·vice,
si rigidement ou tenue pat· Louvois, tomba dan un relàchemcnt
l'une te: ni le nombre des oldals ne fut complet dans les compagnie , 111 même celui des officiers dans les régiments. La facilité
lie s'entendre avec les commissaires, et l'inattention du ministre,
produisaient ce dé ordre. De là nais ait un inconvénient qui devait, toutes choses é~ales d'ailleurs , fail'e perdre uéce airem nt
des bataille . Cat·, pom· avoir un front aussi étendu que celui de
1 Voyez les Jlfémoires ma,;uscrils da Da.n_q<!a/J: on le cite Ici, paL'Cts
que ce fait rapporté par eux a été souvent coolirmé par le maréchal d'
la Feuillade, " odre du ectélaire ll'füat Chamillart. Louis XIV n'u,ait qne trois ans plus que Louvois; à la mort de Mazarin le roi a,•nil
,in~l-lrois uns; Louvois rn avait vingt, t étu_it, tkpui plu irurs auucl' · , atljoint lle ·ot1 père dans la plac • de o inislre de la "U('l're.
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J'C'nncmi , on elail obligé d'opposer des bataillons faibles à des 1,;).
taillons nombreux.Les magasins ne furent plus ni assez grands, ni
assez tot prêts. Les armes ne furent plus d'une assez bonne
trempe. Ceux donc qui voyaient ces défauts du gouvernement,
et qui savaient à quels généraux la France aurait affaire, craignirent pour elle, même au milieu des premiers avantages qui pro,
mettaient à la France de pJus grandes prospérités que jamais 1 •
Le premier général qui balança la supériorité de la France fut
un Français;- car on doit appeler de ce nom le prince Eugène,
quoiqu'il fût petit-fils de Charles-Emmanuel , duc de, Savoie. Son
père, le comte de Soissons, établi en France , lieutenant général
des armées et gouverneur de Champagne, anit épousé Olimpe
Mancini, l'une des nièces du cardinal Mazarin. (Octobre 1663.) De
ce mariage, d'ailleurs malheureux, naquit à Paris ce prince si
dangereux depuis à Louis XIV, et si peu connu de lui dans sa jet111esse. On le nomma d'abord en France le chevalier de Carignan.
li prit ensuite le petit collet. On l'appelait l'abbé de Savoie. On
prétend qu'il demanda un régiment au roi, et qu'il essuya la mortification d'un refus, accompagné de reproches. N~ pouvant réus
sir auprès de Louis XIV, il était allé servir l'empereur contre les
Turcs dès fan 1683. Les deux princes de Conti allèrent le joindre
en 1685. Le roi fit ordonner aux princes de Conti, et à tous ceux
qui faisaient avec eux lè voyage, de revenir. L'abbé de Savoie ful
le seul, qui 2 n'obéit point. Il a,vait déjà déclaré qu'il renonçait à la
1

Lr compjlateur des Mémoires de madame de Mu(nlenon dil que,
,•ers la tin d.e la guerre précédente, Je marquis de Nangis, colonel du
t·égiment du roi, lui disait qu'on ne pourrait empêcher la désertion de
ses soldats qu'en faisant cassei: la. tête aux déserteurs. Remarquez que
le marquis, depuis maréchal de Nangis, ne fut colonel de ce régiment
11u'en I71I.
2 Par les instructions à moi eo.voyées, et puisées dans le dép6t drs
affaires étrangères, il est évident que le prince Eugène était déjà parti
en 1683, et que le DJarquls de la Fare s'est mépris d_ans ses Mémoi rcs,
quand il fait partir les deux princes de Conti avec le prince Eugène; ce
qui a induit les historiens en errêur.
Il y eut alors plusieurs jeunes seigneurs de la cour qui écrivirent
aux princes de Conti des lettres indécentes, dans lesquelles ils manquairot de respect au roi et d'égards pour ma.dame de l'rlainleooo., qui
n'était encore .que favorite. Les lettres furent interceptées, et ces jeuoes
gens disgra.ciés po,u quelque temps.
Le compilateur des lltémoires de AfaÏlllenon est le seul qui avance que
le duc de Ja Roche-Guyon dit à son frère, Je marquis de Liancourt ~
Mon fr ère, si on intercepte vot,·c lettre , vous méritez l11 rnort. PL't•mi~ 1
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France. Le roi, quand il l'apprit, dit à ses courtisans : Ne trouvezro11-S pas que j'ai fait là une grande perte? et les courtisans as u-

rèrent que l'abbé de Savoie serait toujours un esprit dérangé, un
homme incapable de tout. On en jugeait par quelques emportement de jeunesse, sur lesquels il ne faut jamais juger les homme . Ce prince, trop méprisé à la cour de France, était né avec
les qualités qui font un héros dans la guerre et un grand homme
dans la paix; un esprit plein de ju tesse et de hauteur, ayant le
courage nécessaire et dans les armées et dans le cabinet. Il a fait
tles fautes, comme tous les généraux ; mais elles ont été cachées
sous le nombre de ses grandes actions. Il a ébranlé la grandeur do
Louis XIV et la puissance ottomane ; il a gouverné l'Empire; et,
dans le cours de ses victoires et de son ministère, il a mépri é
'galement le faste et les richesses. Il a même cultivé les lettres,
et les a protégées autant qu'on le pouvait à la cour de Vienne.
Agé alor de trente-sept ans, il avait l'expérience de ses victoires
remportées sur les Turcs, et des fautes commises par les Impériaux dans les dernières guerres, où il avait servi contre la France.
11 desr. ndit en Italie par le Tren tin sur les terres de Venise avec
trente mille hommes, et la liberté entière de s'en servir comme il
le voudrait. Le roi de France défendit: d'abord au maréchal de
Catinat de s'opposer au passage d 1 prince Eugène, soit pour ne
point commettre le premier acte d'hostilité, ce qui est une mauvai e politique quand on a les armes à la main, soit pour ménager les Vénitiens, qui étaient pourtant moins dangereux que l'armée allemande.
Celte faute de la cour en fit commettre d'autres à Catinat. Rarement réus il-on, quand on suit un plan qui n'est pas le sien.
On sait d'ailleurs combien ile t difficile dans ce pays, tout coupé
de rivières et· de ruisseaux, d'empêcher un ennemi habile de le-.
pa er. Le prince Eugène joignait à une grande profondeur de
des eins une vivacité prompte d'exécution. La nafore du terrain
aux bords de l'Adige fai ait encore que l'armée ennemie était
remenl, on ne mérite point la mort parce qu'une lettre coupable est in
lerceptée, mais parce qu'on l'a écrite: secondement, on ne mérite poinl
la mort pour a oh' écrit des plaisanteries. Il ·p arut bien q'ue ces sei~neurs, qui tous rentrèrent en grâce, ne méritaient point la mort
'\'ons ces prétendus discours qu'on débile avec légèreté dans le monde,
t>l qui sont en uile recueillis par des écrivains obscur cl mercenaires.,
,wnl indigne de croyance.
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plus ramassée, et la française plus étendue. Catinat voulait aller
à l'ennemi; màis quelques lieutenants généraux firent des diflicultés, cl formèrent des cabales contre lui. Il eut la faiblesse de
ne se pas faire obéir. La modération de son esprit Jui fit commet~
tre cette grande faute. Eugène fo1·ça d'abord le poste de Carpi,
auprès du caual Blanc, dôfeudu par Saint-Fremont, qui ne suivit pas en tout les ordres du général, et qui se fit battre. Après
ce succès, l'armée allemande fut maitresse du pays entre !'Adige
t l'Adda; elle pénétra dans le Bressan, et Catinat recula jusque
derrière !'Oglio. Beaucoup de bons officiers approuvaient cette
retraile, qui leur paraissait sage; etil faut encore ajouter que le défaut des munitions promises par le ministre la rendait nécessail'c.
Les courtisans, et surtout ceux qui espéraient de commander
il la place de Catinat, firent regarder S<\ conduite comme l'opprobre du nom français. Le maréchal de Villeroi persuada qu'il réparerait l'honneur de la nation. La confiance avec laquelle il parla,
t le goût que le roi avait pour lui, obtinrent à ce général le commandement en Italie. Le maréchal de Catinat , malg1·é les victoires Je Staffarde et de la Marsaille, fut obligé de servir sous lui.
Le maréchal duc de Villeroi, fils du gouverneu1· du roi, élevé
avec lui, avait eu toujours sa faveur; il avait été de toutes ses
campagnes et de tous ses plaisirs : c'était un homme d'une figurn
./agréable et imposante, très-brave, très-honnête homme, bon
ami, vrai dans la société, magnifique en tout 1 • Mais ses ennemb
disaient qu'il était plus occupé, étant général d'armée, de l'honneur et du plaisir de commander, que des desseins d'uu grand capitaine. Ils lui reprochaient un attachement à ses opinions qui ne
déférait aux avis de personne.
Il vint en Italie donne1· des ordres au maréchal de Catinat, et
'L'auteur, qul, dans sa jeunesse, eut l'honneur de le voir souvent,
ùroil d'assurer que c'était là son caractère. La Beaumelle, qui iosulle
les maréchaux de Villeroi el de Villars, et.tant d'autres, dans ses note
uu Siècle de Louis XIY, parle ainsi de feu M. le maréchal de Villeroi,
page 102, tome Ill des Mémoires de mttdame de Maintenon: f/illeroi le
lèistueux, qui amusait les femmes avec tant de légèreté, et qui disait
,i ses gens avec tant d'arrogance : A-t-on mis de l'or da11s mes poches ?
Comment peut-il allribuer, je ne dis pas à un grand seigneur, mais à un
homme bien élevé, ces paroles, qu'on allribudit autrefois à uo financier
ridicule? Comment peut-il parler de tant d'hommes du siècle passé, du
ton d'un homme qui les aurait vus? et comment peut-on écrire si insolemment de telles indécences, de telles faussetés, et de telles sottises?
11
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d dégoüts au_ tluc de Savoie. li faisait entir qu'il pcn:ait en
rffet qu'un favori de Louis XIV, à la tôle d'une puissante année,
t'·lait fort au-dessus d1un prince : il ne l'appelait que mons de saroie: il le traitait comme un général à la solde do la France, cl
non comme un souverain, mailre des barrière · que la nature a
mises entre la France et l'Italie. L'amitié de ce souverain ne fut
pa aus i ménagée qu'elle était nécessaire. La cour pensa que la
rninte serait le seul nœud qui la retiendrait, et qu'une armé
française, dont environ six à ept mille oldats piémonlai étaient
san ce se environnés , répondrait de-sa fiùélilé. Le maréchal de
Villeroi agit avec lui comme son égal dans le commerce ordinaire,
et comme son supérieur, dans le commandement. Le duc ùc Savoie ·avait le vain titre de générali sime; mais le maréchal de
Villeroi l'était. 11 ordonna d'abord que l'on attaquât le prince Eugène au poste de Cbiarj , p 1·ès de l'Oglio. (11 septembre 17 o1) Les
ofüciers généraux jugeaient qu'il était contre toutes les règles de
la guerre d'attaquer ce po te 7 pour des rai ons décisives; c'e l
qu'il n'était d'aucune con équence, et que les retranchements en
étaient inabordables, qu'on ne gagnait rien en le prenant, el
que, si on le manquait, on perdrait la réputation de Ja camJlagne. Villeroi ditau duc de Savoie qu'il fallait marcher,et envoya
un aide de campt>rdonner de a part au maréchal de Catinat d'attaquer. Catinat se fit répéter l'ord1·e trois fois; puis se tournant
ver les officiers qu'il Cùmmandait : Allons donc, dit-il , messieiirs,
il faut obeir. On marcha aux retranchements. Le duc de Savoie, à
la tête de ses troupes, combattit comme un homme qui aurait
été content de la France. Catinat chercha à se faire tuer. Il ful
ble é; mai , tout blessé qu'il était, voyant les troupes· du roi
rebutées, et le maréchal de ViJleroi ne donnant point d'ordre, il
fit la retraite; après quoi il qujlta l'armée, et vint à Versaillc.
rendre compte de sa conduite au roi, sans se plaindre de personne.
(2 février 1702) Le prince Eugène conserva toujours sa supériorité sur le maréchal de Villeroi. Enfin, au cœur de l'hiver, un
jour que ce marér.hal dormait avec sécurité dans Crémone , ville
assez forte, et munie d'une très-grande garniàon , il est réveil é au bruit des décharges de mou quelerie. Il se lève en bàtt•,
monte à cheval; la première cho e qu'il rencontre, c'est une cadron ennemi. Le maréchal au itôt e t fait prisonnier, et condui t
hors cl la ville, sans savoir ce qui s'y 'pas ait, et ans pouvoir
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imaginer la cause d'un événement si étrange. Le prince Eugène
était déjà dans Crémone. Un prêtre, nommé Bazzoli, prëvôt <le
Sainte-Marie-la-Neuve, avail introduit les troupes allemandes par
un égout. Quatre cents soldats, entrés par cet égout dans la maison
du prêtre, avaient sur-le-champ égorgé la garde des deux porlt's;
les deux portes ouvertes , le prince Eugène entre avec quatre mille
hommes. Tout cela s'était fait avaut que le gouverneur, qui était
Espagnol, s'en fût douté, 'et avant que le maréchal de Villel'm
fùt éveillé. Le secret, l'ordre, la diligence, toutes les précautions
possibles, avaient préparé l'entreprise. Le gouverneur espagnol so
montre d'abord dans les rues avec quelques soldats; il est tué
d'un coup de fusil : tous les officiers ~énéraux sont ou tués ou
pris, à la réserve du comte de Revel, lieutcuant général, et du '
marquis de Praslin. Le hasard confondit la prudence du prince
Eugène.
Le chevalier d' Entragues devait faire cc jour-là , dans la villr,
une revue du régiment des Vaisseaux, dont il était colonel; cl
déjà les soldats s'assemblaient à quatre heures du malin à une
extrémité de la ville, précisément dans le temps que le prince Eugène entrait par l'autre. D'Entragues commence à courir par le&
rues avec 'ses soldats. Il résiste aux Allemands qu'il rencontrn; il
donne le temps au reste de la garnison d'accourir. Les officiers, les
soldats pêle-mêle, les uns mal armés, les autres pres.que nus, sans
commandement, sans ordre, remplissent les rues, les places publiques. On combat en confusion; on se retranche de rue en rue, de
place en place. Deux régiments irlandais, qui faisaient partie de la
garnison; arrêtent les efforts des Impériaux. Jamais ville n'avait été
surprise avec plus de sagesse, ni dMendue avec tant de valeur. La
garnison était d'environ cinq mille hommes. Le prince Engëne n'en
avait pas encore introduit;plus de quatre mille. Un gros détachement
de son armée devait arriver par le pont du Pô : les mesures étaient
bien prises. Un autre hasard les dérangea toutes. Ce pont du Pô,
mal gat·dé par environ cent soldats français, devait d'aborù être saisi
par les cuirassiers allemands, qui, dans l'instant què le prince
Eugène entra dans la ville, furent commandés pour aller s•en emparer. Il fallait pour cet effet qu'étant entrés par la porte du midt
voisine de l'égout, ils sortissent sur-le-champ de Crémone dû côlé
du nord par la pot·te du Pô, el qu'ils courussent au pont. IJs y allaient; le 1;uide qui_les conduisait est lué d'un coup de fusil d'une

•'
•

7

fenêtre; les cuirassie
gent leur chemin. D,
se jettent à la porte d
iers : le marquis de
pont : alors le secot
et la ville est sauvée
Le prince Eugène i
maitre de la porte pa
menant le maréchal~
sonniers, mais ayan
prudence, jointes à i
née , et que le hasar,
6tèrent.
Le maréchal de Yi
casion, fut condamr
la rjgueur et l'amertl
tlont l'élévation lem
roi , qui le pJajgnai!
hautement son cho~
ltii, parce qu'il est
pour personne que C{
fut aussitôt nommé J
Le duc de Vendôm,
lui, doux, bienfaisant
vie, ni la vengeance.
l'égal~ tout le reste
du service , et cet in
que qui obéit à la voi
au combat : ils comb
donné leur vie pour l
de son géaj.e l'engagE
ter ses desseins ave,
et pour entendre con
D ''gligeait trop les dé
1
Voyez les 111émoi1'e
Ou chantait à la cou

Franç
Votre
Vnus

El pet

..! •

•
,e prince Eugène
ilZZOli, prev6t ùe
1s allemandes par
utdansla maison
des deux porl{'s ;
avec quatre mille
·erneur, qui était
échal de Villeroi
}S les précautions
ueur espagnol o
,ldats; il est tué
sont ou tués ou
t général, et du
1dence du prince
là , dans la villt',
était colonel; cl
du malin à une
ue le prince Eu: à courir par les.
[U'il rencontre; il
Les officiers, les
1reique nus, sans
1, les places pude rue en rue, de
tient partie de la
is ville n'avait été
mt de valeur. La
ince Eugène n'en
;ros détachement
mesures étaient
Ce pont du Po ,
d'abordêtresai i
nt que le prince
ur aller s'en emla porte du midi
Crémone dû côté
m pont. Ils y alup de fusil d'une

CIIAPJTRE XVIII.

193

fenêtre; les cuirassier prennent une rue pour une-autre ;.il~ âllong nt leur chemin. Dans ce petit intervalle de temps, les Irlandais

se jettent à la porte du Pô; ils combattent et repoussent les cuira
siers : le marquis de Praslin profile du moment; il fait couper le
pont : alors le secours que l'ennemi attendait ne peut arriver,
et la ville est sauvée.
·
Le prince Eugène, après avoir combattu tout le jour, toujours
maitre de la porte par laquelle il était entré, se retire enfin, emmenant le maréchal de Villeroi et plusieurs officiers'généraux prisonniers, mais ayant manqué Crémone, que son activité et sa
prudence, jointes à la négligence du gouverne~r, lui avaient_don:
née, et que le hasard el la valeur des .Français et des Irlandais lm
ôtèrent.
Le maréchal de Villeroi, extl·èmement malheureux en cette occa ion, fut condamné à Versailles par les courtisans avec toute
la rigueur et l'amertume qu'in piraient sa faveur et son caractère,
«ont l'élévation leur paraissait trop approcher de la vanité. Le
roi, qui le plaignait sans le condamner, irrité qu'on blâmât si
hautement son choix, s'échappa à dire 1 : On se dèchaîne contre
lui, parce qu'il est mon favori : terme dont il no se servit jamais
pour personne que celte seulo fois en sa vie. Le duc de Vendôme
fut aussitôt nommé pour aller commander en Italie.
Le duc de Vendôme, petit-fils de Henri IV, était · ntrépide comme
lui, doux, bienfaisant, sans faste, ne connaissant ni la haine, ni l'envie, ni la vengeance. Il n'était fier qu'avec des princes; il se re!1da!t
l'égal de tout le reste. C'était le seul général sous l_equel le d_evo1_r
du service , et cet in linct de fureur purement ammal et mecamque qui obéit à la voix des officiers, ne menassent point les soldats
au combat : ils combattaient pour le duc de Vendôme; ils aurai en l
donné leur vie pour le tirer d'un mauvais pa , où la précipitation
ùe son génie l'engageait quelquefois. Il ne passait pas pour méditer ses des eins avec la même profondeur que le prince Eugène,
et pour entendre comme lui l'art de faire subsister les armées. Il
n\~ligoait trop les détails; il laissait périr la di cipline militaire;
Voyez les llfémoircs de Dangemt
Ou chantait à la cour, à Pal'is, et dans l'armée :

1

Frauçais, rendez grâce à Bellone.
Votre bonheur est sans égal:
Vous avez conservé Crémone.
El p rd11 volrc général.
17
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la table et le sommeil lui dé1·ohaient trop de temps, aussi bien

qu'à son frère. Cetle mollesse le mit plus d'une fois en danger d'être enlevé; mais un jour d'action, il réparait tout par une présence d'esprit et pat· des lumières que le péril rendait plus vives,
et ces jours d'action, il les cherchait toujours ; moins fait, à co
qu'on disait, pour une guerre défensive, et aussi propre à l'offensive que le prince Eugène.
Ce désordre et cette négligence qu'il portait dans les armées , il
les avait à un excès surprenant dans sa maison, et même sur sa
personne : à force de haïr le faste, il en vint à uue malpropreté
cynique dont il n'y a point d'exemple; et son désintéressement,
la plus noble des verlus, devint en lui un défaut qui lui fit perdre, par son dérangement, beaucoup plus qu'il n'eût dépensé en
bienfaits. On l'a vû manquer souvent du nécessaire. Son (l'ère le
grand prieur, qui commanda sous lui en Italie, avait tous ces
mêmes défauts , qu'il poussait encore plus loin, et qu'il ne rachetait que par la même vàleur. Il était étonnant de voir deux généraux pe sortir souvent de leur lit qu'à quatre heures après midi ,
et deu.x princes, petits-fils de Henri IV, plongés dans une négl igence de leurs personnes, dont les plus vils des hommes auraient
eu honte.
Ce qui est plus étonnant encore, c'est ce mélange d'activité et
d'indolence, avec lequel Vendôme fit contre Eugène une guerre
d'artifices, de surprises, de marches, de passages de rivières, do
petits combats souvent aussi inutiles que meurtriers, de bataille
;anglantes où les deux partis s'attribuaient la victoire : (Hi auguste 1702) telle fut celle deLuzara, pourlaquellelcs 1'eDcmn furent chantés à Vienne et à Paris. Vendôme était vainqueur tôute
les fois qu'il n'avait pas affaire au prince Eugène en personne :
mais dès qu'il le trouvait en tète, la Franée n'avait plus aucun
avantage.
( Janvïer 1703) Au rniUeu de ces combats ,'et des siéges de taut
de châteaux et de petites villes, des nouvelles secrètes arrivent
à Versailles que le duc de Savoie, petit-fils d'une sœm· de Loui:i
III, beau-père d1t duc de Bourgogne, beau-père de Philippe V,
va quitter les Bo_urbons, et màrchandc l'appui de l'empereur.
Tout le monde est surpris qu'il abandonne à la fois ses deux gendres, et même, à ce qu'on croit, ses véritables intérêts. Mais
l'empereur lui promettait toul coque ses gendres lui avaient re-
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fu ·é , le Montferrat mantouan, Alexaud1'ic, Valence, les pay
<'ntre le Pô et le Tanaro, ot plus d'argent que la France ne lui en
ùonnait. Cet argent devait être fourni par l'Angleterre; car l'empereur en avait à peine pour soudoyer ses armées.L'Angleterre, la
1 lus riche des allié , contribuait plus qu'eux tous pour la eau c
Mmmune. Sile duc de Savôie consulta peu les lois des nations cl
celles de la nature, c'est une question de morale, laquelle e mêle
peu de la conduite des souverain . L'événement seul a fait voir
à la fin qu'il no manqua pas, au moins dans son traité, aux lois
do la politique : mais il y manqua dans un autre point bien es enticl; ce fut en laissant ses troupes à la merci des Français, tandis
qu'il traitait avec l'empereur. ( 10 augu, te 1703) Le duc de Vendôme les fit désarmer. Elles n'étaienl à la vérité que de cinq mille
hommes; mais ce n'était pas un petit objet pour le duc de Savoie.
A peine la maison de Bourbon a-t-elle perdu cet allié, qu'elle
apprend que le Portugal est déclaré contre elle. Pierrè, roi de
Porlul}'al, reconnait l'archiduc Charles pour roi d'Espagne. Le
con eil impérial, au nom de cet archiduc, démembrait, en faveur
ùc Pierre II, une monarchie dans laquelle il n'avait pas encore une
ville: il lui cédait, par un de ce traités qui n'ont point eu d'exécu•
tion, Vigo, Bayonne, Alcanté!ra, Badajoz, une partie de l'E tramadoure , tou les pays situé à l'occident de la rivière de la Plata
en Amérique; en un mot, il partageait tout ce qu'il n'avait pas,
pour acquérir ce qu'il pourrait en E pagne.
Le 1·oi de Portugal, le prince de Darmstadt, mini tre de l'arcb i.quc, l'amirante de Castille, son partisan, implorèrent même le
secours du roi de Mal'Oc, Non- eulement ils firent des traités ~vec
ce barbare pour avoir de chevaux et du blé, mais ils demandèr nt des troupes. L'empereur do Maroc, Muley Ismaël, le tyran
le plus guerrier et le plus politique qui fût alors chez les nation
mahométanes, ne voulut envoyer se troupes qu'à des conditions
dangereuses pour la chrétienté, et honteu es pour le roi de P0t··
lugal : il demandait en otage un fil de ce roi, et des villes. Le
traité n'eut point lieu. Les cluétiens se déchirèrent de leurs propres
main , an y joindre celles des barbare . Ce secours d'Afrique ne
v;Hnit pa , pour la maison d'Autriche, celui d'Angleterre el de
lJollandc.
Churchill, comte et ensuite duc de Marlb rough, déclaré géné•
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rai des troupes unglaises et ho!Jandaises dès 1'an 17 02, fut l'homme
fo plus fatal à la grandeur de la France qu'on eût vu depuis plusieurs siècles. Il n'était pas comme ces généraux ~uxquels uQ
ministre donne par écrit le projet d'une campagne, et qui, après
avoir suivi à la tête d'une armée les ordres du cabinet, reviennenl
briguer l'honneur de ,servir encore. Il gouvernait alors la reine
d'Angleterre, et par le besoin qu'on avait de lui, et pat· l'autorité
que sa femme avait sur l'esprit de cette reine. Il menait le parlement par son crédit et par celui de Godolphin , grand trésorier,
tlont le fils épousa sa fille. Ainsi 1 maitre de la cour, du parlement,
de la guerre et des finances, plus roi que n'avait été Guillaume,
aussi politique que lni, et beaucoup plus grand capitaine , il fit
plus que les alliés n'osaient espérer. Il avait, par-dessus tou~ les
généraux de son temps, celte tranquillité de courage au milieu du
tumulte, et cette .sérénité d'âme dans le péril que les Anglais appellent coLD HEAD, tète froide. C'est peut-être celte qualité, le
premier don de la nature pour le commandement, qui a donné
autrefois tant d'avantages aux Anglais sur les Français dans les
plaines de Poitiers, de Ci:écy et d' Azincourt.
Marlborough, guerrier infa~igable pendant la campagne, devenait un négociateur aussi agissant pendant l'hiver. Il allait à
la Haye et dans toutes les cours d'Allemagne. Il persuadait les
Hollandais de s'épuiser pour abaisser la France. Il excitait les ressentiments de l'électeur palalin. Il allait flatter la fierté de l'électeur de Brandebourg, lorsque ce prince voulut être roi. Il lui
présentait la serviette à table, pour en tirer un secours de sept
à huit mille soldats. Le prince Eugène, de son côté, ne finissait
une campagne que pour aller faire lui-même à Vienne les préparatifs de l'autre. On sait si les armées en sont mieux pourvues quand
le général est le ministre. Ces deux hommes, tantôt commandant
ensemble, tantôt séparément, furent toujours d'intelligence; ils
conféraient souvent à la Haye avec le grand pensionnaire Heinsius et le greffier Fagel, qui gouvernaient les Provinces-Unies
avec autant de lumières que les Barnevelt et les De Witt, et avec
plus de bonheur. Ils faisaient toujours de concert mouvoir les ressorts de la moitié de l'Europe contre la maison de Bourbon; et
lo ministère de Franée était alors bien faible pour résister longtemps à ces forces réunies. Le secret de leur projet de cainpagne Cut toujours gardé entre eux. Ils arrangeaient eux-mêmes
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leurs desseins, cl ne les confiaient à ceux 4ui devaient le ·
·econder qu'au point de l'exécution. Chamillart, au contraire,
u'étant ni politique, ni guerrier, ni même homme de finance, cl
jouant cependant le rôle d'un premier ministre, dans l'impuisance où il était de faire des arrangements par lui-même , les recevait de plusieurs mains subalternes. Son secret était quelquefois divulgué, avant même qu'il sût précisément ce qu'on devail
faire. C'e l ce que le marquis de Feuquières lui reproche avec
raison : et madame de Maintenon avoue dans ses lettres que cet
homive qu'elle avait choi i était un ministre incapable. Ce f ul
là une des principales causes du malheur de la France.
Dès que Marlborough eut le commandèment des- armées confédérées en Flandre, il fit voir _qu'il avait appris l'art de la guerre
~ous Turenne. Il avait fait autrefois ses premières campagnes,
voloutaire sous ce ·général. On ne l'appelait dans l'a'rmée que le
bel Anglais: mais le vicomte de Turenne avait jugé .que le bel Anglais serait un iour un grand homme. Il commença par élever des
officiers subalternes et ju qu'alors inconnus, dont il démêlait le
mérite, sans s'assujettir à l'ordre du grade militaire, que nous
:.ippclons en Fraucc l'ordre du tableau. Il savait que quand les
grades ne sont que la suite de l'ancienneté, l'émulation périt; et
qu'un officier, pour être plus ancien, n'est pas toujours meilleur.
(1702) Il fot·ma d'abord des hommes. Il gagna du terrain sur l_es
Français sans combattre. Le premier mois, le comte d' Athlone ,
général hollandais, lui disputait le commandement; et dès le second, il fut obligé de lui déférer en tout. Le roi de France avait envoyé contre lui son petit-fils , le duc de Bow·gogne, prince sage et
ju te, né pour rendre les hommes heureux. Le maréchal de Boufflers, homme d'un courage infatigable, commandait l'armée sous
ce jeune prince. :Mais le duc de Bourgogne, après avoir vu prendre
plusieurs places, après avoir été forcé de reculer par les marches
·avantes de l'Anglais, revintà Versaillesau milieudela campagne.
(Septembre et octobre 1702) Boufflers resta seul témoin des succès de Marlborough, gui prit Venloo, Ruremomle, Liége, avançant toujours, et ne perdant pas un moment la supériorité.
Marlborough, de retour à Lonqres après cette campagne, roul les honneurs dont on peut jouir dan une monarchie et daM
une république: créé duc par la feine, et, ·ce 11ui est plus flatteur,
17,
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1·cmerci1i par les deux chambres du parlement, dont les députés
vinrent le complimenter dans sa maison. .
TI s'élevait cependant un homme qui semùlail devoir rassui-er
la fortune de la France : c'était le maréchal duc de Villars, alors
lieutenant général, et que nous avons vu depuis généralissime dos
armées de France, d"Espagne et de Sardaigne, à l'âge de quatrevingt-deux ans, officier plein d'audace etde confiance. Il avait été
l'artisan de sa fortune par son opiniâtreté à faire au delà de son
devoir. Il déplut quelquefois à Louis XIV, et, ce- qui était plus
dangereux, à Louvois, parce qu'il_leur parlait avec Ja même hat·diesse qu'il servait. On lui reprochait de n'avoir pas une modestie digne de sa valeur : mais enfin on s'était aperçu qu'il avait
un génie fait pour la guel'l'e, et fait pour conduire des Français.
On l'avait avancé en peu d'années, après l'avoir laissé lan1?;uir
longtemps.
Il n'y a guère eu d'hommes dont la fortune ait fait plus de jaloux, et qui ait dû moins en faire. Il a été maréchal de France ,
duc et pair, gouverneur de province, mais aussi il a sauvé l'l~ta1;
et d'autres qui l'ont perdu, ou qui n'ont été que des courtisans,
ont eu a peu près les mêmes récompenses. On lui a reproché jusqu'à ses richesses, quoique médiocres, acquises par des contributions dans le pays ennemi, prix do sa valeur et de sa conduite;
pendant que ceux qui ont élevé des fortunes dix fois plus considét·ables par des voies honteuses les ont possédées avec l'app1·obalion universelle. 11 n'a guère commencé à jouit· de sa renommée
que vers l'âge de quatre-vingts ans. Il fallait qu'il survéc-qlà toute
la cour, pour goûter pleine_!llent sagloiœ.
Il n'est pas inutile qu'on sache quelle a été la raison de cette.i,,justice dans les hommes : c'est que le maréchal de Villars n'avait
point d'art. Il n'avait ni celui de se faire des am~s avec de la probité et de l'esprit, ni celui de se faire valoir, quoiqu'il parlât de
lui-même comme il méritait que les autres en pul'la:-sc11t·.
Il dit w1 j,0ut· au roi devant toute la cour, lorsqq'il prcn 4it
congé pour aller commanqer farmée : s_ire, je vai1 combatt,-e le~
ennemis de Votre Majesté, et je vous laisse a11 mUicn des mie11s.
li diL aux courlis~s du duc d'O,rléans, régent d~ royaume, devenus riches pé\r ce bouleversement ùe l'Élnt appelé système :
l'on,- moi, je n'aijamah rien gat)1Ui que sur les ennemis. Ces dis·•

cours, où iJ se
ra.baissaient 1
bonheur.
Il était, er
uants génér,
sa.ce. Le prin<
prendre Land
pl'ince faisait
terrain, et d't
'•Lait dans ces
t celte forêt
t:aises. Catin.
l'empêcha d'i
tant de désm
source, et l').
qui avait rés<
que Catinat 1
marcha aux: J
•t donna la b
( 14 octob1
fanterie fran
faoterie aile
plus d'une fc
comme il m
lous so11ime
;ourt à eux :
·rive le roi!
ç,ccommencc
u l de rallie1
fll'U dans le
IJ t\tus : tan1
L.e prince
C'a noo,, son
lieues à trnv
;a défaite,
Vienne qu'il
plus bonlcu
' Les Fran
lars m.aréch

.,,. ,
"t

!V.

oent, dont les député:;
:nblail devoir ras Ul'er
al duc de Villars, alo1·s
puis généralissime dos
;ne , à l'âge de quatre' confiance. Il avait été
à {aire au delà de on
, et, ce qui était plus
ut avec la même har1voir pas une modes.ait aperçu qu'il avait
:onduire des Français.
; l'avoir laissé lanp;uir
ne ait fait plu do jamaréchal de France ,
aussi il a sauvé l'Eta1 ;
té que ùes courtisans,
On lui a reprochéjusµi es par des contribuur et de sa conduite;
s <lix fois plus con idéédées avec l'app1·obaÎouir de sa renommée
tt qu'il s4rvéc-qtà toute
lé la rai on de cette .ir •
ichal <le Villars n'avait
; amis avec de la proir, quoiqu'il pal'lât de
en parlasse111·.
1our, lorsqq'il pr 'nnit
, je vai~ combattre le~
~

a11 mHi w des mi ens.

gent du royaume, deÉtat appelé syst' me :
r les ennemis. Ces dis--

CIL\ PlTR E X.VllI.

cours, où il se permettait le même courage quo dans ses actions,
rabais aient trop les autres hommes, déjà assez irl'ité par son
bonheur.
li était, en ces commencements de la guerre, l'un de lieutenants généraux qui commandaient des détachements dan l'Alace. Le prince de Bade, à la tête de l'm·mée impôrjale, venait de
prendre Landau, défendue par Mélac pendant quatre mois. Cc
prince fai ait ùes progrès. Il avait les avantages du nombre, du
terrain, et d'un commencement de campagne heureux. Son armée
était dans ce montagnes de Bri gaw qui touchent à la forêt Noire;
et cette forêt immense séparait les troupes bavaroises des fran<:aises. Catinat commandait dans Strasbourg: Sa circonspection
l'empêcha d'entreprendre d'aller attaquer le prince de Bade avec
tant de désavantages. L'armée de France eû.t été perdue sans ressource, et l' Al ace eùt été ouverte par un mal\vais. succès. Villars,
qui avait résolu d'être maréchal de France ou de périr, hasarda ce
que Catinat n'osait faire. 'Il en obtint permission de la cour. li
marcha au Impériaux avec une armée inférieure vers. Vd<Uingen,.
•t donna la bataille qui pol'te ce nom.
( 14 octobre 1702) La cavalerie se battait dans la plaine : l'infanterie française gravit au haut de la montagne, et attaqua l'infanterie >allemande, retranchée dans des bois. J'ai entendu dire
plus d'une foi au maréchal de Villars que la bataille étant gagnée,
comme il marchait à la tête de son infanterie, une voix cria :
Nous sommes coupés! A cc mot, tous ses régiments s'enfuirent. li
court à eux, et leur crie : Allons, tnes amis, la victoire est à nous 1
-.:ive le r-0i ! Los soldats répon<lent, Vive le roi! en tremblant, et
\ commencent à fuir. La plus grande peine qu'eut le général, ce
(ut de rallier les vainqueurs. Si deux ,régiments ennemis avaient
~mru qan le moment de cetle terreur panique, les Français étaient
INl\tus : tant la fortune <léci~e souvent du gain des batailles !
L.o pri(\ce de Ba(\e, après avoir pe1·du ti·o is mille hommes, son
canoQ, son champ de bataille, après avofr été poursuivi deux
li ucs à travet'S les bois et les défilés, tandis que, pour preuve de
·a défaite, le fort de Fridlingen capitulait, manda cependant à
Vi nne qu'il avait remporté la victoire, et tlt chanter un Te Deiim,
p\us honteux pour lui que la b;i.taille perdue.
Le Fran~.ai , remis de leur terreur pani4ue, proclamèr nl Vi llars m.aréchal tic f rancc sui· lo champ d,c bataUlo; et le roi, IJl ,ai..e

~

200

SIÈCLE DE LOUIS XIV.

jours après, confirma ce que la voix des soldats lui avait donné.
(Avril 1703) Le maréchal de Villars joint enfin l'électeur de
Bavière avec ses troupes victorieuses : il le trouve vainqueur de
son côté, gagnant du terrain, et maitl'e de la ville impériale <le
Ratisbonne, où l'Empire assemblé venait de conjurer sa perte.
Villars était plus fait pour bien servir l'État en ne suivant que
son génie, que pour agir de concert avec un pi·ince. Il mena, ou
plutôt il entraina l'électeur au delà <lu Danube; et quand le fleuve
fut passé, l'électeur se repentit, voyant que le moindre échec laisserait ses États à la merci de l'empereur. Le comte de Styrum, à
la tête d'un corps d'envfron vingt mille hommes, allait se joindre
à la grande armée du prince de Bade , auprès de Donavert. Il faut
les prévenir, dit le maréchal au prince : Il faut tomber sur Styrton,
et marc·her tout à l'heure. L'électeur temporisait : il répondait qu'i 1
en devait conférer avec ses généraux et ses ministres. C'est moi qui
suis votre ,ninistre et votre génëtal, lui répliquait Villars. Vou~faut-il d'autre conseil que moi, quand il s'agit àe donner bataille?

Le prince, occupé du danger de ses États , reculait encore; il se
fâchait contre le général: Hé bien! lui dit Villars, si votre altesse
électorale ne veut pas saisir l'occasion., avec ses Bavarois, je vais
combattre avec les Français; et aussitôt il donna ordre pour J'at-

taque. Le prince indigné 1, et ne voyant dans ce Français qu'un téméraire, fut obligé de combattre malgré lui. è'était dans les plai.
nes d'Hoohstedt, auprès de Donavert.
(20 septembre 1703) Après la première charge, on vit encore un
effet de ce que peu,t la fortune dans les combats. L'armée ennemie
et la française, saisies d'une terreur panique, prj_rent la fuite toutes deux en même temps, et le maréchal de Villars se vit presque
seul quelques minutes sur le champ de bataille : il rallia les trou1 Tout ceci doit se trouver dans les Mémoires dit maréchal de Villars, manuscrits; j'y ai lu ces détails. Le premier tome imprimé de
ces Mémoires est absolument de lui; les deux autres sont d'une main
étrangère et un peù différente.
·
On voit, par les dépèches du maréchal, combien il avait à souffrir de
la cour de Bavière : Peut-Ure valait-il mieux ltti plaire que de le bim
~ervir. Ses gens e1i usent aillsi. Les Bavarois, les étrangers, tous ceux
qui l'ontvolé,friponné aujeu, livré à l'empereur, 01'tjait avec lui
leur fortune, etc.
Il entend par ces mots, livré à l'empereur, une intrigue que les ministres de l'électeur de Bavière formaient alors pour faire sa paix avec
l1Aulriche, dans le temps que la France combattait pour lui.
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p s, les ramena au combat, et remporta la victoi1·e. On lua trois
mille Impériaux, on en prit quatre mille : ils perdirent leur canon et leur bagage. L'électeur se rendit maitre d'Aug bourg. Lo
chemin de Vienne était ou.vert. Il fut agi.lé dans le conseil de l'empereur s'il sortirait de sa capitale.
La terreu..r de l'empereur était excu -able : il était alors battu
partout. ( 6 septembre) Le duc de Bourgogne, ayant sous. lui les
maréchaux de Tallard et de Vauban, venait de prendre le vieux
Brisach. ( 14 novembre 1703) Tallard venait non-seulement de reprendre Làndau, mais il avait encore défait auprès de Spire le
prince de Hesse, depuis roi de Suède, qui voulait secourir la ville.
i l'on en croit le marquis de. Feuquières, cet officier et ce juge
si instruit dans l'art militaire, mais si sévère dans ses jugements,
lo maréchal de Tallard ne gagna cette bataille que par une faute
et par une méprise. Mais enfin il écrivit du champ de bataille au
roi : Sire, votre armée a pris plus d'étendards et de drapeatfX qu'elle
n'a perdu de simples soldats.

C lte action fut colle de toute la guerre où la balonnctte fit le
plu de carnage. Les Françai , par leur impétuo ité , avaient un
grand avantage en se servant de cette arme. Elle est devenue depui plus menaçante que meurtrière. Le feu soutenu et roulant a
prévalu. Les Allemands et les Anglais s'accoutumèrent à tirer par
<livi ions avec plus d'ordre et de promptitude que le Prançais.
Les Prussiens furent les premiers qui chargèrent leurs f u ils avet
des baguettes de fer. Le second roi de Prusse les disciplina, do
sorte qu'ils pouvaient tirer six coups par minute très-ai ément.
Trois rangs tirant à la foi , et avan .ant ensuite rapidement, ,décident aujourd'hui du sort des batailles. Les canons de campagne
font un effet non moins redoutable. Les bataillons que ce feu
ébranle n'attendent pas l'attaque des baïonnettes, et la cavalerie
achève de les rompre. Ain i la baïonnette effraye plus qu'.elle ne
lue, et l'épée o t devenue absolument inutile à l'infanterie. La
force du .corps, l'adresse, le courage d'un combattant ne lui servent plus de rien. Le bataillons sont devenus de grandes machi nes, dont la mieux montée dérange nécessairement celle qui lui
e. t opposée. C'est précisément par cette raison quo le prince Eug-.ne a gagné contre les Turcs les célèbres batailles de Témiswar
et de Belgrade, où les Turcs auraient eu probablement l'a vanta ac
par leur nombre sup ~rieur, il y avait eu cc qu'on appelle nuo
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mêlée. Ainsi l'art ùe se détruire est non-seulement tout autre ùe
ce qu'il était avant l'invention c!e la poudre, mais de ce qu'il était
il y a cent ans.
Cependant la fortune de la France se soutenant d'abord si heureusement du côté de l'Allemagne, on présumait que le maréchal
ile Villars la pousserait encore plus loin avec celte impétuosité
'!Ui déconcertait la lenteur allemande : mais ce même caractère
qui en faisàit ,un chef redoutable le rendait incompatible avec
l'électeur
Bavière. Le roi voulait qu'un général ne fût fier
qu'avec l'ennemi; et l'électeur de Bavière fut assez malheureux
pour demander un autre maréchal de France.
· Villars lui-même, fatigué des petites intrigues d'une cour orageuse et intéressée, des irrésolutions de l'électeur, et plus encore
des lettres du ministre d'État Chamillart, plein de prévention con•
trc lui comme d'ignorance, demanda au roi sa retraite. Cc fut la
cule récompense qu'il eut des opérations de guerre les plus savantes, et d'une bataille gagnée. Chamillart, pour le malheur de la
France, l'envoya dans le fond des Cévennes réprimer des paysans
fanatiques; et il ôta aux armées françaises le seul général qui pût
:ilors, ainsi que le duc de Vendôme, leur inspirer un courage invincible. On parlera de ces fanatiques dans le chapitre de Ja religion. Louis XIV avait alors des ennemis plus terribles, plus
heureux et plus irréconciliables que ces habitants des Cévennes.

de

l'err
Bav
ord
dai,
tric
var
con
('l

;, I

ne
sai
l'E
<'l
nu
vii

lla

de
lèl

<;:a
m:
vi
Ill

m

CHAPITRE XIX.
P~rle de la bataille de Blenheim ou œHochsledt, et ses suites.

Le duc de Marlborough élait revenu vers les Pays-Bas au commencement de 1703, avec la même conduite et la même fortune.
JI avait pris Bonn, résidence de l'électeur de Cologne. De là il
:tvait repris Huy, Limbourg, et s'était rendu maitre de tout le
bas Rhin. Le maréchal de Villeroi , au sortir de sa prison, commandait en Flandre, et n'était pas plus heureux contre Marlbol'Ough qu'il ne l'avait été contre le prince Eugène. En vain le maniellai de Boufflers venait de remporter, avec un détachement de
l'armée, un petit avantage au combat ~'Eckercn, contre Obdam,
général holla11dais : un succès qui n'a point de suite n'est rien.
Crpendant, si le génél'al anglais ne marchait pas au secours <le
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l'emp rc11r, la maison d'Autriche semblait perdue. L'électcm de
Bavière était maitre de l'as au. Trente mille Françai , ous le
ordres du maréchal de Marsin, qui avait uccédé à Villars, inondaient lé pays au delà ùu Danube. Des partis couraient ()ans l'Autriche. Vienne était menacée d'un côté par les Français et les Bavarois, de l'autre pa1.1 Je prince Ragotski , à la tête des Hongroi
combattant pour leur liberté, et secouru de l'argent de la France
et de celui des Turcs. Alor~e prince Eugène accourt d'Italie; il
vient prendre le commandement des armées d'Allemagne : il voit
i Heilbron le duc de Marlborough. Ce général anglais, que rien
ne gênait dans sa conduite, et que sa reine et les Hollandaî.s laissaient maitre ùc ses q sseins, marche au secours du centre de
l'Empire. Il prend d'abord avec lui rlix mille Anglais d'infanterie
cl viugt-trois e caùron . 11 hâte a marche : il arrive vers le Danube auprès de Donavert, vis-à-vis les lignes de l'électeur de Bavière , dans le quelles environ h~it mille Français et autant de
fütvaroi retranchés gardaient les pays conquis par eux. Aprè
dcu heures de combat ( 2 juillet 1704), Marlborough perce à la
tête de troi bataillons anglais, renver e le Bavarois et les Français. On dit qu'il tua six mille homme , et qu'il en perdit presque
autant. Peu importe à un général fo nombre des morts, quand il
vient à bout de son entrepri e. Il prend Dona vert, il pas e le Danube: il met la Bavière à contl'ibulion.
Le maréchal de Villeroi, qui l'avait voulu suivre dans ses pre ·
mièr s marche , l'avait tout d'un coup perdu de vue, et n'apprit
où il était qu'en apprenant cette victoire de Donavert.
Le maréchal de Tallard, avec un corps d'envfron trente. mille
homme , vient pour s'opposer à Marlborough par un autre ch min, t se joint à l'électeur; dans le même temps le prince Eugène
arrive, et se joint à Marlborough.
Enfin les deux armées se rencontrent assez près de ce même
Donavert, et dans les mêmes campagnes où le maréchal de Villnrs avait remporté une victoire un an auparavant. Il était alors
dans les Cévennes. Je sai qu'ayant reçu une lettre- de l'armé de
Tallard, écrite la veille de la bQ,taille, par laquelle on lui mandait
la dispo ilion düs deux arm ·es, et la manière dont le maréchal d
Tnllard voulait combattre, il écrivit au président do Mai ons, son
l>eau-frère, que si le maréchal de Tallard donnait bataille en gar1lant celle position, il erait infailliblement défait. On montra la
lettre à Louis XIV; clic a été puhlique.

,204

.;

la!

'

..

Sli~CLE DE LO.OIS XIV .

( 13 auguste 1704) L'armée de Francê , en comptant les Bavarois, était de quatre-vingt-deux bataillons et de cent soixante escadrons, ce qui faisait à peu près soixante mille combattants,
parce que les corps n'étaient pas complets. Soixante-quatre batail•
Ions et cent cinquante-deux escadrons composaient l'armée ennemie, qui n'était fol'le que d'environ cinquante-deux mille hommes, car on fait toujours les armées plus nombreuse:; qu'elles ne
le sont. Cette journée si sanglante 1 si décisive mérite une at~ention particulière. On a reproché bien des fautes aux généraux.
français : la première était de s'être mis dans la nécessité de recevoir la bataille, au lieu de laisser l'armée ennemie se consumer
faute de fourrage , et de donner au maréchal de Villeroi le temps
de tomber sur les Pays-Bas dégarnis, ou de s'avancer en Allemagne. Mais il faut considérer, pour réponse à ce reproche, que
l'armée française, étant un peu plus forte que celle des alliés,
pouvait espérer de la défaire, et que la victoit·e eût détrôné l'emp'ereur. Le marquis de Feuquières compte douze fautes capitale
que firent l'électeur, Marsin et Tallard, avant et après la bataille.
Une des 'plus co,nsidérables était de n'avoir point un gros corps
d'infanterie à leur centre, et d'avoir séparé leurs deux corps
d'armée. J'ai entendu souvent, de la bouche du maréchal de Villars, que celte disposition était inexcusable.
Le maréchal de Tallard était à l'aile droite, l'électeur- avec Marsin à la gauche. Le maréchal de Tallard avait dans le courage toute
l'ardeur et la vivacité française, un esprit actif, perçant, fécond
en expédients et en ressources. C'était lui qui avait conclu les traités de partage. Il était allé à la gloire et à la fortune par toutes le
voies d' un homme d'esprit et de cœur. La bataille de Spire lui
avait fait un très-grand honneur, malgré les critiques de Feuquières; car un général victorieux n'a point fait de fautes, aux
yeux du public; de même que le général battu a toujours tort,
quelque sage conduite qu'il ait eue.
Mais le maréchal de Tallard avait un malheur bien dangereux
pour un général : sa vue était si faible qu'il ne distinguait pas les
objets à vingt pas ùe lui. Ceux qui l'ont bien connu m'ont dit encore que son courage ardent, tout contraire à celui de l\farlhorough, s'enflammant dans la chaleur de l'action, ne laissait pas à
on esprit une liberté assez entièré. Ce défaut lui venait d'un sang
ec et allumé. On sait assez que notre tempérament fait toutes les
qualités de notre ànw.
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Le maréchal de Mar in n'avait jusque )à jamais commandé en
chef; et, avec beaucoup d'esprit et un sens d~oit, il avait, disailon, l' exP.érience d'un bon officier, plus que d'un général.
Pour l'élecleur de Bavière, on Je regardait moins comme un
grand capitaine que comme un pl'ince vaillant, aimable, chéri
de ses sujets, ayant dans l'e prit plus de magnanimité que d'ap-plication.
Enfin )a bataille commença entre midi et une heure. Marlborough et ses Anglais, ayant passé UJ:\. ruisseau , chargeaient déjà
la cavalerie de Tallard. Ce général, un peu avant ce temps-là, venait de passer à la gauche pour voir comment elle étàit dispo èe.
C'était déjà un assez grand désavantage, que l'armée de Tallard
combattit sans que son général fût à sa tète. L'armée de l'électeur
et de Marsin n'était point encore attaquée par le prince Eugène.
Marlborough entama l'aile, droite française près d'une heure avant
qu'Eugène eût pu arriver vers l'élecleUl' à la gauche.
Sitôt que le maréchal de Tallard apprend que Marlborough alcaque son aile, il y court : il trouve une action furieuse en.gagée ;
la cavalerie française tr6is fois ralliée el trois fois pou sée. Il va
vers le village de Blcnhcim, où il avait po té vingt-sept bataillons et douze e cadrons. C'était une petite armée séparée : elle
faisait un feu continuel sur cellé de Marlborough. De ce village,
où il donne ses ordre , il revole à l'endroit où Marlbornugh, avec
de la cavalerie et des bataillons entre les escadrons, pous ail la
cavalerie française.
M. de Feuquières se trompe assurément quand il dit que le
maréchal de Tallard n'y était pa , et qu'il fut pris prisonnier en
revenant de l'aile de Mar in à la sienne. Toutes Jes relatio~ con~
viennent, et il ne fut que trop vrai pour lui , qu'il y était présen.t.
li y fut blessé; son 1s y reçut un coup mortel auprès de lui.
Toute sa cavalerie est mise en déroute en sa présence. Marlborough vainquP.ur erce d'un côté en"tre les deux m·mées•françaises; de l'autre se officiei·s généraux percent aussi entre ce village
de Blenheim et l'armée de Tallard, séparée encore de la petite
armée qui est dans Blenheim.
-Le maréchal de Tallard, dans cette cruelle situation, court pour
rallier quelques escadrons. La faiblesse de sa vue lui fait prendre
un c caclron ennemi pour un français. Il est fait p1·i onnier par
le troupes de Hesse, qui étaient à la solde de l' Angleten·,~. Au
18
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moment que le général était pris, le prince Eugène, trois fois I"<' poussé, gagnait enfin l'avantage. La déroute était déjà totale eL
la fuite précipitée dans le corps d'armée du maréchal de Tallard.
La consternation et l'aveuglement de toute celte droilP. étaient au
point qu'officiers et soldats se jetaient dans le Danube, sans savoit· où ils allaient. Aucun o flléier général ne donnait d'ordre pour
la retraite; aucun ne pensait ou à sauve1· ces vingt-sept bataillon
et ces douze escadrnns des meilleures b·oupes do France 2 enfermés
si malheureusement dans Blcnheim, ou à les faire combath'e. Le
maréchal de Marsin .qt alors la retraite. Le comte du Bourg, de.puis maréchal de France , sauva une petite partie de l'infanterie, en se retirant par les marais d'Ilochstedt; mais ni lui, ni
Marsin, ni personne, ne songea à cetle armée qui restait encore
dans Blenheim, attenùant des ordres, el n'en recevant point. Elle
était d'onze mille hommes effectifs; c'étaient les plus anciens
corps. Il y a plusieurs exemples de moindres armées qui ont battu
des armées de cinquante mille hommes, ou qui ont fait des re•
traites glorieuses; mais l'endroil où on se trouve posté tlécide de
tout. Ils ne pouvaient sortir des rues étroites d'un village, pour
se meltl'e d'eux-mêmes en ordre de bataille devant une armée victorieuse, gui les eût à chaque instant accablés par un plus grand
front, par son artillerie el par les canons mêmes de l'armée vaincue, qui étaient déjà au pouvoir du vainqueur. L'offiçier général
qui devait les commander, le marquis de Clairambault, fils du
maréchal de Clairambaull, courut pour demander les ordres au
maréchal de Tallard; il app1·end qu'il est pris : il ne voit que des
fuyards : il fuit avec eux, et va se noyer dans le Danube.
Sivières, b1·igadier, qui était posté dans ce village, tente alor
un co~p hardi : il crie aux officiers d'Artois ét de Provence de
marcbe1· avec lui : plusieurs ofticiers même des autres régiments
y accourent; ils fondent sur l'ennemi, comme on fait une sortie
.d'une place assiégée; mais après la sortie, il , aut rentre!' dans la
place. Un de ces officiers, nommé Des-Nonvilles, revint à cheval
un moment après dans le vfüagc avec milord Orknay, du nom
d'Hamilton. Est-ce un Anglais pl'isonniei- que vous nous amenez?
lui dirent les officiers en l'entourant. Non, messieurs, je sui.;
vrisonnier moi-même, et je viens vous dire qu'il n'y a d'atitl't!
11arti pour vous que de vous i·cndre JJrisonniers de gttel're. Voila
le c01nte cl'Orlma1J qui vous offre la caJJitulation. Toutes ces vieil-
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\es l.Jauùc frémircul; l ·avarre déchi1·a et enterra e drapeaux :
mai enfin il fallut plie1· sou la nécessité; et cette armée se 1·cndit
sans combaltr . Milord Orknay m'a dit que ce corps de troupes ne
pouvait faire autrement dan a ituation gênée. L'Europe fut
étonnée que les meillemes troupe françai es eussent subi en
corps cette ignominie. On imputait leur malheur à lâcheté : mais
quelque années apr· s, quatorze mille Sµédoi se rendant à discrétion aux Ru es en rase campagne ont justifié le Français.
Telle futJa c'Jèbre bataille qui en France ale nom d'Hoch tedl,
en Allemagne de Pleintheim, et en Angleterre de Blenheim. Les
vainqueurs y em·ent près de cinq mille morts' et près de huit
mille blessé , et le plus grand nomb1·e du côté du prince Eugène.
L'armée française y fut p1·esque entièrement détruite. De soixante
mille homme , si longtemps victorieux, on n'en rassembla pa
plus de vingt mille effectifs.
Environ douze mille morts, quatorze mille pl'i onniers, tout
le canon, un nombre prodigieux. d'étenda1ùs et de drapeaux, les
t nt.es, les équipages, le gsnéral de l'armée et douze cents offi•
ciers de marque au pouvoir tlu vainqueur, signalèrent cette journée. Les fuyards se di per èr-ent; près de cent lieues de pays furent perdues en moins d'un mois. L·a Bavière entière, pas ée sous
le joug de l'empereur, éprouva tout ce que Je gouvernement autrichien irrité avait de rigueur, et ce que le soldat vainqueur a de
rapacité et de barbarie. L'électew·, se réfugiant à Bruxelles, rencontra sur le chemin son frère l'électew· de Cologne, chas é
comme lui de ses États; ils s'embrassèrent en ver ant Iles larmes.
L'étonnement et la con ternation saisirent la cour de Versailles ,
accoutumée à la pro péri té. La nouvell~ de la défaite vint au milieu
de · réjoui ance pour la nai sauce d'un arrière•petit-fils de Loui&
lV. Personne n'osait apprendre au roi une vérité si cruelle. Il fa}.
lut que madame de Maintenon se chargeât de lui dire qu'il n'était
plu invincible.
On a ùit et on a écrit, et toutes les hi loir~ ont répété, que
l'rmpercUl' fit 'riger dans les plaines de Blenheim un monument
Je celte défaite, avec une in cription flétris ante c pour Je roi de
Rehoulet a sm:e qu l'emp reur Léopold fit ériger celle pyramin ff t en France; le maréchal de Villurs, en 1707, t'n •
\"O a cin11mmle maitre pour la détruire; on ne trouva rien . Le continuateur de 'f.lloyras, qui o'a écrit que d'aprè les journaux de la Hayl',
l-iUppose celle inscription, et pl'Opose même de la changer en faveur
1
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F1·ance : mais ce monument n'exista jamais. li u ·y a eu que l'A ngleterre qui en ait érigé un à la gloire ûu duc de Marlborough. La
reine et le parlement lui ont fait bâtir dans sa principale terre uu
llalais immense qui porte le nom de Blenheim. Cette bataille y est
représentée dans les tableaux et sur les tapisseries. Les remerciments des chambres du parlement , ceux des villes et des bourgades, les acclamations del' Angleterre, furent le premier prix qu'il
t·eçut de sa victoire. Le poëme du célèbre Addison, monument
plus durable que le palais de Blenbeim , est compté par cette na·
tion guerrière et savante parmi les récompenses les plus honora•
bles du duc de Marlborough. L'empereur le fit prince de l'Empire,
en lui donnant'la principauté de Mindelheim, qùi fut depuis changée contre une autre; mais il n'a jamais été connu sous ce titre,
le nom de Marlborough étant devenu le plus beau qu'il pût
porter.
L'armée de France dispersée laisse aux alliés une carrière ouverte du Danube au Rhin. Ils passent le Rhin; ils entL·ent en
Alsace. Le prince Louis de Bade, général célèbre pour les campements et pour les marches, investit Landau, que les Français
avaient repris. Le roi des Romains, Joseph, fils aîné de l'empereur Léopold, vient à ce siége. On prend Landau ; on prend Trarùacµ (19 et 23 novembre 1704).
Cent lieues de pays perdues n'empêchent pas que les frontière
de la France ne fussent encore reculées. Louis XIV soutenait son
petit-fils en Espagne, et était victorieux en Italie. Il fallait do
grands efforts e.n Allemagne pour résister à. Mal'lborough, et on Je
fit. On rassembla les débris de l'armée; on épuisa les garnisons;
on fit marcher des milices. Le ministère emprunta de l'argent de
tous côtés. Enfin on eut une armée; et on rappela du fond de
Cévennes le maréchal de Villars pour la commander. Il vint, et se
trouva près de Trèves , avec des forces infériemes, vis-à-vis le
général anglais. Tous deux voulaient donner une nouvelle bataille;
mais le prince de Bade n'étant pas ventÎ assez tôt joindre ses troupes aux Anglais, Villars eut au moins l'honneur de fait·e décamper
Marlborough. (Mai 1705) C'était beauüoup alors. Le duc de Marides Anglais. Elle fut imaginée en effet par des Français réfugiés oisift. .
11 était très-commun alors, et il l'est encore aujourd'hui, de donoer se-8
imaginations ou des· contes populaires pour des vérités certaines. Au trefois les Mémoires manquaient à l'histoire; aujourd'hui la mulliplicilé
des Mémoires lui nuit. Lo vrai est noyé dans un océan de brochures .
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borough , qui estimait a scz le maréchal de Villar·s pour vouloir
P.n être estimé, lui écrivit en décampant : 11 Rendez-rBoi la justice
" de croire que ma retraite est la faute du prince de Bade, et quo
« je vous estime encore plus que je ne suis fâché contre lui. "
Les Français avaient donc encore·des barrières en Allemagne.
La Flandre, où commandait le maréchal de Villeroi délivré de sa
prison, n'était pas entamée. En Espagne, le roi Philippe V et
l'archiduc Charles attendaient tous deux la couronne : le premier,
de la puis anco de son grand-père, et de la bonne volonté de la
plupart des Espagnols ; le second, du secours des Anglais , et des
partisans qu'il avait en Catalogne et en Aragon. Cet archiduc, depuis empereur, et alors second fils de l'empereur Léopold, n'ayant
rien que ce titre, était allé sur la fin de 1703, presque sans suite, il
Londres implorer l'appui de la reine Anne.
Alors parut toute la puissance des Anglais. Cette nation, ii
étrangère dans cette querelle, fournit au prince autrichien deu
c:ents vaisseaux. de transport , h'ente vai seaux de guerre joints à
dix vaisseaux hollandais, n~1f mille hommes de troupes, et de
l'aro-ent pour aller conquérir· un royaume. Mai cette supél'iorit;
quo donnent le pouvoir et les bienfaits n'empêchait pas que l'ern•
µereur, dans sa lettre à la reine Anne, présentée par l'archiduc ,
ne refu àt à cette souveraine sa bienfaitrice le titre de Majeste : 011
ne la traitait que de Serenite 1 , selou le style de la cour do
Vienne, quo l'u age seul pouvait ju tifier, et que la raison a
fait changer depuis, quand la fierté a plié sous la nécessité.

CHAPITRE XX.
l'erlr en Espagne : perles* des batailles de Ramillies el de Tui:In , et
leurs uites.

Un de premiers exploits de cc troupes anglaises fut ùe prendre
Gibraltar, qui pa ail avec rai on pour irnpl'enable. Une longue
chaine de rochers e carpés en défendent toute approche du côto
de terre : il n'y a point de port. Une baie longue, mal sùrè el
l)rageu e; y lai se les vaisseaux expo és aux tempêtes, et à l'artillerie de la foL'lCI:c c et du môle : les bourgeois seuls de colle ville
1

Reboulet dil que la chancell rie allemande donnait aux rois

1<1

titre de Dilection; mais c'csl eeluL de.< ~lecteur .
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!a défendraient coutl'e mil.le vaisseaux et cent mille hommes; maili
celte force même fnt la cause de la pl'ise. Jl n'y avait que cent
hommes de garnison; c'en était assez; mais ils négligeaient un
;ervice qu'ils croyaient inutile. Le prince de Hesse avait dèbarqué
avec dix-huit cents soldals dans l'isthme qui est au nord derrièl'o
la ville : mais de ce côté-là un rochet· escarpé rend la. ville inattaquable. La flolte tira en vain quinze mille coups de canon. Enfin
ùes matelots, dans une de leurs réjouissâuces, s'approchèrent dans
ùes barque~ sous le môle, dont l'artillel'ie devait les foudroyer;
elle ne JOUa point Ils montent sur le môle; ils s'en rendent maitres : les troupes y accourent; il fallut que cette ville imprenable se rendit. (4 auguste 17 04) Elle est encore aux Anglais dans
le temps que j'écris •. L'Espagne, redevenue une puissance sou&.
le gouvernement de la princesse de Parme, seconde femme do
Philippe V, et victorieuse depuis en Afrique et en Italie, voit
encore. avec une douleur impuissante, Gibraltar aux mains d'u110
nation septentrionale, dont les vaisseaux. fréquentaient à peine.,
il y a deu): siècles, la mer Médilert'lnée.
Immédiatement après la prise de Gibraltar, la flotte anglaise,
maitresse de la mer , attaqua , à la vue de Malaga , le comte de
Toulouse, amiral de France : bataille indécise à la vél'ité, mais
dernière époque de la puissance d_e Louis XIV. Son fils naturel,
le comte de Toulouse, amiral du royaume, y commandait cinquante vai.ss.eaux de ligne et vingt-qual1·e galères. Il se retira aveo
gloire et sans perte. (Mat·s 1105) Mais depuis, le roi ayant envoyé treize vais~.eau,x: pour attaquer Gibraltar, tandis que le maréchal <le Tessé l'assiégeait par , terre, celle double lémérit6 per•
dit à la fois et l'armée et la floue. Une partie des vaisseaux fut
brisée par la tempête; une autl'e prise par les Anglais à l'abordage, après une résistance admirable; ui1e aulre brûlée sur les.
côtes d'Espagne. Depuis ce jour on ne vit plus de grandes flottes
françaises, ni s.ur l'Océan, ni sur la MéditeiTanée. La marine
renlra presque dans l'élat dont Louis XIV l'avait tirée, ainsi quo
1 En 1740. N. B. Celle place est restée aux Anglais à la paix: de
1748, à ceile de J7!l3, et enfin à CPllc de 1783, nprès avoir essuyé un
long blocus. Une armée combinée d'Espagnols el de Frauçais, commandée par M. le duc de Crillon, qui vennil de prend l'e Minorqut>, se préparait en 171!2 à lenll'I' une attaque cou Ire Gihl'allar du côlé de la mer;
mais les batteries tlotlautes d1•slinécs i1 en détruire les clt:if!Mses (u.n,ml

brùlées par les ùouleli rouges de la place.
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Ces mèmes Anglais, qui avaient pris pour eux Gibraltar, conquirent en six semaines le royaume de Valence et la Catalorrne
pour l'archiduc Charles. Ils prirent Barcelone, par un ha ard qui
fut l'effet de la témérité des assiégeants.
Les Anglais étaient sous les ordres d'un des plus singuliers
hommes qu'ait jamais portés ce pays si fertile en esprits fiers,
courageux et l>iza1-res. C'était le comte Péterborougb, homme qui
r 'semblait en tout à ces héros dont l'ima/J'ination des E pagnols
a rempli tant <le livres. A quinze ans il était pal'li de Londres pour
aller faire la guerre aux Maures en Afrique : il avait à vingt ami
commencé la révolution d'Angleterre, et s'était rendu le premiei·
en Hollande auprès du prince d'Orange : mai , de peur qu'on no
oupçonnâ.t la raison cle son voyage, iJ s'était embarqué pour l'Auiérique; et de là il était allé à la Haye sur un vaisseau hollandais. Il perdit, il donna tout son bien, el rétablit sa fortune plu
d·une fois. 11 faisait alors la gnerre en Espagne presque à ses dépens, et nourri sait l'archiduc et loqte sa maison. C'était lui qui
a siégeait Barcelone avec le prince de Darm tadt 1 • Il lui propose
une attaque soudaine aux retranchements qui couvrent le fort
Mont-Joui et la ville. Ces retranchement , où le prince de Darmstadt périt, sont emportés l' · p ·e à la main. Une bombe crève dans
le fort sur le maga in des poudres, e le fait sauter : le· fort e t
pris : la ville capitule. Le vice-roi parle à Péterhorough à la
porte de celte ville. Les articles n'étaient pas encore signés, quand
on entend tout à coup des cris cl des hurlements. Vous nous trahissez, dit le vice-roi à Péterboroucrh: nous capitulons avec bonne
foi, et voila vos Anglais qui sont entres dans la ville par les remvart. Ils égorgent, ils pillei~t, ils violent. Vous vous méprenez,
répondit le comte Péterbot·ough; il fai,t que ce soit des troupe~
du JJrince de Darmstadt. Il n'y a qu'un moyen de sauver votre
rille, c'est de qne luisser entrer sur-le-champ avec mes Anglais .
f aJJœiserai tout, et je reviendrai a la porte achever la capitulation.
Il parlait d'un tou de vérité et de gramleur qui, joint au danger
présent, persuada le gouverneur: on le lai sa er\ll'er. Il court avco
ses oflicicrs : il trouve des Allemands et des Catalans, qui, joints
1 L'hh,l ire de Reboulet aJ)pelle ce princ che[ des factieux:, comU\t!
i'i l eût élé un E pa gnol ré,•ollé conlre Philippe V.
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à la populace de la ville, saccageaient les maisons des principaux
citoyens; il les chasse; il leur fait quille1· le butin qu'ils enle•
vaient; il œnconlre la duchesse de Popoli entre les mains des sol·
dats, prête à être déshonorée; il la rend à son mari. Enfin, ayant
tout apaisé, il retourne à cette porte et signe la capitulation. Les
Espagnols étaient confondus de voir tant de magnanimité dans deB
Anglais que la populace avait pris pour des barbares impitoyables,
parce qu'ils étaient hérétiques.
A la perte de Barcelone se joignit encore l'humiliation de vou•
loir inutilement1a reprendre. Philippe V, qui avait pour lui la plus
grande partie de l'Espagne, n'avait ni généraux ni ingénieurs,
ni presque de soldats. La France fournissait tout. Le comte
de Toulouse revient bloquer le port avec vingt-cinq vaisseaux qui
restaient à la France. Le maréchal de Tessé forme le siége, avec
trente et un escadrons et h·ente-sepl bataillons : mais la flotte anglaise arrive; la française se retire; le maréchal de Tessé lève le
siége avec précipitation. Il laisse dans son camp des provision
immenses: il fuit, et abandonne quinze cents blessés àl'humanilé
du comte Péterborough. Toutes ces pertes étaient grandes: on ne
savait s'il en avait plus coùté auparavant à la France pour vaincre
l'Espagne, qu'il lui en coûtait alors pour la secourü-. Toutefois le
petit-fils de Louis XIV se soutenait par l'affection de la nation castillane qui met son orgueil à être fidèle, et qui persistait dans sou
choix.
Les affair.es allaient bien en Italie. Louis XIV était vengé du duc
de Savoie. Le duc de Vendôme avait d'abord repoussé avec gloire
· le prince Eugène , à la journée de Cassano , près de l' Adda ( 16
auguste 1705): journée sanglante, et l'une de cei batailles indécises pour lesquelles on chante des deux côtés des 1'e Deunt,
mais qui ne servent qu'à la dèstruclion des hommes, sans avancCl'
les affaires d'aucun parti. ( 19 avril 1706) Après la bataille de Cassano, il avait gagné pleinement celle de Cassinato 1 , en l'absence du prince Eug_ène : et cc prince étant arrivé le lendemain de
1 C'était, à la vérité, un comte de Revonllau, né en Danemàrk,
qui commandait au combat de Cassinato; mais il n'y avait que tle
troupes impériales.
La Beaumelle dit à ce sujet, dans ses Not.es sur l'Hislofre du Siècle
de Lottis XI//, que les Danois ne valent pas mieux ailleurs que citez
eux. Il faut avouer que c'est uno chose rarE1 de voir un tel homme outrager ainsi toutes les nations.
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lii bataille, avait vu enoore un détachement de es troupes eoti · 1:cmenl défait. Enfin les alliés étaient obligés de céder tout le terra.in au duc de Vendôme. Il ne restait plus guère que Turin à prendre. On allait l'investir : il ne paraissait pas possible qu'on le secourût. Le maréchal de Villars, vers l'Allemagne, poussait le
prince de Bade. Villeroi commandait en Flandre une armée de
quatre-vingt mille hommes; et il se flattait ùe réparer contre
Madborough le malheur qu'il avait essuyé en combattant le prince
Eugène. Son trop de confiance en ses propres lumières fut plu~
'(Ue jamais funeste à la France.
Près de la Méhaigne, et vers les sources de la petite Ghetle, le.
maréchal de Villeroi avait campé son armée. Le centre était à Ramillies, village devenu au si fameux qu'Hochstedt. Il eût pu évitec..
la bataille. Les officiers g~néraux lui conseillaient ce parti; mai:»
le dé ir aveugle de la gloire l'emporta. (23 mai 1706) Il fit, à ce
qu'on prétend, la disposition de manière qu'il n'y avait pas un
Homme d'expérience qui ne prévit le mauvais succès. Des troupes
<le recrue, ni disciplinées ni complètes, étaient au centre : il
laissa le bagages entre les lignes de sou armée ; il posta sa gauche derri · re un marais, comme s'il eût voulu l'empêcher d'aller à
l'ennemi 1 •
Ma1'1borough, qui remarquait toutes ces fautes, arrange sonarmée pour en profiter. Il voit que la gauche de l'armée française
ne peut aller attaquer la droite; il dégarnit aussitôt cette droite
pour fondre vers Ramillies avec un nombre supérieur. M. de Gassion, lieutenant général, qui voit ce mouvement des ennemis,
crie au maréchal : << Vous êtes perdu, si vous ne changez votrn or« dre de bataille. Dégarnissez votre gauche, pour vous oppdser a
K l'ennemi à nombre égal. Faites rapprocher vos Jignes davantage.
« Si vous tardez un moment, il n'y a plus de ressom·ces. » Plu·
s;eurs officiers appuyèrent ce conseil salutaire. Le maréchal ne le·
crut pas. Marlborough attaque. Il avait affaire à des ennemis rangé1.
en bataille comme il les eût voulu poster lui-même pour les vaincre. Voilà ce que toute la France a dit; et l'histoire est en partie le
récit des opinions des hommes : mais ne devait-on pas dire aussi
que les troupes des alliés étaient mièux disciplinées ; que leur
confiance en leur~ chefs et en leurs succès passés leur in pfrait
plus ù'audace ? N'y eut-il pas des régiments français qui firent mal
1

Voyez les /lfémoircs de Feuquières.
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leur devoir? el les bataillous les plus inébranlables au fou ne fo11l•
ils pas Ja destinée des États? L'armée française ne résista pas uno
demi-heure. On s'était battu près de huit heures à Hochstcùt, et
on avait tué près de huit mille hommes aux vainqueurs; mais à la
journée de Ramillies, on ne leur en tua pas deux mille cinq cents :
ce fut unè déroute totale : les Français y perdirent vingt mille
hommes, la gloire de la nation, et l'espérance de reprendre l'a•
vantage. La Bavière, Cologne, avaient été perdues par la bata(llo
d'Hochstedt, toute la Flanùre espagnole le fut par celle de Raqiillies. Marlborough entra victorieux dans Anvers, dans BruxeUes ,
il prit Ostende : Menin se rendit à 1~.
Le maréchal de Villeroj, au désespoir, n'osait écrire au roi cette
défaite. Il resta cinq jours sans envoyer de courriers. Enfin il
écrivit la confirmation de cette nouvelle, qui consternait déjà
la cour de France. Et quand il reparut devant le roi, ce monarq11~,
au lieu de lui faire des repl'Oches, lui dit : Monsieur le marechal.
on n'est pas heureux à notre âge.
'
Le roi füe aussitôt le duc de Vendôme d'ltalie, où il ne Je
c,royait pas nécessaire, ponr l'envoyer en Flandre réparer, s'il
est possible, ce malQeur. Il espérait du m,oins., avec apparenC'e de
raison, que la prise de Turin le consoleratt de tant de pertes.
Le prince Eugène n'était pas à portée ùe paraitre pour seco~rir
cette ville. li était au delà de 'l"A,ùige; e\ ce fleuve, bordé en deçi\
d'une longue chaine de retranchements, semblait rendre le passage impraticable. Cette granùe ville était assiégée par quaranteix esc;i<lrons el cent bataillons.
Le duc de la Feuillade, qui les commandait, était l'homme le
plus brillant et le plus aimable llu royaume : et quoique gendrn
du rninistr~ il avait pour lui la faveur publique. Il était fils <le ce
maréchal de la Feuillade qui él'igea Ja statue de Louis XIV dans la
place des Victoires. On voyait en 1ui lo coul·age de son père, la
même ambition, Jo même éolat, aveo plus d'esprit. Il attendait,
pour récompense de la conquête do Turin, le bâton de maréchal
de France. Chamillart, son bèau-père qui l'aimait tendrement,
avait tout prodigué pour l~1i assurer le succès. L'imagination esl
,effrayée du détail des préparatifs de ce siége. Les lectew·s qui
ne sont point à portée d'entrer clans ces discussions seront peutètrn bien aises de ,rouver ici quel fut col immense et inutile ap,
pareil.
·
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n avait fail venir cent quamnte pï ces de canon; et il esl à
remarquer que chaque gros canon monté revient à environ deux
mille ér.u . Il y avait cent dix mille boulets, cent six mille cartouches d'une façon et trois cent mille d'une autre, vingt et une mille
bombes, vinat- ept mille sept cents grenades, quinze mille sacs à
terre, trente mille instruments pom· le pionnage, douze cent mille
livres de poudre. Ajoutez à ces munition le plomb, le fer et le
feL·-blanc, les cordages, tout ce qui sert aux mineurs, le soufre,
le salpêtre, les oulils de toute espèce. Il e t certain que les frais
de tous ces préparatifs de destruction suffiraieut pour fonder et
pour faire fleurir la plu:s nombreu e colonie. Tout iége de grande
ville exige ces frais immen es ; et quand il faut réparer chez soi
un village ruiné, on le néglige.
Le duc de la Feuillade, plein d'ardeur et d'activité, plus capable que per onne des entreprises qui ne demandaient que du courage, IDiliS incapable de celle qui exigeaient de l'art, de la mé_.
rlilalion et du temp , pressait ce iége contre toute les règle . Le
maréchal de Vauban, le seul général peut-être qui aimàt mieux
l'État que soi-même, avait proposé au duc de la Feuillade de venir
diriger le iége comme ingénieur, et de servit· dans son armée
comme volonlafre : mais la fierté de la F'euillade prit les offres de
Vauban pour de l'orgueil caché sou de la mode tie. li fut piquo
que le meilleur ingénieur de l'Europe lui voulût donner· des avis ,
li manda, dans une lettre que f ai vue : J'espere prendre Turin à la
CoJwm. Ce Cohom était le Vauban des alliés, bon ingénieur, bon
, 'n ·.rai, et qui avait pris plu~ d'une foi des places fortifiées par
Vauban. Aprè une telle lettre, il fallait pt·endL·e Turin : mais
l'ayant attaqué par la citadelle, qui était le côté le ptus fort, et
n'ayant pa même entouré toute la ville, des secours, des vivres
pouvaient y entrer; le duc de Savoie pouvait en sortit : et plus le
duc de la Feuillade mettait d'impétuosité dans des attaques réitérée et infructueuses, plus le siége trainait en longueur.
Le duo de Savoie sortit de la ville avec quelques troupes de
cavalerie, pour donner Je change au duc de la Feuillade. Celui-ci
e ùétacho du iége pour coul'ir après le prince, qui, connai sant
mieux le terrain, échappe à ses poursuite~. 'La Feuillade manque
le duc d avoie, etla conduite du iég _en ·souffre.
Pre que tou l historiens ont as·sftré '.que lé duc de la Feuillade ne voulait point prendre Turin : ils prétèndcnt qu'il avait juré
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à madame la duchesse de Bourgogne de respecter la capitale ùe son
père ; ils débitent que cette princesse engagea madame de Maintenon à faire prendre toutes les mesw·es qui furent le salut de celle
ville. Il est vrai que presque tous les officiers de cette armée en

.......
,..... ,.
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ont été longtemps persuadés : mais c'était un de ces bruits populaires qui décréditent le jugement des nouvellistes, et qui déshonorent les histoires. Il eùt été d'ailleurs bien contradictoire que lo
même général eût voulu manquer Turin, et prendre le duc de Sa
voie.
Depuis le 13 mai jusqu'au 20 juin, Je duc de Vendôme, au bord
de l'Adige, favorisait ce siége; et il comptait, avec soixante-dix
bataillons et soixante escadrons, fermer tous les passages au princo
Eugène.
Le ~énéral des Impél'iaux manquait d'hommes et d'argent. Les
merciers de Londres lui prêtèrent environ six millions de nos livres : il fit enfin venir des trnupes des cercles de l'Empire. L1:t
lenteur de ces secours eût pu perdre l'Italie; mais la lenteur du
siége de Turin était encore plus grande.
Vendôme était déjà nommé pour aller réparer les pertes de la
Flandre. Mais, avant de quitter l'Italie, il souffre que le prince Eugène passe !'Adige : il lui laisse trave1·ser le canal Blanc , enfin le
Pô mème, fleuve plus large et en quelques endroits plus difficile
,que le Rhône. Le général français ne quitta les bo1·ds du Pô qu'après avoir vu le prince Eugène en état de pénétrer jusqu'auprès de
Turin. Ainsi il laissa les affail'es dans une grande crise eu Italie,
tandis qu'elles paraissaient désespérées en Flandre, en Allemagne
et en Espagne.
Le duc de Vendôme va donc rassembler vers Mons les débris
de l'armée de Villeroi; et le duc d'Orléans, neveu de Louis XIV,
vient commander vers le Pô les troupes du duc de Vendôme. Ces
troupes étaient en désordre, comme si elles avaient été battues.
Eugène avait passé.le Pô à la vue de Vendôme; il passe le Tanaro
aux yeux du duc d'Orléans ; il prend Cai·pi , Correggio , Reggro;
il dérobe une matche aux Français; enfin il joint le duc de Savoie
aupt·ès d'Asti. Tout ce que put faire le duc d'Orléans, ce fut devenfr joindre le duc de la Feuillade au camp devant Turin. Le prince
Eugène le ~alt ~n·diligence. JI y avait alors deux partis à prendre:
celui d'attèi1dre !e prince Eugène dans les lignes de circonvallati on, ou ct~lni de m:lrcher à lui lorsqu'il était encore auprès de
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Vcillanc. Le duc d'Orléans assemble un conseil de guerre: ceu qui
le composaient étaient lo maréchal d Mar in, celui-là même qui
avait perdu la bataille d'Hochstedt , le duc de la Feuillade , Albcrgoti, Saint-Fromont, et ù'autres lieutenants généraux. n Mes" wur , leur dit le duc d'Orléans, si nous restons dans nos lignes,
" nous perdons la bataille. Notre circonvallation est de cinq lieues
« d'étendue: nous ne pouvons border tous ces retranchements.
,, Vous voyez ici le régiment de la marine qui n'est que sur deux
" hommes de hauteur : là vous voyez des endroits entièrement
" dégarnis. La Doire, qui passe dans notre camp, empêchera
« nos troupes de se porter mqtuellement de prompts secour .
,, Quand le Français allend qu'on l'attaque, il perd le plus grarnl
" de ses avantages, celte -impétuosité et ces premiers moments
n d'ardeur qui décident i souvent du gain .des batailles. Croyez" moi, il faut marcher à.l'ennemi. u Tous les lieutenants généraux
répondirent : Il (fLut marcher. Alors le maréchal de Mar in tire de
sa poche un ordre du roi, par lequel on devait déférer à son avis
en cas d'action : el son avis fut do rester dans les lignes.
Le duc d'OrhSans, indigné, vit qu'on ne l'avait envoyé à l'armêù
que comme un prince du sang, et non comme un général ; et,
forcé de suivre le conseil du maréchal de Marsin, il se prépara à
cc combat i dé avantageux.
Les ennemi paraissaient vouloir former à la fois plusieurs attaques. Leurs mouvements jetaient l'incerlilude dans le camp dr
Français. Le duc d'Orléans voulait une cho e, Mar in et la Feuil lade une autre : on disputait, on ne concluait rien. Enfin on lai se
le~ ennemis passer la Doire. Ils avancent sur huit colonne de
vingt-cinq hommes de profondrur. Il faut dans l'instant leur op,
po er des bataillons d'une épais eur assez forte.
Albergoli, placé loin de l'armée sur ·la montagne des Capucins,
avait avec lui vingt mille hommes, et n'av.tit en tête.que des milicesf qui n'o aient l'attaquer. On lui envoie demander douze millt1
homme . Il r'pond qu'il no peut se dégarnir: il donne des raisons
spécieuses; on les écoule : Je tcm ps se perd. ( 7 septembre 17 OG)
Le prince Eugène attaque les retranchement , et au bout de deux
heures il les force. Le duc d'Orléans blessé s'était retiré pour o
faire pan er. A peine était-il entre les mains des chirurgiens qu'on
lui apprend que tout est perdu, que les ennemis sont maitres du
cmn r , et que la d · route est g6nérale. Aussi lot il faut fuir; le livoLT. -
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gnes, les tranchées sont abandonnées, l'armée dispersée. Tous les
bagages, les provisions, les munitions, la caisse militaire, tombent dans les mains du vaiuqueur.
Le maréchal de Marsin , blessé à la cuisse , est fait prisonnier.
Un chirurgien du duc de Savoie lui coupa la 0t1isse; et le maréchal
mourut quelques moments après l'opération. Le chevalier Méthuin,
ambassadeur d'Angleterre auprès du duc de Savoie, le plus gén
reux, le plus franc et le plus brave homme de son pays qu'on ail
jamais employé dans les ambassades, avait toujours combattu à
coté de ce souverain. Il avait Vll prendre le maréchal de Mat·sin,
-et il fut témoin de ses derniers moments. Il m'a raconté que Marsin lui dit ces propœs mols: Croyez au moins, monsieur, que ç'a
ete contre flton avis que nous vous avons attendu dans nos lignes.
Ces paroles semblaient contredire formellement ce qui s'était passé
dans le conseil de guerre, et elles étaient pourtant Vl'aies : c'est
que le maréchal de Marsin, en prenant congé à Versailles, avait
représenté au roi qu'il fallait aller aux ennemis, en cas qu'ils parussent pour secourir Turin; mais Chamillart, intimidé par les
défaites précédentes, avait fait décider qu'on devait attendre, el
non présenter la bataillé; et cet ordre, donné dans Vet·sailles, ful
cause que soixante mille hommes furent dispersés. Les Françai&
n'avaient pas eu plus de deux mille hommes tués dans cette bataille : mais on a déjà vu que le carnage fait moins que la consternation. L'impossibilité de subsister, qui ferait retirer une armée
après la victoire, ramena vers le Dauphiné les troupes après la
défaite. Tout était si en désor.dre, que le comte de Medavi-Grancei,
qui était alors dans le Mantouan avec un corps de troupes, (9 septembre 1706) et qui uattit à Castiglione les Impériaux commaudéît
par le landgrave de liesse, depuis roi de Suède, ne remporta
qu'une victoire inutile, quoique complèle. On perdit en peu de
temps le Milanais, le Mantouan, le Piémont, el enfin )e royaume
de Naples.
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CHAPITRE XXI.
Suite de dis~ràces de la France et de l'Espagne. Louis XIV envole son .
principal ministre demander la paix. Bataille de Malplaquet pt1rdue, etc.

La bataille d'Iloch tedt avait coûté à Louis XIV la plus florisante armée, et tout le pays du Danube au 1-lhin; elle avait coûté
à la maison de Bavière tous ses États. La journée de Ramillies a~ait
fait perdre toute la Flandre jusqu'aux portes de Lille. La déroute
de Turin avait chassé les Français d'Italie, ainsi qu'ils l'ont toujours été dans toutes les guerres depuis Charlemagrte. Il r13stail
des troupes dans le Milanais, et cette petite armée victorieuse
ous le comte Je Medavi. On occup{lit encore quelques places. On
proposade céder tout à l'empereur, pourvu quïl laissât retirer ce
troupes, qui montaient à près de quinze mille hommes. L'empe1·eur accepta celte capitulation. Le duc de Savoie y consentit. Ainsi
l'empel'Cur, d'un trait de plume, devint le maitre pai ible en Italie.
La conquête du royamc de Naples et de Sicile lui fut assurée. Tout
ce qu'on avait regardé en Ilalie comme feudataire fut traité comme
sujot. Il taxa la Toscane à cent cinquante mille pistoles, Mantoue
ù quaré.lnte mille. Parme, Modène, Lucque_s, Gênes, malgré IeuL·
libel'lé, furent comprises dans es impositions.
L'empereur, qui jouit de tous ces avantages, n'était pas ce
Léopold , ancien rival de Louis XIV , qui, sous les apparences de
la modération, avait nourri sans éclat une ambition profonde.
C'était son filis ainé Joseph, vif, flet·, emporté, et qui cependant
ue fut pas plu grand guerrier que son père. Si jamais empereur
parut fait pour asservir l'Allemagne et d'Italie, c'était Joseph 1er.
li domina delà les monts; il rançonna Je pape : il fit mettre de sa.
·cule autorité , en 17 06 , les électeurs de Bavière et de Cologne
au ban de l'Empire : il les dépouiJla de leur é!ectorat : il retint en
prison les enfants duBavaroi , et leur ôta jusqu'à leur nom. Leur
père n'eut d'autre ressource que d'aller traîner sa disgrâce en France
et dans les Pays-Bas. Philippe V lui céda depuis toute la Flandre
espagnole en 1712 '. S'il avait gardé celte province, c'était un établissement qui valait mieux que la Bavière, et qui le déli vrail de
• Dans l'histoire de Reboulet, il est dit qu'il eut celle souverainrlé
dès l'un 1700; mais alors il n'avait que la vioc-royauté.
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l'assujettissement à la maison d'Autriche : mais il ne put jouir
que des villes de Luxembourg, de Namur et de Charleroi; le reste
était aux vainqueurs.
Tout semblait déjà menacet· ce Louis XIV qui avait auparavant
menacé l'Europe. Le duc de Savoie pouvait entrer en France.
L'Anglcterrn et l'Écosse se réunissaient, pour ne plus composer
qu'un seut' royaume; ou plutôt }~cosse, devenue province- do
l'Angleterre, contribuait à la puissance de son ancienne rivale.
Tous les ennemis de la France semblaient, vers la fin de 1706 cl
au commencement de 1707, acquérir des forces nouvelles, et la
France toucher à sa ruine. Elle était pœssée de tous côtés, et sur
met· et sur terre. De ces flottes formidables que Louis XIV avait
formées, il restait à peine trente-cinq vaisseaux. En Allemagne,
Strasbourg était enco1·e frontièrr.; mais Landau perdu laissait
toujours l'Alsace exposée. La Provence était menacée d'une inva~on par terre et par mer. Ce qu'on avait pet·du en Flandre faisait
craindre pour le reste. Cependant, malgré tant de désastres, lecorps do- la Fran<~e n'était pas encore entamé; et, dûns une guerro
si malheureuse, eUe n'avait encore perùu que des conquêtes.
Louis XlV fit face partout. Quoique partout affaibli, il résistait,
ou protégeait, ou attaquait encore de tous côtés. Mais on fut aussi
malheureux en Espagne qu'en Italie, en Allemagne et en Flandre.
On prétend que le siége de Barcelone avait été encore plus mal
conduit que celui Je Turin.
Le comte de Toulouse n'avait paru que pour ramener sa flotte
à Toulon. Bat·celone secourue, le siége abandonné, l'armée fran~aisc diminuée de moitié s'était retirée sans munitions dans la Navarre, petit royaume qu'on conservait aux Espagnols, et dont nos
rois ajoutent encore le titre à celui de France, pa.r un usage qui
semble au-dessous de leur grandeur.
A ces désastres s'en joignait un autpe, qui parut décisif. Les
Portugais, avec quelques Anglais, prirent toutes les places devant
lesquelles ils se présentèrent, et s'avancèrent jusque dans l'Estramadoure espagnole, différente de celle de Portugal. C'était un
Français devenu pair d'Angleterre qui lès commandait, milortl
Galloway, autrefois comte de Ruvigny; tandis que le duc de Ilerw ick., Anglais el neveu de Marlborough, était h la tète des lrot1pcs de France cl d'Espagne, qui oc pouvaient plus arrêter les
riclorieux _
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Philippe V, incertain de a destinée, était dans Prunpelune.
Charles, son compélileur, grossissait son parti et ses force en
Catalogne : il était mait~e de l' AragÔn, de la province de Valence,
de Carthagène, d'une partie de la province de-Grenade. Les Anglais
avaient pris Gibraltar pour eux, et lui avaient d-Onné Minorque,
lviça et Alicante. Les chemins d'ailleurs lui étaient ouverts jusqu'à Madrid. ( 26 juin 1706) Galloway y entra ans résistance, et
fit proclamer roi l'archiduc Charles. Un simple détachement le fit
au i proclamer à Tolède.
Tout parut alors si désespéré pour Philippe V, que le maréchal de Vauban , le premier des ingénieur , le meilleur des ci toyens, homme toujoms occupé de projets, les uns utiles, les
autre peu praticables, et tous singuliers, proposa à la cour de
France d'envoyer Philippe V régner en Amérique; ce prince y
con entit. On l'eût fait embarquer avec les Espagnols attachés à
son parti. L'Espagne eût été abandonnée aux factions civiles. Le
commerce du Pérou et du Mexique n'eût plv.s été que pour les
Frnnçai ; et dans cc revers de la famille de Louis XIV , la France
eût encore trouvé sa grandeur. On délibéra sur ce projet à Versailles : mais la con tance des Castillans et les fautes des ennemis conservèrent la couronne à Philippe V. Les peuples aimaient
dans Philippe le choix qu'ils avaient fait, et dans sa femme, fille
du duc de Savoie, le soin qu'elle prenait de leur plaire, uneïntrépidité au-dessus de son sexe, et une constance agi sante dans le
malheur. Elle allait elle-même de vilJe en ville animer les cœurs,
e citer le zèle, el recevoir les dons que lui apportaient les peuples.
Elle fournit ainsi à son mari plus de deux cent mille écus en trois
emaines. ·Aucun des grands, qui avaient juré d'être fidèles, ne fut
traitre. Quand Galloway fit proélamet· l'archiduc dans Madrid, on
cria, vive Philippe! et à Tolède, le peuple ému chassa ceux qui
avaient prorJamé l'archiduc.
Les Espagnols avaient ju que-là fait peu d'efforts pour soute.
nir leur roi; ils en ftrent de prodigieux quand ils le virent aballu, et montrèrent en cette occasion une espèce de courage contraire à celui des autres ))euples, qui corn.men cent par de
11r:.md efforts , et qui se rebutent. Il est difficile de donnet· un roi
à une nation malgré elle. Les Portugais, les Anglais, les Aulrichi n , qui étaient en E pagne, furent harçelés partout, manquèrent de vivre , fil'cnl des foules pr qu toujours inôvitables dan.11
10.
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un pays"étrangcr, et furnnt battus en détail (22 septembre 1706),
EnÏln Philippe V, trois mois après être sorti de Madrid en fugitif, y
rentra triomphant, et fut reçu avec autanl d'acclamations que son
rivaf avait éprouvé de froideur et de répugnance.
Louis XIV regoubla ses efforts quanù il vit que les Espagnols en
faisaient; et tandis qu'il veillait à la sûreté de toutes les côtes sur
!'Océan et sur la Méditerranée, en y plaçant des milices; tandis
qu'il avait une armée en Flandre, une auprès de Stt·asbourg, un
orps dans la Navarre, un dans le Roussillon, il envoyait enco,·o de nouvelles troupes au maréchal de Berwick dans la Castille.
, (25 avril 1707) Ce fut avec ces troupes, secondP-es desÈspagnols,
que Berwick gagna Ja batàille importante d'Almanza sur Galloway. Almanza, ville bâtie par les Maures, est sui· la frontière
de Valence : cette belle province fut le prix de la victoire. Ni Philippe V ni l'archiduc ne furent p1·ésents à cette journée; et c'est
sur quoi le fameux comte Péterborough, singulier en tout, s'écria
qu'on etait bien bon de se battre pour etix. C'est ce qu'il manda au
maréchal de Tessé, et c'est ce que je liens de sa bouche. Il ajoutait
qu'il n'y avait que des esclaves qui combattissent pour un homme,
et qu'il fallait combattre pour une nation. Le duc d'Orléaus, qui
voulait être à cette action, et qui devait commander en Espagne ,.
n'arriva que le lendemain; mais il profita de la victoirn; il prit
plusieurs places, et entre autres Lérida, l'écueil du grand
Condé.
(22 mai 1707) D'un autt·e côté le maréchal de Villars, remis en
France à la tète des armées, uniquement parce qu'on avait besoin
de lui, réparait en Allemagne le malheur de la journée d'Hoch'-•
tedt. Il avait forcé les lignes de Stolhoffen au delà du Rhin, di
si pé toutes les troupes ennemies, étèndu les contl'ibutions à cinquante lieues à la ronde, pénétré jusqu'au Danube. Ce succès
passager faisait respirer sur les frontières de l'Allemagne; mais
en Italie tout était perdu. Le royaume de Naples sans défcnse, et
accoutumé à chan~e1· de maitre, était sous le joug des victorieux;
et le pape, qui n'avait pu empêcher que les troupes allemanùei..
passassent par son territoire, voyait, sans osei· mmmurer, que
l'empereur se fit son vassal malgré lui. C'est un grand exemple de
l::i force des opinions reçues, et du pouvoil' de la coutume, qu'on.
puisse toujours s'cmparnr de Naples sans consultct· le pape, et:
qu'on n'ose jamais lui en refo ~ct· l'hommage.
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Pendant que le petit-fils de Louis XIV pct'dt~it Naples, l'aïeul
«lail sur le poiot de perdre la Provence et le Dauphiné. Déjà le duc
<l.e a voie et le prince Eugène y étaient entrés par le col de Tende.
Ces frontières n'étaient pas défendues comme le sont la Flandre
et l'Alsace, théâtre éternel de la guerre, héris é de citadelles que
le danger avait averti d'élever. Point de pareilles précautions ver:
le Var, point de ces fortes places qui a1Tètent l'ennemi; et qui
donnent le temps ù'a ernblcr des armées. Cette frontière a été
négligée jusqu'à nos jours, ans que peut-être on puisse en alléguer d'autre raison, sinon que les hommes étendent ral'Cment
leur oins de. tous les côtés. Lo roi do France voyait, avec une
indignation douloureuse, que ce même duc de Savoie, qui un
an auparavant n'avait p1·e que plus que ~capitale, et le prince
Eugène, qui avait été élevé dans sa cow·, fussent près de lui
enlever Toulon et Mai· eiHe.
( .\uguste 1707) Toulon était assiégé et pressé : une flotte auglaise, maitresse de la mer, était devant le port et le bombardait.
Un peu plus de diligence, de précautions et de concert, aurait fait.
tomber Toulon. Marseille sans défen e n'aurait pas tenu; et il était
vraisemblable que la France allait perdre deux pl'Ovinces. Mais 1·
vrai emblablo n'arrive pas toujours. On eut le temps d'envoye1~
des ecours. On avait détaché des troupes de l'ai·mée de Villars,
dès que ces provinces avaient été menacées; et on sacrifia le
avautages qu'on avait en Allemagne, pour sauver une pa1tie de l·
Fiance. Le pays par où. les ennemis pénétraient est sec, stérile,
héri é de montagnes; les vivres rares, la retraite difficile. Les
maladies, qui désolètent l'armée ennemie, combattirent encore
pour Louis XIV. (22 auguste 1707) Le siége de Toûlon fut levé,
eLbientôt la Provence délivrée , et le Dauphiné hors de dange1· :
tant le succès d'une invasion est rare, quand on n'a pas do grandes intelligences dans le pay ! Charles-Quint y avait échoué; et ,
de nos jours, les troupes de Id reine de Hongrie y échouèrent.
encore.
1 Le respect pour la vérité dans les plus petites choses oblige encore
de relever le di cours que le compilateur des Mémoires de madame de
/\lainlenon fait tenir par le roi de Suède, Charles XU, au duc de Marll,ot·ouf5h. Si Toulon est pris, je l'irai t·eprend1·e. Ce général angl ai
n'était point auprès clu roi de Suède dan le temps du siége. Il le vil
dans lt-1·an lad en aY1·il 1707, et le siége de Toulon fut levé au mois
d-'Augul>te. Charles Xll ù'ailleun 111:: se mèla jamai de celle gm1rre; li
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Cependant cette irruption, qui avait coûlé beaucoup aux alliés,

ne coûtait pas moins aux Français : elle avait ravagé une grande

I'

•~tondue de terrain, et divisé les forces.
L'Europe ne s'attendait pas quo dans un temps d'épuisement,
et lorsque la France comptait pour un grand succès d'être échapp(-c
à une invasion, Louis XIV aurait assez de grandeur el de ressources pour tenter lui-même une invasion dans la Grande-Bl'etagne,
malgré le dépérissement de ses forces mal'ifimes, et malgré les
flottes des Anglais, qui couvraient la mer. Ce- projet fut proposô
par des Écossais attachés au fils de Jacques II. Le succès était
douteux, mais Louis XIV envisagea une gloire certaine dans fa
seule entreprise. 11 a dit lui-même que ce motif l'avait déterminé
autant que °l'intérêt pofüique .
Porter la guene dans la Grande-Breta~nc, tandis qu'on en soutenait le fardeau si difficilement en tant d'autres endroits, et tenter de rétablir du moins sur le trône d·tcosse le fils de Jacques Ir,
pendant qu'on pouvait à peine maintenir Philippe V sur celui d'Es,.
pague, e'était une idée pleine de grandeur, et qui, apt·ès tout ,
1f était pas destituée de vraisemblance.
Parmi les Écossais, tous ceux qui ne s'étaient pas vendus à Ja
cour de Londres gémissaient d'être dans la dépendance des Anglais. Leurs vœux secrets appelaient unanimement le descendant de
leurs anciens rois, chassé, au berceau, des trônes d'Angleterre ,
!l'Écosse et d'Mande, et à qui on avait disputé jusqu'à sa naissance. On lui promit qu'il trouverait trente mille hommes en armes qui combattraient pour lui, s'il pouvait seulement débarquer
vers Édimbourg avec quelque secours de la France.
Louis XIV, qui dans ses prospérités passées avait fait tant d'efforts pour le père, en fit autant pour le fils dans le temps même
de ses rçvers. Huit vaisseaux de guerre, soixante et dix bâtiments
do transport furent préparés à Dunkerque. (Mars 1708.) Six mille
hommes furent embarqués. Le comte de Gacé, depuis maréchal de
Matignon, commandait les troupes. Le chevalier Forbin-Janson ,
l'un des plus gt·ands hommes de mer, conduisait la flolte. La conjoncture paraissait favorable; il n'y avait en Écosse que tl'ois mille
refusa conslamment de voir >tous les Français qu'on lui députa. On ne
trouve dans les Mémoires de l'ttn:intenon que des discours qu'on n'a ni
tt·nus ni pu tenir; et on ne peut regarder ce livre que comme un roman
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hommes de troupes réglées. L'Angleterre était dégarnie. Ses soldats étaient occupé en Flandre sous le duc de Marlbornugb. Mais
if fallait arriver; et les Anglais avaient en mer une flotte de près de
cinquante vaisseaux dè guerre. Cette entreprise fut entï remenl
semblable à celle que nous avons vue, en 1744, en faveur du petit111s de Jacques II. Elle fut prévenue par les Anglais. Des contretemps la dérangèrent. Le ministère de Londres eut même le temps
do faire revenir douze bataillons de Flandre. On se saisit dans
Édimbourg des hommes les plus suspects. Enfin le prétendant s'étan,t présenté aux côtes d'Écosse; et n'ayant point vu de signau
convenus, tout ce que put faire le chevalier de Forbin , ce fut de
le ramener à Dunkel·que. Il sauva la flotte; mais tout le fruit de
l'entreprise fut perdu. Il n'y eut que Matignon qui y gagna. Ayant
ouvert les ordres de la cour en pleine mer, il y vit les provisions
de maréchéll de Fmnce, récompense de ce qu'il voulut _et qu'il ne
put faire.
Quelques historiens I ont supposé 'lue la reine Anne ét.-'lit d'intelligence avec son frère.C'est une trop grande simplicité de penser
qu'elle invitât son compétiteur à la venir'détrôner. On a confondu
les temps : on a cru qu'elle le favorisait alors, parce que depuis
elle le regarda en secret comme son hëritier. Mais qui peut jamais
vouloir être cha sé par son successeur?
Tandis que les affaires de la France devenaient de jour en jour
plus mauvaise , le roi crut qu'en faisant paraitre le duc de Bourgogne , son petit-fil , à la tête des arméos de Flandre , la pré ence
de l'héritier présomptif de la couronne ranimerait l'émulation, qui
commençait trop à se perdre. Cc })rince, d'un esprit ferme et in1.L'épido, était pieux, ju te et philosophe. Il était fait pour commander à des sages. Élève de Fénelbh , archevêque de Cambrai,
il aimait ses devoir : il aimait les hommes; il voulait les rendre
heureux. Instruit dans l'art de la guet-re, il regardait cet art plutot
' Entre autres Rehoulet, page 233 du tome VIII. Il fonde ses soupc:ons sur ceux du chevalier de Forbin. Celui qui a douné au public
lant de men onges, sou le litre de JJt!moires de madame de J,Jainlenon, et qui fit imprimer en 1752, à Francfort, une édition framluleu e
du Siècle de Louis XIY, demande, dans une des notes, qui sont ces
historiens qui ont prét ndu quo la reine Anne était d'intelligence avec
son frère. C'est un Jant<Jmc, dit-il. Mais on voil ici clairement que ce
n'est point un fantôme, et que l'au leur du Siècle de Louis XI P n'aait rien avancé quo la preuve en main : il n'est pas permis d'écril'e
l'hi tolre autrement.
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comme le fléau du genre humain et comme une nécessité malheureuse, que comme une source de gloire. On opposa ce prince philosophe au duc de Marlborough : on lui donna pour l'aider le duc
de Vendôme. Il arriva ce qu'on ne voit que trop souvent : le grand
capitaine ne fut pas assez écouté, et le conseil du prince balança
souvent les raisons d1,1 général, Il se forma deux partis; et dans.
l'armée des alliés il . n'y en avait qu'un, celui de la cause commune. Le prince Eugène était alors sur le Rhin; mais toutes les
'rois qu'il fut avec Marlborough, ils n'eurent jamais ,qu'un sentiment.
Le duc de Bourgogne était supéri~ur en forces; la France, que
l'Europe croyait épuisée, lui avait fourni une armée de près de
cent mille hommes; et les alliés n'en avaient alors que quatre-vingt
mille. Il avait encore l'avantage des négociations dans un pays si
longtemps espagnol , fatigué de garnisons hollandaises, et où
beaucoup de citoyens penchaient pour Philippe V. Des intelligences lui ouvrirent les portes de Gand et d'Ypres; mais les manœuvres de ~uerre firent évanouir le fruit des manœuvres de politique. La division, qui mettait de l'incertitude dans le conseil de
guerre, fit que d'abord on marcha vers la Dendre, et que deux
heures après on rebroussa vers l'Escaut, àOudenarde ': ainsi on perdit du temps. On trouva le prince Eugène et Marlborough qui n'en
perdaient point, et qui étaient unis. (11 juillet 1708.) On fut mis
en déroute vers Oudenarde; ce n'était pas Jlne grande bataille,
mais ce fut une fatale retraite. Les fautes se multiplièrent. Les régiments allaient où ils pouvaient, i;ans recevoir aucun ordre. Il y
eut même plus de quatre mille hommes qui furent pris en chemin
par l'armée ennemie, à quelques milles du champ de bataille.
L'armée découragée se i:etira sans ordre sous Gand, sou!».
Tournai, sous Ypres, et laissa ll'anquillement le prince Eugène,
maitre du terrain, assiéger Lille avec une armée moins nombreuse.
Mettre le siége devant une ville aussi grande et aussi fortifiée
que Lille, sans être maitre de Gand, sans pouvoir tirer ses con•
vois que d'Ostende, sans les pouvoir conduire que par une chaussée étroite, au hasard d'être à tout moment surpris: c'est ce que
l'Europe appela une action téméraire, mais que la mésintelligence
et l'esprit d'incertitude qui régnaient dans l'at·mée française rendirent excusable : c'est enfin ce que le succès justifia. Leurs granda.
convois, qui pouvaient être enlevés, ne le furent point. Lei trou.-
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pes qu'i les escortaient, et qui devaient être battues par un nombre supérieur, furent victorieuses. L'armée du duc de Bourgogne, qui pouvait attaquer les retranchements de l'armée ennemie
imparfaits, ne les attaqua pas. (23 octobre 1708) Lille fut prise au
grand étonnement de toute l'Europe, qui croyait le duc_de Bourgogne plus en état d'assiéger Eugène et Marlborough, que ces généraux en état d'a siéger Lille. Le maréchal de Boufflers la défendit
pendant près de quatre mois.
Les habitants s'accoutumèrent tellement au fracas du canon et
-à toutes les horreurs qui suivent un siége, qu'on donnait dans la
ville des spectacles aussi fréquentés qu'en temps de paix; et
qu'une bombe qui tomba près de 1a salle de comédie n'interrompit
point le pectacle.
Le maréchal de Boufflers avait mis si bon ordre à tout, que les
habitants de cette grande ville étaient tranquilles sur la foi de ses
fatigues. Sa défense lui mérita l'estime des ennemis, les cœurs
des citoyens et les récompenses du roi. Les hi toriens, ou plutôt
le écrivains de Hollande , qui ont affecté de le blâmer, auraient
dù se souvenir que, quand on contredit la voix publique, il faut
avoir été témoin, et témoin éclairé, pour prouver cc qu'on avance 1 •
Cependant l'armée qui avait regardé faire le-siége de Lille se
fondait peu à peu; elle laissa prendre ensuite Gand , Bruges , et
·tous ses postes, l'un après l'autre. Peu de campagnes furent aussi
fatales. Les officiers attachés au duc de Vendôme reprocliaient
toutes ces fautes au conseil du duc de Bourgogne; et ce conseil
rejetait tout sur le duc de Vendôme. Les esprits s'aigrissaient par
le malheur. Un 2 courtisan du duc de Bourgogne dit un jour
1 Telle est l'histoire qu'un libraire, nommé Van Duren, fit écrire
par le jésuite la Motte, réfugié en Hollande sous le nom de la Bode,
continuée par Ja Martinière; le tout sur les prétendus Mémoires d'un
comte de .... , secrétaire d'État. ,Les Mémoires de madame de Maintenon,
encore plus remplis de mensonges, disent, tome IV, page 119, que les
assiégeants jetaient dans la ville des billets conçus en ces termes : Rass·u rez-vous, Français, la Mainteno1i ne sera pas votre reine ; nous ne lèv,rons pas le siége. On croira, ajoute-t-il, que Loiiis, dans la ferveur
du plaisir que lui donnait la certitude d'une victoire inattendue , offrit ou promit le trône à madame de Maintenon. Comment, dans la
ferveur de l'impertinence, peut-on mettre sur le papier ces nouvelles et
ces discours de halles? comment cet insensé a-t-il pu pousser l'effronteri jusqu'à dire que le duc de Bourgogne trahit le roi son grand-père,
et fit prendre Lille par le prince Eugène, de peur que madame de lUaintPnon ne fût déclarée reine?
2 Le marqui s \l'O .
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au duc clo Vendôme : Voilà ce que c'est de n'aller jamais à la mc5Se:
aussi vous voyez quelles sont nos disgrâces. « Croyez-vous, lui
« répondit le duc de Vendôme, que Marlborough y aille plus sou" vent que moi?» Les succès rapides des alliés enflaient le cœur
de l'empereur Joseph. Despotique dans l'Empire, maitre de Landau, il voyait le chemin de Paris prnsque ouvert par la prise d
Lille. Déjà même un parti hollandais avait eu la hat·diesse de pénélrer de Courtrai jusqu'auprès de Versailles, et avait enlevé sur
le pont de Sèvres le premier écuyer du roi, croyant se saisir de la
personne du Dauphin, père du duc de Bourgogne 1 • La terreur
était dans Paris.
L'empereur avait autant d'espéi;ance au moins d'établir son
frère Charles en Espagne, que Louis XIV d'y conservet· son petitfüs. Déjà cette succcssio~, que les Espagnols avaient voulu rendre indivisible, était partagée enh·e trois têtes. L'empereur avait
pris pour lui la Lombardie et le royaume de Naples. Charles son
frère avait encore la Catalogne et une partie de l'Aragon. L'empereur força alors le pape Clément XI à reconnaitre l'archiduc pour
roi d'Espagne. Ce pape, dont on disait qu'il ressemblait à saint
Pierre, parce q,ùl affirmait, niait, se repentait et pleurait, avait
toujours reconnu Philippe V, à l'exemple de son prédécesseur; et
il était attaché à la maison de Bourbon. L'empereur l'en puuit, en
déclarant dépendants de l'Empfre beaucoup de fiefs qui relevaienl
jusqu'alors des papes, et surtout Parme et Plaisance·; en ravageant quelques terres ecclésiastiques, en se saisissant de la ville
de Comacchio.
Autrefois un pape eût excommunié tout empereur qui lui aurait
disputé le droit le plus léger; et cette excommunication eùt fait
tomber l'empereur du trône : mais la puissance des clefs étanl
réduite à peu près au point où elle doit l'ètt·e, Clément XI, animé
1 Ce furent des officiers au service de Hollande qui firent ce coup
hardi. Presque tous étaient des Français que la révocation fatale de l'édit de Nantes avait forcés de choisir une nouvelle patrie; ils prirent
la chaise du marquis de Beringhen pour celle du Dauphin, parce qu'elle
avait l'écusson de France. L'ayant enlevé, ils le firent monter à cheval; mais cornme il était âgé et infirme, ils eurent la politesse en chemin de lui chercher eux-mêmes une chaise de poste. Cela consuma du
temps. Les pages du roi coururent après eux, le premier écuyer ful
délivré, et ceux qui l'avaient enlevé forent prisonniers eux-mt:mt.<;;
quelques minutes plus tard ils auraient {>ris le Dauphin, qui arrivall
après Bcringhen avec un seul garde.
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par la France, avait osé un moment se servir de la pui sance du
glaive. Il arma, et s'en repentit bientôt. Il vit que les Romains,
sous un gouvernement tout sacerdotal, n'étaient pas faits pour
manier l'épée. Il désarma; il lai sa Comacchio en dépôt à l'empereur; il consentit à écrire à l'archiduc : A notre très-cher fils, .i·oi
catholique en Espagne. Une flotte anglaise dans la Méditerranée,
et les troupes allemandes sur ses terres, le forcèrent bientôt d'écrire: A notre très-cher fi.l.s, roi des Espagnes. Ce suffrage du pape,
qui n'était rien dans l'empire d'Allemagne, pouvaitquelquc cho
sur le peuple espagnol, à qui on avait fait accroire que l'archiduc
'tait indigne de régner, parcerqu'il était protégé par des héréllques qui s'étaient emparés de Gibraltar.
( Auguste 17 08) Restait à la monarchie espagnole, au delà du
continent, l'ile de Sardaigne avec celle de Sicile. Une flotte apglaiso
donna la Sardaigne à l'empereur Joseph; car les Anglais vo1tlaicnl
que l'archiduc son frère n'eût que l'E pagne. Leurs armes faisaient
:ù.or les traités de partage. Ils réservèrent la conquête de la Sicile
pour un autre temps, et aimèrent mieux employer leurs vai seaux
a chercher sur les mers les galions de l'Amérique, dont ils prirent quelques-uns, qu'à donner à l'empereur de nouvelles terres.
La France était aussi humiliée que Rome, et plus en danger :
les ressources s'épuisaient, le crédit était anéanti; les peuples, qui
avaient idolâtré leur roi dans ses prospérités, murmuraient contre
Louis XIV malheureux.
Des partisans, à qui le ministè1·e avait vendu la nation pour
quelque argent comptant dans ses besoins pressants, s'engrais&'lient du malheur public, et insultaient à ce malheur par leur luxe.
Cc qu'ils avaient prêté était dissipé. Sans l'industrie hardie de quelques négociants, et surtout de ceux de Saint-Malo, qui allèrent au
Pérou, et rapportèrent trente millions dont ils prêtèrent la moitië
à l'État, Louis XIV n'aurait pas eu de quoi payer ses troupes. La
guerre avait ruiné la France, et des marchands la sauvèrent. Il en
fut de même en Espagne. Les galions qui ne furent pas pris par
les Anglais scrviren~ à défendre Philippe. Mais cette ressource de
quelques mois ne renddit pas les recrues de soldats plus faciles.
Chamillart, élevé au ministère des finances cl de la guerre, se démit en 1708 des finances, qu'il l.'.l.issa dans un désordre que rien
ne put réparer sous ce règne; et en 17 09 il quitta le mini tèro de
la guerre, devenu non moin difficile que l'autre. On lui reprochait
20
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beaucoup de fautes. Le public, d'autant plus sévère qu'il souffrait,
ne song(l,ail pas qu'il y a des temps malheureux ôù les fautes sont
inévitables '. Voisin, qui après lui gouverna l'état militaire, et
Desmarets, qui administra les finances, ne purent ni faire des plan
de .guerre plus heureux, ni rétablir un crMit anéanti.
( 1709) Le cruel hiver de 1709 acheva de désespérer la nation.
Les oliviers, qui sont une grande ressource dans le midi de la
France, périrent. Presque tous les arbres fruitiers gelèrent. Il n'y
eut point d'espérance de récolte. On avait très-peu de magasins.
Les grains qu'on pouvait faire venir à grands frais des échelles du
Levant et de l'Afrique pouvaient être pris par les flpttes ennemies, auxquelles on n'avait presque plus de vaisseaux de guerre
à opposer. Le fléau de cet hiver était généra! dans l'Europe, mais
les ennemis avaient plus de ressources. Les Hollandais surtout,
qui ont été si longtemps les facteur~ des nations, avaient assez
de magasins pour mettre les armées florissantes des alliés dans
l'abondance, tandis que les troupes de France, diminuées et dér-0uragées·, semblaient devoir périr de misère.
Le roi vendit pour quatre cent mille francs de vaisselle d'or.
Les plus grands seigneurs envoyèrent leur vaisselle d'argent à la
monnaie. On ne mangea dans Paris que du pain bis pendant quelques mois. Plusieurs familles, à Versailles même, se nourrirent
<le pain d'avoine. Madame de Maintenon en donna l'exemple.
Louis XIV, qui avait déjà fait quelques avances pour la paix ,
n'hésita pas , dans ces circonstances funestes , à la demander a
ces mêmes Hollandais autrefois si maltraités par lui.
Les états généraux n'avaient plus de stathouder depuis la morl
du roi Guillaume; et les magistrats hollandais, qui appelaient
déjà Jeurs familles les familles patriciennes, étaient autant do
rois. Les quatre commissaires ho1landais, députés a l'armée ,
traitaient avec fierté trente princes d'Allemagne à leur solde. Qu'on
(asse venir Holstein, disaient-ils; qu'"on dise à Hesse de nous venil'
parler 2. Ainsi s'expliquaient des marchands qui, dans la simpli1 L'histoire de l'ex-~suite la Motte, rédigée par la Martinière,
dit que Chamillart fut destitué du ministère des finances en 1703, et
que la voix publique y appela le maréchal d'Harcourt. Les fautes de
cet historien sont sans nombre.
2 C'est ce que l'auteur tient de la bouche de vingt personnes qui
les entendirent parler ainsi à Lille, après la ,prise de cette vil)e. Cependant il se peul q1,1e ces expressions fussent moins l'effet d'ane fi erté
grossière que le style laconique ,ass(lz en usage dans les arm ées.
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rité de lem·s vêlements et dans la frugalité de leurs repas, se
plaisaient à écraser à la fois l'orgueil aJ_lemand q~i était à leurs gages, et la fierté d'un grand roi autrefois leur vamqueur. .
.
On les avait vus vendre à bas prix leur attachement a Loms
KJV en 1665; soutenir leurs malheurs en 16 7 2, et les réparer avec
un cournge intrépide; et alors ils voulaient usm· de leur fortune.
Ils étaient bien loin de s'en tenir à faire voir aux hommes, par de
simples démonstrations de supériorité, qu'il n'y a de vraie grandeur que la puissance : ils voulaient que leur _État e~t _en_ souvè
raineté dix villeij en Flandre, entre autres Lille qUJ etàlt entre
leurs mains, et Tournai qui n'y était pas encore. Ainsi les Hollandais prétendaient retirer le fruit de la guerre , non-seulement aux
dépens de l.:i France, mais encore aux dépe~s de l' A~lriche pou~·
laquelle ils combattaient, comme Venise avait autrefois augmente
son territoire des terres de tous ses voisins. L'esprit républicain
est au fond aussi ambitieux que l'espl'it monarchique.
Il y parut bien quelques mois après ; ca1·, lorsque ce fantôme de
négociation fut évanoui, lorsque les armes des alliés eurent encore de nouveaux avantages, le duc de Marlborough, plus maitre
alors que sa souveraine en Angleterre, et gagné par la Hollande ,
fit conclure avec les états généraux, en 17 09, ce célèbre traité de
la barrière, par lequel ils resteraient maitres _de toute~ ]es villes.
frontières qu'on prendrait sur la France, auraient garmson dan~
vingt places de la Fland1·e, aux dépens du pays, dan Huy, dans
Lié"'e et dans Bonn; et auraient en toute souveraineté la haute
Gucldre. Ils seraient devenus en effet souverains des dix-sept
provinces des Pays-Ba , ils auraient dominé dans Liégo et dans
Cologne. C'est ainsi qu'ils voulaient s'agrandir sur les ruines mêmes de leurs alJiés. Ils nourrissaient déjà ces projets élevés, quand
le roi leur envoya secrètement le président Rouillé pour essayer
ùe traiter avec eux.
Co négociateur vit d'abord dans Anvers deux magistrats d'Amsterdam, Bruys et Vanderdussen, qui parlèrent en vainqueurs, et
qui déployèrent, avec l'envoyé du plus fier des rois, toute la hauteur dont ils avaient été accablés en 1672. On affecta ensuite de
négocier quelque temps avec lui , dans un de ces villages que les
généraux de Louis XIV avaient mis autrefois à feu et à sang.
Quand on l'eut joué assez longtemps, on lui déclara qu'il fallait que
le roi ùe France forçât le roi son petit-fils à de cendre du trône
sans aucun dédommagement; que l'électeur de Davière :Frane:ois-
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Marie, et son frère l'électeur de Cologne, demandassent gràcè, ou
que le sort des armes ferait les trnités.
Les dépêches désespérantes du président llouillé arrivaient
coup sur coup au conseil, dans le temps de la plus déplorable misère où le royaume eût été réduit dans les temps les plus funestes.
L'hiver de 1709 laissait des traces affreuses : le peuple périssait
ùe famine; les troupes n1étaient point payées; la désolation élait
partout. Les gémissements et les terœurs du public augmentaient
cucore le mal.
Le conseil était composé du Dauphin, du duc de Bourgogne
son fils, du chancelier de France Pontchartrain, du duc de Beauvilliers, du marquis do Torci, du secrétaire d'état de la guerre
Chamillart, et du contrôleur général Desmarets. Le duc de Beauvilliers fit une peinture st touchante de l'État où ia Franco était
réduite, que le duc de Bow·gogne en versa des larmes , et tout le
conseil y mèla les siennes. Le chancelier conclut à faire la paix à
quelque prix que ce pùt être. Les ministres de la guerre et des
finances avouèrent qu'ils étaient sans t·essom-ces. Une scène si
triste, dit le marquis de Torcy, serait difficile à décrire, qffa,là
111-ême il serait 11erniis de 1·évéler le secret de ce qu'elle eut de 11l11s

touchant. Ce secret n'était que celui des pleurs qui coulèrent.
Le marquis de Torcy, dans cette crise, proposa d'aller lui-même
partager les outrages qu'on faisait au roi dans la personne du président Rouillé; mais comment pouvait-il espérer d'obtenir cc que
les vainqueurs avaient déjà refusé? il no devait s'attendre qu'à
des conditions plus dures.
Les alliés commençaient déjà la campagne. Torcy va, sous un
nom emprunté, jusque dans lallaye (22 mai 1709). Legrand pensionnaire Heinsius est bien étonné quand on lui annonce que celui
<fui est regardé chez les étrangers comme le principal ministre de
France est dans son antichambre. Heinsius avait été autrefois envoyé en France par le roi Guillaume, pour y discuter ses droits
sur la principauté d'Orange. Il s'était adressé à Louvois, secrétaire
(fÉtat ayant le département du Dauphiné, sur la frontière duquel
Orange est située. Le ministre de Guillaume parla vivement, nonseulem~nt pour son maitre, mais pour les réformés ù'Orang!'.
Croirait-on que Louvois lui répondit qu'il le ferait mettre à la Bastille • ? Un tel discours tenu à un sujet eût él6 odieux; tenu à un
• Voyez les Mémoires de Torcy, tome 11 I , page 2; ils ont confirmé
tout ce qui est avancé ici.
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ministre élran•.,.cr , c'était un insolent outrage au <lrnil des nation .
Ori peut juger s'il avait lais é des impres ions prnfonù dan le
cœur du magi tra.t d'un peuple libre.
Il y a peu d'exemples de tant d'orgueil suivi de tant d'humiliation . Le marquis de Torcy, suppliant dans la Haye au nom do
Louis XIV, s'adre sa au prince Eugène et au duc de Marlborough,
après avoir perdu son temps avec Heinsius. Tous trois voulaicnl
la continuation do la guerre. Le prince y trouvait sa grandeu1· t
sa vengeance; le duc, sa gloire et une fortune immense qu'il aimait également; le troisième, gouverné par les deux autres, e
reO'ardail comme un Spartiate qui abaissait un roi de Perse. Ils pro•
posèrent non pas une paix, mais une trêve; et pendant cette trêve
une ali faction entï re pour tous leurs alliés, et aucune pom· les
aJli; du roi; à comlition que le roi se joindrait à ses ennemis pour
ha er d'Espagne son propre petit-fils dans l'e pace de deux mois,
cl que pour sùreté il ommencerait par céder à jamais dix villps
aux Hollandais dans la Flandre, par rendre Strasbourg et Brisach,
"t pat· renoncer à la souveraineté de l'Alsace. Louis XIV ne s'était
pa attendu, quand il refusait autrefois un régiment au prince
EuO'èoo, quand Churchill n'était pas cncoi·e colonel en Angleterre,
<'l qu'à peine le nom de Heinsius lui était connu, qu'un jour ces
trois hommes lui imposeraient de pareilles lois. En vain Torcy
oulut tenter Marlborough par l'offre de quatre millions : le duc,
qui aimait autant la gloire que l'argent, et qui, par ses gains immcn e produits par des victoires, était au-dessu de quatre millions, lai a au ministre de France la douleur d'une proposition
llonteuse et inutile. Torcy 1·apporta au 1·oi les ordres de ses ennemis. Louis XIV fit alors cc qu'il n'avait jamais fait avec ses sujets.
Il e ju lifia devant eux; il adres a aux gouverneurs des provin·c , au communautés des villes, une 1 llre circulaire, par laqu lie, en rendant comple à ses peuples du fardeau qu'il élait
obligé de leur faire encore soutenir, il excitait leur indignation,
kur honneur, et même leur pitié •. Les politiquesdiren~ que Torcy
1
L'auteur des Jlfémoi1•es de madame de Maintenon dit, pages O:t
rt 03 du tome V, que le duc Marlborough et le p1·ince Eugène ga.gnèrc11t
Jleinsius, comme si Heinsius avait eu besoir. d'être gagné. Il met dans
la bouche de Loui XIV, au lieu des belles paroles qu'il prononça eu
plein consril, ce mol ba el plat : A.lors comme alors. Il cite l':iuLPur du Siècle de Louis 'Ir, et le r prend d':i bir dil que Lo1tis 1r
fil afficher sa lettre circulaire dans le3 1· 11c.~ clc Paris . ous avon con-
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n'était allé s'humilier à la Haye que pour mettre les ennemis dans
leur tort, pour justifier Louis XIV aux yeux de l'Europe, et pour
animer les Français par le ressentiment de l'outrage fait en sa personne.à la nation; mais il n'y était allé réellement que pour cleUJa11der la paix. On laissa mème encore quelques jours le président
Rouillé à la Haye, pour tâcher d'obtenir des conditions moins accablantes : et, pour toute réponse, les états ordonnèrent à Rouillé
ùe partir dans vingt-quatre heures.
Louis XIV, à qui l'on rapporta des réponses si dures, dit en
plein conseil : Puisqu'il faut faire la guerre, j'aime 1nieux la faire
à mes ennemis qu'à mes enfants. Il se pt·épara donc à tente1· encore
la fortune en Flandre. La famine, qui désolait les campagnes, fut
une ressource pour la guerre. Ceux qui manquaient de pain se
firent soldats. Beaucoup de terres restèrent en friche; mais on eut
une armée. Le maréchal de Villars, qu'on avait envoyé commander
l'année précédente en Savoie quelques troupes dont il avait réveillé l'ardeur, et qui avait eu quelques petits succès, fut rappelé
en Flandre, comme celui en qui l'État mettait son espérance.
Déjà Marlborough avait pris Tournai, dont Eugène avait couvert le siége. Déjà ces deux généraux marchaient pour iµvestir
Mons. Le maréchal de Villars s'avança pour les en empêcher. Il
avait avec lui le maréchal de Boufflers, son ancien, qui avait demandé à servir sous lui. Boufflers aimait véritablement le roi et
la patrie. Il prouva, en cette occasion ( malgré la maxime d'un
homme de beaucoup d'esprit), que dans un État monarchique, et
urtout sous un bon maître, il y a des vertus. Il y en a, san
doute, tout au tant que dans les républiques, avec moins d'enthousiasme peut-êtœ, mais avec plus de ce qu'on appelle honneUl' 1 •
fronté toutes les éditions du Siècle de Louis XJf/. Il n'y a pas un senl
mot de ce que cite cet homme, pas même dans l'édition subreptice
qu'il fit à Francfort en 1752.
' Cet endroit mérile d'être éclairci. L'auteur célèbre de l'Esprit des
lois dit que l'honneur est le principe des gouvernements monarchiques,
1:'l la verlu, le principe des gottvernements républicains.
Ce sont là des idées vagues el confuse.s qu'on a attaquées d'une manière aussi vague, parce que rarement on convient de la valeur dl-'s
termes, rarement on s'entend. L'honneur est le désir d·étre honoré,
d'être estimé : de là vient l'habitude de ne rien faire dont on puisse
rougir. La vertu est l'accomplissement des devoirs, indépendamment
tlu désir de l'estime : de là vient que l'honneur est commun, la ,•crlu
rare.
Le princip;i d'une monarchie ou d'une république n'est ni l'honneur
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Dès que les Français s'avancèrent pour s'opposer à l'investissement de Mons , les alliés vinrent les attaquer près des bois ùe
Blangies et du village de Malplaquet.
L'armée des alliés était d'environ quatre-vingt mille combattants, et celle du maréchal de ViUars d'environ soixante et dix
mille. Les Français trainaient avec eux quatre-vingts pièces de
canon; les alliés, cent quarante. Le ùuc de Marlborough commandait l'aile droite, où étaient les Anglais et les troupes allemandes à
la olde d'Angleterre. Le prince Eugène était au centre; Tilly'el
un comte do Nassau à la gauche avec les Hollandais.
Wr septembre 1709) Le maréchal de Villars prit pour lui la
gauche, et laissa la droite au maréchal de Bourtlers. Il avait retranché son armée à 1éi. hâte, manœu vre probablement convenable
à des troupes inférieures en nombre, longtemps malheureuses,
dont la moitié était composée de nouvelles recrues , et convenable encore à la situation de la France, qu'une défaite entière eût
mi e aux derniers abois. Quelques historiens ont blâmé le général dans sa disposition : Jl devait, disaient-ils, passer une lm:ge
~rouèe, au lieu de la laisser devant lui. Ceux qui de leur cabinet
ni la vertu. Une monarchie est fondée sur le pouvoir d'un seul; une
république est fondée sur le pouvoir que plusieurs ont d'empêcher le
pouvoir d'un seul. La plupart tles monarchies ont été étahlies par des
ch fs d'armées, les républiques par des citoyens assemblés. L'honneur
est commun à tous les hommes, et la wrtu rare dans tout gouvernement. L'amour-propre de chaque membre d'une république veille sur
l'amour-propre des autres; chacun voulant être maitre', personne ne
l'est; l'ambition de chaque particulier est un frein public, et l'égalité
règne.
Dans une monarchie affermie, l'ambition ne peut s'élever qu'en plaisant au maitre, ou à ceux qui gouvernent sous Je maitre. li n'y a dan
ces premiers ressorts ni honneur ni vertu, de part ni d'autre; il n'y a
que de l'intêrét. La vertu est en tout pays le fruit de l'éducation et du
caractère. Il est dit dans l'Esprit des lois qu'il faut plus de vertu dans
une république : c'est en un sens tout le contraire : il faut beaucoup
plus de vertu dans une cour pour rési ter à tant de séductions. Le duc
<le Montau ier, le duc de Beauvilliers, étaient des hommes d'une vertu
très-austère. Le maréchal de Villeroi joig,oit des mœurs plus douce,s à
une. probité non moins incorruptible. Le marquis de Torcy a été un des
plus honnêtes hommes de l'Europe, dans une place où la politique permet le relàcbeme-nt dans la morale. Les contrôleurs généraux le Pelletier et Chamillart pa sèrent pour être moins habiles que vertueux .
Il faut avouer que Louis XIV, dans cette guerre malheureuse, ne fut
guère enlouré que d'hommes irréprochables; c'est une observation
très,vraie, et très-importante dans une hi toire où les mœurs onl tant
de part.
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jugent ainsi ce qui se passe sur un champ de bataille ne sont-ils pas
trop habiles?
Tout ce que je sais, c'est cc que lo maréchal dit lui-même
que les soldats, qui ayant manqué de pain un jour entier venaient
de le recevoir, en jetèrent une partie, pour courir plus légèremrm
au combat. Il y a eu, depuis plusieurs siècles, peu de bataill<'s
plus disputées et plus longues, aucune plus meurtrière. Je ne dirai
autre chose de cette bataille que ce qui fut avoué de tout le
monde. La gauche des ennemis , où combattaient les Ilo11andais ,
fut presque toute détruite, et même poursuivie la baïonnette au
hout du fusil. Marlborough, à la droite, faisait et soutenait les plus
grands efforts. Le maréchal de Villars dégarnit un peu son centre
pour s'opposer à Marlborough, et alors mêmo ce centre fut attaqué. Les retranchements qui le couvraient furent emportés. Le
régiment des gardes, qui les défendait, ne put résister. Le marôcbal, en accourant de sa gauche à son centre, fut blessé, cl
la bataille fut perdue. Le champ était jonché de près de trente
mille morts ou mourants.
On marchait sur les cadavres entassés, surtout au quartier des
Hollandais. La France ne perdit guère plus de huit mille hommes
dans cette journée. Ses ennemis en laissèrent environ vingt et un
mille tués ou blessés; mais le centre étant forcé, les deux ailes
coupées, ceux qui avaient fait le plus grand carnage furent les
vaincus.
Le maréchal de Boufflers I fit la retraite en bon ordre, aidé
Dans le livre iolitulé Mémoires du maréchal de Berwick, il est
dit que le maréchal de Berwick 1it celte retraite. C'est ainsi que taot
de Mémoires sont écrits. On trouve, dans CèUX de madame de l\faintenon par la Beaumelle, tome V, page 99, que les alliés accusèrent le
maréchal de Villars de s'~tre blessé lui-mbne, et que les Français lui
reprochèrent de s'~tre retiré trop tdt. Ce sont deux impostures ridicules.
Ce général avait reçu un coup de carabine au-dessous du genou, qui
lui fracassa l'os, et qui fo fit boiter toute sa vie. Le roi lui envoya le
sieur Maréchal, son premier chirurgien, qui seùl empêcha qu'on ne lui
coupàl la cuisse. C'est ce que je tiens de la bouche de M. lê maréchal
de Villars et de ce chirurgien célèbre; c'est ce que tous les officiers
on t su; c'est ce que M. le duc de Villars daigne me confil'mer par ses
lettres. Il n'oppose que le mépris aux sollises insolentes et calomnieuhes de la Beaumelle.
. B. Les Mémoires de Berwicl, dont parle l\t:. de Vollaire ne sont
pas le mèmê ouvrage que nous avons cilé dans nos notrs. Le mart:•chnl
de Berwick défendit le Dauphiné et la Provence contl'e le duc de Sa-.
,oie pendant les campagnes de 1100, 1110, 1711 cl 171'2, avec beaucoup
1
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du prince de Ting1·y-Mootmorcncy, depuis marcchal de Luxembourg, héritier du courage de ses pè1·es. L'armée e retira entre
Je Qu snoy et Valenciennes, emportant plu icm·s drapeaux et ·
étendards pris sur les ennemis. Ces dépouilles consolèrent Louis
IV; et on compta pour une victoire l'honneur de l'avoir lli putoo
si longtemps, et de n'avoir perdu que le champ de bataille. Le
maréchal de Villars, en revenant à la cour, a _sura le roi que
~ans sa blessm·e il aurait remporté la victoire. J'en ai vu ce général persuadé; mais j'ai vu peu de personnes qui le crussent.
, On peut s'étonner qu'une armée qui avait tué aux ennemis deux
tiers plus de monde qu'elle n'en avait perdu, n'essayât pas d'empè her que ceux qui n'avaient eu d'autre avantage que celui de
coucher au miJieu de leurs morts, allassent faire le siége de Mons.
Les llollandai craignirent pour cette entreprise : ils hésitèrent.
M,!Îs le nom de bataille perdue impose aux vaincus, el les décourage. Les hommes ne font jamais tout ce qu'ils peuvent faire;
et le soldat à qui on dit qu'il a été battu crnint do l'être encore.
Ainsi Mons fut assiégé et pl'is, et toujours pour les Hollandais,
qui le gardèrent, ainsi que Tournai et Lille.
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Louis XIV continne à demander la paix et à se défendre. Le duc de
Vendôme affermit le roi d'Espagne sur le trône.

Non-seulement les eimemis avançaient ainsi pied à pied , et
fui ·aient tomber de cc côté toutes les barrières de la France ;
mais ils prétendaient, aidés du duc de Savoie, aller suqJl'endro
la J.,' ranche-Comté, et pénétrer par les deux bouts dans le cœur
du t·oyaume. Le général Merci, chargé de faciliter celle entreprise,
en entrant dans la haute Alsace par Bâle, fut heureusement arrêté
d succès et malgré une grande infériorité de forces. Ces campagnes,
rwndant lesquelles il n'y eut aucune action d'éclat, lui ont fait plus
d'honneur auprès des militaires que la vicloire d'Almanza el la prise
de Barcelone, et l'ont placé, dans l'opinion des hommes éclairés, fort
au-Jessns de plu ieurs généraux qui ont eu des succès plus brillants. Il
ful !'nvoyé en Flandre, après la bataille de Malplaquet, pour faire lever
le siége de Mons; entr pri e qu'il ne trouv& point praliquable: c'est cc
11ui a trompé l'auteur tles faux 111érnoirf!s de B erwick. M. de Voltaire ne
Jlarle point de ces cam pagnes de Dauphiné; mais il avait passé sa jeu.
,wsse chez les princes de Vendôme et chez le mar\chal de Villars , qui
n'aimaient pas le maréchal de Berwick.
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près de l'ile de Neubourg sur le Rhin par le comte depuis maréchal du Bourg. (26 auguste 1709) Je ne sais par quelle fatalité
ceux qui ont porté le nom de Merci ont toujours été aussi malheureux qu'estimés. Celui-ci fut vaincu de la manière la plug
complète. Rien ne fut entrepris du côté de la Savoie; mais on
n'en craignait pas moins du côté de la Flandre; et l'intérieur du
royaume était dans un état si languissant, que le roi demanda
encore la paix en.suppliant. Il offrait de reconnaitre l'archiduc
pour roi d'Espagne, de ne donner aucun secour,s à son petit-fils,
et de l'abandonner à sa fortune; de donner quatre places en otage;
de rendre Strasboug et Brisach; de renoncer à la souveraine te
de l'Alsace, et" de n'en garder que la. préfecture; de raser toute8
ses places depuis Bâle jusqu'à Philisbourg; de combler le port
si longtemps reùoutable de Dunkerque, el d'en raser les fortifications; de laisser aux états généraux Lille, Tournai, Ypres,
Menin, Furnes, Condé, Maubeuge. Voilà les points principaux
qui devaient servir de fondement à la paix qu'il implorait.
Les alliés voul,urent encore goûter le triomphe de discuter les
soumissions de Louis XIV. On permit à ses plénipotentiafres de
venir, au commencement de 171 o, porter dans la petite ville dè
Gerlrnidenberg'les prières de cc monarque: il choisit le maréchal d'Uxelles, homme froid, taciturne, d'un esprit plus sage
qu'élevé et hardi; et l'abbé depuis cardinal de Polignac, l'un des
plus beaux esprits et des plus éloquents de son siècle, qui imposait par sa figure et par ses grâces. L'esprit, la sagesse, l'éloquence ne sont rien dans des ministres, lorsque le prince n'est pas
heureux: ce sont les victoires qui font les tt·aités. Les ambassadeurs de Louis XIV furent plutôt confinés qu'admis à Gertrnidenberg. Les députés venaient entendi-e leurs offres, et les rapportaient à la Haye au prince Eugène, au duc de Marlborough, au
comte de Zinzendorf, ambassadeur de l'empereur; et ces offre
étaient toujours reçues avec mépris. On leur insultait par des libelles outrageants, tous composés par des réfugiés français, devenus plus ennemis de la gloire de Louis XIV que Marlborough cl
Eugène.
Les plénipotentiaires de France poussèrent l'humiliation ju:1qu'à promettre que le roi donnerait de l'argent pour détrôner
Philippe V, et ne furent point écoulé~. On exigea que Louis XI\',
pou1· préliminaires, s'engageât seul à chasser d'Espagne son po-
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lit-fils, dans deux mois, par la voie des armes. Cette inhumanité
absurde, beaucoup plus outrageante qu'un refu · , était inspirée
par de nouveau uccès.
Tandis que le alliés parlaient ainsi en maitres irrités contre la
grandeur et la fierté de Louis XIV également abaissées, ils prenaient la ville de Douai. Ils s'emparèrent bientôt après de Béthune, d' Aire, de Saint-Venant; et le lord Stair proposa d' cnvoye1·
des partis jusqu'à Paris.
Presque dans le même temps, l'armée de l'archiduc, commandée en Espagne par Gui de Staremberg, le général allemand qui
avait le plus de réputation après le prince Eugène, remporta, près
de Saragosse, (20 augusLe 1710) une victoire complète sur l'armée en qui le parti de Philippe V avait mis son espérance, à la
tête de laquelle était le marquis de Bay, général malheureux. On
remarqua encore que les deux princes qui se disputaient l'Espagne, et qui étaient l'un et l'autre à portée de leur armée, ne se
b·ouvèrent pas à cette bataille. De tous les princes pour qni on
combattait en Europe, il n'y avait alors que le duc de Savoie qui
fit la guerre par lui-même. Il était triste qu'il n'acquit cette gloire
qu'en combattant contre ses deux filles, dont il voulait détrôner
l'une pour acquérfr en Lombardie un peu de terrnin, sur lequel
l'empereur Joseph lui faisait déjà,des difficultés, et dont on l'aurait dépouillé à la première occasion.
Cet empereur était heureux partout, et n'était nulle part mo<léré dans son bonheur. Il démembrait de sa seule autorité la Bavière; il en donnait les fiefs à ses parents et à ses créatures. Il dépouillait le jeune duc de la Mirandole en Italie; et les princes de
l'Empire lui entreteMient une armée vers le Rhin, sans penser
qu'ils travaillaient à cimenter un pouvoir qu'ils craignaient; tant
était encore dominante dans les esprits la vieille haine contre le
nom de Louis XIV, qui semblait le premier des intérêts I La fortune de Joseph le fit encore triompher des mécontents de Hongrie .
La France avait suscité contre lui le prince Ragotski, armé pour
s s prétentions et pour celles de son pays. Ragotski fut battu, ses
ville prises, son parti ruiné. Ainsi, Louis XIV était également
malheureux au dehors, au dedans, sur mer et sur terre, dans
les négociations publiques et dans les intrigues secrètes.
Toute l'Europe croyait alors que l'archiduc Charles, frère de
l'heureux Joseph, r ·gnerait ans concurr nt en E pagne. L'Eu..
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ropo était menacée d'une puissance plus terrible que celle de
<-:harles-Quint; et c'était l'Angleterre longtemps ennemie de la
branche d'Autriche espagnole, et la Uollando son esclave révoltée, qui s'épuisai ent pour l'établir. Philippe V réfugié à Madrid en
sortit encore, et se retira à Valladolid; tandis quo l'archiùuc
Charles fihlon entrée en vainqueur dans la capitale.
Le roi de France ne pouvait plus secourir son petit-fils; il avail
été obligé de faire en partie ce que ses ennemis exigeaient à Gertruidenberg, d'abandonQer la cause de Philippe , en faisant revenir, pour sa propre défense, quelques troupes demem·ées ea Espagne. Lui-même à peiàe pouvait résister vers la Savoie, vers lo
Rhin, et surtout en Flandre, où se port.aient les plus grands
coups.
L'Espagne était encore bien plus à plaindre que la France. Presque toutes se!! provinces avaient été ravagées par lems ennemi
et pm· leurs défenseurs. Elle était attaquée par le Portugal. Son
commerce périssait, la disette était générale; mais celte disette
fut plus funeste aux vainqueurs qu'aux vaincus, parce que dans
une grande étendue de pays l'affection des peuples refusait tout
aux Autrichiens, et donnait tout à Philippe. Ce monarque n'a-vait plus ni troupes ni général de la part de la France. Le duc
d'Orléans, par qui s'était un peu rétablie sa fortune chancelante,
loin de continuer de commander ses armées, était regardé alors
comme son ennemi. Il est certain que, malgré l'affection de la ville
de Madrid pour Philippe, malgré la fidélité de beaucoup de grands
et de toute la Castille, il y avait contre Philippe V un Grnnd parti eu
Espagne. Tous les Catalans, nation belliqueui.e et opiniâtre, tenaient obstinément pour son concurrent. La moitié de l' Aragon
était aussi gagnée. Une partie des peuples attendait alo1·s l'événement : une autre haîssait plus l'archiduc qu'elle n'aimait Philippe.
Le duc d'Orléans, du même nom de Philippe, mécontent d'ailleurs
des ministres espagnols, et de la princesse des Ursins qui gouvernait, crut entrevoir qu'il pouvait gagner pour lui le pays qu'il élait
venu défendre; et lorsque Louis XIV avait proposé lui-même d'abandonner son petit-fils, et qu'on parlait rléjà en Espagne d'une
abdication, le duc d'Orléans se crut digne de remplir la place quo
Philippe V semblait devoir quitter. Il avait à cette couronne des
droits que le testament du feu roi d'Espagne avait négliges , et
que son père avait maintenus par une protcslalion.
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Il fit par ses agents une ligue avec quelques gt·ancls d'Espagne,
par laquelle ils s'engageaient à le mettre sur le trône en cas que
Philippe V en do condit. Il aurait en cc cas trouvé beaucoup d'E ·pagnol empressés à se ranger sous les drapeaux d'un prince qui
s.wait combattre. Cette entreprise, si clic eût réussi, pouvait ne
pa déplaire aux puissances maritimes, qui auraient moins redouté
nlors do voir l'E parrne e.l la France réunies dans une même main;
C'l clic au rail apporté moins d'obstacles à la paix. Le projet fut découvert à Madrid ver Je commencement do 1709, tandis quo le
duc d'Orléan était à Versailles. Ses agents furent emprisonnés en
E parrne. Philippe V ne pardonna pas à son parent d'avoir cru qu'il
pouvait abdique1·, et d'avoir eu la pensée de lui succéder. La
France et·ia contre le duc d'Ot]éans. Monseigneur, p"rc de Philippe
V, opina dans le conseil qu'on fit le procès à celui qu'il regardait 'comme coupable : mais le roi aima mieux ensevelir dans le silence
un projet informe el excusable, que de punir son neveu dans le
temps qu'il voyait son petit-fils toucher à sa ruine.
Enfin, vers le temps de la bataille do Saragosse, le conseil ùu roi
d'E parrne et la plupart des grands, voyant qu'ils n'avaient aucun
capitaine à opposer à Starcmberg, qu'on regardait comme un antre Eugène, écrivirent en co~ps à Loui XIV pour lui demander le
cluc de Venèlôme. Cc prince, retiré dans Anet, partit alors, et sa
présence valut une armée. La grande réputation qu'il s'était faite
m Italie, et que la malheureuse campagne de Lille n'avait pu lui
faire perdre, frappait ]es Espagnols. Sa popularité, sa libéralité
qui allait ju. qu'à la profusion, sa franchise, son amour pour les
soldats, lui gagnaient les cœurs. Dès qu'il mit les pieds en Esparrne, il lui arriva ce qui était arrivé autrefois à Bertrand du Guesclin. Son nom seul attira une foule de volontaires. Il n'avait point
d'argent: les communautés des villes, des villages et des religieux
en donnèrent. Un esprit d'enthousiasme saisit la nation. (Auguste
171 o) Les débris de Ja bataille de Saragosse se rejoignirent sous
lui à Valladolid. Tout s'empressa de fournir des recrues. Le duc
de Vendôme, sans laisser ralentit- un moment cette nouvelle ardeur, poursuit les vainqueurs, ramène le roi à Madrid, obliac
l'ennemi de se retirer vers le Portugal; le suit, passe le Tage à la
nage; fait pri onnier, dans Brihuega, Stanhope avec cinq mille
Anglais; atteint le général Staremberg, etle lendemain lui livre Ta
bataille de Villa-Viciosa. Philippe V, qui n'avait poiQt encore com21
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battu avec srs autres généraux, animé de l'esprit du duc de Vendôme, se m~t à la tète de l'aile droite. Le général prend la gauclH'.
li remporte une victoire entière; de sorte qu'en quatre mois de
temps ce prince,. qui était arrivé quand tout était désespéré, rétablit tout, et affermit pour jamais la couronne d'Espagne sur la
tète de Philippe 1 •
Tandis que cette révolution éçlatante étonnait les alliés, uno
autro plus sourde et non moins décisive so préparait en Angleterre.
Une Allemande avait par sa mauvaise conduite fait perdre à la
maison d'Autriche toute la succession de Charles-Quint, et avait
été ainsi le premier mobile de la guerre ; une Anglaise par se
imprudences procura la paix. Sara Jennings, duchesse de Marlborough, gouvernait la reine Anne, et le duc gouvernait l'État. Il
avail en ses mains les finances, par le grand trésorier Godolpbin ,
beau-père d'une de ses filles. Sunderland , secrétaire d'État, son
gendre, lui soumettait le cabinet. Toute la maison de la reine, où
commandait sa femme, était à ses ordres. Il était maitre de l'armée, dont il donnait tous les, emplois. Si deux partis, les w11igs
et les to'rys, divisaient l'Angleterre, le.s whigs, à la tête desquels
il était, faisaient tout pour Sil grandeur; et les torys avaient été
forcés à l'admirer et à se taire. Il n'est pas indigne de l'histoire
d'ajouter que le duc et la duchesse étaient les plus belles personnes
de leur temps, et que cet avantage séduit encore la multitude,
quand il est joint aux dignités et à la gloire.
Il avait plus de crédit à la Haye que le grand pensionnaire, et il
influait beaucoup en Allemagne. Négociateur et général toujours
heureux, nul particulier n'eut jamais une puissance et une gloire
i étendues. Il pouvait encore atfermir son pouvoir par ses richesses immenses, acquises dans le commandement. J'ai entendu dire
à sa veuve qu'après les partages faits à qu~tre enfants, il lui restait, sans aucune grâce de la cour, soixau_te et dix mille pièces ùe
revenu, qui font plus de quinze cent cinquante mille livres de notre
monnaie d'aujourd'hui. S'il n'avait pas eu autant d'économie que
de grandeur , il pouvait se faire un parti que la·reine Anne n'aurait
pu détmire; et si sa femme avait eu plus de complaisance, jamais
1
On assure qu'après la bataille Philippe V n'ayant point de lit, le
duc de Vendôme lui dit : Je vais vous Jai,·e donner le plus beau lit sur
lequel jamais roi ait couché; et il tit faire un matelas des étendards et
d,es drapeaux pris sur les ennemis.
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la reine n'eùt brisé ses liens. Mais le duc ne put jamais triomph<'r
de son goût pour les riche ses, ni la duches e de son humeur. La
l'eine l'avait aimée avec une tendresse qui allait ju qu'à la sonmisgion et à l'abandonnement de toute volonté.
Dans de pareilles liaisons, c'e t d'ordinafre du côté des souverains que vient le dégoût, le caprice, la hauteur, l'abus de la supériorité; ce sont eux qui font sentir le joug, el c'était la ducbes e
de Marlborough qui l'appesantissait. Il fallait une favorilè à la
reine Anne; elle se tourna du côté de milady Ma barn, sa dame
d'atour. Les jalousies de Ja duchesse éclatèrent. Quelques paires
de gants d'une façon singulière qu'elle refusa à la reine, une jatte
d'eau qu'elle laissa tomber en sa présence, par une méprise affectée,
sur la robe de madame Masham, changèrent la face de l'Europe.
Les esprits s'aigrirent. Le frère de la nouvelle favorite demande
au duc un régiment; le duc le refuse, et la reine le donne. Les
to1·ys saisirent celte conjoncture pour tirer la reine de cet e clavage domestique, pom· abais er la puissance du duc de Marlborough, changer le ministère, fafre la paix, et rappeler, s'il se pouvait, la maison de Stuart sur le trône d'Angleterre. Si le caractère
de la duchesse eût pu admettre quelque souplesse, elle eût r ·gné
encore. La reine et elle étaient dans l'habitude de s'écrire tous les
jour sous des nom empruntés. Ce mystère et cette familiarité
lai sent toujours la voie ouverte à la réconciliation; mais la durhesse n'employa cette ressource que pour tout gâter. Elle écrivit
impérieusement. Elle disait dans sa lettre : Rendez-moi justice, et
ne me faites point de réponse. Elle s'en repentit ensuite : elle vint
tiemander pardon , elle pleura; et la reine ne lui répondit autt·e
chose, sinon: Vous ,n'avez ordonné de ne vous po'int répondre, et
je ne vous répondrai pas. Alors la rupture fut sans retour. La duchesse ne parnt plus à la conr; et quelque temps après on commença par ôte1· le ministère au gendt·e de Marlborough, Sunderfond, pour dépo séder ensuite Godolphin et le duc lui-même. Dans
d'autres États cela 'appelle une di grâce : en Angleterre , c'est
une révolution dans les affaires; et Ja révolution était encore trèsdifficile à opérer.
Les torys, maitres alors de la reine, ne l'étaient pas du royaume.
lis furent obligés d'avoir recours à la religion. Il n'y en a guère
aujourd'hui, dans la Grande-Bretagne, que 1e peu qu'il en faut pour
di linguer les factions. Les whigs penchaient pour le presbyté-
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l'ianisme. C'était la faction qui avait détrôné Jacques 11 , persécuté
Charles li, et immolé Charles 1•r. Les torys étaient pour les épiscopaux , qui favorisaient la maison ùe Stuart, et qui voulaient
établir l'obéissance passive envers les rois, parce quo les évêques
en espéraient plus d'obéissance pour eux-mêmes. lis excitèrent
lm prédicateur à prêcher dans la cathédrale do Saint-Paul colle
ùoctrine, et à désigner d'une manièt·e odieuse l'administration de
Madborough, et le parti qui avait donné la couronne au roi Guillaume 1 • Mais la reine , qui favorisait ce prêtre , ne fut pas assez
puissante pour empêchm· qu'il ne fùt interdit pour trois ans par
les deux chambres, dans la salle de Westminster, et que son
sermon ne fùt brûlé. Elle sentit encore plus sa faiblesse, en n'osant jamais, malgré ses secrètes inclinations pour son sang, lui
rouvrir le chemin du trône, fermé à son frère par le parti des
whigs. Les écrivains qui disent que Marlborough et son parti
tombèrent quand la faveur de la reine ne les soutint plus, ne connaissent pas l'Angleterre. La t·eine, qui dès lors voulait la paix ,
n'osait pas même ôter à Marlborough le commandement des
armées; et, au printemps de 1,711, Mal'lborough pressait encore
Ja France, tandis qu'il était disgracié dans sa cour.
Sur la fin de janvier de cette même année 1711 , arrive à Ver•
sailles un prêtre inconnu, nommé l'abbé Gautier, qui avait étô
autrefois aide de l'aumônier du maréchal de Tallard, dans son
ambassade auprès du roi Guillaume. li avait depuis ce temps
demeuré toujours à Londres, n'ayant d'autre emploi que celui
lie ùiro la messe dans la chapelle privée du comte de Galas,
ambassadeur de l'empereur en Anglelet'fe. Le hasard l'avait intro
duit dans 1a confidence d'un lord, ami du nouveau ministère
opposé au duc de Marlborough. Cet inconnu se rend chez le marquis de Torcy, et lui dit sans autre préambule : Voulez-vous
faire la paix, monsieur? joviens vous apporter les moyens de la
trnitor. C'était, dit M. de Torci, demander à un mourant s'il voulait guérir 2 •
•
' Le marquis, <le Torcy l'appelle, dans ses Jlfémoires, ministre prtJdicri nt ,· il se trompe; c'est un titre qu'on ne donne qu'aux ·presbytériens.

Henri Sacbeverel, dont jl est question, était docteur d'Oxford, et du
parti épiscopal. Il avail prêcbé dans la calh«.idraJe de Saint-Paul l'ohéissanco absolue aux rois et l'intolérance. Ces maximes furent condamnées par le parlement; mais ses invec tives contre le paru do Marlborough le furent bien davantage.
• lllemoi1·es de 1'01·cy, tome Ill , page 33 .
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On entama bientôt une néO'ociation secrète avec le comt e
'Oxford, grand trésorier d'Angleterre, et Saint-Jean, secrétaire
<l'État, depuis lo1tl Bolingbroke. Ces deux hommes n'avaient
d'autre intérêt de donner la paix à la France, que celui d'ôter
au duc de Marlborough le commandement des armées, et d'élever leur crédit sur-les ruines du sien. Le pas était dangereux;
c'était trahir la cause commune des alliés; c'était rompre tous ses
ngagements, et s'exposer, sans aucun prétexte, à la haine <le la
plus grande partie de la nation, et aux recherches du parlement,
qui auraient pu leur coûter la tète. Il est fort douteux qu'ils eussent pu réussir : mais un événement imprévu facilita ce grand
ouvrage. (27 avril 1711) L'empereur Joseph 1er mourut, et laissa
les États do la maison d'Autriche, l'empire d'Allemagne, et les
prétentions sur l'Espagne et sur l'Amérique, à son frère Charles,
qui fut élu empereur quelques mois après'.
Au premier bruit de cette mort, les préjugés qui armaient tanl
de nations commencèrent à se ùissiper en Angleterre par les soins
du nouveau ministère. On avait voulu empêcher que Louis XIV
ne gouvernât l'Espagne, l'Amérique, la Lombardie, le royaume
de Naples et la Sicile, sous le nom de son petit-fils. Pourquoi
vouloir réunir tant d'États dans la main del' empereur Charles VI 1•
pourquoi la nation anglaise aurait-elle épuisé · ses ti·ésors? Elle
payait plus que l'A.llemagne et la HoJlande ensemble. Les frai.s
de la présente année allaient à aept millions de livres sterling.
Fallait-il qu'elle se ruinât pom· une cause qui lui était étrangère,
el pour donner une partie de la France aux Provinces-Unies, rivales de on commerce? Toutes ces raisons, qui enhardissaient la_
reine, ouvrjrent les yeux à uue grande partie de la nation : et
un nouveau parlement étant convoqué, la reine eut la liberté de
préparer la paix de l'Europe.
1 Le lord Bolingbroke rapporte dans ses lettres qu'alors il y avait
de grandes cabales à la cour de Louis XIV; il ne doute pas, tome 11,
page 1-H, qtùl ne se for-mât dans sa cour d'étrange.'$ projets d'ambi•
tio11 particulière : il en juge par un ,discours que lui tinrent depuis à
ouper les dues ùe la t<'euillade et de Mortemart: otts auriez pu .nous
écraser, pourquoi ne l'avez-vous pa$Jait? Bolingbroke, malgré ses lumières et sa philosophie, tombe ici dans le dëfaut de quelques ministres, qui croient que tous le mots qu'on leur dit signifient quelque
hose. On connait as ez l'élat de la cour de France, et celui de c1•s
deux ducs., pour savoir qu'il n'y avait, du temps de la paix d'Utrecht
ni de s ins, ni factions, ni aucun homme en situation de rien entro-
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_Mais, en la préparant en secret , elle ne pouvait pas encore se
séparer publiquement de ses alliés; et quanù le cabinet négociait,
Marlborough était e'Il campagne. (Septembre 1711) JI avançait
toujours en Flandre; il forçait les lignes que le maréchal de
Villars avait tirées de Montreuil Jusqu'à Valenciennes; il prenait
Bouchain; il s'ava~çait au Quesnoy, et de là vers Paris; il y avail
ii peine un rempart à lui opposer.
Ce fut dans ce temps malheureux quo le célèbre Duguay-Trouin,
ai<1é de son courage et de l'argent de quelques marchaQds, n'ayant
encore aucun grade dans la marine, et devant tout à lui-même ,
équipa une petite flotte, et alla prendre une des principales villes
<111 Brésil, Saint-Sébastien de Rio-Janeiro. (Septembre et octobre
1711) Son équipage revint chargé de richesses; et les Portu•
gais perdirent beaucoup plus qu'il ·ne gagna. Mais le mal qu'on
faisait au Brésil ne soulageait pas les maux de la France.

CHAPITRE XXIII.
Victoire du maréchal de Villars à Denain. Rétablissement des affaires.
Paix générale.

Les négociations, qu'on entama enfin ouvertement à Londres,
furent plus salutaires. La reine envoya le comte do Strafford, ambassadeur en Hollande, communiquer les propositions de Loui~
XIV. Ce n'était plus alors à Marlborough qu'on demandait grâce.
Le comte de Strafford obligea les Hollandais à nommer des plénipotentiaires, et à recevoir ceux ùe la France.
Trois particuliers s'opposaient toujours à cette paix. Mal'lborougb, le prince Eugène et Heinsius, persistaient à vouloir acc.ablcr
Louis XIV. Mais quand le général anglais ret,ourna dans Londres,
à la fin de 1711, on lui ôta tous ses emplois. Il trouva une nouvelle
chambre basse, et n'eut pas pour lui la pluralité ' de la haute. La
reine, en créant de nouveaux pairs, avait affaibli le parti du duc,
et fortifié celui de la couronne. Il fut accusé, comme Sei pion,
d'avoir malversé : mais il se tira d'affaire à peu près de même,
p11r sa gloire et par la retraite. Il était encore puissant dans sa disgrâce. Le prince Eugène n'hésita pas à passer à Londres pour seconder sa faction. Ce prince reçut l'accueil qu'on devait à son nom
el à sa renommée, ot les refus qu'on_devail à ses propositions. La
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cout· prévalut ; le prince Eugène retourna seul achever la guerre ;
et c'était encore un nouvel aiguillon pour lui d'espérer de nouvelle victoires, san compagnon qui en partageàt l'honneur.
Tandis qu'on s'assemblait à Utrecht, tandis que les ministres <le
France, tanl maltraités à Gertruidenberg, viennent nrgocier avec
plu d'égalité, le maréchal <le Villars, retiré derrière de lignes,
couvrait encore Arra et Cambrai. Le prince Eugène prenait la
ville du Quesnoy, el il étendait dans le pays une armée d'environ
cent mille combattants. ( 4 juillet 1712) Les Hollandais avaient
l'ail un effort; et n'ayant jamais encore fourni à toutes les dépcni-es qu'ils étaient obligés de fail'e pour la guerre, ils avaient élé
au delà de leur contingent celte année. La reine Anne no pouvait
encore se d;gager ouvertement; elle avait envoyé à l'armée du
prince Eugène le duc d'Ormond avec douze mille Anglais, et
payait encore beaucoup de troupes allemandes. Le prince Eugène,
ayant brûlé le faubourg d'Arras, s'avançait sur l'armée françai c.
li proposa au duc d'Ormond de livrer bataille. Le général anglab
avait été envoyé pour ne point combattre. Les négociations particulières entre. l'Angleterre et la France avançaient. Une suspenion d'armes fut publiée enlre les deux couronnes. Louis XIV fil
remettre aux Anglais la ville de Dunkerque pour sûreté de se:s engagements. ( 19 juillet 1712) Le duc d'Ormond se retira vers
Gand. Il voulut emmener avec les troupes de sa nation celles qui
,itaient à la solde de sa reine; mais il ne put se faire suivre que de
quatre e cadrons de Holstein et d'un régiment liégeois. Les troupes du Brandebourg, du Palatinat, de Saxe, de Hesse, de Danemark, restè1·ent sous les drapeaux du prince Eugène, et furent
payées par les Hollandais. L'électeur de Hanovre même, qui devait suce· der à la reine Anne, laissa malgré eIJe ses troupes aux
allié , et fit voir que i sa famille attendait la couronne d'Angleterre, ce n' 'tait pas sur la faveur de la reine Anne qu'elle complait.
Le prince Eugène, privé des Anglais, était encore supérieur de
, 1iugt mille hommes à l'armée françai e; il l'était par sa position •
par l'abondance de ses maga ins , et par neuf ans de victoi1·es.
Le maréchal de Villars ue put l'empêcher do faire le siége de
Landrecies. La France, épuisée d'hommes et d'argent était dans
la consternation. Les esprit~ ne se ra su raient point pnr le confércnces d'Ut~ccht, que !e uccè du prince Eugène pouvaient reu-
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dre infructueuses. Déjà même <les détachements oonsid6raLlci
avaient ravagé une partie a·e la Champagne, et pénélrê jusqu'au
porle8 de Reims;
Déjà l'alarme était à Versailles comme dans le rosle du royaume.
(Février 1712) La mort <lu fils unique du roi, arrivée depuis un
an; le duc de Bow·gogne, la duchesse de Bourgogne, leur fils,
ainé, enlevés rapidement depuis quelques mois, et portés dans
le même tombeau; le dernier de leurs enfants moribond; toutes
ces infortunes domestiques, jointes ~ux étrangères et à la misère
publique, faisaient regarder la fin du règne de Louis XIV comme
un temps marqué pour la calamité; et l'on s'attendait à plus de
tlésastres que l'on n'avait vu auparavant de grnnùeur et de gloire.
( 11 juin 1712) Précisément dans ce temps-là, mourut en Espt1gne le duc de Vendôme. L'esprit de découragement, généralement
répandu en France, et que je me souviens d'avoir vu, faisait encore redoutel' que l'Espagne, soutenue par le duc de Vendôme ,
ne retombât pal' sa perte.
Landrecies ne pouvait pas tenir longtemps. Il fut agité dan
Versailles si le roi se retirerait à Chambor~, sur la Loire. Il dit au
maréchal d'Hal'court qu'en cas d'u~ nouveau malheur, il convoquerait toute la noblesse de son royaume, qu'il la conduirait à
l'ennemi malgré son âge de soixante et quatorze ans, et qu'il périrait à la tète.
Une faute que fit le prince Eugène <lélivra le roi et la France de
tant d'inquiétudes. On prétend que ses lignes étaient trop élendu~s; que le dépôt de ses magasins dans Marchiennes était trop
éloigné; que le général Albemarle, posté à Denain, enh'o Mal'chiennes et le camp du prince, n'était pas à portée d'être secouru
assez tôt s'il était attaqué. On m'a assmé qu'une Italienne fort
belle, que je vis quelque temps après à la Haye, et qui était alors
entretenue pal' le prince Eugène, était dans Marchiennes, et
qu'elle avait été cause qu'on avait choisi ce lieu pour servh· d'en~
lrepôt. Ce n'était pas rendre justice au prince Eugène, de penst•r
<1u'une femme pût avoil' pal't à ses al'rangements de guerrn.
Ceux qui savent qu'un curé, et un conseillel' de Douai, nommé
Je Fèvre d'Orval, se promenant ensemble vel's ces quartiers,
imaginèrent les pl'emicrs qu'on pouvait aisément attaquer Denain
et Marchiennes, serviront mieux à prouver pal' quols secrets el
foiblos ressorts les grand~s affaires de co montlc s01_1t souvent di.•
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rig · es. Le Fèvre donna son avi à l'intendant de la province ; celui-ci au maréchal de Montesquiou, qui commandait sous le ma ..
récbal de Villars : le général l'approuva et l'exécuta. Cette action
fut en effet le salut de la France, plus encore que la paix avec
l'Angleterre. Le maréchal ùe Villars donna le change au prince Eugène. Un corps de dragons s'avança à la vue du camp ennemi ,
comme si l'on se préparait à l'attaquer; et tandis que ces dragons
se retirent ensuite vers Guise , le maréchal marche à Denain ,
avec son armée, sur cinq colonnes. ( 24 juillet 1712) On force lcii
retranchements du général Albemarlo, défendus par dix-sept l>a-.
taillons; tout est tué ou pris. Le général se rm~d prisonnier avec
deux princes .de Nassau, un prince de Holstein, un prince d'An-,
halt, et tous les officiers. Le prince Eugène arrive à la hâte, mais.
à la fin de l'action , avec ce qu'il peut amener de troupes; il veut
altaquer un pont qui conùuisait à Denain, et dont les Français.
étaient maitres; il y perd du monde, et retourne à son camp
!iprès avoir été témoin de cQtte défaite.
.
·
Tous les postes vers Marchiennes, le long de la Scarpe, sont
emportés l'un après l'autre avec rapidité. (30 juillet 1712) On
pous e à Marchiennes, défendue par quatre mille hommes; on en
presse le siége aveo tant de vivacité, qu'au bout de trois jours on
les fait prisonniers, et qu'on se rend maitre de toutes les munitions
de guerre et de bouche amassées par les ennemis pour la cam~
pagne. Alors toute la supériorité est du côté du maréchal de Villars. (Septembre et octobre 1712) L'ennemi déconcerté lève le
siége de Landrecies, et voit repr~ndre Douai, le Quesnoy, Bouchain. Les frontières sont en sûreté. L'armée du prince Eugène
c relire, diminuée de près de cinquante bataillons, dont quarante
furent pris, depuis le combat de Denain jusqu'à la fin de la campagne. La victoire la plus ignalée n'aurait pas produit de pins
grands avantages.
Si le maréchal do Villars avait eu cette faveur populaire qu'ont
eue quelques autres généraux, on l'eût appelé à haute voix le 1·estauratem· de la France; mais on avouait à peine les obligations qu'on.
lui avait, et, dans la joie pul.llique d'un succès ine péré, l'envie
prédominait encore '.
r Lo maréchal de Villars eut à Ver allies une parue de l'apparlomcnt qu'avait occupé Mon eigneur, et le roi vint l'y voir. L'au leur des
Il :moire, de M ai11tcnon, qui confond tous les temps, dit, tome V, page
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Chaque progrès du maréchal de Villars hâtait la paix d'Utrecht.
Le ministère de la reine Anne , responsable à sa patrie et à l'Europe, ne négligea niJes intérêts de l'Angleterre, ni ceux des alliés, ni la sûreté publique. Il exigea tl'abord que Philippe V, affermi en Espagne, renonçât à ses droits sur la couronne de France,
qQ.'il avait toujours conservés; et que le duc de Berri, son frère ,
héritier présomptif de la France, après l'unique arrière-petit-fils
qui restait à Louis XIV, renonçât aussi à la couronne d'Espagne,
en cas qu'il devint roi de France. On voulut que le duc d'Orléam,
fil la même renonciation. On venait d'éprouver, par douze ans de
guerre, combien de tels actes lienL peu les hommes. Il n' y a poin,
encore de loi reconnue qui oblige les descendants à se priver du
droit de régner, auquel auront renoncé les pères.
Ces renonçiations ne sont efficaces que lorsque l'intérêt commwi continue de s'accorder avec elles. Mais enfin elles calmaient ,
pour le moment présent, une tempête de douze années: et il étail
probable qu'un jour plus d'une nation réunie s6utiendrait ces reMnciations, devenues la base de l'équilibre el de la tranquillité de
FEw·ope.
On donnait, par ce trai\é, au duc de Savoie l'ile de Sicile avec
le titre de roi; et dans le continent, Fénestrelle , Exilles, et la vallée de Pragelas. Ainsi on prenait pour l'agrandÏI' sur la maison
de Bourbon.
On donnait aux Hollandais unel>arrière considérable qu'ilsavaien t
119 de ces Mémoires, que le maréchal de Villars arriva dans les jardins de Marly; et que le roi lui ayanl dit qu'il était très-con lent de ltti ~
le maréchal, se tournant vers les courlisans, leur dit : Messieurs, ai,
moins vous l' entendez. Ce conte, rapporté_ dans celle occasion, ferait
tort à un homme qui venait de rendre de si grands services. Ce n'es,
pas dans ces moments de gloire qu'on fait ainsi remarquer auit' courtisans que le roi est content. Cette anecdote défigurée est de l'année 1711 .
Le roi lui avail ordo.oné de ne point allaquer le rl11c de Marlborough.
Les Anglais prirent Bouchain. On murmurait contre le màréchal de
Villars. Ce fut après cette campagne de 1211 que le roi lui dit qu'il
était content; el c'est alors qu'il pouvait convenir à un général d'impo!ler silence aux reproches des courtisans, en leur disant que son souverain élai t salis fait de sa conduite, quoique mal heureuse.
Ce fait esl très-peu important; mais il fout de la vérité _dans les plus
Pl\liles choses.
N.B. On voil, par des lettres écrites dans ce temps-là , qu'à la premi ère nouvelle du combat de Denain, on regardait généralement à la
cour cette affaire comme un léger avantage, auquel la vanité du mut·é·
,:bal de ·villan voulait donner de l'importance.
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toujoms désirée ; et si l'on dépouillait la maison do France de
quelques domaines en faveur du duc de Savoie, on prenait en effet
·ur la maison d'Autriche de quoi satisfaire les Hollandais, qui devaient devenir à ses dépens les conservateurs et les maitres des plus
fortes vil!es de la Flandre. On avait égard anx mtérêts de la Hollande dans le commerce; on stipulait ceux du Portugal.
On réservait à l'empereur la souveraineté des huit provinces et
<lemie de la Flandre espagnole , et le domaine utile des villes de la
barrière. On lui assurait le royaume de Naples et la Sardaigne ,
avec tout ce qu'il po sédait en Lombardie, et les quatre ports sur
les côtes df> la Toscane; Mais le conseil de Vienne se croyait trop
lésé, et ne pouvait souscrire à ces conditions.
Al' égard de l'Angleterre , sa gloire et ses intérêts étaient en sùreté. Elle faisait démolir et combler le port de Dunkerque, obj et
de tant de jalousies. l'Espagne la laissait en possession de Gibraltar et de l'ile Minorque. La France lui abandonnait la baie d'Hud·on, l'ile de Terre-Neuve, et l'Acadie. Elle obtenait pour le commerce en Amérique des d1·oits qu'on ne donnait pas aux Français
qui avaient placé Philippe V sur le trône. Il faut encore compte1·,
parmi les ai·ticles glorieux au ministère anglais, d'avoir fait consentir Louis XIV à faire sortir de prison ceux de ses propres su jets qui étaient retenus pour leur religion. C'était dicter des lois ,
mais des lois bien respectables.
Enfin la reine Anne, sacrifiant à sa patrie les droits de son sang
t les secrètes incliualion de son cœur, faisait assurer et garantir
a succession à la maison de Hanovre.
Quant aux électeurs de Bavière et de Cologne, le duc de Bavière
<levait retenir le duché de Luxembourg et le comté de Namur, jusqu'à ce que son frère et lui fussent rétablis dans leurs électorats;
car l'Espagne avait cédé ces deux souverainetés au Bavarois en dédommagement de ses perles, et les alliés n'avaient pris ni Namur
ni Luxembourg.
Pour la France, qui démolissait D~nkerque et qui abandonnait
tant de places en Flandre, autrefois conquises par ses armes, et
a surées par les traités de Nimègue et de Rysvick, on lui rendait
Lille, Aire, Bélhune et Saint-Venant.
Ainsi il paraissait que le ministère anglais rendait justice à toutes les pui sances. Mais l s whigs ne la lui rendirent pas ; et la
moitié de la nation persécuta bientôt la mémoire de la reine Anne,
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pour avoir Ca1l lo plus grand bien qu'un souverain puisse jamn;i
faire, pour avoir donnô le repos a tant de nations. On lui reprocha d'avoir pu démembrer la France, et de ne l'avoir pas fait '.
Tous ces tr~ités furent signés, l'un après l'autre, dans le cours
de l'année 1713. Soit opiniâtreté du prince Eugène, soit mauvaise
politique du conseil de l'empereur, ce mon~rque n'entra dans
aucune de ces négociations. Il aurait eu certainement Landau et
peut-être Strasbourg, s'il s'était prêté d'abord aux vues de la
reine Anne. Il s'obstina à la guerre, et il n'eut rien. (20 auguste
1713) Le maréchal de vmars, ayant mis ce qui restait de la
Flandre française en sûreté, alJa vers le Rhin; et après s'être
rendu maitre de Spire, de Vorms, de tous les pays d'alentour,
(20 septembre) il prend ce même Landau, que l'empereur eût
pu conserver par la paix ; il force les lignes que le prince Eugène
avait fait tirer dans le Brisgau, défait dans ces lignes le maréchal
Vaubonne ,.(30 octobre) assiége et prend Fribourg, la capitale de
l'Autriche antérieure.
Le conseil de Vienne pressait de tous côtés les secours qu'avaient
promis les cercles de l'Empire, et ces secours ne venaient poinl.
Il comprit tilors que l'empereur, sans l'Angleterre et la Hollande,
ne pouvait prévaloir contre la France, et il se résolut trop tard à
la paix.
Le maréchal de Villars, après avoir ainsi terminé la guerre, eut
encore la gloire de conclure cette paix à Rasladt avec le prince
Eugène. ·C'était peut-être la première fois qu'on avait vu deux
généraux opposés, au sortir d'une campagne, trailer au nom de
leurs maitres. Ils y portèrent tous deux la franchise de leur carac•
lère. J'ai OJJÏ conter au maréchal de Villars qu'un des premier
discours qu'il tint au prince Eugène fut celui-ci : Monsieur, nous
ne sommes point ennemis; vos ennemis sont à Vienne, et les miens
à Versailles. En effet l'un cl l'autre eurent toujours dans Jeurs cours
des cahales à combattre.
' La reine Anne envoya au mois d'auguste son secrétaire d'État, le
vicomle de Bolingbroke, consommer la négociation. Le marquis de
Torcy fait un très-graod éloge de ce ministre, et dit que Louis XIV lui
fil Paccueil qu'il lui devait. En effet, il fut reçu à la cour comme un
bomme qui venait donner la paix ; 11t lorsqu'il vint à l'Opéra, tout le
monde se leva pour lui faire honneur. C'est donc une grande calomnie,
dans les Mémoires de Maintenon, de dire, page 116 du tome-V : Le
mépris que Louis XI/7 témoigna pour milord Boli11gbrokc ne prouve
()Oint q1\'il l'ait ett au nombre de ses pensionnaires. Il est plaisant de
voir un lei homme parler ainsi des pllîs grands hommes.
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il ;1e f ul Î)oint question dans ce traité des droits que l'émpereut
réclamait toujours sur la monarchie d'Espagne, ni du vain titre
de roi catholique que Charles Vl prit toujours, tandis que le
royaume re~tail as uré à Philippe V. Louis XIV garda Strasbourg
et Landau qu'il avait offert de céder auparavant, Huningue et la
nouveau Brisach qu'il avait proposé lui-même de raser, la souveraineté de l'Alsace à laquelle il avai~ offert de renoncer. Mais cc
qu'il y eut de plus honorable, il fit rétablir dans leurs États et dans
leurs rangs les électeurs de Bavière et de Cologne.
C'est une chose très-remarquable que la France, dans toufi
e traités avec les empereurs , a toujours protégé les droits des
princes et des États de l'Empire. Elle posa les fondement de la
liberté germanique à Munster, et fit ériger un huitième électorat
poul' cette même maison de Bavière. Le traité de.Nimègue con(irrna celui de Vestphalie. Elle fit rendre par le traité de Rysvick
tous les biens du cardinal de Furstemberg. Enfi , par la paix
d'Utrecht, elle rétablit deux électeuts. Il faut avouet que, Jans
toute la négociation qui termina cette longue querelle , la Franco
reçut la loi de l'Angleterre, et la fit à l'Empire. .
Les Mémoires historiques du temps, sur lesquels on a formé
les compilations de tant d'histoires de Louis XIV, disent que le
prince Eugène, en finis ant les conférences, pria le duc de Villars
d'embra er pour lui les genoux de Louis XIV, et de présenter à
ce monarque les assUl'ances du plus profond respect d'un sujet
envers son souverain. Premièrement, il n'est pas vrai qu'un prince
petit-fils d'un souverain demeure le sujet d'un autre prince pour
èlre né dans ses États. Secondement, il est encore moins vrai
que le pl'ince Eugène, vicaire général de l'Empire, pût se dire
ujet du roi de France.
Cependant chaque État se mit en possession de ses nouveaux
droit . Le duc de Savoie se fit reconnaitre en Sicile, sans consul~
Ier l'empereur, qui ,s'en plaignit en vain. Louis XIV fit recevoir
se troupes dans Lille. Les Hollandais se saisirent des villes de
1•ur barrière; et la Flandre leur a payé.__toujours douze cent cin•
quante mille fl.0rins par an ·, pour ètre maitres chez ell . Louis
XIV nt combler le port de Dunkerque, raser Ja citadelle, et
démoliL· toutes les fortifications du coté de la mer, sous les y~ux
d'un commis aire anglais. Les Dunkerquois, qui voyaient par là
tout leur commerce péril', députèrent à Loudrc · poul' implorer la
VOLT, -
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à Dure •lonc, ne pouvant soutenir la guerre d'E pagne, cL ne voulant ni céder se droits ni accepter la paix d'Utrecht, était cependant convenu alors avec la reine Anne que l'impératrice et seô
troupes, devenues inutiles en Catalogne, seraient transportées
sur des vais eaux anglais. En effet, la Catalogne avait été évacuée;
et Staremberg, en partant, 'était démis de son titœ de vice-roi.
Mais il lais a toutes los semences d'une guerre civile, et l'espérance d'un prompt ser.ours de Ja part de l'empereur, et même ùe
l'Angleterre. Ceux qui avaient alors le plus ùe crédit dans celte
province se flattèrent qu'ils pourraient former une république sous
une protection étran~ère, et que Je roi d'E pagne ne serait pas assez fort pour les conquérir. IJ déployèrent alors ce caractère
que Tacite leur attribuait il y a i longtemps : (( Nation intrépide,
.. dit-il, qui compte la vie pour rien quand elle ne l'emploie pas à
.. combattre.. ,1
La Catalogne est un des pays les plus fertiles de la terre, et de1'
plus heureusement situés. Autant arrosé de belles rivières, de
ruis eaux et de fontaines, que la vieille et la nouvelle Castille en
i:;ont dénuées, elle produit l~t ce qui est nécessaire aux besoins de
l'homme, et tout ce qui peut flatter ses désirs, en arbres, en blé · ,
en fruits, en légumes de toute espèce. Barcelone e t un des plus
beaux ports de l'Europe, et le pays fournit tout pour la constnlction des navires. Ses montagnes sont remplies de cat·rières de
mat·bre, de jaspe, de cri lai de roche ; on y trouve même beaucoup de pienes précieuses. Les mines de fer, d'étain, de plomb,
d'alun, de vitriol, y sont abondantes : la côte orientale produit du
corail. La Catalogne enfin peut se passer de l'univers entier, et ses
voisins ne peuvent se passet· d'elle.
Loin que l'abondance et les délices aient amolli les habitants,
ils ont toujours été guerriers, et le montagnards surtout ont été
féroces : mais, malgré leur valeur et leur amour extrême pour fa
liberté, ils ont été suhjugué dans tous les temps. Les Romains,
les Goths, les Vandales, les ~arra in , les conquirent.
Il secouèrent le joug des Sarrasins, et se mirent sous la protection de Charlemagne. Ils apparlinrent à la maison d'At·agon, et
ensuite à celle d'Autriche.
Nou avons vu que sous Philippe IV, poussés à bout par le
comte duc d'Olivarès, premier ministre , ils se donnèrent à Louis
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XIII en 1640 1 • On leur conserva tous leurs priviléges; ils furent
plutôt protégés que sujets. Ils rentrèrent sous la domination autrichienne en 1652 ; et, dans la guerre de la succession, ils prirent
le parti de l'archiduc Charles contre Philippe V. Leur opiniâtre
résistance prouva que Philippe V, délivré même de sou compétiteur, ne pouvait seul les réduire. L.ouis XIV, qui, dans les derniers
temps de la guerre, n'avait pu fournir nl soldats ni vaisseaux à son
petit-fils contre Charles, son concurrent , lui en envoya alors contre ses sujets révoltés, Une escadre française bloqua le port tle
Barcelone ; et le maréchal de Berwick l'as,siégea par terre.
La reine d'Angleterre, plus fidèle à ses traités qu'aux intérêts de
son pays, ne secourut point cette ville. Les Anglais en furent indignés; ils se faisaient le reproche que s'étaient fait les Romains d'avoir laissé détruire Sagonte. L'empereur d'Allemagne promit de
vains secours. L~ assiégés se défendirent avec un courage fo1·tifié par le fanatisme. Les prêtres , les moines courm·ent aux armes
et sur les brèches, comme s'il s'était agi d'une guerre de religion.
•Un fantôme de liberté les rendit sourds à toutes les avances qu' il
reçurent de leur maitre. Plus de cinqtents ecclésiastiques moururent duns cc siége les armes à la main. On peut juger si leur
discours et leur exemple avaient animé les peuples.
Ils arborèrent sur Ja brèche un drapeau nofr, et soutinrent plus
d'un assaut. Entln les assiégeants ayant pénétré, les dssiégés se
battirent encore de rue en rue ; et, retirés dans la ville neuve, tandis que l'ancienne était prise, ils demandèrent enco1·e en capitulant
qu'on leur conset'vàt tous leurs priviléges (12 septembre 1714).
Ils n'obtinrent que la vie et leurs biens. La plupart de leurs priviléges leur fUl'ent .ôtés; et de tous les moines qui avaient soulevé le
peuple et combattu contre leur roi, il n'y en eut que soixante de
punis; on eut même l'indulgence de ne les condamner qu'aux galères.
Philippe V avait t1·aité plus rudement la petite ville de Xativa i
dans le cours de la guerre: on. l'avait détruite de fond en comhle,
pour faire un exemple : mais si l'on rase une peti~e vilie de peu
d'importance, on n'en rase point une grande, qui a un bea1,1 port
de mer, dont le maintien est utile à rttat.

e,

Dan~J'Essai sur les mœurs, etc., chap. CL.XXVII,
:i Cette ville de Xnllva fut rasée en 1707, après la bataille d.'Alma01.1'
l'hilippe V lit bâtir sur ses ru,oes une o.u.tre ville q.u'oo, •~omme à pré.sgnl Sa11t-Felippo•
1
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· Cette fureur des Catalan , qui ne les avait pas animé quantl
Charles VI était parmi eux, et qui les transpot'la quand il furent
sans secours, fut la d rnière flamme de lïncendie qui avait rava 0 é
si longtemps la plus belle partie de l'Europe, pou.r le testament de
Charles II, roi d'E pagne.

CHAPITRE XXIV.
Tableau de l'Europe depuis la paix d'utrecht Jusqu'à la morl dtJ
Louis XIV.

J'o e appeler encore celte longue guerre une guerre civile. Le
duc de Savoie y fut armé contre ses deux ftlles. Le prince de Vau. demont, qui avait pris le parti de l'archiduc Charles, avait été smle point de faire prisonnier dans la Lombardie son propre père, qui
tenait pour Philippe V. L'E pagne avait été réellement partagée
en factions. Des régiments entiers de calvinistes français avaient
servi contre leur patrie. C'était enfin pour une succession entre pafents que la guert·e générale avait commencé : et l'on peut ajouler
que la reine d'Angleterre excluait du trône son frère, que Louis
XIV protégeait, et qu'elle fut ohligée de le proscrire.
Les espérances etla prudence humaine forent trompées dans celte
guerre, comme elles le sonttoujour . Charles VI, deux foi reconnu
dans Madrid, fut chas é d'Espagne. Louis XIV, près de succomber, se releva par les brouilleries imprévues de l'Angleterre. Le
conseil d'Espagne, qui n'avait appelé le duc d'Anjou au trône que
dans le dessein de ne jama,s demembrer la monarchie, en vit beaucoup de parties séparées. La Lombardie, la Flandre 1, restèrent à
la maison d'Autriche; la maison de Prusse eut une petite partie fle
cette même Flandre, et les Ho1Jandai dominèrent dans une autre;
une quatrième partie demeura à la France. Ainsi l'héritage de la
maison de Bo,urgogne re ta partagé entre quafre puissances; et
celle qui semblait y avoir le plus de droit n'y conserva pas une
métairie. La Sardaigne, inutile à l'empereur, lui resta pour un
temps. Il jouit quelques années de Naples, ce grand fief de Rome,
qu'on s'est armcbé si souvent el si ais.émeut. Le duc de Savoie eut
1
On appelle généralement du nom de Flandre les µrovioces dl's.
Pays-Ba qui appartiennent à, la maison d'Autriche, comme on appelle
les sept _?ro inces-Unie la l[o\la~1de.
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quatre ans la Sicile, et ne l'eut que pour soutenir contre le pape
le droit singulier, mais ancien, d'être pape dans celte ile, c'P-st-à
dire d'être, au dogme près, souverain absolu dans les affaires ecclésiastiques.
La vanité de la politique parut encore plus après la paix d' u1recht que pendant la guerre. li est indubitable que le nouveau mi
11istère de la ·reine Anne voulait préparer en secret le rétablissement du fils de Jacques II sur le, trône. La reine Anne elle-même
commençait à écouter la voix de la nature, par celle de ses ministres; et elle était dans lp d~sscin de laisser sa succession à ce frère
dont elle avait mis la tète à prix malgré elle.
Attendrie par les discours de madame Masham, sa favorite,
intimidée par les représentations des prélats torys qui l'environnaient, elle se reproehait celle proscription dénatur.J'ai vu la
duchesse de Marlborough persuadée que la reine avait fait venir
son frère en secret, qu'elle l'avait embrassé, et que, s'il avait
voulu renoncer à la religion romaine, qu'on regarde en Angleterre
et chez tous les protestants comme la mère de la tyrannie, clic
l'aurait fait désigner pour son successeur. Son aversion pour la
maison de Hanovre augmentait encore son inclination pour le sang
<les Stuarts. On a prétendu que la veille de sa mort elle s'écria plusieurs fois : Ah mon frère ! mon cher frère! Elle mourut d'apoplexie à l'àge de quarante-ueuf ans, le 12 auguste 1714._
Ses partisans et ses ennemis convenaient que c'était une femm
fort médiocre. Cependant, depuis les Édouard Ill et les Henri V il
n'y eut point de règne si glorieux; jamais de plus grands capitaines
ni sur terre ni sur mer; jamais plus de _ministres supérieurs, ni
de parlements plus instruits, ni d'orateurs plus éloquents.
Sa mort prévint tous ses desseins. La maison de Hanovre-, qu'elle
regardait comme étrangère , et <J..._U'clle n'aimait pas, lui succéda;
ses ministres furent persécutés.
Le vico"mte de Bolingbroke, qui était venu donner la paix a
Louis XIV avec une gt·andeur égale à celle de ce monarque, fnt
obligé de venir chercher un asile en France, et d'y reparaitre en
suppliant. Le duc d'Ormond, l'àmedu parti du prétendant, choisit
le même refuge. Harlay, comte d'Oxford, eut plus de courage.
C'était à lui qn'on m voulait; il 'resta fièl'Cment dans sa patrie; il
y brava la prison où il fuL renfcrm6 1 et la mort dont onlc menaçait , C'était une âme sereine, inaccessible à l'envie, it l'amour
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des richesses et à la crainte du supplice. Son courage même le
sauva, et ses ennemis dans le parlement l'estimèrent trnp pour
prononcer on arrêt.
Louis XIV touchait alors à sa fin. Il est difficile de croire qu'à
son âge de soixante et dix- ept ans , dans la détresse où ètait on
royaume, il osât s'exposer à une nouvelle guerre contre l'Angle••
terre en faveur du prétendant, reconnu par lui pour roi, et qu'on
appelait alors Je chevalier de Saint-George; cependant le fait est
très-certain. Il faut avouer que Louis eut toujours dans l'âme une
élévation qui Je portait aux grandes choses en tout genre. Le comte
de Slair, amba atleur d'Angleterre, l'avait bravé. Il avait été obligé
d'envoyer de France Jacques Ill, comme dans sa jeunes e on avait
chassé Charles II et son frère. Ce prince était caché en Lorraine, à
Comm rci. Le duc d'Om1ond et le vicomte de Bolingbroke intéressèrent l'a gloire du r·oi de France; ils le flattèrent d'un oulèvement
en Angleterre, et surtout en Écos e, tontre George 1er. Le prétendant n'avait qu·à paraitre; on ne tlemandait qu'un vaisseau, quelq11es officiers, et un peu d'argent. Le vaisseau el les officier furent accor·dés ans délibérer; ce ne pouvait être un vai eau de
guerre, les traités ne Je permettàient pas. L'Épine d'Anican, cé_lrl>re armateur, fournit le navil'e de trao port, du canon et des armes. A l'égard de l'argent, le roi n'en avait point. On ne demandait
que quatre cent mille écus, et il ne se trouvèrent pas. Louis XIV
écrivit de sa main au roi <l'.Espagn Philippe V, son petit-fils ,
qui les prêta. Ce fut avec ce secours que le prétendant pa a ser ' t ment en Éco . Il y trouva en eff t un parti considérable ,
mai il venait d'être d · fait par l'armée anglaise du roi George.
Louis était ù •jà mort; le prétendant revint cacher dans Cornmerci la destin ée qui le pour uivit toute sa vie , pendant que le
sang de es partisan coulait en Angleterre sur les échafauds.
ous vérron , dans les chapitre ré ·ervé ' à la vie privée et aux
anecdotes , comment moumt Loui XIV au milieu des cabales
otlieuses de son confesseur, et des plus méprisables querelles théolo~ques qui aient jamais troublé des esprits ignorants et inquiets.
Mais je con idère ici l'otat où il lai sa l'Europe:
La puissance de la Russie s'affermissait chaque jour dan le
'ord; et cette création d'un nouveau peuple et d'un nouvel cm pir<\ était encore trnp ignorée en France, en llalic et en Espagnl'.
La Suède, ancienne alliée de la France , cl autre foi , la terreur
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de la maison d'Autriche, D41 pouvait plus se defcndrc contre les
\lusses , et il ne restait à Charles XII que de la gloire.
Un simple électorat d'Allemagne commençait à devenir une

·puissance prépondéra11te. Le second roi de Prusse, électeur de
Brandebourg, av:ec de l'économie et une armée, jetait les fondements d'une puissance jusque-là inconnue.
La Hollande jouissait encore de la considération qu'elle avait
acquise dans la dernière guerre contre Louis_XIV : mais le poid:;
qu'elle mettait dans la balance devint toujours moins considérable. L'Angleterre , agitée de troubles dans les premières années
du règue d'un électeur de Hanovre, conserva toute sa force et
toute son influence. Les États de la maison d'Autriche languirent
sous Charles VI; mais la plupart des princes de l'Empire fireut
fleurir leurs États. L'Espagne respira sous Philippe V, qui devait
son trône à Louis XIV. L'Italie fut tranquille jusqu'à l'année 1717.
Il n'y eut aucune querelle ecclésiastique en Europe qui pût donner
all pape un prétexte de faire valoir sos prétentions ,, ou qui pût Je
priver des prérogatives qu'il a conservées. Le jansénisme seul
trou6la la France, m1tis sans faire de schisme, sans exciter de
guerre civile_.

CHAPITRE XXV.
Parlicularilés et anecdotes du'tègne de Louis XIV.

Les anecdotes sont un champ resserré où l'on glane après la
vaste moisson de l'histoire; ce sont de petits détails longtemps
ca.chés, et de là v\eot le nom d'anecdotes,; ils intéressent Je public
quand. ils concernent des perso,nnages illustres_.
· Les Vies des grands hommes , dans Plutarque, sont un recueil
d'anecd_otes plus agréables que certaines : comment aurait-il eu des
mém.oires ijdèles de la vie privée de Thésée et de Lycul'gue? JI y
a dans la plupart des maximes qu'il met dans la bouche de ses
héros plus d'utilité de morale que de vérité historique.
L' Histoire secrete de Justinie,i par Procope est une satire dictée
par la v~nseance ;, et quoique la vengeance puisse dire la vérité ,
cette satire, qui, contredit l'histo~re publique de Procope, ne parait pas toujours vraie.
Il n'est pas permis aujour,J:hui d'imiter Plqtarqw: 1 encore moins
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Procope. Nous n'admettons pour vérité~ historiques qu~ celles
qui sout garanties. Quand des contemporains, comme le cardinal
de Retz et Je duc de la Rocbe(oucauld, ennemis l'un de l'autre,
confirment le même fait dans leurs Mémoires, ce fait est indubitable; quand ils se contredisent, il faut douter : ce qui n'est point
vraisemblable ne doit point être cru , à moins que plusieurs contemporains dignes de foi ne déposent unanimement.
Les anecdotes les plus utiles et les plus précieuses sont les
écrits secrets que laissent les grands princes, quand la candeur
de Je1,1r âme se manifeste dans ces monuments; telles sont ceux
que je rapporte de Louis XIV.
Les détails domestiques amusent seulement la curiosité; les
faiblesses qu'on met au grand jour ne plaisent qu'à la malignité,
à moins que ces mêmes faiblesses n'instruisent, ou par les malheurs qui les ont suivies, ou par les vertus qui les ont réparées.
Les Mémoires secrets des contemporains sont suspects de partialité ; ceux qui écrivent une ou deux générations après doivenl
u er de la plus grande circonspection, écarter le frivole, réduire
!'exagéré, et r.ombaUre la satire.
Louis XIV mit dans sa cour, comme dans son règne, tant d'éclat et de magnificence , que les moindres détails de sa vie semblent iutéres er la postérité, ainsi qu'ils étaient l'objet de la.curiosité de toutes les cours d.e l'Europe et de tous les contemporains.
La splendeur de son gouvernement s'est répandue sur ses moindres actions. On est plus avide, surtout en France , de savoir les
particularités de sa cour que les révolutions de quelques autres
États. Tel est l'effet de la grande réputation. On aime mieux apprendre ce qui se pas ait dans Je cabinet et dans la cour d' Auguste,
que le détail des conquêtes d'Attila ou de Tamel'lan.
Voilà pourquoi il n'y a guère d'historiens qui n'aient publié les
premiers goûts de Louis XIV pour la baronne de Beauvais, pour
mademoiselle d'Argencourt, pour la nièce du cardinal Mazarin, qui
fut mariée an comte de Soissons, père du prince Eugène; surtout
pour Marie Mancini, sa sœur, qui épousa ensuite le connétable
Colonne.
Il ne ré~nait pas encore quand ces amusements occup.,ient l'oisiveté où le cardinal Mazarin, qui gouvernait despotiquement, le
laissait languir. L'attachement seul pour Marie Maflcini fut uno
affaire importante, parce quïl l'aima assez pour être tenté de l'é•

2!i2

SIÈCLE DE LOUIS XIV.

pouser, et fut assez maitre de lui-même pour s'en séparer. Cette
victoire qu'il remporta sur sa passion commença faire connailre
qu'il était né avec une grande âme. Il en remporta une plus forte
et plus difficile en laissant Je cardinal Mazarin maitre absolu. La
reconnaissance l'empêcha de secouer Je joug qui comll)ençait à lui
peser. c·était une anecdote h·ès-connue à la cour, qu'il avait dit,
après la mort du cardinal: « Je ne sais pas ce quo j'aurais fait,
" s'il avait vécu plus lo[!gtemps 1 • »
11 s'occupait à lire des livres d'agrément dans ce loisir; il lisait
surtout avec le connétable Colonne, qui avait ùe l'esprit ainsi que
toutes ses sœurs. Il se plaisait aux vers et aux romans , qui, en
peignant la galanterie et la grandeur, flattaient Jl secret son caractère. II lisail les tragédies de Corneille, et se forrnait Je goùt,
qui n'est que la suite d'un sens d1·oit, et le sentiment prompt d'un
esprit bien fait. La conversation de sa mère et des dames de sa
cour ne contribua pas peu à lui faire goûter cette fleur d'esprit,
et à le former à cette politesse singulière, qui commençaient dès
lors à caractériser la cour. Anne d'Autriche y avait apporté une
certaine galanterie noble et fière qui tenait du génie espagnol do
es temps-là, et y avait joint les grâces, la douceur et une liberté
décente, qui n'étaient qu'en France. Le roi fit plus de progrès
dans cette école d'agréments depuis dix-huit ans jusqu'à vingt,
qu'il n'en avait fait dans les sciences sous son précepteur, l'abbé
de Beaumont, depui~ archevêque de Paris. On ne lui avait presque
rien appris. Il eût été à désirer qu'au moins on l'eût instruit de
l'histoire, et surtout de l'histoire moderne; mais ce qu'on en avait
alors était trop mal écrit. li était triste qu'on n'eût encore réussi
que dans les romans inutiles, et _que ce qui était nécessaire fût re.
butant. On fit imprimer sous son nom une Traduction des Co,n.
,nentaires de César, et une de Flor11s sous le nom de son frère :
mais ces princes n'y eurent d'autre part que celle d'avoir eu inuti•
lemcnt pour leurs thèmes quelques endroits de ces aut1mrs,
Celui qui présidait à l'éducation du roi, sous le premier maré-

a

Celle anecdote est accréditée pAr ]es Jlfémoires de la Porte, page
255 et suivantes. On y voit que le roi avait de l'aversion pour le cardinal ; que ce ministre, son parrain et surintendant de son éducation,
l'avait très-mal élevé, el qu'il le laissa souvent manc1uer du uécessaire.
li ajoute rnêm& des accusations beaucoup plus graves, et qui rendraient
la mémoire du cardinal bien infàme; mais elles ne paraissent pas prouvées, et toute accusation doit l'ètre.
1
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chai do Villeroi, son gouverneu1·, était tel qu'il le fallait, avant
cl aimable : ma-is les guerres civiles nuisil'Cnt à cette éducation,
et le cardinal Mazarin souffrait volontiers qu'on donnàt au roi peu
de lumière . Lorsqu'il 'attacha à Marie Mancini, il apprit aisément
l'ilalien pour elle; et, dans le temps do son mariage, il 'appliqua
à l'espagnol moins heureusement. L'étude qu'il avait trop négligée
avec ses précepteurs, au sortir de l'enfance, une timidité qui venait de la crainte de se compromettre, et l'ignorance où le tenait
le cardinal Mazarin, firent penser à toute la cour qu'il serait toujours gouverné corµme Louis XIII, son père.
Il n'y eut qu'une occasion où ceux qui avent jucrer de loin prévirent ce qu'il devait être: ce fut lor qu'en 1655, après l'extinction
de guerres civiles, apres sa première campagne et son sacre, Je
parlement voulut encore s'a emblcr au sujet de quelques édits,
Le roi partit de Vincennes, en habit de chasse, suivi de toute a
cour; entra au parlement en gro es b 1lt s, )(' fouet à la main, et
prononça ces propres mot : « On sait les malheurs qu'ont produits
" vos a semblée : j'ordonne qu'on cesse celles qui sont commen•
" cées sur mes édits. Monsieur le premier président, je vous dé" fends <le ouffrit des assemblées, et à pas un de vou de les <le.. mander 1 • »
.
Sa taille déjà majestueuse, la nobles e de ses traits, le ton et
l'air de ruaitl'e dont il parla, imposèrent plus que l'autorité de on
rang, qu'on avait jusque-là peu respectée. Mais ces prémices de
sa grandeur emblèrent se perdre le moment d'apl'ès; et les fruits
n'en parurent qu'après la mort du cardinal.
La cour, depuis le retour triomphant de Mazarin, s'occupait
de jeu, do ballets, de la comédie, qui, à peine née en France, n'é.
tait pas encore un art, et de la tragédie, qui était devenue un art
sublime entre les mains de Pier1·e Corneille. Un curé de Saint-Germain !'Auxerrois, qui penchait vers le idées rigoureuses des jan•
éni tes, avait écrit souvent à la reine contre ces spectacles dès les
1 Ces paroles, fidèlement recueillies,
ont dans les Mémoire authentiques de ce lemp -là : il n'e t permis ni de les omettre, ni d'y rien
chauger dans aucune hi toire de France.
L'auteur des Mémoires de Ma intenon s'avi e de clire au ha ard
dao sa note : Son discom·s ne fut pa~ tout à fait si beau, et ses yeux
en dirent plus que sa bouche. Où a-t-il ·pri que le discours de Louis
XIV ne fut pa tout à fail i beau, pui que ce furent là ses propres parnles? li ne rut ni plus ni moins beau : il fut lei qu'on le rapporh1.
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premières années de la régence. Il prétendit que l'on était damné
pour y assister; il fit même signer cot anathème par sept docteurs
de Sorbonne : mais l'abbé de Beaumont, précepteur-du roi, se
munit de plus d'apprnbations de docteurs, que le rigoureux curé
n'avait apporté de condamnations. Il calma ainsi les scrupules de
la reine; et quand il fut archevêque de Paris, il autorisa le sentiment qu'il avait défendu étant abbé. Vous trouverez ce fait dans
les Mémoires de la sincère madame de Motteville:
Il faut obsei·ver que depuis que le cardinal de Richelieu avait
introduit à la cour les spectacles réguliers, qui ont enfin rendu
Paris la rivale d'Athènes, non-seulement il y eut toujours un banc
pour l'Académie, qui possédait plusieurs ecclésiastiques dans son
corps, mais qu'il y on eut un particulier pour les évêques.
Le cardinal Mazarin, en 1646 et en 1654, fit représenter sur le
théâtre du Palais-Royal et du Petit-Bourbon, près du Louvre, des
opéras italiens, exécutés par des voix qu'il fit venir d'Italie. Ce
spectacle nouveau était né depuis peu à Florence, contrée alon,
favorisée de la fortune comme de la nature, et à laquelle on doit
la reproduction de plusieurs arts anéantis pendant des siècles, et
la création de quelques-uns. C'était en France un reste del' ancienne
barbarie, de s'opposer à l'établissement de ces arts.
Les jansénistes, que les cardinaux de Richelieu et de Mazarin
voulurent réprimer, s'en vengèrent contre les plaisirs que ces deux
ministres procuraient à la nation. Les luthériens et les calvinistes
en avaient usé ainsi du temps du pape Léon X. Il suffit d'ailleur
d'être novateur pour être austère. Les mêmes esprits qui boule•
verseraient un État pour établir une opinion souvent absurde anathématisent les plaisirs innocents nécessaü-es à une grande ville, et
des arts qui contribuent àJa splendeur d'une nation. L'abolition
des spectacles serait une idée plus digne du siècle d'Attila que du
siècle de Louis XIV.
La danse, qui peut encore se compter parmi les arts 1 , parce
qu'elle est asservie à des règles, et qu'elle donne de la grâce au
corps, était un des plus grands amusemenls de la cour. Louis
Xlll n'avait dansé qu'une fois dans un ballet en 1û 25 ; et ce ballet
1 Le cardinal de Ri~helieu avait déjà donné des ballets; mais ils
étaient sans goût, comme tout ce qu'on avait eu de spectacles a varlt
lui. Les Français, qui ont aujourd'bui porté la danse à la perfection.
n'avaient, dans la jeunesse de Louis XIV, que des danses espagnoles,
comme la sarabande, la pa rnne, etc.
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était d'un goût grossier, qui n'annonçait pas ce que les arts furent
en France trente ans après. Louis XIV exccflait dans los danses
graves, qui convenaient à la majesté de sa figul'e, et q1,1i ne blessaient pas celle de son rang. Les courses de bagues, qu'on faisail
quelquefois, et où l'on étalait déjà une grande magnificence, faii,aient paraitre avec éclat son adresse à tous les exercices. Tout
respirait les plaisil's et la magnificence qu'on connaissait alors.
C'était peu de chose en comparaison de ce qu'on vit quand le roi
régna. par lui-même; mais c'était de quoi étonner, après les horreurs d'une guerre civile, 'et après la tristesse de la vie sombre et
1·elirée de Louis XIII. Ce prince malade et chagrin n'avait été servi,
ni lof,!;é, ni meublé en roi. Il n'y avait pas pour cent mille écus de
pierreries apparlenantes à la couronne. Le cardinal Mazarin n'en
laissa que pour douze cent mille; et aujourd'hui il y en a pour environ vingt millions de livres.
·
(1660) Tout prit, au mariage de Louis XIV, un caractère plus
grand de magnificence et de goût, qui augmenta toujours depuis.
Quand il fit son entrée avec la reine son épouse, Paris vit avec
une admiration respectueuse et tendre cette jeune reine, qui avait
de la beauté, portée dans un char superbe d'une invenlion nouvelle; le roi à cheval, à coté_d'elle, paré de tout ce que l'art avail
pu ajouter à sa beauté mâle et héroïque, qui arrêtait tous les regards.
·
On prépara au bout des allées de Vincennes un arc de triomphe
dont la base était de pierre; mais le temps qui pressait ne permit
pas qu'on l'achevât d'une matière durable: il ne fut élevé qu'en
plàtre; et il a été depuis totalement démoli. Claude Perrault en
a,•ait donné le dessin. La porte Saint-Antoine fut rebâtie pour la
mème cérémonie; monument d'un goût moins noble, mais orné
d'a sez beaux morceaux de ~cul pl ure. Tous ceux qui avaient vu,
1~ jour de la bataille de Saint-Antoine, rapporter aParis, par c~tte
porte alors garnie d'une herse, l~s corp morts ou mourants de
tant Je citoyens, et qui voyaient cette entrée, si différente, béni saient le ciel, et rendaient grâces d'un si. heureux changement.
Le cardinal Mazarin, pour solenni er ce mariage, fit représenter au Louvre l'opéra italien intitulé Ercole amante. Il n~ plut pas
aux Français. Ils n'y virent avec plaisil· que le roi et la reine, qui
y dansèrent. Le c&rdinal voulut se signaler par un spectacle plus
au goùt de la nation. Le secrétaire ù'Élat d 'Lionne se char::i;ca de
'1.:.1
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fairé composer une espèce de tragédie a1Iégo1·iquc, dans le goù#
de celle de l'Europe, à laquelle le cardinal de Ricnelieu avait travaillé. Ce fut un bonheur p~ur Je grand Corneille qu'il ne fut pa
choisi pour remplir ce mauvais canevas. Le sujet était Lisis ci
flesperie. Lisis signifiait la France, et Ilesperie l'Espagne. Quinault fut chargé d'y travailler. Il venait de se faire une grande
réputation par Ja pièce du Faux 1'ibérimts, qui, quoique mauvaise, avait eu un prodigieux succès. li n'en fut pas de mème du
Lisis. On l'exécuta au Louvre. Il n'y eut de beau que les Il)achines. Le marquis de Sourdiac, du nom de Rieux, à qui l'on dut
depuis l'établissement de l'opéra en France, fit exécuter dans ce
temps-là mèrne, à ses dépens, dans son cbàteau de Neubourg,
la Toison d'or de Pierre Corneille, avec des machines. Quinault,
jeune et d'une figure agréable, avait pour lui Ja cour : Corneille
avait son nom et la France. n ·en résulleque nous devons en France
l'opéra et la comédie à deux cardinaux.
Ce ne fut qu'un enchainement de fètcs, cle plaisirs, do galanteries, depuis le mariage du roi. Elles redoublèrent à celui de
Monsieur, frère du roi, avec Henriette ~'Angleterre, sœm· de
Charles II; et elles n'avaient été interrompues qu'en 1661, par la
mort du cardinal Mazarin.
Quelques mois après la mo1·t de ce ministre, il arriva un événe• ment qui n'a point d'exemple; et ce qui est moins étrange, c'est
que tous les historiens l'ont ignoré. On envoya dans le plus ~rand
secret au château de l'ile Sainte-Mai·guedte, dans la mer de Provence, un prisonnier inconnu, d'une taille au-dessus de l'ordinaire, jeune, et de la figure la plus belle et la plus noble. Ce
prisonnier, dans la route, portait un masque, dont la mentonnière avait des ressorts d'acier, qui lui laissaient la liberté de
manger avec le masque sur son visage. On avaiL ordre de le
tuer, sïl se découvrait. Il resta dans l'ile jusqu'à ce qu'un officier
ùc confiance, nommé Saint -Mars, gouverneur de Pignerol, ayant
été fait gouverneur de. la Bastille, l'an 1690, l'a11a prendre à l'ile
Sainte-Marguerite, et le conduisit à la Bastille, toujours masqué.
Le marquis de Louvois alla le voir dans celle ile avant la translation, et lui parla debout, et avec une considération qui tenait du
respect. Cet inconnu fut mené à ]a Bastille, où il fut logé aussi
. bien qu'on peut l'èlre dans le cMLC'au. On ne !ni refusait rkn de
ce rru'il demandait. Son plus grand goùt était pour le linge d'une
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finesse extraordinaire, et pour les den!elles. Il jouail ùe la guita1•e. On lui faisait la plus grande chère, etle gouverneurs'a seyait
rarement devant lui. Un vieux médecin de la Ba tille, qui avait
souvent traité cet homme singulier dans ses maladie , a dit qu'il
n'avait jamais vu son vi age, quoiqu'il eùt souvent examiné sa
langue et le re te de son corps. Il était admirablement bien fait,
disait cc médecin : a peau était un peu brune; il intéres ait par
le seul ton de sa voix, ne se plaignant jamais de son état, et ne
laissant point entrevoir ce qu'il pouvait être.
Cet inconnu mourut en 1703, et fut entetré la nuit à la paroi se
de Saint-Paul. Ce qui redouble l'étonnement, c'e t que quand on ,
l'envoya dans l'ile Sf\inte-Marguerite, il ne disparut dans l'Europe
aucun homme con idérable. Ce prisonnier l'était sans doute, car
voici ce qm amva les premier jours qu'il était dans l'ile. Le gouverneur mettait lui-même le plats sur la table, et ensuite se relirait après l'avoir enfermé. Un jout· le prisonnier écl'ivil avec un
couteau sur une as iette d',ll'gent, et jeta l'assiette par la fenêtre
vers un bateau qui était au rivage presque au pied de la tour. Un
pêcheur, à qui ce bateau appartenait, rama a l'assiette, et la
rapporta au gouverneur. Celui-ci étonné demanda au pêcheur:
,, Avez-vous lu ce- qui est écrit sur cette as ielte, et quelqu'un
•< l'a-t-il vue entre vos mains? Je ne sais pas lire, répondit
« le pêcheur. Je vien rle la trouver, personne ne l'a vue.,, Cc
paysan fut retenu ju qu'à ce que le gouverneur fût bien informé
qu'il n'avait jamais lu, et que l'assiette n'avait été vue de personne. «Allez, lui-dit-il, vous èles bien hew·eux de ne savoir pas
« lire. ,, Parmi les personnes qui ont eu une connaissance immédiate de ce fait , il y na une trè -digne de foi qui vit encore.
M. de Chamillart fut le deroier mini, tre qui eut cet étrange secret. Le econd maréchal de la Feuillade, sou gendre, m'a dil
qu'à la mort de son beau-père, il le conjura à genoux de lui ap•
prendre ce que c'était que cet homme, qu'on ne connut jamais que
sousle nom de l'homme au masque de fer. Chamillart lui répondit que c'était le secret de l'État, et qu'il avait fait serment de ne
le révéler jamais. Enfin il reste encore beaucoup de mes conlem1 Un fameux chirurgien, g ndre du médecin dont Je parle, et qui a
npparlenu au maréchal de Richelieu, est témoin de ce que j'avance; et
M. de BernaYille, successeur de Saiat-J\fars, me l'a confirmé. (Voyez le
llicliormaire philosophique, al'liclcs A.l'i.\, At'iECDOTF.5. )
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porains qui déposent de la vérité de ce que j'avance, et je ne connais point de fait ni plus extraordinaire ni mieux constaté.
Louis XIV cependant partageait son temps entre les plaisirs qm
étaient de son âge, et les affaires qui étaient de son devoir. II tenait conseil tous les jours, et travaillait ensuite secrètement avec
Colbert. Ce travail secret' fut l'origine de la catastrophe du célèbre
Fouquet, dans laquelle furent enveloppés le secrétaire d'État Guénégaud, Pellisson, Gourville, et tant d'autres. La chute de ce ministre, à qui on avait bien moins de reproches à faire qu'au cardinal Mazarin, fit voir qu'il n'appartient pas à tout le monde de
,faire les mêmes fautes. Sa perte était déjà résolue quand le roi accepta la fête magnifique que ce ministre lui donna dans sa maison
do Vaux. Ce palais et les jardins lui avaient coûté dix-huit millions, qui en valent aujourd'hui environ tl'ento-cinq 1 • Il avait
bàti le palais deux fois, et acheté trois hameaux , dont le terràin
fut enfermé dans ces jardins immenses, plantés en p<1,rlie par lê
Nostre, et regardés alors comme les plus beaux de l'Europe. Les
eaux jaillissantes de Vaux, qui parurent depuis au-dessous du
médiocre après celles de Versailles, de Marly et de Saint-Cloud,
étaient alors des prodiges. Mais quelque be1le que soit cette m3ison, cette dépense de dix-huit millions, dont les comptes existent
encore, prouve qu'il avait été servi aveé aussi peu d'économie
qu'il servait le 1·oi. Il est vrai qu'il s'en fallait beaucoup que SaintGermain et Fontainebleau, les seules maisons de plaisance habitées par le roi, approchassent de la beauté de Vaux. Louis XIV l&
sentit, et fut irrité. On voit partout, dans cette maison, les armes et la devise de Fouquet. C'e.st un écureuil avec ces paroles:
Quo non ascendam? Oii ne monterai-je point? Le roi se les fit expliquer. L'ambition de cette devise ne servit pas à apaiser le monarque. Les courtisans remarquèrent que l'écureuil était peipt
partout poursuiti par une couleuvre , qui était les armes de Colbert. La fête fut au-ùessus de celles que le cardinal Mazarin avait
données, non-seulement pour la magnificence, mais pour le goût.
On y représenta , pour la première fois, les Fdcheux de Molière.
Pellisson avait fait le prologue, qu'on admira. Les plaisirs publics
Les comptes qui le prouvent étaient à Vaux, aujourd'hui Villars,
en 1718, et doivent y être encol'e. M. le duc de Villars, fils du maréchal, confirme ce fait. Il est moins sinAulier qu'on ne pense. Vous voyez,
dans les Mémoires de l'abbé de Choisy, que le marquis de Louvois lu.i
(lisait, en lui parlant de Meudon: Je suis sur le qttatorzièmemillioi..
1
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c.1chent ou préparent i souvent à la cour des désastres pai·liculiers, que, sans la reine mère, le surintendant et Pellisson auraient
été arrêtés dans Vaux le jout de la fête. Ce qui augmentait le ressentiment du roi, c'est que mademoi:selle de la Vallière, pour qui
le prince commençait à sentir une vraie passion, avait été un des
objets des goûts passàgers du surintendant, qui ne ménageait rien
pour les satisfaire. Il avait offert à mademoiselle de la Vallière
deux cent mille livres; et cette offre avait été reçue avec indignation, avant qu'elle eût aucun dessein sur le cœur du roi. Le surintendant, s'étant aperçu depuis quel puissant rival il avait, voulut être le confident de celle d~nt il n'avait pu être le possesseur;
el cela même irritait encore .
Le roi, qui, dans un premier mouvement d'indignation, avait
été tenté de fairo arrêter le surintendant, au milieu même dê la
fêle qu'il en recevait, u a ensuite d'une dissimulation peu nécesaire. On eût dit que ce monarque, déjà tout-puissant , eût craint
le parti que Fouquet s'était fait .
Il était procureur général du parlement; et cette charge lui donnait le privilége d'être jugé par les chambres assemblées; mais,
après que tant de princes ,.de maréchaux et de ducs avaient été
jugés par des comJDissafres, on eût pu traiter comme eux un magi trat, puisqu'on voulait se servir de ces voies extraordinaire ,
qui, sans être injustes, lai sent toujours un soupçon d'injustice.
Colbert Irengagea, par un artifice peu honorable, à vendre sa
charge. On lui en offrit ju~qu'à dix-huit cent mille livres, qui vaudraient trois millions et demi de nos jours; et par un malentendu
il ne la vendit que quatorze cent miUe francs. Le prix excessif des
places au parlement, si diminué depuis, prouve quel reste de conidération ce corps avait conservé dans son alndssernent même.
Le doc de Gui e, grand chambelJan du 1,'0Î, n'avait vendu cette
charge de Ja couronne au duc de Bouillon que huit cent mille livre .
C'était la Fronùe, c·était la guerre de Paris qui avait mis cc
prix aux charges de judicature. Si c'était un des grands défauts
et un des grands malheurs ù'un gouvemement longtemps obéré,
que la France fù_t l'unique pays de'la terre où les places de juges
fu ·sent vénales , c'était une suite du levain de la sédition, et c'était une espèce d'in ulle faite au trône, qu'une place de, procu1·c11r du roi coûtât plus que les premières dignit~s de Ja couronne.
Fouquet, pour avoir di ipé les finances de l'État, et pour eu
23.
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.1voir usé comme des siennes propres, n'en avait pas moins de
grandeur dans l'âme. Ses dép1·édations n'avaient été que des hceuces et des libéralités. ( J 6G1) 11 fit porter à l'épargne le prix
de sa charge; et cette belle action ne le sauva pas. On attira avec
adresse à Nantes un homme qu'un exempt et deux gardes pou
vaient arrètet· à Paris. Le roi lui fit des caresses avant sa disgràce .
Je ne sais pourquoi la plupart des princes affectent d'ordinaire de
tromper par
fausses bontés ceux de leurs sujets qu'ils veulent
perdre. La dissimulation alors est l'opposé de la grandeur. Elle
n'est jamais une vertu, et ne peut devenir un talent estimable que
quand elle est absolument nécessaire. Louis XIV parut sorlir de
son caractère; mais on lui avait fait entendre que Fouquet faisait
de ii:ranùes fortifications à Belle-Isle, et qu'il pouvait avoir trop
de liaisons au dehors et au dedans du royaume. Il parut bien,
'tuand il fut arrêté et c~mduit à la Bastille et à Viencennes, que
t.on parti n'était autre chose que l'avidité de quelques courtisans
et de quelques femmes, qui recevaient de lui des pensions, et
qui l'oublièrent dès gu'il ne fut plus en état d'en donnct. Il lui
resta ct·autres amis, et cela prouve qu'il en méritait. L'illustre
madame de Sévigné, Pellisson, Gourville, mademoiselle Scudéri ,
plusieurs gens de leltres, se déclarèrent hautement pour lui, et
le servÎl'ent avec tanl de chaleur, qu'ils lui sauvèrent la vie.
On connait ces vers de Hénault, le traducteur de i"crece, contre Colbert, lo persécutour de Fouquet :

ùe

Ministre avare et lùche, esclave malheurn1x,
Qui gémis sous le poids des affaires publiques;
Victime dévouée aux chagrins politiques,
Fantôme révéré sous un titre onéreux;
Vois combien des grandeurs le comble est dé\ngei:eux,
Contemple de Fouquet les funestes rcliquf'.s;
Et, tandis qu'à sa perte en secret hl t'appliqueu,
Crains qu'on ne te pt·épare un destin plus affreux :
a chu le quelque Jour te peut ~lre commune.
~rains ton poste, ton l'IIDg, la cout·, et la forlu11,•.
N al ne tombe innocent d'où l'on le \'Oit mon lé.
Cesse donc d'animer ton prince à son supplice i
fü, près d'avoir besoin de toole sa bonté,
e le fais pas user de toute sa. justice.

M. C()lhert, à qui l'on parla de ce sonnet injurieux, dcmaudri
si le roi y était offensé. On lui dit que non : u ~e ne le suis doue
" pas, ,, répondit le ministre.
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Il ne faut jamais être la dupe de ces 1·éponse méditées, de ces
discours publics que le cœur désavoue. Colbert pa1·ais ait modéré,
mais il poursuivait la mort de Fouquet avec archamement. Ou
peut ètrn bon ministre, et vindicatif. Il est tri te qu'il n'ait pas su
être au i généreux que vigilant.
Un des plus implacables de ses persécuteurs était Michel le
T Hier, alors ecrétafre d'État, et son rival en crédit. C'est celui-là
même qui fut Jepuis chancelier. Quand on lit son oraison funèbre, et qu'on la compare avec sa conduite, que peut-on penser,
sinon qu'une orai on funèbre n'e t qu'une déclamation ? .Mais le
chancelier Séguier, président de la commi sion, fut celui des juge de Fouquet qui poui·suivit sa mort avec Je plus d'acharnement, et qui le traita avec le plus de dureté.
Il e t vrai que faire le procès du surintendant, c'était accuser
la mémoire du cardinal de Mazarin. Les plu grnndes déprédations
dans les finances étaient son ouvrage. Il s'était approprié en souerain plu ieur branches des revenus de l'État. Il avait traité eu
on nom et à son profit des munitions des armées. " 11 imposait
1• ( dit Fouquet dans ses défenses) , par lettres de cachet , des
tt sommes extraordinaire· sur les généralité ; cc qui ne s'était
1• jamais fait que· par lui et pour lai, et ce qui e t puni sable de
« mort par les ·ordonnances. ,, C'e tain i que Je cardinal · avait
fjmas é des biens immen es, que lui-même ne connaissait plus.
J'ai entendu conter à feu f . de Caumartin, intendant de finances, que dans a jeunesse, quelques années apr· s la mort du caruinal, il avait été au palai Mazarin, où logeait le duc, son héritier, el la ûuche e Hortense; qu'il y vit une grande armoire de
mat'qUOterie, fort profonde, qui lenait du haut jusqu'en bas tout
le fond d'un cabinet. Les clefs en avaient élé perdues depuis
longlemp , et l'on avait ntHigé d'ouvril' les tirnil's. M. de Caumar•
tin, étonné de c tto négligence, dit à la duche e de Mazarin
~u'on trouverait peut-être des curiosités dan cette armoire. On
fouvri~ : elle é\;tit toute remplie cle quadruples, de jetons, et de
médailles d'or. Madame cle Mazarin en j la au peupl des poi~uée·
par les fenêtres pendant plu de huit jours'.
L'abus que le cardinal Mazarin avait fait de sa puissance despotique ne ju litiait pas le urintendant; mais l'irrégularité des
procédures faites contre lui, la longueur ûe son procès, l'acharnc1

J'ai retrouvé depuis cette même particularilë dans aint-1:: vremo1\t.l.
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ment odieux du chancelier Séguier éontre lui, le temps·, qui éteint
l'envie publique et qui inspire la compassion pour les malheureux; enfin les sollicitations toujours plus vives en faveur d'un
infortuné que les manœuvres pour le perdre ne sont pressantes,
tout cela lui sauva la vie. Le procès ne fut jugé qu'au bout dr, trois
ans, en 1664. Dè vingt.-deux juges qui opinèrent, il n'y en eut
que neuf qui conclurent il la mort; et les treize autres 1 , parmi
lesquels il y en avait à qui Gourville avait fait accepter des présents, opinèrent à un bannissement perpéluel. Le roi commua la
peine en une plus dure. Cette sévérité n'était conforme ni aux anciennes lois du royaume, ni à celles de l'humanité. Ce qui révolta
le plus l'esprit des citoyens, c'est que le chancelier nt exiler l'un de
juges, nommé Roquesante, qui avait Je plus déterminé la chambre
de justice à l'indulgence~. Fouquet fut enfermé au château de Pignerol. Tous les historiens disent qu'il y mourut en 1680, mais
Gourville assure dans ses Mémoires qu'il sortit de prison quelque
temps a-yant sa mort. La comtesse de Vaux, sa belle-fille, m'avait déjà confirmé ce fait; cependant on c~·oit le contraire dans sa
famille. Ainsi on ne sait pas où est mort cet infortunô, dont les
moindres actions avaient de l'éclat quand il était puissant.
Le secrétaire ù'État Guénégaud, qui vendit sa charge à Colbert, n'en fut pas moins poursuivi par la chambre de justice, qui
lui ôta la plus grande partie de sa fortune. Ce qu'il y eut de plus
singulier dans les arrêts de cette chambre, c'est qu·un évêque
d'Avrancbes fut condamné à une amende de douze mille francs.
li s'appelait Bolève; c'était le frère d'un partisan dont il avait partagé les concussions 3 •
Saint-Évremond, attaché au suriolcndant, fut enveloppé dans
sa disgrâce. Colhe11t, qui cherchait partout des preuves contre
celui qu'il voulait perdre , fü saisir des papiers confiés à madame
du Plcssis-Bellièvrc; et dans ces papiers on trouva la lettre manuscrite de Saint-Évremond sur la paiK des Pyrénées. On lut au
roi C(ltte plaisanterie, qu'on fit passer pour un crime d'É tat. Colbert, qui dédaignait de se venger de Hénault, homme obscur,
Voyez les Mémoires de Gourville.
Racine assure, dans ses Fragments historiques, que le roi .dil
chez mademoiselle de la Vallière: S'il avait été co11da11111é â rnort, je
l"aurais laissé niotwir. S'il prononça ces paroles, on ne peut les exclfser: elles paraissent trop dures et trop riflicules.
•
3
Voyez Oui Patin el los Mémoires du temps.
1
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perécuta, dans Saint-Évremond, l'ami de Fouquet qu'il baissait,
et le bel esprit qu'il craignait. Le roi eut une extrême sévérité de
punir une raillerie .innocente, faite il y avait longtemps contre le
r.,ardinal Mazarin quïl ne regrettait pas, et que toute la cour avait
outragé, calomnié et proscrit impunément pendant plusieurs années. De mille écrits faits contre ce ministre, le moins mordanl
fut le seul puni, et le fut après sa mort.
Saint-Évremond, retiré en Angleterre , vécut et mourut eu
homme libre et philosophe. Le marquis de Miremont , son ami ,
me di ait autrefois à Londres qu'il y avait une autre cause de sa
disgrâce, et que Saint-Évremond n'avait jamais voulu s'en expliquer. Lorsque Louis XIV permit à Saint-Évremond de revenir
(lans sa patde, sur la fin de ses jours, ce philosophe dédaigna de
regarder cette permi ion comme une grâce : il prouva que la patrie e t où l'on vit heureux, et il l'était à Londres.
Le nouveau ministre des finances, sous le simple titre de contrôleur général, justifia la sévérité de ses poursuites, en rétablis·sant l'ordre que ses prédécesseurs avaient troublé, et en travaillant sans relâche à la crrandeur de l'État.
La cour devint Je centre des plai irs et le modèle des autres
rou~s. Le roi se piqua de donner des fêteil qui fissent oublier celles
de Vaux.
Il emblait que la nature prit plaisir alors à produire en France
les plus grands hommes danil tous les arts,. et à rassembler à la
cour ce qu'il y avait jamais eu de plus beau et de mieux fait en
hommes et en femmes. Le roi l'emportait sur tous ses courtisans
par la richesse de sa taille et par la beauté majestueuse de ses
traits. Le son tle sa voix, noble et touchant, gagnait les cœurs
qu'intimidait sa présence. Il avait une démarche qui ne pouvait
convenir qu'à lui et à son rang, et qui eût êta ridicule en tout autre. L'embarras qu'il inspirait à ceux qui lui parlaient flattait en
secret la complaisance avec laquelle il sentait sa supériorité. Ce
vieil officier qui se troublait, qui bégayait en lui demandant une
grâce, et qui, ne pouvant achever son disc?urs, !ui dit : " Si~e ,
" je ne tremble pas ainsi devant vos ennemis, » n eut pas de peme
à obtenir ce qu'il demandait.
Le goût do la société n'avait pas encore reçu toute sa perfection à la cour. La reine mère, Anne d'Autriche, commençait à
aimer la retraite. La reine rrgnante savait à peine Je français, et
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la bonté faisait son seul mérite. La princesse d'Angleterre, belle
œur du roi, apporta à la cour les agréments d'une conversation douce et animée, soutenue bientôt p:ar la lecture des bons
ouvrages, et par un goût sûr et délicat. Elle se perfectionna dans la
connaissance de la langue, qu'ell&,écr'i vait mal encore au temps
de son mariage. Elle inspira une émulation d'esprit nouvelle, et
introduisit à la cour une politesse et des grâces dont à peine le
reste de l'Europe avait l'idée. Madame avait tout l'esprit de Charles II son frère, embelli par les charmes de sou sexe, par le don
et par le désir de plaire. La cour de Louis XIV respirait une galanterie que la décence rendait plus piqqante. CeJle qui régnait à la
com· de Cbades 11 était plus hardie, et trop de grossière lé en dé~honorait les plaisirs.
Il y eut d'abord enlt·e Madame et le roi beaucoup de ces coquetteries d'esprit et de celte intelligence sccc·ètc, qui se remarquèrent dans de \letites (êtes souvent répétées. Le roi lui envoyait
ùes vers; elle y repondait. Il arriva que le même homme fut à
)a fois Je confident du roi et de Madame dans ce com!ffllrce ingé·•
• uieux. C'était le marquis de Dangeau. Le roi le chargeait d'écrire
pour lui; et la princesse l'engageait à répondre au roi. Il les servit ainsi tous deux, sans laisser soupçonner à l'un qu'il fût èm•
ployé par l'autre ; et ce fut une des causes de sa Cortone.
Cette intelligence jeta de& alarmes dans la famille royale. Le roi
réduisit l'éclat de ce commet·ce à un fonds d'estime et d'amitié
qui ne s'altéra jamais. Lorsque Madame fit depuis travailler Racine et Corneille à la tragédie de Bérénice, elle avait en vue nonseulement la ruptm·e du roi avec la connétable Colonne, mais 1
frein qu'elle-même avait mis à son propre penchant, de peur qu'il
ne devînt dangereux. Louis XIV est assez désigné dans ces deux
vers de la Berétiice de Racine :
Qu'en quelque obscurité que ,e sort l'eùt fait naftre ,
Le monde, en l& voyant, eûl reconnu son maitre.

J

Ces amu·s ements firent place à la passion plus sérieuse et plus
suivie qu'il eut pour mademoiselle de la Vallière, fille d'honneur
de Madame. Il goûta avec elle Je bonheur rare d'être aimé uniquement pour lui-même. Elle fut deux ans l'objet caché de tous
les amusements galants et de toutes les fètes que le roi donnait
Un jeune valet de chambre du roi, nommé Belloc, composa plu-
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sieur· 1·écits, qu'on mêlait à des, danses , tantôt chez la reine , tantôt chez Madame; el ces récits exprimaient avec mystère le secret
de leurs cœnrs , qui cc sa bientôt d'être un secret.
Tou les diverti sements publics que le roi donnait étaient autant d1hommages à sa maitre e. On fit en 1662 un carrousel vis-àvis les Tuileries 1 , dans une va te enceinte, qui en a 1·etenu Je
nom de place du Carrousel. Il y eut cinq quadrilles. Le roi était à
la t · te des Romains; on frère, des Persans ; le prince de Condé,
des Turcs; le ùuc d'Enghicn, son tils, des Indiens; le tluc de
Gui e, des Américains. Ce duc de Guise était petit-fils du Balafré.
li était célèbre dans le monde par l'audace malheureuse avec laquelle il avait entrepris de se rendre maitre de Naples. Sa prison,
e duels, e amours romane ques, ses profusions, ses aventure , le rendaient ingulier en tout. Il semblait êtrn d'un autre siècle. On disait de lui, en le voyant courir avec le grand Condé :
Voilà les héros de l'ltistoire et de la fable,

La reine mère, la reine r ;gnante, la reine d'Angleterre, veuve
de Charles 1e•, oubliant alors se math urs, étaient sous un dais
à ce peclaclo. Le omtc de Saulx, fils Ju duc de Le digulères,
remporta le prix, et le reçut de mains de la reine mère. Ce fètos
ranimèrent plus ·que Jamais le goùt des devis s et des emblèmes
que les tournoi avaient mis autrefois à la mode, et qui avaient
subsi té aprè eux.
,
Un antiquaire, nommé d'Ouvrier, imagina dès lors pour Louis
XIV l'emblème d'un soleil dardant es rayons sur un globe, avec
ces mots :_Nec pluribus impar. L'idée était un peu imitée d'une
devi e espagnole faite pour Philippe II, et plus convenable à ce
roi qui po édait la plus belle pat'lie du nouveau monde et tant d'États dan l'ancien, qu'à un jeune roi de France quine donnait encore
que des espérances. Cette devise eut un succès pl'Odigieux. Les armoirie du roi, les meubles ùe la couronne , le tapisseries, les
sculpture , en furent orn6e . Le roi ne la porta jamais dan se carrou els. On a reproché ioju toment à Louis XIV le fa le de cette
,levi e, comme s'il l'avait choi ie lui-même; et elle a été peut-èlre
plus justement critiquée pour le fond. Le corps ne représente pas
cc que la légende ignihc, et cette légende n'a pas un sens assez clair
1
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et assez déterminé. Ce qu'on peut expliquer de plusieurs manièrca
ne mérite d'être expliqué d'aucune. Les devises, ce resle de l'ancienne chevalerie, peuvent convenir à des fètes, et ont de l'agrément quand les allusions sont justes, nouvelles et piquantes. Il
vaut mieux n'en point avoir que d'en souffrir de mauvaises et de
basses, comme celle de Louis XII; c'était un porc-épic avec ces
paroles : Qui s'y frotte, s'y pique. Les devises sont , par rapport
aux inscriptions, ce que sont des mascarades en comparaison des
cérémonies augustes.
La fête de Versailles, en 1664, surpassa celle du carrousel par
sa singularité, par sa magnificence et les plaisirs, de l'esprit qui,
se mèlant à la splendeur de c6s divertissements, y ajoutaient un
goût et des grâces dont aucune fête n'avait encore été erubeliie.
V':lrsaillcs commençait à être un séjour délicieux, sans approcher
de la grandeur dont il fut depuis.
( 1664) Le 5 mai , le roi y vint avec la cour, composée de six
cents personnes, qui furent défrayées avec leur suite, aussi bien
que tous ceux qui servirent aux apprêts de ces enchantements. li
ne manqua jamais à ces fêles que des monuments construits
exprès pour les donner, tels qu'en élevèrent les Grecs et les Romains : mais la promptitude avec laquelle on construisit des théàtres, des amphithéâtres, des portiques, ornés avec autant de magnificence que de goût, était une merveille qui ajoutait à l'illusion,
et qui , diversifiée depuis en mille '(Danières , augmentait encore
le r.harme de ces spectacles.
Il y eut d'abord une espèce de carrousel. Ceux qui devaient
courir parurent le premier jour comme dans une revue; ils étaient
précédés de hérauts d'armes, de pages, d'écuyers, qui portaient
leurs devises el leurs boucliers; et sur ces boucliers étaient écrits
en lettres d'or des vers composés par Périgny et par Benserade.
Ce dernier surtout avait un talent singuli01· pour ces pièces galantes, dans lesquelles il faisait toujours des allusions délicates et
piquantes aux caractères des personnes, aux personnages de l'antiquité ou de la fable qu'on représentait, et aux passions qui animaient la cour. Le roi représentait Roger : tous les diamants de la
couronne brillaient sur son bahit et sur le cheval qu'il montait.
Les reines et trois cents &.ames , sous des arcs de triomphe ,
voyaient celte entrée.
Le roi, parmi tous los regards attachés sur lm, ne distinguai t
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que ceux de mademoisello ùe la. Vallière. La fêle était pour elle
tteule; elle en jouissait, confondue dans la foule.
La cavalcade était suivie d'un char doré de dix-huit pied!> de
haut, de quinze de large, de vingt-quatre de long, représentant le
char du Soleil. Les quatre âges, d'or, d'argent, d'airain et de fer, les
signes célestes, les Saisons, les Heures, suivaient à pied ce char.
Tout était caractérisé,. Des bergers portaient les pièces de la .barrière, qu'on ajustait au son des trompettes, auxquelles succédaient
par intervalle les musettes et les violons. Quelques personnage ,
qui suivaient le char d'Apollon, vinrent d'abord réciter aux reines
de~ vers convenables au lieu, au temps, au roi, et aux dames. Le '
r,ourses finies, et Ja nuit venue , quatre mille gros flambeaux
•!clâirèrenl l'espace où se donnaient les fêtes. Des table y furent
servie par deux cents personnages, qui repré entaient les Saisons, les Faunes, les Sylvains, les Dryades, avec des pastew·s ,
des vendan~eurs, des mois onneurs. Pan et Diane avançaient ur
une montagne mouvante, et en descendirent pour faire poser m·
les tables ce que les campagnes et les forêts produisent de plus
délicièux. Derrière les tables, en demi-cercle, s'éleva tout d'un
coup un théâtre ·chargé de concertants. Les arcades qui entouraient la table et le théâtre étaient ornées de cinq cents girandoles vertes et argent, qui portaient des bougies; et une balu trade
dorée fermait cette vaste enceinte.
Ces fêtes , si supérieures à celles qu'on invente ùans les romans, durèrent sept jours. Le roi remporta quatre fois le prix
<les jeux,.et laissa disputer ensuite aux autres chevalier les prix
qu'il avait g;:ignés, et qu'il leur abandonnait.
La comédie de la p,-incesse d'Élide, quoiqu'elle ne soit pas une
des meilleures de Molièrl!, fut un <les plus agréables ornements de
ces jeux, par une infinité d';ùlégories fines sur les mœurs du
temps, et par des à-propo qui font l'agrément de ces fètes ,·mais
qui sont perdus pour la postérité. On était encore tr' s-entêté, à la
cour, de l'astrologie judiciaire : plusieurs princes pensaient, par
une superstition orgueilleuse, que la nature les di linguait jus
qa'à écrire leur de tinée. dans les astres. Le duc de Savoie, VictorAmédée, père de la duchesse de Bourgogne , eut un astrologue
aupres d c lui, même après son abdication. Molière osa allaquer
cett · illu ·ion dans les Ama11ts magnifiques, joués dan une autre
fête en 1070.
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On y voit aussi un fou de coui·, ams1 que dans la Pri11cesse
d'Élide. Ces misérables étaient encore fort à la mode. C'était un
reslc de barbarie, qui a duré plus longtemps en Allemagne qu'ailleurs. Le besoin des amusements, l'impuissance de s'en procurer
d'agréables et d'honnêtes dans les temps d'ignorance et de mauvais goùt, avaient fait imaginer ce triste plaisir, qui dégrade l'esprit humain. Le fou qui était alors auprès de Louis XIV avait
appartenu au prince de Condé : il s'appelait l'Angeli. Le comle de
Gramont disait que de tous Jes fous qui avaient suivi mon~iem
le Prince, il n'y avait que l'Angeli qui eùt fait fortune. Co bouffon
ne manquait pas d'esprit. C'est lui qui dit qu'il n'allait pas ait
sermon, parce qi,'il n'aimait pas le brailler, et qu'il n'entendait pas
le raisonner.
(1664) La farce du Mariage force fut aussi jouée à celte fêle.
Mais ce qu'il y eut de véritablement admirable, ce fut la première
représentation des trois premiers actes du Tartt,fe. Le roi voulut
voir ce chef-d'œuvre avant même qu'il fùt achevé. Il le protégea
depuis contre les faux dévots, qui voulurent intéresser la terre et
le ciel pour le supprimer; et il subsistera, comme on l'a déjà dit
ailleun;, tant qu'il y aura en France du goùt et des hypocrites.
La plupart de ces solennités brillantes ne sont souvent que pour
les yeux et les oreilles. Ce qui n'est que pompe et magnificeuce
passe en un jour; mais quand des chef&-d'œuvre de l'art, comme
le Tartufe, font l'ornement de ces fêtes, elles laissent -après elles
une éternelle mémoire.
On se souvient encore de plusieurs traits de ces allégories de
Benserade, qui ornaient les balJels de cc temps-là. Je ne citerai
que ces vers pour le roi représentant le Soleil :
Ie doute qu'on le prenne avec vous sur le ton
De Daphné ni de Phaéton,
Lui trop ambitieux, elle lL"Op inhumaine.
li n'est point là de piége où vou!! puissiez donner:
Le moyen de s'imaginer
Qu'une femme vous fuie, et qu'un homme vous mène?

La principale gloire <le ces amusements, qui perfeclionnaienl
en France le goût, la politesse et les talents, venait de ce qu'ils ne
dérobaient rien aux travaux continuels du monarque. Sans ces
travau.l: il n'aurait su que tenir une cou.r, il n'aurnit pas su régner; et si les plaisirs magnifiques de cette cour avaient insult~
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fi ln misère du peuple, il n'eus ent été qu'odieux : mais le même
homme qui avait donné ces fêtes avait donné du pain au peuple
dans Ja di elle de 1662. Il avait fait venir des grains, que les riches achelèrent à vil prix, et dont il fit des dons aux pauvre familles à la porte du Louvre; il avait remi au peuple trois million de tailles; nulle partie de l'admiui tration intérieure n'était
négligée; son gouvern m nt était re pect6 au dehot·s. Le roid'Espague, obligé d lui céder la pré éance; le pape, forcé de lui faire
sati faction; Dunkerque ajouté à Ja France par un marché glo1·ieux à l'acquéreur et honteux pour le vendeur; eu fin, toutes ses
démarche , depuis qu'il tenait les rênes, avaient été ou nobles ou
utiles : il était beau, aprè cela, de donner des fèlc .
(1664) Le légat a latere, Chigi, neveu du pape Alexandre VII,
venant, au milieu de toutes les r'joui ances de Versailles, fairo
.;atisfaction au roi de l'attentat des gardes du pape, étala à la cour
un spectacle nouveau. Ces grandes cérémonies sont des fêtes pour
Je public. Les honneurs qu'on lui lit rendaient la satisfaction plus
éclatante. Il reçut sous un dais les respects des cours supérieures,
du corps de ville, du clergé. li entra dans Paris au bruit du canou,
ayant le grand Condé à a droite et le fils de ce prince à sa gauche,
et vint dans cet appareil s'humilier, lui, Rome et le pape, devant
un roi qui n'avait pas encore tiré l'épée. Il dina avec Louis XIV après
l'audience; et o.n ne fut occupé que de le traiter avec magnificence, et de lui procur r des plai irs. On traita depuis le doge do
Gènes avec moins d'honneurs, mais avec ce même empre sement
de plaire, que le roi concilia toujours avec sos démarches altière .
Tout cela donnait à la cour de Louis XlV un air de grandeur
qui effaçait toute I s autres cours <le l'Europe. 11 voulait que
cet éclat, attaché à sa personne, rejaillit sur tout ce gui l'envirc,nnait; que tous les grands fussent honorés, et qu'aucun ne fûl
pui sant, à commencer par son frère et par monsieur le Prince
C'est dans celte vue qu'il jugea en faveur des pairs leur ancienne
querelle avec les présidents du parlement. Ceux-ci prétendaient
devoir opiner avant le pairs, et s'étaient mis en possession de ce
droit. Il régla dans un con eil extraordinaire que les pairs opineraient aux lits de justice, en présence du roi, avant les présidents, comme s'ils ne devaient celte prérogative qu'à a pr ;_
scnc ; et il lais a subsi ter l'ancien usage dans les assemblées qui
ne sont pas des lits de justice.
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Pour distinguer ses principaux courtisans, il avait invent~ des
casaques bleues, brodées d'or el d'argent. La permission de les
porter était une grande grâce pour des hommes que la vanité
mène. On les demandait presque comme le collier de l'ordre. Ou
peut remarquer, puisqu'il e.st ici question de petits détails,
qu'on portait alors des casaques par-dessus un pourpoint orné
de rubans; et sur cette casaque passait un baudrier, auquel
pendait l'épée. On avait une espèce de rabat à dentelles, et
un chapeau orné de deux rangs de plumes. Cette mode, qui dura
jusqu'à l'année 1684, devint celle de toute l'Europe, excepté de
l'Espagne et de la Pologne. On se piquait déjà pres'que partout
d'imiter la cour de Louis XIV.
Il établit dans sa maison un ol'dre qui dure encore , régla les
rangs et les fonctions , créa des charges nouvelles auprès do sa
personne, comme celle de grand maill'e de sa garde-robe. Il rétablit les tables instituées par François 1er, et les augmenta. Il y en
eut douze pour les officiers commensaux , servies avec autai;it de
propreté et de profusion que celles de beaucoup de souverains :
il voulait que les étrangers y fussent tous invités : cette attention
dura pendant tout son règne. Il en eut une autre plus recherchée
et plus polie encore. Lorsqu'il eut fait bâtir les pavillons de Marly
en 1679, toutes les darne.s trouvaient dans leur appartement une
toilette complète; rien de ce qui appartient à un luxe commode
n'était oublié : quiconque était du voyage pouvait donner des repas dans son appartement : on y était servi avec la même délicatesse que le maitre. Ces petites choses n'acquièrent du prix que
quand elles sont soutenues par les grandes. Dans tout ce qu'il faisait on voyait de la splendeur et de la générosité. Il faisait présent
de deux cent mille francs aux filles de ses ministres , à leur mariage.
Ce qui lui donna dans l'Europe le plus d'éclat, ce fut une liberalité qui n'avait point d'exemple. L'idée lui en vint d'un discours
du duc de Saint-Aignan, qui lui conta que le ca1·dinal de Richelieu
avait envoyé des présents à quelques savants étrange1·s, qui avaient
fait son éloge. Le roi n'attendit pas qu'il fût loué; mais, sûr de
mériter de l'être, il 1·ecommanda à ses ministt·es Lionne et Colbert de choisir un nombre de Français et d'étrangers distingués
dans la liUéralure , auxquels il donnerait des marques de sa générosité. Lionne ayant éof'it dans les pays étrangers, cl s'étant fait
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instruire autant qu'on le peut dans cette matière i délicate, où il
s'agit de donnel' des préférences aux contemporains, on fit d'abord une li le de soixante personnes : les unes eurent des pré cols,
les autre.s des pensions, selon leur rang, leurs besoins et leur morite. ( 1663) Le bibliothécaire du Vatican, Allacci ; le comte Gratiani, secrétaire d'État du d11c de Modène; le célèbre Viviani, mathématicien du grand duc de Florence; Vossius, l'historiographe
de Provinces-Unies; l'illustre mathématicien _H uyghens; un rési•
dent hollandais en Suède; enfin jusqu'à des professeurs d' Allol'f
et de Helmsladt , villes presque inconnues des Français, furent
étonnés de recevoir des lettres de M. Colbert, par lesquelles il
leur mandait que si le roi n'était pas leur souverain, il les priait
d'agréer qu'il fût leur bienfaiteur. Les expressions de ces letlrei
étaient mesurées sur la dignité des personnes; et toutes étaient
:iccompagnées, ou de gratifications considérables, ou de pensions.
Parmi les Fr-dncais, on sut distinguer Racine, Quinault, Fléchier, depuis évêq~e de Nimes, encore fort jeunes ·: ils eurent dei
présents. Il est vrai que Chapelain et Colin eurent des pensions ;
mais c'était principalement Chapelain que le ministre Colbert
avait consulté. Ces deux hommes, d'ailleurs si décriés poll.l'- b
poésie, n'étaient pas sans métite. Chapelain avait une littérature
immense; et, ce qui peut surprendre, c'est qu'il avait du goût,
et qu'il était un des critiques les plus éclairés. Il y a une grande
distance de tout cela au génie. La science et l'esprit conduisent
un artiste, mais ne le forment en auoun genre. Personne en France
n'eut plus de réputation de son temps que Ronsard et Chapelain.
c·est qu'on était barbare dans le temps de Ronsard, et qu'à peine
on sortait de la barbarie dans oelui de Chapelain. Costar, le compagnon d'études de Balzac et de Voiture·, appelle Chapelain le
premier des poëtes héroïques.
Boileau n'eut point _de part à ces libéralités; il n'avait encore
fait que des satires; et l'on sait que ses satil'es; attaquaient les
mêmes savants quel~ ministre avait consultés. Le roi le distingua
quelques années apr-ès, san~ consulter•personne.
Les prosenls faits dans les pays étrangers· furent si considérables, que Vivfani fit bâtir à Florence une maison des libéralités de
Louis XIV. Il mit en lettres d'or sur le frontispice : ..Edes a Dco
datœ : allusion au surnom de Dieu-donné, dont la voix publique
avait nommé ce prince à sa naissance.
·
ii .
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On se figure aisément l'effet qu'eut llans l'Europe cette magnificence extraordinaire; el si l'on considère tout ce que le roi lit
bientôt après de mémorable, les esprits les plus sévères et les
plus difficiles doivent souffrir les éloges immodérés qu'on lui
prodigi.ti. Les Français ne fu,rent pas les seuls qui le louèl'Cnt. On
prononça douze panégyriques de Louis XIV en diverses villes d'J.
talie; hommage qui n'était rendu ni par la crainte ni par l'espérance, et que le marquis Zampieri envoya au roi.
Il continua toujours à répandre ses bienfaits sur les lettres et
sur les arts. Des 'gratifications particulières d'environ ,quatr
mille louis à Racine, la fortune de Despréaux, celle de Quinault,
surtout celle de Lulli, et de tous les artistes qui lui consaci·ère11t
Jeurs travaux, en sont des preuves. li donna même mille louis il
Benserade, pour faire graver les tailles-douces de ses Métam.or7>ltoses d'Ovide en rondeaux : libôralité mal appliquée, qui prouve
seulement la générosité du souverain. Il ;réeompensait dans Ben"-P.rade le petit mérite qu'il avait eu dans ses ballets.
Plusieurs écrivains ont attribué uniquement à Colbert cette
protection donnée aux arls, et celte magnificence de Louis XIV :
mais il n'eut d'au,tre mérite en cela que de seconder la magnanimité el le goût de son maitre. Ce ministre, qui avait un très-grand
génie pour les finances, le commerce, la navigation , la police générale, n'avait pas dans l'esprit ce goût et celte élévation du roi;
il s'y prètait avec zèle, êt était loin de lui inspirer ce queJa nature.
•donne.
On ne voit pas, après cela, sur quel fondement quelques écrivains ont reproché l'avarice à ce monarque. Un prince qui a de
domaines absolument séparés des revenus de 1État peut èl,re
avare comme un particulier; mais un roi de France, qui n'est
réellement que le dispensateur de l'argent de ses sujets, ne peut
guère être atteint de ce vice. L'atl_e ntion et la volonté de récon,pcnserpeuventlui manquer; mai~ c'est ce qu'on ne peut reprocher a
Louis XIV.
Dans le temps mème qu'il commençait à encouragèr les talenh,
par tant de bienfaits, l'usage que le comte de Bussy fit des siens
fut rigoureusement puni. On le mita la Bastille en 1665. Les Amours
des Gaules furent le prétexte do sa prison. La véritable cause
était cette chanson où le roi était trop compromis, et dont alors
on renouvclà le souvcnit' pour perdre Bussy, à qui on l'impulail:
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Que Déotlatu est heureux
De haî er ce bec amoUL'eux
, Qul ù'unp, oreille à l'autre va !
Alleluia .

Se ouvrages n'étaient pas a scz bons pour compenser le mal
qu'ils lui firent. JI pal'lait purement sa langue: il avait du mérite,
mais plus d'amour-propre encore; el il ne se servit guère de ce
mérite que pour e fair de ennemis. Louis XIV am·ait agi généreu. ment s'il lai avait pnrdonné : il vengèa son injure personnelle
en parai ant céder au cri publi c. Cependant le comte de Bus y
fut relâché au bout de di -huit moi ; mai il fut privé de se
charges, et resta dan la di grâce tout le reste de sa vie, proleslanten vain à Louis XIV une l ndrnssc que ni le roi ni per émue
ne croyait sincèr

CHAPJTR'1: XXVl.
Suite de parlicularilés et anecdotes.

A Ja gloire , au x plai-ir , à Ja grandeur, à la galanterie, qui
occupaient les premières années de ce gouvernement, Louis XIV
voulut joindre les douceur de l'amitié ; mais il e t difficile à uu
roi de faire des choi heur ux. De deux hommes auxquels il
JJ}arqua le plus de confiance, l'un lè trahit indignement, l'autre
abusa de sa faveur. Le premier était le marquis de Varde , confident du goût du roi pom· madame de la Vallière. On sait que
tics intrigues de cour le firent chercher à perdre madame de la
Vallière, qui par sa place devait avoir de· jalouses, et qui par on
caractère ne devait point avoir d'enn emis. On sait qu'il o a, de
concert avec le comte de Guiche et la comtesse de Soi sons, écrire
à la r eiue régnante une lelll'o ontrefaite, au nom du roi d'E pagne, son p · re. Cette lettre apprenait à la reine ce qu'elle devait
ignorei·, et ce qui ne pouvait que troubler la paix àe la mai on
royale. Il r1jouta à cette pet·fidic la méchanceté de faire tomber
les oupçons sui· les plus honn ·te gens de la cour, le duc et la
<lucbes e de a vailles. ( 1665) Ces deu personnes innocente furent
·acr16ées au re entiment du monarque trompé. L'atrocité d la
conduile de Vardes fut trop tard connue; et Vardes, tout criminel
11u'il était, ne fut guère plu puni que les innocents qu'il avait
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accuses, et qui furent obligés de se défaire de leurs charges, et
cJc quitter la cour.
L'autre favori était l'e comte depuis duc de Lauzun; taolôt rival
du roi dans ses amours passagers, tantôt son confident, et si
connu depuis par ce mariage qu'il voulut contracter trop publ1quement avec Mademoiselle, et qu'il fit ensuite secrètement, malgré sa parole donnée à son maitl'e.
Le roi, trompé dans ses choix:, dit qu'il avait cherché des ami~,
'!t qu'il n'avait trouvé que des intrigants. Cette connaissance malheureuse des hommes, qu'on acquiert trop tard, lui faisait dit·e
aussi : Toutes les fois que je donne une place vacante, je fais cent
111écontents et un ingrat.
Ni ]es plaisirs, ni les embellissements des maisons royales et
do Paris, ni les soins de la police du · royaume, ne discontinuèrent pendant la guerre de 1666.
Le roi dansa dans les ballets jusqu'en 1670. Il avait alors trentedeux ans. On joua devant lui à Saint-Germain la tragédie de Britannicus; il fut frappé de ces vers :
Pour toute ambition, pour vertu singulière,
Il excelle à conduire un char dans la carrière,
A disputer des prix indignes de ses mains,
A se donner lu~mème en spectacle aux Romains.

Dès lors il ne dansa plus en pul.Jlic, et le poëte réforma le mor~
narque. Son union avec madame la duchesse de la Vallière sub11istait toujours, malgré les infidélités fréquentes qu'il lui faisait.
Ces infidélités lui coûtaient peu de soins. Il ne trouvait guère de
femmes .qui lui résistassent, et revenait toujours à celle qui , pm·
la douceur et par la bonté de son caractère , par un amour vrai,
et même par les chaines de l'habitude, l'avait subjugué saus art.
Mais, dès l'an 1669, elle s'aperçut que madame de Montespan
prenait de l'ascendant; elle combattit avec sa douceur ordinaÎl'e;
elle supporta le chagrin d'être témoin longtemps du triomphe de
sa rivale, et sans presque s-e plaindre: elle se crut encore heureuse,
dans sa douleur, d'être considérée du roi qu'elle aimait toujours,
et de le voir sans en être aimée.
Enfin, en 16 75, elle embrassa la ressoUl'ce des âmes tendres, auxquelles il faut des sentiments vifs et profonds qui les subjuguent.
Elle cru,t que Die,, seul pouvait succéder dans son cœur à son
~mant. Sa coQversion Jill aussi célèbre que sa te~dresse. Elle se
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fit carmélile à Pari , et pen;évéra. Se couvrit· d'un cilice, mM•
cher pied nus, jeûner dgoureusement, chanter, la nuit. au
chœur dans une langue inconnue; tout cela ne rebuta point la c.lélicatcsse d'une femme accoutumée .à tant ùe gloire, de mollcsso
et de plaisirs. Elle vécut dans ces austérités depuis 1675 jusqu'en
t 71 o, sous le nom seul de sœur Louise <le la Misél'icorde. Un roi
qui punirait ainsi une t mme coupable serait un tyran; et c'est
ainsi que tant de femmes se sont punies d'avoir aimé. Il n'y a
presque point <l'exemptes <le-politiques qui aient pris cc parli 1·i~oureux. Les crimes "de la politique sembleraient cependant exiget· plus d'expiations que les faiblesses de l'amour; mais ceux qui
gouvernent les âmes n'ont guère d'empire que sur les faibles.
On sait que quand on annonça à sœur Louise de la Miséricorffo
l:t mort du duc de Veripandois qu'elle avait eu du roi, elle dit:
Je dois pleiirer sa, naissance encore pli&s que sa mol't. Il lui resta
ufle tille, qui fut de tous les enfants du roi la plus ressemblante ft
son père, et qui épousa le prince Armand de Conti, neveu du
grand Cond~.
Cependant la marquise de Montespan jouissait de sa faveur,
avec autant d'éclat et d'empire que madame de la Vallière avait
eu de modestie.
Tandis .que madame de la Vallière et madame de Montespan
e di putaient encore la première place aans le cœur du roi, toult
la cour étai occupée d'intrigues d'amour. Louvois même était
sensible. Parmi plusieurs mailresses qu'eut ce ministre, dont le caractère dur semblait si peu fait pour. l'amour, il y eut une madame du Frénoy, femme d'un de ses commis, pour laqnelle il eut
depuis le crédit de faire ériger une charge chez ]a reine; on la fit
dame du lit : elle eut' les grandes entrées. Le roi, en favorisant
ainsi jusqu'aux goùts de ses ministres, voulait justifier les siens.
C'est un grand exemple du pouvoir des préjugés et de la coutume, qu'it fùt permis à toutes les femmes mariées d'avoir deit
amants, et qu'il ne le fût pas à la petite-fille de Henri IV d'avoir
un mari. Mademoiselle, après avoir refusé tant de souverains ,
après avoir eu l'espérance d'épouser Louis XIV, voulut faire à
quarante-quatre ans la fortune d'un gentilhomme. Elle obtint la
permission d'épouser Péguilin, du nom de Caumont, comte de
Lauzun , le dernier qui fut capitaine d'uue compa 0 nie ùo cent
gentilshommes au bec-de- corbin, qui ne uhsiste plas, et I• prc,,
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mier pour qui le roi avait créé la coarge àe colonel génê1·al des
dragons. Il y avait cent exemples de princesses qui avaient épousé
<les gentilshommes : les empereurs l'Omains donnaient lem·s filles
à des sénateurs : les filles des souverains de l'Asie, plus puissants
et plus despotiques qu'un roi de France, n'épousent jamais que
des esclaves de leurs pères.
Mademoiselle donnait tous ses biens, estimés vingt millions, au
comte de Lauzun; quatre duchés, la souvernineté de Dombes, le
comté d'Eu, le palais q'Orléans qu'on nomme le Luxembourg.
( l 669) Elle ne se réservait rien, abandonnée tout entière à l'idée
flatteuse de faire à ce qu'elle aimait une plus grande fortune qu'aucun roi n'en a fait à aucun sujet. Le contrat était dressé : Lauzun
fut un jour duc de Montpensier. Il 110 manquait plus que la signal ure. Tout était prêt, lorsque le roi, assailli par les représentations des princes , ùcs ministres, des ennemis d'un ùommc trop
heureux, relira sa parole, et défendit celle alliance. 11 avait écrit
aux cours élrnngères pour annoncer le mal'iage; il écrivit 1~ rupture. On le blâma de l'avoir permis, on le blâma de l'avoir défendu. Il pleul'a de q~mdre Mademoiselle malheureuse. Mais ce
même prince, qui s'était attendri en lui manquant de parole, fit
enfermer Lauzun, en novembre 1670, au château de Pignerol,
pour avoir épousé en secret la prlncessl' qu'il lui avait permis,
qudques mois auparavant, d'épouser en public. li fut enfermô
ùix années entières. Il y a plus d'un royaume où un monal'que n'a
pas cette puissance : ceux qui l'ont sont plqs chérfs quand ils
n'en font pas d'usage. Le citoyen qui n'o(fense point les loi& de
l'équité doit-il être puni si ·sévèrement par celui qui reprûsente
l'État? N'y a-t-il pas une tl'ès-grande diffc;irence entre déplairn
à son souverain et trahir son souverain ? Un roi doit-il traiter un
homme plus durem.cnt que la loi ne le traiterait ?
Ceux qui ont écrit I que madame de Montespan, après avoir empêché le mariage, irritée contre le cornte c\e La~zun, q~i éclatait
en reproches violents, exigea de Louis XIV cette vengeance, ont
fait bien plus de torl à cc monarque. Il y aQrait eu à la fois de la
tymnnie et de la 1msillanimité a sacrifier ala colère d'une femme
1 L'origine de celle imputation, qu'on trouve dnns tunl ll ' hislorien~,
vient du Seyraisiana. C'e.sl un recueil posthume de qu elques conversations de S!'grais, presque toutes falsiliées. Il est plein de ronlrauiclions, e~ l.'0\1 sai,l qu'aucu,n de ces <11(a ne mérite de croyatll:c.
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un brave homme, un favori qui, privé par lui do la plus gra11de
fortune, n'aurait fait d'autre faute que de s'être trop plaint do
ma<lamedc Montespan. Qu'on par(lonne ces réflexion : les droits
<le l'humnnité le arrachent. Mais en même tcmp l'équité v~ut
que Louis XIV n'ayant fail <lan tout son règne aucune artion de
i:ettc nature, on ne l1accu e pa d'une injustice si cruelle. C'est
bien a ez qu1il ait puni av c tant de s~vérité un mariage clandestin, une liaison innocente, qu'il eùt mieux fait d'ignorer. Retirer
',a faveur était très-ju te; la pri on était trop dure.
·
Ceux qui ont douté de ce mariage secret n'ont qu'à lire attent1•
vement les Mèmoires cle Ma(Jcrnoiselle. Ces Mémoi1·es apprennent
ce qu'elle ne dit pas. On voit que cette même princesse, qui s'était plainte si amèrement au roi <le la rupture de son mariage,
n'ose eplain<lredela prison de son mari. Elle avoue qu'on la croyait
mariée; elle ne dit point qu'elle ne l'était pas: et quand il n'y nu•
rait que ces parole : Je 'lte puis ni ne dois changer pour lui, Plie~
seraient déci ives.
•
Lauzun et Fouquet furent étonnés de se rencontrer dan - la
même pri on; mais Fouquet surtout, qui cJan · sa gloire et dans
sa puissance avait vu de loin Pèguilin dans la foule, comme un
gentilhomme de province sans fortune, le crut rou, quand celui-ci
lui conta qu'il avait été le favori du roi, et qu'il avait eu la pcrtni ion d'épouser la petite-fille de Henri IV, avec tous les biens et
les titres dela maison de Montpen ier.
Après avoir langui dix an en prison, il en sortit enfin ; mais ce
ne fut qu'après que madame de Montespan eut engagéMademoi elle
âdonncr la souveraineté de Dombes et le comté d'Eu au duc du
Maine encore enfant, qui les posséda après la mort ùe cette princesse. Elle ne fit cette donation que dans l'espérance qoe M. de
Lauzun serait reconnu pour son époux; elle se trompa : le roi lm
permit seulement de donner à cc mari ecret et infortuné les ter
res de Saint-Fargeau et de Thiers, avec d'autres revenus con idérables que Lauzun ne trouva pas uffisanls. Elle fut réduite à êtl'e
ccrètement sa femme, et à n'en èlre pas bien traitée en pubh·c.
Malheureuse à la cour, malheureuse chez elle, ordinaire effet de~
passions, elle mourut en 1 r,93 r.
4

1

On a imprimé, à la lin cle l'S Iémoires, une fl isloirfl clcs amfJllrl
111. de Lauzun. C'I.' 1 rounage de quelque rnlct

de! JIJ<Ulemoücllt: et de
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Pour le comte de Lauzun, il passa ep Angleterre en t 688.
Toujours destiné aux aventures extraordinaires, il conduisit eu
Vrance la reine épouse de Jacques II, et son fils au berceau. JI
fut fait duc. Il commanda en Ir1andc avec peu de succès, et revint
avec plus de réputation attachée à ses aventures que de considérai ion personnelle. Nous l'avons vu mourir fort âgé et oublié, comme
il arrive à tous ceux qui n'ont eu que de grands événements sans
avofr fait de grandes choses.
Cependant madame de Montespan était toute-puissante dès le
commencement des intrigues dont on vient de parler.
Athenaïs de Mortemart, femme du marquis de Montespan ; sa
œur ainée, 1a marquise de Thiange; et sa cadette, pour qui elle
obtint l'abbaye de Fontevrault, étaient les plus belles femmes de
leur temps; et toutes trois joignaient à cet avantage des agréments
singuliers dans l'esprit. Le duc de Vivonne , leur frère, maréchal
de France, était aussi un des hommes de la cour qui avaient le
plus de goût et de lecture. C'était lui à qui le roi disait un jour :
Mais à quoi sert de lire? Le duc de Vivonne, qui avait de l'embonpoint et de belles ·couleurs, répondit: u La lecture fait à l'esprit ce
,, que vos perdrix font à mes joues. >,
Ces quatre personnes plaisaient universellement par un tour
singulier de conversation mèlée de plaisanterie, de naïveté et do
finesse, qu'on appelait l'esprit des Mortemart. Elles écrivaient
toutes avec une.légèreté et une grâce particulières. On voit par
là combit>n est ridicule ce conte que j'ai entendu encore renouve1le chambre. On y a joint des vers dignes de l'histoire. et de toutes le!I
inepties qu'on élait en possession d'imprimer en Hollande.
On doit mettre au même rang la plupart des contes qui se trouvent
dans les Mém<>ires de madame de !,faintenon, faits par le norumé la
neaumelle: i!'y est dit qu'en 1681 un des ministres du duc de Lorraine
\lint, déguisé en mendiant, se présenter dans une église à Mademoiselle,
lul montra une paire d'h~ures sur lesquelles il était écrit : De lei part
duc de Lorraine : et qu'ensuite il négocia avec elle pour l'engager
il déclarer le duc son héritier. (Tome lI, page 204-.) Celte fable est prise
de l'aventure vraie ou fau$se de la reine Clotilde. Mademoiselle n'en
parle point dans ses Mémoires, où elle n'omet pas les petits faits. Ltt
duc de Lorraine n'avait aucun droit à la succession de Mademoiselle; de
plus, elle avait fait en 1670 le duc du Maine el le comte de Toulouse sP.s
IJériliers.
L'auteur de 006 misérables Mémoires dit, page 207, que le duc <Te
Lauzun, à &on retour, ne vit dans Mademolsellc q1t'1111ojllle brûlante
à'tm ·amour impur. Elle était sa femme, il l'avoue. li est dHficUe tl'l....
crire plus d'impostures ilans un style plus indécenl.
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1er, que madame de Montespan était obligée <le faire ccnre ses
lettres au roi par madame carron; et que c'est là ce qui en fit s 1
rivale, et sa rivale houreuse.
Madame Scarron, depuis madame de Maintenon, avait à lavérité plus de lumières acquises par la lecture; sa conversation était
plus douce, plus insinuante. Il y a df\s lettres d'elle où l'art embellit le naturel, et dont le style est très-élégant. Mais madame de
Montespan n'avait besoin d'emprunte1· l'esprit de personne; et
elle fut long-temps favorite avant que madame de Maintenon lui
fût présentée.
Le triomphe de madame de Montespan éclata au voyage que le
roi fit en Flandre en 1670. La ruine des Hollandais fut préparée
tians ce voyage au milieu des plaisirs : ce fut une fète continuelle
dans l'appareil le plus pompeux.
Le roi, qui fit tous ses voyages de guerre à cheval, fit celui-ci
pour la première fois dans un carrosse à glac~s : les chaises do
po te n'étaient point encore inventées. La reine , Madame, sa
b-clle-sœur, la marquise de Montespan , étaient dans cet équipage
superbe, suivi ùe beaucoup d'autres; et quand madame de Monte pan allait seule, elle avait qnatre gardes du corps aux portières
de son carros e. Le Dauphin arriva ensuite avec sa cour, Mademoiselle avec la sienne : c'était avant la fatale aventure de son
mariage : elle partageait en paix tous ces triomphes, et voyait
avec complai ance son amant, favori du roi, à la tête de sa corn
pagnie des gardes. On faisait porter dans les villes où l'on couchait
le plus beaux meubles de la couronne. On trouvait dans chaque
ville un bal masqué ou paré, ou des feux d'artifice. Toute la mai•
son de guerre accompagnait le roi, et toute la maison de service
précédait ou suivait. Les tables étaient tenues comme à SaintG rmain. La cour vi ita dans cette pompe toutes les villes conquies. Les principales dames de Bruxelles , de Gand , venaient voir
çette magnificence. Le roi les invitait à sa table ; il ieur faisait des
pré ·ents pleins de galanterie. Tous les officiers des troupes en garni on recevaient des gratifications. li én coûta plu ieurs fois
quinze cents louis d'or par joul' en lihéralités.
Tous les honneurs, tous les hommages étaient pour madame du
Montespan , excepté ce que le devoir donnait à la reine. Ccpcnùant cette dame n'était pas du secret. Le roi savait distinguer le&
affaire d'État des plaisir .
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Madame, chargée seule de l'u11ion des deux rois et de la dt"~•
trnction de la Hollande, s'embarqua à Dunkerque sur la flotte du
roi d'Angleterre Charles II, son frère, avec une partie de la cout·
Je France. Elle menait avec elle mademoiselle de Kéroual, drpuis duchesse de Portsmoulh, dont la beauté égalait celle de mndamc de Montespan. Elle fut depuis en Angleterre ce que madame
tle Montespan était en Fr~nce, mais avec plus de crédit. Le roi
Charles fut gouverné par elle jusqu'au dernier moment de sa vie;
et, quoique wuvent infidèle, il fut toujours maitrisé. Jamais
femme n'a conservé plus longtemps sa beauté; nous lui avons vu,
à l'âge de près de soixante et dix ans, une figure encore noble el
11gréable, que les années n'avaient point flélrie .
Madame a1Ia voir son frère à Cantorbéry, et revint avec la
.p;loire du succès. Elle en jouissait, lorsqu'une mort subite et
douloureuse l'enleva à l'âge de vingt-six ans, le 30 juin 1670. La
cour fut dans une douleur et dans une consternation que le genre
-de mort augmentait. Celte princesse s'était crue empoisonnée.
L'ambassadeur d'Angleterre, Montaigu, en était persuadé; la
wurn'en-doutait pas; et toute l'Europe le disait. Un des anciens
domestiques de la maison de son mari m'a nommé celui qui ( selon
·tui) donna le poison. <t Cet homme., me disait-il, qui n'était pa
,, riche, se retira immédiatement après en Normandie, où il
" acheta une terre dans laquelle il vécut longtemps avec opulence.
« Ce poison (ajoutait-il) était de la poudrn de diamants mise au
" lieu de suc1·e dans des fraises. ,, La cour et la ville pensèt·e11l
que Madame avait été empoisonnée dans un vefl'e d'eau de chicorée 1 , après lequel elle éprouva d'horribles douleurs, et bienlôl
les convulsions de la mol't. Mais la malignité humaine et l'amour
•I.e l'extraordinaire furent les seules raisons de cette persuasion
générale. Le verre d'eau ne pouvait être empoisùnné, puisque
madame de la Fayette et une autre personne burent le reste sam,
ressentit- la plus légère incommodité. La poudre de diamant n'est
pas plus un veniu 2 que la poudre de corail. ll y avait longtemp&
1

Voyez l'Hist<>ire de madame Henriette d'Angleterre, par madarn11
Ja comtesse de la J<'ayelte, page 171 1 édition de 1742.
2
Des fragments de diamant el de verre pourraient par leurs pointe~
percer une tunique des entrailles, el Ja déchirer : mais aussi on ne pourrait les avaler, et on serait averti lout d'un coup du danger par l'éxcbriation du palais el du gosier. La poudre impalpable ne peut nuire.
Lei médecins qui ont rangé le diamant hU nombre lies poisons aur:1ient
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que Madame étai l malade d'un abcès qui se for ruait dans le foie.
Elle était très-malsaine, et même avait accouché d'un enfant abso,
lument pourri. Son mari, trop soupçonné dans l'Europe, ne fut ni
avant ni après cet événement accusé d'aucune action qui eût de la
noirceur; et on trouve rarement des criminels qui n'aient fait qu'un
grand crime. Le genre humain serait trop malheureux s'il était
:-tussi commun de commettre des choses atroces que de les croire.
On prétendit que le chevalier de Lorraine, favori de Monsieur,
pour_ se venger d'un exil et d'une prison que sa conduite coupable
aupres de Madame lui avait attirés, s'était porté à cette horrible
vengeance. On ne fait pas attention que le chevalier de Lorraine .
était alors à Rome, et qu'il est bien difficl'e à un chevalier de
Malte de vingt ans, qui est à Rome, d'acheter à Paris la mort ,
<l'une grande princesse.
Il n'est que trop vrai qu'une faibles e et uue indiscrétion du
vicomte de Turenne avaient été la première cause de toutes ces
rumeurs odieuses qu'on se plait encore à réveiller. Il était à
soixante ans l'amant ùe madame de Coatquen, et sa dupe,
comme il l'avait .été de madame de Longueville. Il révéla à cette
dame le secret de l'État, qu'on cachait au frère du roi. Madame de
Coatquen, qui aimait le chevalier de Lorraine, le dit à son amant :
celui-ci en avel'lit Monsieur. L'intérieur de la maison de ce prince
fut en proie à tout ce qu'ont de plus amer les reproches et les jalousies. Ges troubles éclatèrent avantJe voyage de Madame: l'amertume redoubla à son retour. Les emportements de Monsieur, lei
querelles de ses favoris avec les amis de Madame, remplirent sa
maison de confusion et de douleur; Madame, quelque temps avant
sa mort, reprochait avec des plaintes douces et attendrissantes, à
la marquise de Coatquen, les malheurs dont elle était cause. Cette
dame à genoux auprès de son lit, et arrosant ses mains de larmes, ne lui r<ipondit que par ces vers de Venceslas :
J'allais ... j'étais ... l'amour n sur moi tant d'empire.. .
Je me confonds, madame, et ne vous puis rien dire .. .

Le chevalier de Lorraine, auteur de ces dissensions, fut d'abord envoyé par le roi à Pierrc-Encise; le comte de Marsan , de
la maison de Lorraine, et le marquis depuis maréchal de Villeroi ,

cm distinguer le diamant rèduit en poudre Impalpable, du diamant gro1IÜ!rement pilé.
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furent exilés. Enfin on regarda comme la suite coupable de ces
démêlés la mort naturelle de cette malheureuse pdnccssc.
Ce qui confirma le public dans le soupçon de poison, c'est que
vers ce temps on commença à connaître ce cl'ime en France. On
n'avait point employé cette vengeance des lâches dans les horreur~
de la guerre civile. Ce crime, par une fatalité singulière, infecta
la France dans le temps de la gloire C't des plaisirs qui adoucissaiefü les mœurs ~ ainsi qu'il se glissa dans.l'ancienne Rome aux
plus beaux jours de la république.
Deux Italiens , dont l'un s'appelait Exili, travaillèrent long.temps avec un apothicaire allemand, nommé Glaser, à chercher
cc qu'on appelle la pierre philosophale. Les deux ltaliens y perdil'ent le peu qu'ils avaient, et voulurent par le crime rdpater J.e
tort de leul' folie. lis vendirent secrètement des poisons. La confession, le plus grand frein de la méchanceté humaine, mais
dont on abuse en croyant pouvoir faire des crimes qu'on croit
expier; la confession , dis-je, lit connaitre au grand pénitencier
1\e Paris que quelques personnes étaient mortes empoisonnées..
11 en ùonna avis au gouvernement. Les deux Italiens soupçonné
furent mis à la Bastille; l'un des deux y mourut. Exili y resta
sans être convaincu; et du fond de sa prison il répandit dans Paris ces funestes secrets qui coûtèrent la vie au lieutenant civil
d'Aubrai et à sa famille,. et qui firent enfin ériger la chambre des
poisons, qu'on nomme la cliambre ardente.
L'amour fut la première source de ces horribles aventures. Le
marquis de Brinvilliers, gendre du lieutenant civil d'Aubrai, logea chez lui Sainte-Croix ', capitaine de son régiment, d'une
trop belle figure. Sa femme lui en fit craindre les consequences. Le mari s'obstina à faire demeure1· ce jeune homme avec
sa femme, jeune, belle, et sensible. Cc qui devait arriver
arriva : ils s'aimèrent. Le lieutenant civil,. père de la marquise .
fut assez sévère et assez imprudent pour solliciter une lettre de
cachet, et pour faire envoyer à ta Bastme le capitaine, qn'il ne
fallait envoyer qu'à son régiment. Sainte-Croix fut mis malheureusement dans }a chambre où était Exili. Cet Italien lui apprit à
se venger: on en sait les suites, qui font frémir, La marquise n'a lL' Histoire de Louis XIP, sous le nom de la Martinière, le nomm
l'abbé de la Croix. Cetle histoire , fautive en tout.. confond les noms ,
les dates et les événements.
1
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tenta point à la vie de son mari, qui avait eu de l'indulgence pour
un amour dont lui-même était la cause; mais la fureur de la vengeance la porta à•empoisonner son père , ses deux frères , et sa
sœur. Au milieu de tant de crimes elle avait de la religion: e1le
allait souvent à confesse; et même lorsqu'on l'arrêta dans Liége,
on trouva une coufession générale écrite de sa main, qui servit
non pas de preuve contre elle, mais de présomption. Il est faux
qu'elle eût essayé ses poisons dans le·s hôpitaux, comme le disait
le peuple, et comme il est écrit dans les Causes celèbres, ouvrage
d'un avocat sans cause, et fait pour le peuple; mais il est vrai
qu'elle eut, ainsi que Sainte-Croix, des liaisons seci·ètes avec des
personnes accusées depuis des mêmes crimes. Elle fut brûlée en
1676, après avoir eula tête tranchée. Mais depuis 1670 qu'Exili
avait commencé à faire des poisons, jusqu'en 1680, ce crime infccta Paris. On ne peut dissimuler que Penautier, le receveur géi,éral du clergé, ami de celte femme, fut accusé quelque temps
après d'avoir mis ses secrets en usage, et qu'il lui en coûta la
moitié de son bien pour supprimer les accusations.
La Voisin, la Vigoureux, un prètre nommé le Sage, et d'autres, trafiquèrent des secrets d'E:1.ili, sous prétexte d'amuser les
âmes curieuses et faibles par des apparitions d'esprit. On crut le
crime plus répandu qu'il n'était en effet. La chamb1·e ardente fut
établie à l'Arsenal, près de la Bastille, en 1680. Les plus grands
seigneurs y furent cités , entre autres deux nièces du-. cardinal
Mazarin 1 , la duchesse de Bouillon, et la comtesse de Soissons,
mère du prince Eugène.
La duchesse de Bouillon ne fut décrétée que d'ajournement peronnel, et n'était accusée que d'une curiosité ridicule trop ordinaire
alors, mais qui n'est pas du ressort de la justice. L'ancienne habitude de consulter des devins , de faire tirer son horoscope, de
hercher dos secrets pour se faire aimer, subsistait encore parmi
le peuple, et même chez les premiers du royaume.
ous avons déjà remarqué qu'à la naissance de Louis XIV on
avait fait entrer l'astrologue Mot·in dans la chambre même de la
reine mère, pour tirer l'horoscope de l'héritier de la couronne.
1
L' Histoire de Re boulet dit que la duchesse de Bouillon fut déc~élée de pri e de corps, et qu'elle pari,t devant les juges avec tant d'amis,
qu'elle n'avait rien à craindre, g1eand mime elle eût été coupable.
Tottt cela est très-faux; il n'y eut point de décret de prise de corp
coulJ:e elle, et alors nul amis n'auraient pu la soustraire à la ju lieu,
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Nous avons vu même le duc d'Orléans, régent du royaume-, curieux de cette charlatanerie, qui séduisit toute l'antiquité;.,. et
toute la philosophie clu célèbre comte de Boulainvilliers no put
jamais.le guérir de cette chimère. Elle était bien pardonnable à la
duchesse de Bouillon, et à toutes les <lames qui eurent les mêmes
faiblesses. Le prêtre le Sage, la Voisin el la Vigoureux s'étaient
fait un revenu de la curiosité des ignorants, qui étaient en très•grand
nombre. Ils prédisaient l'avenir; ils faisaient voir le diable. S'ils
s'en étaient tonus là, il n'y aurait eu que du ridicula dans eux et
dans la chambre ardente.
La Reynie, l'un des présidents de cette chambre, fut assez malavisé pour demander à la duchesse de Bouillon si eJle avait vu le
diable: elle répondit qu'elle le voyait dans ce moment, qu'il était
fort laid et fort vilain, et qu'il était déguisé en conseiller d'État.
L'interrogatoire ne fut guère. poussé plus loin.
L'affaire de la comtesse de Soissons et du maréchal de Luxem•
bourg fut plus sérieuse. Le Sage, la Voisin, la Vigoureul et d'autres complices étaient en prison, accusés d'avoir vendu des poisons qu'on appelait la poudre de succession: ils chargèrent tous
ceux qui les étaient venus consulter. La comtesse de Soissons fut
du nombre. Le roi eut la condescendance de dire à cette princesse
que, si elle se sentait coupable, il lui conseillait de se retirer. E·lle
répondit qu'elle était très-innocente, mais qu'elle n'aimait pas à
èlre interrogée par la justice. Ensuite elle se retira à Bruxelles ,
où elle est morte sur la fin de 1708, lorsque le prince Eugène son.
fils la vengeait pa1· tant de victoires, et tl'iomphait de Louis XIV.
François-Henri de Montmorency-Boutteville, duc, pair et maréchal de France, qui unissait le grand noni de Montmorency à
celui de la maison impériale de Luxembourg, déjà célèbre etl'
Europe par des actions de grand capitaine, fut dénoncé à la chambre ardente. Un de ses gens d'affaires, nommé Bonard, voulant
recouvrer des papiers importants qui étaient perdus, s'adressa
=m prêtre le Sage pour les lui faire retrouver. Le Sage commença
par exiger de h,Ii qu'il se confessât, et qu'il allât ensuite pendant neuf
jours en différentes églises, où il réciterait trois psaumes.•
Malgré la confession et les psaumes, les papiers ne se trouvèrent
point; ils étaient entre les mains d'une Olle nommée Dupin. Bonard, sous les yeux do le Sage, fit, au nom Qu maréchal de
LQ"-embourg, une espèce de conjuration par laquelle la Dupin.
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devait ùevenir impuissante en cas qu'elle ne lui rendit pas les
papiers: on ne sait pas trop ce que c'est qu'une fille impuissante.
La Dupin ne rendit rien, el n'en eut pas moins d'.amant;,
Bonatd, désespéré, se fit donner un nouveau plein-pou voir par
le maréchal, et entre c~ plein-pouvoir et la signature il se trouva
<leux lignes d'une écriture différentc, par lesquelles le maréchal se
donnait au diable.
l
Le Sage, Bonard, la Voisin, la Vigoureux, et plus de quarante
:iccusés, ayant été enfermés à la Bastille, le Sage déposa que le
maréchal s'était adres é au diable et à lui pou1· faire mourir cette
Dupin, qui n'avait pas voulu rendre les papiers; leurs complices
ajoutaient qu'ils avaient assassiné la Dupin par son ordre, qu'ils
l'avaient coupée en quartiers, et jetée dans Ja rivière.
Ces accusations étruent aussi improbable qu'atroces. Le maréchal devait comparaitre devant la cour de~ pairs; le parlement,
et les pail·s devaient revendiquer le droit de le juger; ils ne le
firent pas. L'accusé se rendit lui-même à la Bastille; démaœhe qui
prouvait on innocence sur cet assassinat prétendu.
(16i9 ) Le s crélaire d'État Louvois, qui ne l'aimait pas, le fit.
enfermer dans une espèce de cachot de six pas et demi de long,
où il tomba très-malade. On l'interrogc>a le second jour, et on le·
lai a en uile cinq semaines entières sans continuer son procès :
injustice cruelle envers tout Pé!rticulie1·~ et plus condamnable·
encore envers un pair du royaume. Il voulut écrire au marquis.
de Louvois pour s'en plaindre, on ne le lui permit pas : il fut enfin
mterrogé. On lui demanda s'il n'avait pas donné des bouteilles de
vin empoisonnées pour faire mourir le frère de la Dupin, et uno
fille qu'il entretenait.
li paraissait bien absurde qu'un maréchal de France, qui avait
commandé des armées , eût voulu empoisonner un malheureux
bourgeois et sa maîtresse, sans tir~r aucun avantage d'un si grand
crime.
Enfin on lui confronta le Sage et un autre prêtre nommé d'Avaux, avec lesquels 6n l'accusait d'avoir fait des sortiléges pour
faire périr plus d'une personne.
Tout son malheur venait d'avoir vu une fois le Sage, et de lui
avofr demandé des horoscopes.
Parmi les imputations horribles qui fai aient la base du procès,
le ~age dit que le maréchal duc de Luxembow-g avait fait un pac~
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le diable, afin de pouvoir marier son fils à la fille du marquis

<le Louvois. L'accusé répondit: Quand J\fatthieu de Montmorency

è17011sa la veuve de Louis le Gros, il ne s'adressa point au diable,
mais aux états génèraux, qui déclarèrent que, pour âcqttèrir au roi
mineur l'appui des MonhnorenC1J, il fallait faire ce mariage.
Cette répq_nse était fière, et n'était pas d'un coupable. Le procè
dma quatorze mois: il n'y eut de jugement ni pour ni contre lui. La
V0isin, la Vigoureux, et son frère le prêtre, qui s'appelait aussi Vigoureux, furent brûlés avec le Sage à la Grève. Le maréchal de
Luxembourg alla quelques jours à la campagne, et revint ensuite
à la cour faire les fonctions de capitaine d<'!s gard~s,. sans voir Louvois, et sans que le roi lui parlât (le tout ce qui s'était passé.
Nous avons vu comment il eut depuis le commandement des
armées, qu'il ne demanda pas, et par combien de victoires il imposa silence à ses ennemis.
On peut juger quelles rumeurs affreuses toutes ces accusatiorn
excitaient dahs Paris. Le supplice du feu, dont la Voisin et ses
complices furent punis, mit fin aux recherches et aux crimes.
Cette abomination ne fut que le partage de quelques particuliers,
et ne corrompit point los mœurs douces de la nation ; mais elle
laissa dans les esprits un penchant funeste à soupçonner des morts
naturelles d'avoir été violentes.
Ce qu'on avait cru de la destinée malheureuse de madame Henriette d'Angleterre, on le crut ensuite de sa fille Marie-Louise,
qu'on maria en 1679 au roi d'Espagne Charles II. Cette jeune
princesse partit à regret pour Madt·id. Mademoiselle avait souvent
dit à Monsieur, frère du roi : Ne ·menez pas si souvent votre fjlle à
la cour: elle sera trop malheureuse ailieiirs. Cette jeune princesse
voulait épouser Monseigneur. Je vous fais reine d'Espagne, lui
dit le roi: que pourrais-je de plus pour ma fille? - Ali! réponditelle, vous pourriez plus pour votre niece. Elle fut enlevée au mond1:
en 1689, au même âge que sa mère. Il passa pour constant
que le conseil autrichien de Charles II voulait se défaire d'elle,
parce qu'elle aimait son pays, et qu'eile pouvait empêcher le roi
on mari de se déclarer pour les alliés contre la France. On lui
~nvoya même do Versailles de ce qu'on croit du contre-poison;
précaution très-incertaine, puisque ce qui peut guérir une espèce
de mal peut envenimer l'autre, et qu'il n'y a point d'antidote gé•
né.rai : le contre-poison prétendu arriva après sa mort. Ceux qui
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ont lu les Mémoires compilé par Je marquis de Dangeau trouveront que le roi dit en soupant: ,1 La reine d'E pagne e t morte
« empoisonnée dans une tourte d'anguille : la comtesse de Pernits,
" les caméristes Zapata et Nina, qui en ont mangé après elle, sont
" mortes du même poison. ,>
Après avoir lu cette étrange anecdote dans ces Mémoires manuscrits, qu'on dit faits avec soin par un courtisan qui n'avait
presque point quitté Louis XIV pendant quarante ans, je ne laissai pas d'être encore eu doute : je m'informai à d'anciens domestiques du roi s'il était vrai que ce monarque, toujours retenu
dans ses discours, eût jamais prononcé des paroles si imprudentes. lis m'assurèrent tous que rien n'était plus faux. Je demandai
à madame la duch~sse <le Saint-Pierre, qui arrivait d'Espagne,
'il était vrai que ces trois personnes fussent mortes avec la
reine : elle me donna des attestations que toutes trois avaient survécu longtemps à leur maitresse. Enfin je sus que ces Mémoires
<lu marquis de Dangeau, qu'on regarde comme un monument
précieux, n'étaient que des nouvelles à la main, écrites quelquefois par un de ses domestiques; et je puis répondre qu'on s'en
aperçoit souvent au style, aux inutilités et aux faussetés dont ce
recueil est rempli. Après toutes ces idées funestes, où la morl
de Henriette d'Angleterre nous a conduits, il faut revenir aux
événements de lë?- cour qui suivirent sa perte.
La princesse palatine lui succéda un an après , et fut mère du
Juc d'Ol'léans, régent du royaume. Il fallut qu'elle renonçât au
calvinisme pour épous<!r Mon ieur; mais elle conserva toujours
pour son ancienne t·eligion un respect secrnt qu'il est difficile de
:,ecouer quand l'enfance l'a imprimé dans le cœur.
L'aven tu l'e infortunée d'une fille d'honneut· de la reine, en
1673, donna lieu à un nouvel établissement. Cc malheur est connu
par le sonnet de l'Avorton, dont les vers ont été tant cités :
Toi que l'amour fil par un crime,
Et que l'honneur défait par un crime à son tour,
Funeste ouvrage ùe l'amour,
De l'honneur funeste victime .... etc.

Le dangers attaché à l'état de fille, dans une cour galante et
rnluptueùse, déterminèrent à substituP-r aux douze nues d'honneur, qui cmlJelli aient la cour de la reine, douze dames du pa•
lai ; et depuis . la maison des reines fut ain i composéo. Cet ét.i•

....
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blissemcnt rendait ta cour plus nombreuse et plus ruagnitiquc, en
y fixant les maris et les parents de ces dames; ce qui augmentait
la société, et répandait plus d'opulence.
La princesse de Bavière, épouse de Monseigneur, ajouta , · dans
les commencements, de l'éclat et de la vivacité à cette cour. La
marquise de Montespan attirait toujours l'attention principale;
mais enfin elle cessail de plaire, et les empo1·lements altiers de sa
douleur ne ramenaient pas un cœur qui s'éloignait. Cependant elle
tenait toujours à la <\our par une grande charge, étanL surintendante de la maison de la reine; et au roi par ses enfants , par l'balJitude, et par son ascendant.
·on lui conservait tout l'extérieur de Ja considération et de l'amitié, qui ne la consolait pas; et le roi, affligé de lui causer des
chagrins violents, et entrainé par d'autres goùts, trouvait déjà dans
la conversation de màdame de Maintenon une douceur qu'il ne
goûtait plus auprès de son ancienne maitresse. 11 se sentait à la
fois partagé entre madame de Montespan qu'il ne pouvait quiller,
mademoiselle de Fontanges qu'il aimait, et madame de Maintenon,
de qui l'entretien devenait nécessaire à son âme tourme.ntée. Ces
trois rivalés de faveur tenaient toute Ja cour en suspens. Il parait
assez honorable pour Louis XIV qu'aucune de ces intrigues n'influàt sur les affafres générales, et que l'amour, qui troublait la.
cour, n'ait jamais mis le moindre trouble dans le gouvernement.
Rien ne prouve mieux, ce me semble, que Louis XIV avait una
âme aussi grande que sensible.
Je crnirais même que ces intrigues de cour, étrangères à l'État,
oe devraient point entrer dans l'histoire, si le grnnd siècle de
Louis XIV ne rendait tout intéressant, et si le voile de ces mystères n'avait été levé par tant d'historiens, qui pour Ja plupart les
ont défigurés.

CHAPITRE XXVII.
Suite des parlicularilés et anecdolea •

La jeunesse, la beauté de mademoiselle de Fonlanges, un fils
qu'elle donna au roi en t 680, le litre de duchesse dont elle fut décorée, écartaient madame de Maintenon de la première place,
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'f}u'clle n'o ait c pérer, et qu'elle cul depuis : mais la duchc c de
Fontanges et son fils moururent en 1681.
La marqui e de Montespan, n'ayant plus de 1·ivale déclarée,
n'en-po séda pas plus un cœur fatigué d'elle et lie ses murmures.
Quand les hommes ne sont plus dans leur jeune e, ils ont pres'~ue tous besoin de la sociélé d'une femme complai ante; le poid
<le affaires rend surtout celte con olation nécessaire. La nouvelle
favorite , madame de Maintenon, qui sentait le pouvoir secre\
qu'elle acquérait tous le jour , e condui ait avec cet art si natu•
rel aux femmes, et qui ne déplaît pas aux homme . Elle écrivait un
Jom· à madame de Frontenac, sa cousine, en qui elle avait une
entière confiance : « Je Je renv.oie toujours affligé, et jamais
tt désespéré. ,, Dans ce temps où sa faveur crois ait, où madame ·
de Montespan touchait à a chute, ce deux rivales se voyaienl
Lous les jouri;, tantôt avec une aigreur ecrète, tantôt avec une
con6ance pa sagère, que la néce ilé de e parler et la la"S itudc
de la contrainte mettaient quelquefois dans leurs entretiens 1 • Elle convinrent de faire, chacune de leur côté, des Mémoires de
lout cc qui se pas ait à la cour. L'ouvrage ne fut pas poussé fort
loin. Madame de Montespan o plai ait à lire quelque chose de ces
Mémofres à . es amis, dans les dernières années de sa vie. La dévotion, qui se mêlait à toutes ces intrigues secrètes, affermissaît
eucore la faveur de madame de Maintenon , et éloignait madame
de Montespah. Lo roi e reprochait son attachement pour une
remme mariée, et sentait surtout ce scrupule depuis qu'il ne sentait plus d'amour. Cette situation embarra ante sub ista jus
qu'en 1685, année mémorable par la révocation de l'édit de Nan te •
On voyait alors des scèues bien différentes : d'un côté le dése poir et la fuite d'une partie de Ja nation ; de l'auti·e de nouvelle~
fêtes à Versailles; Triauon et Mady bâtis; la nature forcée dans
, 1 Les Mémoires donnés sou le nom de madame de Ma.int.enon rap porteot qu'elle !lit à madame de Montespan, en parlant de ses rêves: J'ai
révé que nous étions sur le-- grand escalier de Yersailles : je montais,
vous descendiez : je m'élevais jusqu'ai,x nues, vous alldtes à Fontevrault. Ce conte est renouvelé d'après le fameux duc d'Épernoo, qui
rencontra le cardinal de Richelieu sur l'escalier du Louvre, l'aon(~
1024. Le cardinal lui demanda 'il n'y avait rien de nouveau? Non, lui
dit le duc, sinon que vous montez, et je descmds. Ce conte est gâté en
ajoutant que d'un escalier on s'éleva jusqu'aux nues. Il faut remarquer
que dans pre que tou I livres d'anecdote , dans les ana, on attribu e
presqu toujours à ceux qu'on fait parler des cboses dites un siècle el
mtlme plu icurs siècles auparayant.
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tous ces lieux de délices, et des jardins où l'art était épuisé. Le
mariage du petit-fils du grand Condé avec mademoiselle de Nantes, fille du roi et de madame de Montespan, fut le dernier triomphe de cette maitresse, qui commençait à se retirer de la cour.
Le roi maria depuis deux enfants qu'il avait eus d'elle : mademoiselJe de Blois avec le duc de Chartres, que nous avons vu depuisrrégent du royaume; et le duc du Maine à Louise-Bénédicte
de Bourbon, petite-fille du grand Condé, et sœur de monsieur le
Duc, princesse célèbre par son esprit et par le goût des arts. Ceux
qui ont seulement approché du Palais-Royal et de Sceaux savent
combien sont faux tous les bruits populaires recueillis dans tant
d'histoires concernant ces mariages 1•
(1685) Avant la célébration du mariage de monsieur le Duc avec
mademoiselle de Nantes, le marquis de Seignelay, à c.etle occasion, donna au roi une fête digne de ce mona1·que, dans les jardins de Sceaux, plantés par le Nostre avec autant de goût que ceux
de Versailles. On y exécuta l'idylle de la Paix, composée par Ra- rine. Il y eut dans Versailles un nouveau carrousel; et après le
mariage le roi étala une magnificence singulière, dont le cardinal
Mazarin avait donné la première idée en 1656. On établit dans le
salon de Marly quatre boutiques, remplies de ce que l'industrie
des ouvriers de Paris avait produit de plus riche el de plus recber•
ché. Ces quatre boutiques étaient autant de décorations superbes ,
qui représentaient les quatre saisons de l'année. Madame de Mon·
lespan en tenait une avec Monseigneur. Sa rivale, madame do
Maintenon, en tenait une autre avec le duc du Maine. Les deux
nouveaux mariés avaient chacun la leur ; monsieur le Duc avec
madame de Thianges; et madame la Duchesse, à qui la bienséance
ne pérmeltait pas d'en tenir une avec un homme, à cause de sa
grande jeunesse, était avec la duchesse de Chevreuse. Les dames
et les hommes nommés du voyage tiraient au sort les bijoux
Il y a plus de vingt volumes dans lesquels vous verrez que la maisori
d'Orléans et la maison de Condé s'indignèrent de ces propositions; vous
lirez que la princesse, mère du duc de Chartres, menaça son fils; vous
lirez même qu'elle le frappa. Les Anecdotes de la constitution rapportent
sérieusement que le roi s'étant servi de l'abbé Dubois, sous-précepteur
du duc de Chartres, pour faire réussir la négociation, cet abbé n'en vint
â bout qu'avec p_
e ine, et qu'il demanda pour récompeuse le chapeau
de cardinal. Tout ce qui regard11 la cour est écrit ainsi dans beaucoup
d'hisloil'es.
1
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donl ces boutiques étaient garnies. Ainsi le roi tit des présents à
toute la cour, d'une manière digne <l'un roi. La loterie du cardinal
Mazarin fut moins ingénieuse et moins brillante. Ces loleri<'s
avaient été mises en usage auti-efois par les empereurs romains;
mais aucun d'eux n'en releva la magnificence par tant de galant.crie.
Après le mariage de sa fille, madame de Montespan ne reparul
plus à la cour. Elle véc1,1t à Paris avec beaucoup de dignité. Elle
avait un grand revenu, mais viager; et Je roi lui fit payer toujours ·
une pension de mille louis d'or par mois. Elle allait prendre tous
les ans les eâux à Bourbon, et y mariait des filles du voisinage,
qu'elle dotait. Elle n'était plus dans l'âge où l'~~agination, frappé~
par de vives impressions, envoie aux Carmeliles. Elle mourut .i
Bourbon en 17 07.
Un an après le mariage de mademoiselle de Nantes avec monr,ieur le Duc mourut à Fontainebleau Je prince de Condé, à l'âge
de soixante-;ixans, d'une maladie qui empira par l'effort qu'il fil
d'aller voir madame la Duchesse, qui avait la petite vérole. On
peut juger, par cet empressement qui lui coûta la vie, s'il avait
eu de la répugnance au mariage de son petit-fils avec eette fille du
roi et de madame de Montespan, comme l'ont écrit tous ces gazetiers de mensonges dont la Hollande était alors infectée. On trouve
encore dans uue Histoire du prince de Condè , sortie de ces mème:,
bureaux d'ignorance et d'imposture, que le roi se plaisait en toute
occasion à mortifier ce prince; et qu'au mariage de la princesse de
Conti , fille de madame de la Vallière, le secrétaire .d'État
. luire..
fusa le titre de haut et puissant seigneur, comme si ce titre eta1l
celui qu'on donne aux princes du sang. L'écrivain qui a composé
l'histoire de Louis XIV dans Avignon, en partie sur ces malheu • .
heux Mémoires, pouvait-il assez ignorer le monde et les usaf!;es de
notre cour, pour rapporter des faussetés pareilles?
Cependant, après le mariage de madame la Duchesse , après
l'éclipse totale de la mère, madame de Maintenon victorieuse
prit un tel ascendant, et inspira à Louis XIV tant de tendresse et
de scrupule, que le ,roi, par Je conseil du P. la Chaise, l'épous1.,
seci·èteruen~, au mois de janvier 1686, dans une petite chapelle qui
était au bout de l'appartement occupé depuis par le duc de Bourgogne. 11 n'y eut aucun contrat, aucune stipulatio~. _L~ar~hevèque de Paris, Harl&y de Chanvalon, leur donna la bcned1clton ; le
2Ü
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conf<:sseur y assista; Montchevreuil 1, el Bontems, premier valet tic
chambre y furent comme témoins. Il n'(lst plus permis de suppri•
mer ce fajt, rapporté dans tous Jes auteurs, qui d'ailleurs se sont
trompés sur ]es noms, sur le Jieu et sur les dates. Louis XIV était
alors dans sa cp;iarante•huitième année, et la personne qu'il épou•
sait, clans sa cinquante-deuxième. Ce prince, comblé de gloire,
voulait mêler aux fatigues du gouvernement ]es douceurs iono•
centes d'une vie i,rivée : ce mariage ne l'engageait à rien d'indi. gno de son rang : il fut toujours problématique à la cour si madame de Maintenon était mariée. On respectait en eJle le choix du
roi, sans Ja traiter en reine.
•
La destinée de cette dame parait, parmi nous, fort étrange,
quoique l'histoire fournisse beaucoup d'exemples de fortunes plus
grandes et plus marquées, qui ont eu des commencements plus
petits. La marquise de Saint-Sébastien , que Je roi de Sardaigne ,
Victor-Amédée, épousa, n'était pas au-dessus de madame de
Maintenon: l'impératrice de Russie, Catherine, était fort au-de&·
sous; et la première femme de Jacques II, roi d'Angleterre, lui
était bien inférieure, selon les préjugés de l'Eurnpe, inconnu~ dans
le reste du monde.
Elle était d'une ancienne maison, petite-fille de ThéodoreAgrippa d'Aubigné, gentilhomme ordinaire de la chambre de
llenri IV. Son père, Constant d'Aubigné, ayant voulu faire un
établissement à la Caroline, et s'étant adressé aux Anglais, fut
mis en prison au château Ttompette, et en fut délivré par la fille
du gouverneur, nommé Cardillac, gentilhomme bordelais. Constant d'Aubigné.épousa sa bienfaitrice en 1627, et la mena à la Caro~
line. De retour en France avec elle au bout de quelques années,
tous deux furent enfermés à Niort en Poitou par ordre de la cour.
Ce fut dans celte prison de Niort que naquit en 1635 Françoise
d'Aubigné, destinée à éprouver toutes les rigueurs et toutes les
faveurs de la fortune. Menée à l'âge de trois ans en Amérique;
1
Et non pas le cbevalier de Fourbin, comme le disent les ~Mémoire.,
de Choisy. On ne prend pour confident d'un tel secret que des domestiques affidés• et des hommes attachés par leur service à la personne <.ln
roi. Il n'y eut point d'acte de célébration : on n'en fait que pour constater un état; et il ne s'agissait ici que de ce qu'on appelle un mariage de
conscience. Comment peut-on rapporter qu'après la mort de l'archen•vèque de Paris, Harlay, en 1695 , ses laquais trouvèrent dans ses vieil li:s
c1tlottes l'acte de cdlébration? Ce conte, qui n'est pas mème fait pour
des laquais, ne se trouve que dans les Mémoires de Mai11le1101,.
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lru.ssée par la négligence d'un domestique sur le rivage, pres d'y
être dévorée d'un serpent; ramenée orpheline, à l'âge de douze
au'); élevé~ avec la plus grande dureté chez madame de Neuillant,
mère de la duchesse de Navailles, sa parente, elle fut trop heureuse
d'épouser en 1651 Paul Scarron, qui logeait auprès d'elle dans la
rue d'Enfer. Scarron était d'une ancienne famille du parlement,
illustrée par de grandes alliances; mais le burlesque dont il faisait,
pl'ofession l'avilissait en le faisant aimer. Ce fut pourtant une forlune pour mademoiselle d'Aubigné d'épouser cel homme, disgracié
de la natw·e, impotent, et qui n'avait qu'un bien très-médiocre.
Elle fit, avant ce mariage, abjuration de la religion calviniste, qui
~tait ln sienne comme celle de ses ancêtres. Sa beauté et son esprit
la füent bientôt distinguer. Elle fut recherchée avec empressement
de la meilleure compagnie de Paris : et ce temps de sa jeunesse
fut sans doute le plus heureux de sa vie 1 • Après la mort de son
mari, arrivée en 1660, elle fit longtemps solliciter auprès du roi
une petite pension de quinze cents livres, dont Scarron avait joui.
Enfin, au bout de quelques années , le roi lui en donna une do
deux mille, en lui disant : « Madame, je vous ai fait attendre"longtemps; mais VOUi avoz tant d'amis, que j'ai voulu avoir seul
« ce mérite auprès de vous. ,,
Ce fait m'a été conté par le cardinal de Fleury, qui se plaisait ale rapporter souvent, parce qu'il disait que Louis XIV lui avait
fait le même compliment en lui donnant l'évêché de Fréjus.
Cependant il est prouvé, par des lelh'es même do madame de
Maintenon, qu'elle dut à madame de Montespan ce léger secours,
qui la lira de la misère. On se ressouvint d'elle quelques annérs
après, lor qu'il fallut élever en secret le duc du Maine, que Je roi
1

Il est dit, dans les prétendus Mémoires de Maintenon, tome I, pag1,

216, qu'elle n'eut longlenips qu'wi m~me lit avec la célèbre Ninon Len-

l.

•·los, sur les 01ti-dire de l'abbe' de Châteauneuf et de l'auteur du Siècle
de Louis XIV. Mais il ne se trouve pas un mot de celte anecdote chez
l'auteur du Siècle de Louis Xlf', ni dans tout ce qui nous reste de M .
l'ahbé de Châteauneuf. L'auteur des Mémoires de Ma,inte11on ne cile
jamais qu'au hasard. Ce fait n'est rapporté que dans les Jltémoircs du
mm·quis de la Fare, page 190, édition de Rotterdam. C'était encore !a
mode de partager son lit avec ses amis; et celle mode, qui ne subsiste
plus, était ancienne, mème à la cour. On voit dans l'llistofre de France
que Charles IX, pour sauver le comte de la Rochefoucauld des massacres de la Sainl -Barlhôlemy, lui proposa de cou,cher au Louvre dans son
lit; et que le duc de Guise cl le prince de Condé avaient longtemp•
couché ensemble.
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avait eu en 16 7 o de la marquise de Montespan. Ce ne ful certainement qu'en 1072 qu'elle fut choisie pour présider à celle éducation secrète : ,elle dit dans une de ses lettres : Si les en(ants sont
au roi : je le veux bien: car je ne me chargerais pas sans scruJJUle
de ceux de madame de Montespan: ainsi il faut que le roi me
l'ordonne: voilà mon dernier mot. Madame de Montespan n'avail
deux enfants qu'en 1672, le duc du Maine et le comte de Vexin.
Les dates des lettres de madame de Maintenon, de 1670, dans
Jesquelles elle parle de ces deux enfants, dont l'un n'était pas encore né, sont donc évidemment fausses. Presque toutes les dates
de ces lettres imprimées sont erronées. Celle infidélité pourrait
donner de violents soupçons sur l'authenticité de ces lettres, si
d'ailleurs on n'y reconnaissait pas un caractère de naturel et de
vérité qu'il est presque impossible de contrefaire.
Il n'est pas fort important de savoir en quelle année cette dame
fut chargée du soin des enfants naturels de touis XIV; mais l'attention à ces petites vérités fait voir avec quel scrupule on a écrit les
faits principaux de cette histoire.
Le duc du Maine était ué avec un pied diffo1·me. Le premier médecin, d'Aquin, qui était dans Ja confidence, jugea qu'il fallait
envoyer l'enfant aux eaux de Barège. On chercha une personne
de confiance, qui pùt se charger de ce dép6t. Le roi se souvint
de madame Scarron. M. de Louvois alla secrètement à Paris lui
proposer ce voyage. Elle eut soin depuis ce temps-là de l'éducation
. du duc du Maine , nommée à cet emploi par le roi , et non point
par madame de Montespan, comme on l'a dit. Ellr écrivait au roi
directement; ses lettres plurent beaucoup. Voilà l'oligine de sa for-•
lune : son mérite fit tout le reste.
Le roi, qui ne pouvait d'abord s'accoutumer à eJle, passa de
l'aversion à la confiance, et de la confiance à ramour. Les lettre
que nous avons d'elle sont tm monument bien plus précieux qu'on
ne pense : elles découvrent ce mélange de religion et de galanterie,
de dignité et de faiblesse, qui se trouve si souvent dans Je cœur
humain , et qui était dans celui de Louis XIV. Celui de madame
de Maintenon parait à la fois plein d'une ambition et d'une dévot.ion qui ne se combattent jamais. Son confesseur Gobelin approuve
L'auteur du roman des Mémo ires de madame de Maintenon lui rail
dire , à la vue du chàleau Trompette: f/oilà où j 'ai été élevée, etc. Cela
est évidemment faux; elle avait élé élevée à Niort.
1
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t'galement l'une et l'autre; il est directeur et courtisan; sa pénitc:mte, devenue ingrate envers madame de Montespan, se dissimule toujours son tort. Le confesseur nourrit cette illusion; elle
fait venir de bonne foî la religion au secours de ses charmes usés ,
pour supplanter sa bienfaitrice , devenue sa rivale.
Ce èommerce étrange de tendresse et de scrupule de la part du
roi, d'ambition et de dévotion de la part de la nouvelle maitresse,
parait durer depuis 1681 jusqu'à 1686, qui fut l'époque de leur
mariage.
Son élévation ne fut pour eJle qu'une retraite. Renfermée dans
son appartement, qtû émit de plain-pied à celui du roi, elle se bornait à une société de deux ou trois dames retirées comme elle; enco1·e les voyait-elle rarement. Le r(}i venait tous les jours chez
elle après son dîner, avant et après le souper, et y demeurait jusqu'à minuit. Il y travaillait avec ses ministres, pendant que madame de Maintenon s'occupait à la lecture, ou à quelque ouvrage
des mains; ne s'empressant jamais de parler d'affaire d'État, paraissant sGuvent les ignorer; rejetant bien loin tout ce qui avait la plus
légère apparence d'intrigue et de cabale; beaucoup plus occupée
de complaire à celui qui gouvernait que de gouverner, et ménageant son crédit en ne l'employant qu'avec une circonspection exlrèrne. Elle ne profita point de sa place pour faire tomber toutes les
dignités et tous les grands emplois dans sa famille. Son frère, le
comte d'Aubigné, ancien lieutenant général, ne fut pas même maréchal de France. Un cordon bleu, et quelques parts secrètes'
dans les fermes générales , furent sa seule fortune ; aussi disait-il
au maréchal de Vivonne, frère de madame de Montespan, qu'il

avait eu son bâton de niaréchal en a1"gent comptant,
Le marquis de Villette, son neveu ou son cousin, ne fut que
chef d'escadre. Madame de Caylus, fille de ce marquis de Villette,
n'eut en mariage qu'une pension modique donnée par Louis XIV.
Madame de Maintenon, en mariant sa nièce d'Aubigné au füs du
premier maréchal de Noailles :i, ne lui donna que deux cent mille
1
Voyez les lettres à son frère : Je vous conjure de vivre commodément, et de manger les dix-huit mille francs de l'a/Jaire que nous
avons faite: nous en /e1·ons d'autres.
2
Le compilateur des Mémoires de madame de Maintenon dit, tome
1V, page 200 : Rousseau, vipère acharnée cont1·e ses bienfaiteurs, fit cles
couplets satiriques contre le maréchal de Noailles.' Cela n'est pas vrai:
U ne faut calomnier personne. Rousseau• très-jeune alors, ne connaii-

20.
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francs : le roi fit le reste. Elle n'avait elle-même que la terre Je
Maintenon, qu'elle avait achetée des bienfaits du roi. Elle voulut
que le public lui pardonnât son élévation en faveur de son désintéressement. La seconde femme du marquis de Villette, depuis madame de Bolingbroke, ne put jamais rien obtenir d'elle. Je lui ai
souvent entendu dire qu'elle avait reproché à sa cousine le peu
qu'elle faisait pour sa famille; ei qu'elle lui avait dit en colère:
" Vous voulez jouir de votre modération, et que votre famille en soit
« la victime. 1> Madame de Maintenon oubliait tout quand elle craignait de choquer les sentiments de Louis XIV. Elle n'osa pas même
soutenir le cardinal de Noailles contre 1e père le Tellier. Elle
avait beaucoup d'amitié pour Racine; mais cette amitié ne fut pas
assez courageuse pour le protéger contre un léger ressentiment du
roi. Un jour, touchée de l'éloquence avec laquelle il lui avait parlé
de la misère du peuple en 1698, misère toujours exagérée, mais
qui fut portée réellement depuis jusqu'à une extrémité déplorable,
die engagea son ami à faire un roémoÎL'e qui montrât le mal et le
remèlle. Le roi le lut; et en ayant témoigné du chagr'Ïn , elle eut la
faiblesse d'en nommer l'auteur, et celle de ne le pas défendre. Racine, plus faible encore , fut pénétré d'une douleur qui le mit depuis au tombeau 1 •
Du même fonds de caractère dont elle était inc..'lpable de rendre
service., elle l'était aussi de nuire. L'abbé de Choisy rapporte que
le ministre Louvois s'était jeté aux pieds de Louis XIV pour l'empêcher d'épouser la veuve Scarron. Si l'abbé de Choisi savait co
fait, madame do Maintenon en était instruite; et non-seulement
elle pardonna à ce ministre, mais elle apaisa le roi dans les mouvements de colère que l'humeur brusque du marquis de Louvois
inspirait quelquefois à son maitre :a.
sait pas le premier maréchal de Noames. Les chansons satiriques dont
il parle étaient d'un gentilhomme nommé de Cabanac, qui les avouait
hautement.
' Ce fait a été rapporté par le fils de l'illustre Racine, dans la vie de
son père.
2 Qui croirait que, dans les Mémoires de madame de 'fltfaintenon, tomu
m, page 273, il est dit que ce ministre craignait que le roi ne l'empoisoonàt? Il est bien étrange qu'on déhite à Paris des horreurs si insensées , à la suite de tant de contes ridicules .
Celte sottise atroce est fondée sur un brnit populaire qui courut à ln
mort du marquis de Louvois. Ce ministre prenait des eaux que Séron,
son médecin, lui avait ordonnées, et que la Ligerie, son chiru1·gien,
lui faisait boire. C'est ce même la Ligerie qui a donné au public le re-
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Louis XIV, en épousant madame de Maintenon, ne se donna
donc qu'une compagne agréable et soumise. La seule distinction
publique qui faisait sentir son élévation secrète, c'est qu'à la messe
elle occupait une de ces petites tribunes ou lanternes dorées, qui
mède qu'on nomme aujourd'hui la poudre des Chartreux. Ce la Ligerie
m'a souvent dit qu'il avait averti M. de Louvois qu'il risquait sa vie, s'il
travaillait en prenant des eaux. Ce ministre continua son travail; il mourut presque subitement le 16 juillet 1601, el non pas en 1602, comme le
dit l'auteur des faux mémoires. La Ligerie l'ouvrit, et ne trouva d'autre
cause de sa mort que celle qu'il avait prédite. On s'avi:;a de soupçonner
Je médecin Séron d'avoir empoisonné une bouteille de ces eaux. Nous
avons vu combien ces funestes soupçons étaient alors communs. On pré·
tendit qu'un prince voisin (Victor-Amédée, duc de Savoie), que Louvois
avait extrêmement irrité el maltraité, avait gagné Je médecin Séron.
On tr1>nve une partie de ces anecdotes dans les Mémoires du marqttis
de la Fare, page 249. La famille même de Louvois fit mettre en prison
un Savoyard qui frottait dans la maison; mais ce pauvre homme trèsinnocent fut bientôt relâché. Or, si l'on soupçonna, quoique très-mal
à propos, un prince ennemi de la France d'avoir voulu attenter à la
vie tlu ministre de Louis XIV , ce n'était pas certainement une raison
pour en soupçonner Louis XIV lui-même.
Le même auteur qui dans les Mémoires de Maintenon a rassemblé
tunt de faussetés prétend, au même endroit, que le roi dit qu'il avait
élé défait la mtme année de trois hommes qit'il ne pouvait souffrir.
le maréchal de la Feuillade, le marquis de Seignelay et le marquis dt
Louvois. Premièrement, M. de Seignelai ne mourut point la même annee 11i91 , mais en 1690. En second lieu, à qui Louis XIV, qui s'ex primait toujours avec circonspection et en honnête homme, a-t-il di\
des paroles si imprudentes et si odieuses? à qui a-t-il développé une
âme si ingrate et si dure? à qui a-t-il pu dire qu'il était bien aise d'être
défait de trois hommes qui l'avaient servi avec le plus grand zèle? Est-il
pPrmis de calomnier ainsi, sans la plus légère preuve, sans la moindre
vraisemblance, la mémoire d'un roi connu pour avoir toujours parlt
611gement? Tout lecteur sensé ne voit qu'avec indignation ces recueils
d'impostures, dont le public est surchargé; et l'auteur des Mémoirefl
de Maintenon mériterait d'être châtié, si le mépris dont il abuse ne le
siiuvait de la punition.
N. B . On a prétendu que ce médecin Séron était mort empoisonné
lui-même peu de temps après, et qu'on l'avait entendu répéter ,plus
d'une fois pendant son agonie: Je n'ai que ce que j'ai mérité. Ces bruits
out dénués de preuves; et si le prince qui en était l'objet eut souvent
une politique artificieuse, jamais il ne fut accusé d"aucun crime particulier. Mais la crainte d'être empoisonné par l'ordre du roi, que la
Beaumelle atlribue à Louvois, est une véritable absurdité.
Louis XIV était fatigué du caractère clur et impérieux de Louvois,
et l'a cenclant qu'il avait laissé prendre à ce ministre lui était devenu
insupportable. L'indignation que les violences ordonnées par Louvois,
t'l surtout le deuxième incendie du Palatinat, avaient excitée en Europe contre Louis XIV , lui avaient rendu odieux un ministre dont les
conseils le faisaient halr. On a dit aussi que Louis XIV avait promis à
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ne semblaient faites que pour le roi et la reine. D'ailleurs , nul ex•
térieur de grandeur. La dévotion qu'elle avait inspirée au roi, et
qui avait servi à son mariage, devint peu à peu un sentimeut
vrai et profond, que l'âge el l'ennui fortifièrent. Elle s'était déjà
donné, à la cour et auprès du roi, la consiùêralion d'une fonda·
trice, en rassemblant à Noisy plusieurs filles de qualité; et le roi
avait affecté déjà les revenus de l'abbaye de Saint-Denis à cette
communauté naissante. Saint-Cyr fut bâti au bout du parc de
Versailles en 1686. Elle donna alors à cet établissement toute sa
forme, et fit les réglements avec Godet-Desmarets, évèquo de
Charlrns, et fut elle-même supérieure de •ce couvent. Elle y allait
souvent passer quelques heures; et quand je dis que l'ennui la déterminait à ces occupations, je ne parle que d'après elle. Qu'on
lise ce qu'elle écrivait à madame de la Maisonfort, dont il est parlé
dans le chapitt-e du quiétisme.
« Qull no puis-je vous donner mon expérience! que ne puis-je
.. vous faire voir l'ennui qui dévore les grands, et la peine qu'ils
« ont à remplir leurs journées! Ne voyez-vous pas que je meurs
11 de tristesse, dans une fortune qu'on aurait peine à imaginer?
« J'ai été jeune et jolie; j'ai goûté les plaisirs; j'ai été aimée pa1·" tout. Dans un âge plus avancé, j'ai passé des années dans le corn" merce de l'esprit; je suis venue à la faveur; et je vous proteste,
" ma chère fille, que tous les états laissent un vide affreux 1 • ,,
Si quelque chose pouvait détromper de l'ambition , ce serait
assurément celte lettre. Madame de Maintenon, qui pourtant n'avait d'autre chagrin que l'uniformité de sa vie auprès d'un grnnd
roi, disait un jour au comte d'Aubigné, son frère: « Je n'y pui;i
,, plus tenir, je voudrais être morte. » On sait quelle réponse il
lui fit: Vous avez donc parole d'epouser Dieu le père?
A la mort du roi, elle se retira entièrement à Saint-Cyr. Ce qui
peut surprendre , c'est que le roi ne lui avait presque rien assuré.
f1 la recommanda seulement au duc d'Orléans. Elle ne voulut
qu'une pension do quatre-vingt mille livres, qui lui fut exacteLouvois, confident de son mariage, de ne Jamais reconnaitre madame de
1\lainlenon pour reine; qu'il eut la faiblesse de vouloir oublier sa pal'Ole, et que Louvois la lui rappela avec une fermeté et une hauteur que
ni le roi ni madame de 1tlaintenon ne purent lui pardonner.
Le chagrin et l'excès du travail accélérèrent sa mort.
1
Cette lettre est authentique, et l'auteur l'avait déjà vue en maouscri\
avant que le lils du grand Racine l'eùt fait imprimer.
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ment payée jusqu'à sa mort, arrivée en 1719, le 15 d'avril. On a
trop affecté d'oublier dans son épitaphe Je nom de Scarron : ce
nom n'est point avilissant, et l'omissiou ne sert qu'à faire penser
qu'il peut l'être.
La cour fut moins vive et plus sérieuse, depuis que le roi commença à mener avec madame de Maintenon une vie plus retirée;
et la maladie considérable qu'il eut en 168& contribua encore à
lui ôter le goût de ces fêtes galantes qui avaient jusque-là, signalé
presque toutes ses années. Il fut attaqué d'une fistule dans le dernier des intestins. L'art de la chirurgie, qui fit sous ce règne plus de
progrès on France que dans tout le reste de l'Europe, n'était pas
encore familiarisé avec celte maladie. Le cardinal de Richelieu
en était mort, faute d'avoir été bien traité. Le danger du roi émut
toute la France. Les églises furent rea;iplies d'un peuple innombrable, qui demandait la guérison de son roi , les larmes aux
yeux. Ce mouvement d'un attendrissement général fut presque
semblable à ce que nous avons vu , lorsque son sucr,esseur fut en
danger de tnorl à Metz en 17 44. Ces deux époques apprendront à
jamais aux rois ce qu'ils doivent à une nation qui sait aimer
ainsi.
Dès que Louis XIV ressentit les premières atteintes de ce mal ,
son premier chirurgien Félix alla dans les hôpitaux chercher des
malades qui fussent dans le même péril; il consulta lee meilleurs
chirurgiens; il inventa avec eux des instruments qui abrégeaient
l'opération, et qui la rendaient moins douloureuse. Le roi la souffrit sans se plaindre. Il fit tt·availler ses ministres auprès de son lit
le jour même; et, afin que la nouvelle de son danger ne fit aucun
changement dans les cours de l'Europe, il donna audience le lendemain aux ambassadeurs. A ce courage d'esprit se joignait la
magnanimité avec laquelle il récompensa Félix; il lui donna une
terre qui valait alors plus de cinquante mille écus.
Depuis cc temps le roi n'alla plus aux spectacles. La dauphine
de Bavière, devenue mélancolique et attaquée d'une maladie de
langueur qui la fit enfin mourir en 1690, se refusa à tous les plaisirs, et resta obstinément dans son appartement. Elle aimait les
leltres, elle avait même fait des vers; mais dans sa mélancolie,
elle n'aimait plus que la solitude.
Co fut le couvent de Saint-Cyr qui ranima lo goût des choses
d'esprit. Madame de Maintenon pria Racine, qui avait renoncé
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au théàtœ pour le jansénisme et pour la cour, de faire une tragédie qui pût être représentée par ses élèves. Elle voulut un sujet
tiré de la Bible. Racine composa Esther. Cette pièce, ayant d'a•
bord été jouée dans la maison de Saint-Cyr, le fut ensuite plu•
sieurs fois à Versailles devant le roi, dans l'hiver de 1689. Des prélats, des jésuites s'empressaient d'obtenir la permission de voir
ce singulier spectacle. Il parait remarquable que celte pièce eut
alors un succès universel, et que deux ans après, Atlialie, jouée
par les mêmes personnes, n'en eut aucun. Ce fut tout le contraire
quand on joua ces pièces à Paris, longtemps après la mort de l'au
tcur, el après le temps des partialités. Athalie, représentée en
1717 , fut reçue comme elle devait l'être, avec transport; et Eslher, en 17 21 , n'inspira que de la froideur, et ne reparut plus.
Mais alors il n'y avait plus de courtisans qui reconnussent avec
flaltel'ie Esther dans m&dame de Maintenon , et avec malignité
Vasthi dans madame de Montespan, Aman dans M. de Louvois,
et surtout les huguenots persécutés pat· ce ministre dans la proseription des Hébreux. Le public impartial ne vit qu'une aventure
sans intérêt et sans vraisemblance; un roi insensé, qui a passë
six mois avec sa femme sans savoir, sans s'informer même qui
elle est; un ministre assez ridiculement barbare pour demander
au roi qu'il extetmine toute une nation , vieiUm·ds, femmes, enfants, parce qu'qn ne lui a pas fait la révérence; ce même ministre assez bêle pour signilier l'ol'dre de tuer tous les Juifs dans
onze mois, afin de leur donner apparemment le temps de s'échapper ou de se défendre; un roi imbécile qui sans prétexte signe cet
ordre ridicule, et qui sans prétexte fait pendl'e subitement son
favori : tout cela, sans intrigue, sans action , sans intérêt , déplut beaucoup à quiconque avait du sens et du goût 1 • Mais, mal• Il est dit dans les Mémoires de Maintenon que Racine, voyant le
mauvais succès d' Est/ter dans le public, s'écria : Pourquoi m'y suis-je
exposé? pourquoi m'a-t-on détourné de me J.iire chartreux? Mille
louis le co1uolèrent.
1°. Il est faux qu'Esther fût alors mal reçue.
2• Il est faux et impossible que Racine ait dit qu'on l'avait empêche
nlors de se faire chartreux, puisque sa femme vivait. L'auteur, qui a
lout écrit au hasard et tout confoudu, devait consulter les Mémôires s11r
(11, vie de Jean Racine par Louis Racine, son fils; il y aurait vu quo
Jean Racine voulait se faire chartreux avant son mariage .
3~ Il est faux que le roi lui eût donné alors mille louis. Celle faob•
lll'lé est encore orouvée par les mèmes Mémoir~s. Le roi lui fit présent
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gré le vice du sujet, lrente vers d'Esther valent mieux ·que beaucouµ ùe tt·agédies qui ont eu de plus grands succès.
Ces amusements ingénieux recommencèrent pour l'éducation
d'Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, amenée en France
à l'âge de onze ans.
C'est une des contradictions de nos mœurs, que d'un coté on
nit laissé un reste d'infamie attaché aux spectacles publics, et que
de l'autre on ait regardé ces représentations comme l'exercice le
plus noble el le plus digne des personnes royales. On éleva un petit théâtre dans l'appartement de madame de Maintenon. La duchesse de Bourgogne, le duc d'Orléans, y jouaient avec les personnes de la cour qui avaient le plus de talents. Le fameux acteur
Baron lem· donnait des leçons, et jouait avec eux. La plupart des
tragédies de Duché, valet de chambre du roi , furent composée~
pour ce théâtre; et l'abbé Genêt, aumônier de la duchesse d'Orléan , en faisait pour la duchesse du Maine, que cette princesse
et sa cour repré~entaient.
Ces occupations fo1·maient l'esprit, et animaient la société 1 •
Aucun de ceux qui ont trop censuré Louis XIV ne peut discon. venir qu'il ne fût, jusqu'à la journée d'Ilochstcdt, le seul puis ant,
le seul magnHique, le seul grand presque en tout genre. Car, quoiqu'il y eût des héros, comme Jean Sobieski, et des rois de Suède,
qui effaçassent en lui le guerrier, personne n'effaça le monarque.
d'une cbarg1i de geotilbomme ordioaire de sa chambre en rnoo, après
la représentation d'Alhalie à Versailles. Ces minuties acquièrent quelque importance quand il s'agit d'un aussi grand homme que Racine. Les
fausses anecdotes sur ceux qui illu lrèrent le beau siècle de Louis XIV
sont répétées dans tant de livres ridicules, et ces livres sont en si grand
nombre, tant de lecteurs oisifs et mal instruits prennent ces contes
l)OUr des vérités, qu'on ne peut trop les prémunir contre tous ces mensonges. Et si l'on dément souvent l'auteur des Mémoires de Mainte non, c'est que jamais auteur n'a plus menti que lui.
• Comment le marquis de la Fare peut-il dire daos ses Mémoires que
depuis la mort de Madame ce ne fut que jeu, confusion et impolitesse?
On jouait beaucoup dans les voyages de Marli et de Fontainebleau ,
mais jamais chez madame de Maintenon; ~t la cour fut en tout temps
le modèle de la plus parfaite politesse. La doche se d'Orléans, alors
duchesse de Chartres, la princesse de Conti, madame la Duchesse, démentaient bien ce que le marquis de la Fare avance. Cet homme, qui
dans le commerce était de la plus grande indulgence, n'a presque écril
qu'nne satire. Il était mécontent du gouvernement : il passait sa vie
dans une sQciété qut se faisait un mérite de condamner la cour; el œlle
bOciété lit d'un homme très-aimable un historien quelquefois injuste.
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li faut avouer encore qu'il soutint ses malheurs, cl qu'il les répara.
ll a eu des défauts, il a fait de grandes fautes; mais ceux qui le
condamnent l'auraient-ils égalé s'ils avaient été à sa place?
La duchesse t.le Bourgogne croissait en grâces et en mérite. Les
éloges qu'on donnait à sa sœur en Espagne, lui inspirèrent une
émulation qui redoubla. en elle le talent de plaire. Ce n'était pas
une beauté parfaite; mais elle avait le regard tel que son fils, un
grand air, une taille noble. Ces avantages étaient embellis par son
esprit, et plus encore par l'envie extrême de mériter les suffrages
de tout le monde. Elle était, comme Henriette d'Angleterre, l'idole
tlt le modèle de Ja cour, avec un plus haut rang : elle touchait au
trône: la France attendait du duc de Bourgogne un gouvernement
tel que les sages de l'antiquité en imaginèrent, mais dont l'austérité serait tempérée par les grâces de cette princes~, plus faites
encore pour être senties que la philosophie de son époux. Lo
monde sait comme toutes ces espérances furent trompées. Ce fut
le sort de Louis XIV de voir périr en France toute sa famille par
des morts prématurées, sa femme à quarante-cinq ans, son fils
unique à cinquante ; et un an après que nous eûmes perdu son
fils, nous vîmes son petit-fils le Dauphin, duc de Bourgogne, la
Dauphine sa femme, leur fils ainé Je duc de Bretagne, portés à
Saint-Denis au même tombeau, au mois d'avril 1712; tandis quo
le dernier de leurs enfants, monté depuis sur le trône , était dans
son berceau aux portes de la m0t-t. Le duc de Berri, frère. du duc
de Bourgogne, les suivit deux ans après; et sa fille, dans le même
~emps , passa du berceau au cercueil.
• L'auteur des Mémoires de madame de Maintenon, tome IV, dans
un chapitre intitulé Mademoiselle Chouin, dit que !,fonseignPur fut
amoureux d'une de ses propres sœurs, et qu'il épow;a ensuite mademuirelle Chouin. Ces contes populaires sont reconnus pour faux chez tous
les honnêtes gens. Il faudrait être non-seulement contemporain, mais
être muni de preuves, pour avancer de telles anecdotes. Il n'y a•jamais
eu le moindt·e indice que Monseigneur eût épousé mademoiselle Chouin.
Renouveler ainsi, au bout de soixante ans, des bruits de ville si yagun,,
si peu vraisemblables, si décriés, ce n'est point écrire l'histoire, c't':.l
eompiler au hasard des scandales pour gagner de l'argent. Sur quel fou dement cet écrivain a-t-il le front d'avancer, page 244, que madame la
duchesse de Bourgogne dit au prince son époux : Si j'étais morte, au~
riez-vous fait le troisième tome de votre famille i' Il fait parler Louis
XIV, tous les princes, tous les ministres, comme s'il les avait écoutés.
On trouve peti de pages dans ce Mémoire qui ne soient remplies de ctt
mcnsongea hardi& qui soulèvent tous les honnêtes gens.
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-Ce temps de désolation Î7ussa dans les cœurs une impression si
11rofonde, que, ùans la minorité de Louis XV, j'ai vu plusieurs
personnes qui ne parlaient de ces perles qu'en versant des larmes.
Le plus à plaindre de tou les hommes, au milieu de tant de morts
précipitées, était celui qui semblait devoir hériter bientôt du
royaume.
Ces mêmes soupçons qu'on avait eus à la mort de Madame et à
celle de Marie-Louise, reine d'Espagne, se réveillèrent avec une
fureur singulière. L'excès de la douleur publique aurait presque
excusé la calomnie, si elle avait été excusable. Il y avait du délire
à penser qu'on eût pu faire périr par un crime tant de personnE>s
reyates, en laissant vivre le seul qui pouvait les venger. La maladie qui emporta le Dauphin, duc de Bourgogne, sa femme et son
fils, était une rougeole pom·prée épidémique. Ce mal fit périr à
Paris, en moins d'un mois, plus de cinq cents personnes. M. le
duc de Bourbon, petit-fils du prince de Condé, le duc de la Trimouille, madame de la Vrillièrn, madame de Listcnay, en furent
attaqués à la com·. Le marquis de Gondrin, fils du duc d'Antin,
en mourut en deux jours. Sa femme, depuis comtesse de Toulouse, fut à l'agonie. Cette maladie parcourut toute la France.
Elle lit périr en Lorraine les ainés de ce duc de Lorraine', François, destiné à être un jour empereur, et à relever Ja maison
d'Autriche.
Cependant ce fut assez qu'un médecin nommé Boudip, homme
de plaisir, hardi et ignorant, eût proféré ces paroles : n Nous n'en« tendons rien à de pal'eilles maladies;» c'en fut assez, dis-je, pour
que la calomnie n'eût point de frein.
Philippe, duc d'Orléans, neveu de Louis XIV, avait un laboratoire, et étudiait la chimie, ainsi que beaucoup d'autrns arts: c'était une preuve sans réplique. Le cri public était affreux; il faut
en avoir été témoin pour Je croire. Plusieurs écrits et quelques
malheureuses histoires de Louis XIV éterniseraient les soupçons,
si des hommes instruits ne prenaient soin de les détruire. J'ose dire
que, frappé de tout temps de l'injustice des hommes, j'ai fait bien
des rechel'Chespour savoir la vérité. Voici ce que m'a répété plusieurs fois le marquis de Canrnac, l'un des plus bonnètes hommes
du royaume,intimemcnt attaché à cc prince soupçonné, donl il
eut depuis beaucoup à se plaindre. Le marquis de Canillac, au mi lieu de celte clameur publique, va ~c voir dans sou palai . 11 le
27
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trouve étendu à te1-re, versant des larmes, aliéné par le désespoir.
Son chimiste, Humbert, court se rendre à la BasliUe pour se constituer prisonnier: mais on n'avail point d'ordre de le recevoir; on le
refuse. Le prince (qui le croirait?) demande lui-même, dans l'ex•
cès de sa douleur, à être mis en prison ; il veut que des formes juridiques éclaircissent son innocence; sa mère demande avec lui
"ette justification cruelle. La lettt·e de cachet s'expédie, mais c1le
n'est point signée : et le marquis de Canillac, dans cette émotion
d'esprit, conserva seul assez de sang-froid pour sentir les conséquences d'une démarche si désespérée. Il fit que la mère du princ~
s'opposa à cette lettre de cachet ignominieuse. Le monarque qui l'accordait, et son neveu qui la demandait, étaient également malheureux•.
1 L'au leur de la Vie dii duc à' Orlean, est le premier qui ait parlé do
ces soupçons atroces : c'était un jésuite nommé la Motte, le même qui
prêcha à Rouen contre ce prince pendant sa régence, et qui se ré(ugitt
ensuit~ en Hollande sous le nom de la Hode. Il était instruit de quelques faits publics. li dit, tome I, page T12, que le prince, si inju-nement
soupçonné, demanda à se constituer prisonnier,· et ce fait est très-vrai.
Ce jésuite n'était pas à la portée de savoir comment M. de Canillac s'opposa à cette démarcbe, trop injurieuse à l'innocence du prince. Toutes
les autres anecdotes qu'il rapporte sont fausses. Reboulet, qui l'a copié,
dit d'après lui, page 14 3, tome VIII, que le dernier enfant du dttc et
de la duchesse da Bourgogne fut sauvé par dt, contre-poison de l'enise.
Il n'y a point de contrepoison de Venise qu'on donne ainsi au hasard.
La médecine ne connail point d'antidotes généraux qui ·puissent guérir
un mal dont on ne connait point la source. Tous les contes qu'on a répandus dans le public en ces temps malheureux ne sont qu'11n amas d'erreurs populaires.
C'est une fausseté de peu de conséquence dans le compilateur de!\
lt/émofres de madame de Maintenon, de dire que le duc dii Mai'lte fût
alors a l'agonie; c'est une calomnie puérile de 11ire que l'auteur du
Siècle de Louis XIV accrédite ces bruits plus q1t'il ne les détrwit.
Jamais l'histoire n'a été déshonorée par de plus absurdes mensonges
que dans ces prétendus l\fémoirea. L'auteur feint de les écrire en 1753.
Il s'avise d'imaginer que le duc et la duchesse de Bourgogne, et leur
lils atné, mourùrent de la petite vérole; il avance cette fausseté pour
se donner un prétexte de parler de l'inoculation qu'on a faite au mob
de mai 1756. Ainsi, dans la même page, il se trouve qu'il parle en 170:1
de ce qui est arrivé en 1756.
La littérature a été infectée de tant de sortes d'écrits calomnieux, on
a débité en Hollande tant de fanx Mémoires, tant d'impostures sur le
gouvernement et sur les citoyeRs, que c'est un devoir de précautionner
les lecteurs contre cette foule de li!Jelles.
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CHAPITRE. XXVIII.
Suite des anecdotes.
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Louis XIV dévorait sa douleur en public ; il se laissa voir à l'ordinaire: mais en secret les ressentiments de tant de malheurs le pénétraient, et lui donnaient des convulsions. TI éprouvait toutes
ces pertes domestiques à la suite d'une guerre malheureuse, avant
qu'il fût assuré de la paix, et dans un temps où la misère désolait
le royaume. On ne le vit pas succomber un moment à ses afflictions.
Le reste de sa vie fut triste. Le dérangement des finances, auquel il ne put remédier, aliéna les cœurs. Sa confiance entière pow·
le jésuite le Tellier, homme trop violent, acheva de les révolter.
C'est une chose très-remarquable que le public, qui lui pardonna
toutes ses maîtresses', ne lui pardonna pas son confesseur. Il
perdit, les trois dernières années de sa vie, dans l'esprit cle !&.
plupart de ses sujets, tout ce qu'il avait fait de grand et de mé·
morable.
Privé de presque tous ses enfants , sa tendresse qui redoublait
pour le duc du Maine et pour le comte de Toulouse, ses fils légitimés, le porta à les déclarer héritiers de sa couronne, eux et lew·s
descendants , au défaut des princes du sang, par un édit qui fut
enregistré sans aucune remontrance en 1714. Il tempérait ainsi par
la loi naturelle la sévérité des lois de convention, qui privent les
enfants nes hors du mariage de tous droits à la succession paternelle. Les rois dispensent de cette loi. Il crut pouvoir faire pour
son sang ce qu'il avait fait en faveur de plusieurs de ses sujets. Il
crut surtout pouvoir établir pour deux de ses enfants ce qu'il avait
fait passer au parlement, sans opposition, pow· les princes de_la maison de Lorraine. Il égala ensuite le rang de ses bâtards à celui des
princes du sang en 1715. Le procès que les princes du sang intenlè1·ent depuis aux princes légitimés est connu. Ceux-ci ont réservé
pour leurs personnes et pour leurs enfants les honneurs donnés par
Louis XIV. Ce qui regarde leur postérilé dépendra du temps, du
mérite, et de la fortune.
Louis XIV fut attaqué, vers le milieu du mois d'auguste 17 J :, ,
au retour de Marly, de la maladie qui termina ses jours. Ses jam-
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ti~-. s'enflèrent; la gapgrène commença à se manifester. Le comte
de Stair, ambassadew· d'Angleterre, paria, selon le génie de sa
nation, que le roi ne passerait pas le mois de seplembre. Le duc
d'Orléans, qui au voyage de Marly avait été absolument seul, eut
alors toute la cour auprès de sa versonne. Un empirique, dans les
tlcrniers jours de la maladie du roi, lui donna un élixir qui ranima
"3es forces. Il mangea, etl' empirique assura qu'il guérirait. La foule
'lui entourait le duc d'Orléans diminua dans le moment. n Si le roi
,, mange une seconde fois, dit le duc d'Orléans, nous n'aurons plus
,, personne. » Mais la maladie était mortelle. Les mesures étaient
prises pour donner la régence absolue au duc d'Orléans. Le roi ne
la lui avait laissée que très-limitée par son testament déposé au
parlement, ou plutôt il ne l'avait établi que chef d'un conseil de
régence, dans lequel il n'aurait eu que la voix prépondérante. Cependant il lui dit : Je vous ai conservè tous les droits que vous donne
votre naissance'. C'est qu'il ne croyait pas qu'il y eùt de loi fondamentale qui donnât, dans une minorité, un pouvoir sans bornes
à l'héritier présomptif du royaume. Cette autorité supt·ême, dont
on peut abuser, est dangereuse; mais l'autorité partagée l'est encore davantage. Il crut qu'ayant été si bien obéi pendant sa vie, il
le serait après sa mort, et ne se souvenait pas qu'on avait cassé le
testament de son père.
(ter septembre 1715) D'ailleurs personne n'ignore avec quelle
grandeur d'àmeil vit approcher la mort,disant à madame deMainlcnon : J'avais cru qu'il ètait plus difficile de mourir; et à ses domestiques : Pourquoi pleurez-vous? m'avez-vous cm immortel?
donnant tranquillement ses ordres sur beaucoup de choses, et
même sur sa pompe funèbre. Quicon't{ue a beaucoup de témoins ùe
sa mort meurt toujours avec courage. Louis XIII, dans sa dernière
maladie, avait mis en musique le De p1·ofundis qu'on devait chanter pour lui. Le courage d'esprit avec lequel Louis XIV vit sa fin
fut dépouillé de cette ostentation répandue sur toute sa vie. Ce cou•
rage alla jusqu'à avouer ses fautes. Son successeur a toujours con.
~ervé écrites au chevet de son lit les paroles remarquables que ce
1 Les Mémoires de madame de Mai1itcno1', tome V, page 194, disent
que Louis XIV voulait faire le duc du Maine lieutenant général du
royaume. IL faut avoir des garants authentiques pour avancer une chose
aussi e.k.lraordinaire el aussi importante. Le duc du Maine eût été audl'ssus du duc d'Orléans; e'eûl été tout bouleverser-: aussi le fait Clil·il

faux.
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monarque lui dit, en le tenant sur son lit entre ses bras : ces parnlrs ne sont point telles qu'elles sont rapportées dans toutes les histoire . Les voici fidèlement copiées :
« Vous allez être bientôt roi d'un grand royaume. Ce que je vous
"recommande plus fortement est de n'oublier jamais les obliga" lions que vous avez à Dieu. Souvenez-vous que vous lui devez
" tout ce que vous êtes. Tâchez de conserver la paix avec vos voi• sins. J'ai trnp aimé la guerre; ne m'imitez pas en cela, non plus
« que dans les trop grandes dépruses que j'ai faites. Prenez conseil
., en toutes choses, et cherchez à connaitre le meilleur, pour le sui~ vre toujours. Soulagez vos peuples le plus tôt que vous Je pour., rez, et failes ce que j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire moi" même; etc. "
Ce discom·s est très-éloigné de la petitesse d'esi,rit qu'on lui iulputc dans quelques Mémoires.
On lui a reproché d'avoir porté sur lui des reliques les dernières
années desa vie. Ses sentiments étaient grands; mais son confesseur,
qui ne l'était pas, l'avaitassujetli à ees pratiques peu convenables,
et aujourd'hui désusitées, pour l'assujettir plus pleinement à ses
insinuations. Et d'ailleurs ces reliques, qu'il avait la faiblesse de
1xirter, lui avaient été données par madame de Maintenon ..
Quoique la vie et la mort de LolÙS XIV eussent été glorieuse&,
il ne fut pas aussi regretté qu'il le méritait. L'amour de la nouveauté; l'approche d'un temps de minorité, où chacun se figurail
une fortune; la querelle de la Constitution qui aigrissaitlesesprits;
tout fit recevoir la nouvelle de sa mort avec un sentiment qui allait plus loin que l'indifférence. Nous avons vu ce même peuple
qui en 1686 avait demandéauciel aveclarmesla guérison de son roi
malade, suivre son convoi funèbre av~c des démonstrations bien
différentes. On prétend que la reine sa mère lui avait dit un jour,
dans sa grande jeunesse : Mon fils, ressemblez à votre grand-pèl'e
et non pas à votre père. Le roi en ayant demandé la raison : C'est,
<lit-elle, qu'à la mort de Henri IV on pleurait, et qu'on a ri à celle

<le Louis XIII '.
1

J'ai vu de petites tentes dressées sur le chemin de Saint-Denis. On

y buvait, on y chantait, on riait. Les sentiments des citoyens de Paris

avaient pass6 jusqu'à la populace. Le jésuite le Tellier était la principale
cause de celle joie universelle. J'entendis plusieurs spectateurs dire qu'i 1
fallait mettre le feu aux maisons des jésuites, avec les fü,mbraux qui
i:elairai.ent la pompe funèbre.
27.
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Quoiqu' ou lui ait reproché des petitesses, des duretés dans son
zèle contre le jansénisme, trop de hauteur avec les étrangers dan
ses succès, de la faiblesse pour plusieurs femmes , de trop grandes sévérité-sdans des choses personne11cs, des guerres légèrement
entreprises, l'embrasement du Palatinat, les pe1·séculions cont1·c
les réformés ; cependant ses grandes qualités et ses actions, misr:;
eulin dans la bàlance, l'ont emporté sur ses fautes. Le temps, qui
mûrit les opinions des hommes, a mis le sceau à sa réputation; el,
malgré tout ce qu'on a écrit .contre lui, on ne prononcera point
son nom sans respect, et sans concevoir à ce nom l'idée d'un siècle éternellement mémorable. Si l'on considère ce prince dans sa
vie privée, on le voit à la vérité trop plein de sa grandeur, mais
affable; ne donnant point à sa mère de part au gouvernei;nent,
mais remplissant avec elle tous les devoirs d'un fils, et observant
avec son rpouse tous les dehors de la bienséance; bon père, bon
ma1tre, toujours décent en public, laborieux dans le cabinet,
exact dans les affai1·es, pensant juste, parlant bien, et aimable
avec dignité.
J'ai remarqué ailleurs qu'il ne prononça jamais les paroles qu'on
lui fait dire , lorsque le premier gentilhomme de la chambre et le
grand maitre de la garde-robe se disputaient l'honneur de le servir: Qu'i1111Jorte lequel de mes valets 1lie serve? Un discours si grossier ne pouvait partir d'un homme aussi poli et aussi attentif qu'il
l'était, et ne s'accordait guère avec ce qu'il dit un jour au duc de la
Rochefoucauld au sujet de ses dettes : Que ne parlez-vous à vos
amis ?Mol bien différent, qui par lui-même valait beaucoup, et qui
fut accompagné d'un don de cinquante mille écus.
Il n'est pas même vrai qu'il ait écrit au duc de la Rochefoucauld : "' Je vous fais mon.compliment, comme votre ami , sur la
" charge de gt-0nd maître de la garde-robe , que je vous donne
« comme votre roi. i, Les historiens lui font honneur de cette lettre. C'est ne pas sentir combieu il esl peu délicat, combien mémo
il est dur de dire à celui dont on est le maître, qu'on est son maitl'e. Cela serait à sa place, si on écrivait à un sujet qui aurait été
rebelle : c'est ce que Henri IV aurait pu dire au duc de Mayenne
avant l'entière réconciliation. Le secrétaire du cabinet, Rose,
écrivit celle lettre; et le roi avait trop de bon goût pour l'envoyer.
C'est ce bon goût qui lui fit supprimer les inscriptions fastueuses
dont Charpentier, de l'Académie française , avait chargé les ta•
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l.>lcaux de le Bruu, dans la galerie de Versailles : L'incroyable vas:;age du Rhin: la tnerveilleuse prise de Valenciennes , etc. Le roi
sentit que la prise de Valenciennes, le passage du Rliin disaient
ùavantage. Charpentier avait eu raison d'orner d'inscriptions en
notre langue les monuments de sa patrie; la flatterie seule avait
nui à l'exécution.
On a recueilli quelques réponses , quelques mots de ce prmcc ,
qui se réduisent à très-peu do chose. On prétend que, quand il
résolut d'abolir en France le calvinisme, il dit: cc Mon grand-père
" aimait les huguenots , et ne les craignait pas : mon père ne les
" aimait point, et les craignait : moi je ne les aime ni ne les
"crains.»
Ayant donné en 1658 la place de premier président du parlement de Paris à M. de Lamoignon, alors maître des requêtes, il
Juidit : << Si j'avais connu.un plus homme de bien et plus digne sujet,
"je l'aurais choisi. ,, Il usa à peu près des mêmes termes avec le
cardinal de Noailles, lorsqu'il lui donna l'arche.vêché de Paris. Ce
qui fait le mérite de ces paroles, c'est qu'elles étaient vraies, et
qu'elles inspiraient la vertu.
On prétend qu'un prédicateur indiscrelle désigna un jour à Versailles : témérité qui n'est pas permise envers un particulier, encore moins envers un roi. On assure que Louis XIV se contenta do
lui dire : Mon pere, j'aime bien à prendre ma part d'un sermon:
111a'is je n'aime pas qu'on me la fasse. Que ce mot ait été dit ou
non , il peut servir do leçon.
Il s'exprimait toujours noblement et avec précision, s'étudiant
m public à parler comme à agir en souverain. Lorsque le duc
d'Anjou partit pour aller régner en Espagne, il lui dit, pour marquer l'wûon qui allait déso1·mais joindre les deux nations ; Il n'y a
plus de Pyrènèes.
Rien ne peut assurément faire mieux connaitre son caractèl'O
que le mémoire suivant, qu'on a tout entier écrit de sa main '.
« Les rois sont souvent obligés à faire des choses contre leur
" inclination , et qui blessent leur bon naturel. Ils doivent aimer
« à faire plaisir, et il faut qu'ils châtient souvent, et perdent des
« gens à qui naturellement ils veulent du bien. L'intérêt de l'État
« doit marcher le premier. On doit forcer son inclination, et ne
« passe mettre en état de se reprocher, dans quelque chose cl'im 1

li est dépo:.é à la bibliothèque llu Roi dl'puis quelques anuérs.
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porlance, qu'on pouvait faire mieux. Mais quelques inlérèts
particuliers m'~n ont empêché, et ont déterminé les vues que
"je devais avoir pour la grnndeur, le bien et la puissance de l'État.
" Souvent il y a des endroils qui font peine ; il y en a de délicats
" qu'il est difticile de démêler : on a des idées confuses. Tant que
" cela est, on peut demeurer sans se déterminer; mais , dès que
" l'on se fixe l'-0sprit à quelque chose, et qu'on croit voir le meiJ.
., leur parti' il le faut pœndre. C'est ce qui m'a fait réussir SOU•
,, veut dans ce que j'ai entrepris. Les fautes que j'ai failes, et qui
-, m'ont donné des peines infinies, ont été par complaisance, el
" pour me laisser aller trop nonchalamment aux avis des autres.
,, Rien n'est si dangereux que la faiblesse, de quelque nature
,, qu'elle soit. Pour commander aux autres, il faut s'élever au."
,, dessus d'eux; et, apt·ès avoir entendu ce qui vient de tous le
,, endroits, on se doit déterminer par le jugement qu'on doit faire,
« sans préoccupati,on, et pensant toujours à ne rien ordonner ni
« exécuter qui soit indigne de soi, du caractère qu'on porte, ni
<< 1lo la grandeur de l'État. Les princes qui ont de bonnes inlen" lions et quelque connaissance de leurs affaires , soit par expé,, rience, soit par étude et une grande application à se rendre ca,, pables, trouvent tant de différentes choses par lesquelles tls se
" peuvent faire connaitre, qu'ils doivent a-voir un soin particu« lier et une application universelle à tout. Il faut se garder con« tre soi-même , prendre garde à son inclination , et êtœ toujours.
« en garde contre son naturel. Le métier de roi est grand, noble,
"flatteur, quand on se sent digne de bien s'acquitter de toutes les
« choses auxquelles il engage; mais il n'est pas exempt de pei" nes, de fatigues, d'inquiétude. L'incertitude désespère quelque,, fois ; et quand on a passé un temps raisonnable à examiner une
« affaire, il faut se déterminer, et prendre le parti qu'on croit le
,, meillem· 1 • 1,
«

«

1 L'abbé Castel de Saint-Pierre, connu par plusieurs ouvrages singuliers, dans lesquels on trouve beaucoup de vues pbilosophiq,ues et tl'èspeu de praticables , a laissé des Annales politiques depuis IG5R jusqu'à
1739. Il condamne sévèrement en plusieurs endroits l'administration de
Louis XIV. Il ne veut pas surtout qu'on l'appelle Louis Je Grand. Si
9rand signifie pa,fait, il est sûr que ce lilrc ne lui convient pas; mais
par ces mémoires écrits de la main de ce monarque, il paraît qu'il avait
d'aussi bons principes de gouvernement, pour le moins, que l'abbé de
Saint-Pierre. Ces Mémoires de l'abbé de Saint-Pierre n'ont rien de curieux que la bonne foi grossière avec laquelle cet homme se croit fail
pour gouverner.
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Quand on a l'État en vue, on travaille pour soi; le bien de
" l'un fait la gloire de l'autre : quand le premier est heureux,,
" élevé et puissant, celui qui en est cause en est glorieux, et par
11 conséquent doit plus goùter que ses sujets, par rapport à Jui et
• à eux, tout ce qu'il y a de plus agréable dans la vie. Quand on
« s'est mépris, il faut réparer sa faute le plus tôt qu'il est possible,
" et que nulle considération n'en empêche, pas même la bonté.
"En 1671, un homme mourut, qui avait-la charge de secré• taire d'État, ayant le département des étrangers. Il était homme
"capable, mais non pas sans défauts: il ne laissait pas de bien
" remplir ce poste, qui est très-important.
(( Je fus quelque temps à penser à qui je ferais avoir cette
• charge; et après avoir bien examiné, je trouvai qu'un homme
"qui avait longtemps SefVÎ dans des ambassades était celui qm
" la remplirait le mieux 1 • •
« Je lui fis mander de venir. Mon choix fut appro.uvé de tout le
« monde; ce qui n'arrive pas toujours. Je le mis en possession
Je cette charge à son retour. Je ne le connaissais que de réputa
« tion, et par les commissions dont je l'avais chargé, et qu'il avail
., bien exécutées; mais l'empl@i que je lui ai donné s'est trouvé trop
" grand et tl'Op étendu pour lui. Je n'ai pas profité de tous les avan" tages que je pouvais avoir, et tout cel_a par complaisance et bonté.
" Enfin il a fallu que je lui ordonne de se retirer, parce que tout ce
•• qui passait par lui perdait de la grandeur et de la force qu'on doit
" avoir en exécutant les ordres d'un roi de Fl'ance. Si j'avais pris le
" parti de l'éloigner plus tôt, j'aurais évité les inconvéniènts qui
,( me sont arrivés, et je no me reprocherais pas que ma complai" s:mce pour lui a pu nuire à l'État. J'ai fait ce détail pour faire
" voir un exemple de ce que j'ai dit ci-devant. »
Co monument si précieux, et jusqu'à présent inconnu, dépose à
la postérité en faveur de la droiture et de la magnanimité de son
àme. On peut même dire qu'il se juge trop sévèrement, qu'il n'avait nul reproche ù se faire sur M. de Pomponne, puisque les services de cc ministre et sa réputation avaient déterminé le choix du
prince, confirmé par l'approbation universelle; et s'il se condamne
sur le choix de M. de Pomponne, qui eut au moins le bonheur de
servir dans les kmps les plus glorieux, que ne ~evait-il pas se
n.

' }1. de Pomponne.
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dire sur M. de Chamillart, dont le mini!ilèrc fut si infortuné, et
condamné si universellement?
Il avait écrit plusieurs mémoi1·es dans cc goût, soit pour se
rendre compte à lui-même, soit pour l'instruction du Dauphin,
duc de Bourgogne. Ces-réflexions vinrent après les événemelilts. Il
eùt approché davantage de la perfection où i~ avait le mérite
d'aspirer, s'il eùt pù se former une philo~phie supérieure à la
politique ordinaire et aux préjugés; philosophie que dans Je cours
de tant de siècles on voit pratiquée par si peu de souverains, cl
qu'il est bien pardonnable aux rois de ne pas connaitre, puisque
t.rnt d'hommes privés l'ignorent.
Voiei une partie des instructions qu'il donne à son petit-fils
Philippe V, parlant pour l'Espagne. 11 lr.s écrivit à ]a hâte, avec
une négligence qui découvre bien mieux l'àme qu'un discours
étudié. On y voit le père et le roi.
« Aimez les Espagnols, et tous vos sujets attachés à vos cou,, ronnes et à votre personne. Ne préférez pas ceux. qui vous flat.. teront le plus; estimez ceux qui, pour le bien, hasar'1eront de" vous déplaire. Ce sont là vos véritables aruis.
' " Faites le bonheur de vos sujets; et dans cette vuo n'ayez de
« guerre que lo1·squc vous y serei forcé, et que vous en aul'Ca
" l>ien considéré et bien pesé les raisons dans. votre conseil.
" Essayez de remettre vos finances; veillez aux Indes el à vo~
" flottes; pense~ ail commerce; vinz dans une grande unio1)
" avec }a France; rien n'étant si bon pou1· nos deux puiss111cei,;
.. que celte union, à laquelle rien ne pourra résister '.
,1 Si vous êtes contraint de faire la guerre, mettez-vous à la
" tête de vos armées.
" Songez à rétablir vos troupes partout, et commencez par
" celles de Flandre.
" Ne quittez jamais vos affaires pour votre plaisir; mais faites~ vous uné sorte do règle qui vous donne des temps de liberté cl
.. de d,ivertissement.
« 11 n'y en a guère de pins innocents que la chasse et Je goût
.. de quelque maison de campagne, pourvu que vous n'y fassiea
" pas trnp de ùépense .
" Donnez une grande attention aux affaires quand on vous en
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" parle; ècoutez beaucoup dans le commencement, ans ric11
" décider.
"Quand vous aurez plus de connaissance, souvenez-vous qu e
"c'est à vous à décider; mais, quelque expérience que vous ayez,
,t écolltez toujours tous les avis et tous les raisonnements de vo~
" trc conseil , avant que de faire cette décision.
" Faites t~mt ce qui vous sera possible pour bien connaitre Je
.. gens les plus importants, afin oo vous en servir à pro{lOS.
"Tâchez qlle vos vice-rois et gouverneurs soient toujours Espagnols.
" Traitez bien toat le monde; ne dites jamais rien de fàcbeu1
" it personne : mais distinguez les gens de qualité et de mérite.
cc Témoignez de la reconnaissance pour le fe11 roi, et po11r tous
" ceux qui ont été d'avis de vous choisir pom lui saccéder.
" Ayez une grande confiance au cardinal Portocarrero, el
" lui marquez le gré que vous lui savez de la conduite qu'il a
,, tenue.
« Je crois que vous devet faire quelque chose de considérable
-« pour l'ambassadeur qui a été assez heureux pour vous demander,
" et pour vous saluer Je premier en qualité de sujet.
"N'oubliez pas Bedmar, qui a du mérite, et qui est capable cl<'
~ vous servir.
" Ayez une entière m·éance au duc d'Harcourt; il est habile
" homme, et honnête homme , et ne vous donnera des conseils
, que par rapport à vous.
c< Tenez tous les Fra.nçais dans l'ordt-e.
c1 Traitez bien vos domestiq\les, mais ne lem· donne1. pas trop de
" familiarité, et encore moins de créance. Servez-vous d'eux tant
"qu'ils seront sages: renvoyez-les à la moindre faute qu'ils feront,
et et ne les soutenez jamais contre les Espagnols.
et
'ayez de commerce avec la reine douairièt·e que celui dont
"vous ne pouvez vous dispenser. Faites en sorte qu'elle quitte
"Madrid, et q\l'elle ne so1·te pas d'Espaglle, En quelque lieu qu'elh,
" soit, observez sa conduite, et empêchez qu'elle ne se mêle d'au" cune affaire. Ayez pour suspects ceux qui auront trop de com" mcrce avec elle.
« Aimez toujours vos parents. Souvenez-vous de la peine qu'ils
« ont eue à vous quiloor. Conservez un grand commerce avec eux
" dans le grnndei cho es et dan les peliles. Demandez-nous cc <li'-?
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.. vous aul'iez besoin ou envie d'avoir qui ne se trouve pas chf'l
" vous; nous en userons de même avec vous.
« N'oubliez jamais que vous êtes Français, et cc qui peut vou
,, arriver. Quand vous aurez assuré la succession d'Espagne par des
« enfants, visilez vos royaumes, allez à Naples et en Sicile, pas,, sez à Milan, el venez en Flandre 1 ; ce sera une occasion de nous
·• r~voir : en attendant visitez la Catalogne, l'Arragon et autr<'s
" lieux. Voyez ce qu'il y aura à faire pour Ceuta.
"Jetez quelque argent au peuple quand vous serez en Espagne,
" et surtout en entrant à Madrid.
« Ne paraissez pas choqué des figures extraordinaires que vous
., trouverez. Ne vous en œoquez point. Chaque pays à ses ma,, nières particulières; et vous serez bientôt accoutumé à ce qui
" vous paraitra d'abord le plus surprenant.
" Évitez, autant que vous pourrez, de faire des grâces à ceux
•· rtui donnent de l'argent pour les obtenir. Donnez à propos et
,, lil>éraleµient; et ne recevez guère de présents, à moins que ce
1 ne soit d;s bagatelles. Si quelquefois vous ne pouvez éviter d'en
•• recevoir, faites-en de plus considérables à ceux qui vous en au.. ront donné, après avoir laissé passer quelques jours.
« Ayez une cassette pour-mettre ce que vous aurez de particu,, lier, dont vous aurez seul la clef.
« Je finis par un des pl11s importants avis que je puisse vous
"donner. Ne vouslaissez pas gouverner. Soyez le maitre; n'ayez
,, jamais de fav~ri ni de premier ministre. f:coutez, consultez
« votre conseil , mais décidez. Dieu, qui vous a fait roi , vou
" donnera les lumières qui vous sont nécessaires, tant que vou
" aur~ de bonnes intentions 2 • »
1 Cela seul peut servir à confond.re tant d'historiens qui, sur la foi
des Mémoires infidèles écrits en Hollande, ont rapporté un prétendu
traité ( signé par Philippe V avant son départ), par lequel traité ce
prince cédait à son grand-père la Flandre et le Milanais .
2 Le roi d'Espagne profita de ces conseils : c'était un prince ver•

tmmx.

L'auteur des Memoires de Maintenon, tome V, page 200 et suiv., l'accuse d'avoir fait un s01eper scandaleux avec la princesse des Ursins le
le11demain. de la mo,·t de sa preniière femme, et d'avoir voulu épousl'r
cette dame, qit 'il charge d'opprobres. Remarquez que Ann.e-Marie de
la Trimouille, princesse des Ursins, dame d'honneur de la feue reine,
avait alors plus de soixante-dix ans, et que c'était cinquante-cinq ans
après son premier mariage, et quarante après le second. Ces oonles
~opulaires, qui ne méritent que l'oubli, deviennent des calomnies pu•
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Louis XIV avait dans l'esprit plus de justesse el de dignil~ que
de sai!Jies; et d'ailleurs on n'exige pas qu'un roi dise des choses
mémorables, mais qu'il en fasse. Ce qui est nécessaire à tcut
homme en place, c'est de ne laisser sortir personne. mécontent
de sa présence, et de se rendre agréable à tous ceux qui l'approchent. On ne peut faire du bien à tout moment ; mais on peut
toujours dire des choses qui plaisent. Il s'en était fait une heureuse
habitude. C'était entre lui et sa cour un commerce continuel de
tout ce que la majesté peut avoir de grâces, sans jamais se dégrader, et de tout ce que l'empressement de servir et de plaire
peut avoir de finesse, sans ]'air de la bassesse. Il était, surtout
avec les femmes , d'une attention et d'une politesse qui augmentait encore ceJle de ses courtisans ; et il ne perdit jamais l'occasion
de dire aux hommes de ces choses qui flattent l'amour-propre en
excitantl'émuJation, et qui laissent un long souvenir.
Un jour madame la duchesse de Bourgogne, encore fort jeune,
voyant à souper un officier qui était très-laid, plaisanta beaucoup
et très-haut sur sa laideur. « Je le trouve, madame, dit le roi
• encore plus haut, un des plus beaux hommes de mon royaume;
• car c'est un des pJus braves ».
Un officier général, homme un peu brusque, et qui n'avait pas
actouci son caractère dans la cour même de Louis XIV, avait
perdu un bras dans une action, et se plaignait au roi, qui l'avajt
pourtant récompensé autant qu'on peut le faire pour un bras
cassé : 1< Je voudrais avoir perdu aussi l'autre , dit-il , et ne plus
• servir Votre Majesté.» J'en serais bien fâché pour vous et pour
moi,luiréponditle roi: etce~discours fulsuivi d'une grâce qu'il lui
accorda. Il était si éloigné de dire des choses désagréables, qui
sont des traits mortels dans Ja bouche d'un prince, qu'il ne se
permettait pas même les plus innocentes et les plus dou ces
railleries; tandis que des particuliers en font tous les jours de si
cruelles et de si funestes.
Il se plaisait et se connaissait à ces chQses ingénieuses, aui
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nissables, quand on les imprime, et qu'on veut flétrir les noms les
plus respectés, sans rapporter la plus légère preuve.
N.B. Philippe V est un des princes les plus chastes dont l'histoire
ait fait mention. Celle chasteté, portée à l'excès, a été regardée comme
une des principales causes de la mélancolie qui s'empara de lui dès les
premières années de son règne , et qui finit par le rendre incapable d'ap plication pendant des intervalles de temps considérables.
VOI.T. -
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impromptus, aux chansons agréables; et quelquefois même il fai~ait sur-le-champ de petites parodies sur les airs qui étaient en
vogue, comme celle-ci :
Chez mon cadet de frère,
Le chancelier Serrant
N'est pas trop nécc,ssaire;
Et le sage Boifranc
Est celui qui sait plaire.

Et cette autre qu'il fit en congédiant un jour le conseil :
Le conseil à ses yeux a beau se présenter,
Sitôt qu'il voit sa chienne il quitte lout pour elle;
Rien ne peut l'arrêlet· ,
Quand la chasse l'appelle.

Ces bagatelles servent au moins à faire voir que ]es agréments
do l'esprit faisaient un des plaisirs de sa cour, qu'il entrait clans
ces plaisirs, et qu'il savait dans le particulier vivre en homme,
aussi bien que représenter en monat·que sur le théâtre du monde.
Sa leth'e à l'archevêque de Reims, au sujet du marquis de Barbesieux, quoique écrite d'un style extrêmement négligé, fait plus
d'honneur à son caractère que les pensées les plus ingénieuses n'en
auraient fait à son esprit. Il avait donné à ce jeune homme la placo
de secrétaire d'État de Ia guerre, qu·avait eue le marquis de Louvois son père. Bientôt mécontent de la conduite de son nouveau
secrétaire d'État, il veut le corriger sans le trop mortifier. Dans
cette vue, il s'adresse i1 son oncle, l'archevêque de Reims ; il lo
prie d'avertir son neveu. C'est un maitre instruit de tout, c'est un
père qui parle.
« Je sais, dit-il, ce que je dois à la mémoire de M. de Louvois ';
,, mais si votre neveu ne cbange de conduite, je serai forcé do
« prendre un parti. J'en serai fàché; mais il en faudra prendre un.
« Il a des talents; mais il n'en fait pas un bon usage. Il donne trop
,1 souvent à souper aux princes, au lieu de travailler; il néglige les
,1 affaires pom· ses plaisirs; il fait attendre trop longtemps les ofc, ficiers dans son antichambre; il leur pal'le avec hauteur, et quel« quefois avec dureté. »
' Ces mots démentent bien l'infâme calomnie de la Beaumelle, qui
ose dire que le marquis de Louvois avait cmint que Louis XI// ne l'empoisonnât.
Au reste, celte lettre doit être encore parmi les manuscrits laissés par
aJ. le garde des sceaux, Chauvelin.
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Voîfa ce que ma mémoire me fournit de celle lettre, que j'ai vue
autrefois en original. Elle fait bien vûir que Louis XIV n'était
pas gouverné par es minislt·es, comme on l'a cru, et qu'il savait
gouverner es ministres.
li aimait les louanges; et il est à souhaiter qu'un roi les aime,
parce qu'alors il s'efforce de les mériter. Mais Louis XIV ne les recevait pas toujour , quand elles étaient trop fortes. Lorsque notre
Académie, qui lui rendait toujours compte des sujets qu'elle proposait poUl' ses prix, lui fit voir celui-ci : Q1ielle est de toutes les
vertus du roi celle qui rnerite la pre{frence? le roi rougit, et ne
voulut pa qu'un lei sujet fût traité. Il souffrit les prologues de
Quinault; mais c'était dans les beaux jours de sa gloire, dans le
temps où l'ivresse de la nation excusait la sienne. Virgile et Ho-race par reconnaissance, et Ovide par une indigne faiblesse, prodiguèrcnt à Auguste des éloges plus fort , et , si on songe aux
{Jl'OSCriptions' bien moins mérités.
Si Corneille avait dit, dans la chambre du cardinal de Richelieu,
à quelqu'un des courtisans : Dites à M. le cardinal que je me con;
nai mieux en vers que lui; jamais ce mini tre ne lui eùt pardonné: c'e t pourtant ce que Despréaux dit tout haut du roi dans
une di pute qui s'éleva sur quelques vers que le roi trouvait bons,
et que Despréaux condamnait. Il a-raison, dit le roi; il s'y con,wit ,niettx que mof.
Le duc de Vendôme avait auprès de lui Villiers, un de ces hommes de plai ir qui se font un mérite d'une liberté cynique. Il le
logeait à Versailles dans son appartement. On l'appelait communément Villiers-Vendôme. Cet homme condamnait hautement tous
les goùts de Louis XIV en musique, en peinture, en architecture,
en jru·dins. Le roi plantait~il un bosquet, meul.Jlait-il un appartement, construisait-il une fontaine ; Villiers trouvait tout mal entendu, et s'exprimait en termes.peu mesurés. Il est étrange, disait le roi, que Villiers ait choisi ma maison pour veQir s'y moquer de tout ce que je fais. L'ayant rencontré un jour dans les
jardin : Ilé bien ! lui dit-il en lui montrant un de ses nouveaux
ouvrage , cela n'a donc pa le bonhcuL' de vous plaire?-Non, répondit Villiers. -Cependant, reprit le roi, il y a bien des gens qui
n'en sont pas i mécontents. - Cela peut être , repartit Villiers;
C'hacun a on avis. - Le roi, en riant, répondit : On ne peut pas
1>laire Î\ tout h~ monùe.
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Un jour Louis XIV jouant au trictrac, il y eut un coup douteui:.
On disputait; les courtisans demeuraient dans le silence. Le comlt
de Gramont arrive. Jugez-nous, lui dit le roi. - Sire, c'est vous
qui avez tort, dit le comte. - Et comment pouvez-vous me donuer le tort avant de savoir ce dont il s'agit? -Eh! sire, ne voyezvous pas que, pour peu que la chose eût été seulement douteuse,
tous ces messieurs vous auraient donné gain de cause?
Le duc d'Antin se distingua dans ce siècle par un art singulier,
non pas de dire des ch~ses flatteuses, mais d'en faire. Le roi va
coucher à Petit-Ilourg; il y critique une grande allée d'arbres qui
cachait la vue de la rivière. Le duc d'Antin la fait abattre pendant
la nuit. Le roi , à son réveil, est étonné de ne plus voir ces arbres
qu'il avait condamnés. C'est parce que Votre ltlajestè les a conllamnès, qu'elle ne les voit plus, répond le duc.
Nous avons aussi rapporté ailleurs que le même homme ayant
remarqué qu'un bois assez grand au bout du canal de Fontainebleau déplaisait au roi, prit le moment d'une promenade ; et, tout
étant préparé, il se fit donner un ordre de couper ce bois , et on
le vit dans l'instant abattu tout entier. Ces traits sont d'un courtisan ingénieux, et non pas d'un flatteur.
On a accusé Louis XIV d'un orgueil insupportable, parce que
la base de sa statue, à la place des Victoires, est entourée d'esclaves enchaînés. Mais ce n'est point lui qui fit ériger cette statue,
ni celle qu'on voit à la place Vendôme. Celle de Ja place des Victoires est le monument de la grandeur d'àme et de la reconnaissance du premier maréchal de la Feuillade pour son souverain.
Il y dépensa cinq cent mille livres, qui feraient près d'un million
aujourd'hui; et la ville en ajouta autant pour rendre la place régulière. Il parait qu'on a eu également tort d'imputer à Louis XIV
le faste de cette statue, et de ne yoir que de la vanité et de la flatterie dans la magnanimité du maréchal.
On ne parlait que de ces quatre esclaves; mais ils figurent des
- vices domptés, aussi bien que des nations vaincues; le duel aboli,
l'hérésie détruite : les inscriptions le témoignent assez. Elles célèbrent aussi la jonction des mers , Ja paix de Nimègue; elles parlent
de bienfaits plus que d'exploits guerriers. D'ailleurs c'est un ancien usage des sculpteurs, de mettre des esclaves aux pieds des
statues des rois : il vaudrait mieux y 1eprésenter tles citoyens
libres et. heureux. Mais enfin on voit des esclaves aux pieds du
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clément Henri IV et do Louis XIII, à Paris; on en voit à Livourne
sous la statue de Ferdinand de Médicis, qui n'enchaina assurément
aucune nation; on en voit à Berlin sous la statue d'un électeur qui
repoussa les Suédois, mais qui ne fit point de conquêtes.
Les voisins de la France, et les Français eux-mêmes, ont rendu
très-injustement Louis XIV responsable de cet usage. L'inscription
J'i1'o immortali, A l'homme immortel, a été traitée d'idolàtrie;
comme si ce mot signifiait autre chose que l'immortalité de sa
gloire. L'inscription de Viviani, à sa maison de Florence, /Ede~
a Deo clatœ, Mais on donnee par un Dieii, serait bien plus idolâtre :
elle n'est pourtant qu'une allusion au surnom de Dieu-donne, etau
vers de Virgile, Deus nobis hœc otia fecit. ( Ecl. 1, v. 6.)
A l'égard de la statue de la place Vendôme , c'est la ville qui l'a
érigée. Les inscriptions latines qui remplissent les quatre faces de
la base sont des flatteries plus grossières que celles de la place des
Victoires. On y lit que Louis XIV ne prit jamais les armes que
malgt·é lui. Il démentit bien solennellement cette adulation, au lit
cle la mort, par des paroles dont on se souviendra plus longtemps
que de ces inscriptions ignorées de lui, et qui ne sont que l'ouvrage
de la bassesse de quelques gens de lettres.
Le roi avait destiné. les bâtiments de cette place pour sa bibliothèque publique. La place é~t plus vaste; elle avait d'abord trois
faces, qui étaient celles d'un palais immense, dont les murs étaient
déjà élevés, lorsque le malheur des temps, en 1701, força la ville
de bâtir des maisons de particuliers sur les ruines de ce palais commencé. Ainsi le Louvre n'a point été fini; ainsi la fontaine et l'obélisque que Colbert voulait faire élever vis-à-vis le portail de Per•
rault n'ont paru que dans les dessins; ainsi le beau portail de
aint-Gervais est demeuré-offusqué; et la plupart des monuments
de Paris laissent des regrets.
La nation désirait que Louis XIV eût préféré son Louvre et sa
capitale au palais de Versailles, que le duc de Créqui appelait un
favori .sans mérite. La postérité admire avec reconnaissance ce
•iu'on a fait de grand pour le public; mais la critique se joint à
l'admiration, quand on voit ce que Louis XIV a fait de superbe et
de d~fectueux pour sa maison de campagne.
Il résulte de tout ce qu'on vient de rapporter, que cc monarque
aimait en tout la grandeur et la gloire. Un prince qui, ayant fait
28,
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d'aussi grandes choses que lui, serait encore simple et modeste,
serait le premier des rois, et Louis XIV lo second.
S'il se repentit en mourant d'avoir entrepris légèrement des
guerres, il faut couvenir qu'il ne jugeait point par les événements:
cm- de toutes ses guerres la plus juste et la plus indispensable, celle
de 17 o1 , fut la seule malheureuse.
Il eut de son mariage, outre Monseigneur, deux fils cl trois filles
morts dans l'enfance. Ses amours furent plus heureux: il n'y <'Ut
que deux de ses enfants naturels qui moururent au berceau; huit
autres vécurent légitimés, et cinq eurent postérité. Il eut encore
:l'une demoiselle attachée à madame de Montespan une fille non
reconnue, qu'il maria à un geutilhomme d'auprès de Versailles,
nommé de la Queue.
.
On soupçonna, avec beaucoup de vraisemblance, une religieuse
de l'abbaye de Moret d'être sa fille. Elle était extrèmcrnenl basanée, et d'ailleurs lui ressemblait 1• Lo roi lui donna vingt mille
écus de dot, en)a plaçant dans ce couvent. L'opinion qu'elle avait
de sa naissance lui donnait un orgueil dont ses supérieures se plaignirent. Madame de Maintenon, dans un voyage de Fontainebleau,
alla au e-0uvent do Moret; et voulant inspirer plus de modestie à
celle religieuse, elle fil ce qu'elle put pour lui oler l'idée qui nourrissait sa fierté. " Madame, lui dit celte personne, la peine que
" prend une dame de votre élévation, de venir exprès ici me dire
« que je ne suis pas fille du roi, me persuade que je le suis. >> Le
couvent de Moret se souvient encore de Mlle anecdote.
Tant de détails pourraient rebuter un philosophe : mais la curiosité, celte faiblesse si e-0mmune aux hommes, cesse presque d'en
Hrc une, quand elle a pour objet des temps et des hommes qui
attirent les regards de la postérité.

CHAPITRE XXIX.
Gouvernement intérieur. Justice. Commerce. Police. Lois. Discipline
militaire. Marine, etc.

On doit cette justice aux hommes publics qui o.1t fail du bien

a leur siècle, de regarder le point dont ils sont partis, pour mieux
' L'auteur l'a vue avec M. de Caumartin, l'inlendanl des finances,
qui avait le dL·oil. d'entrer dans l'intérieur du couvent.
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voir les changements qu'ils ont faits dans leur pall·ie. La postérit0
leur doit une éternelle reconnaissance des exemples qu'il ont
donnés, lors même qu'ils sont urpassés. Cette juste gloiœ est leur
unique récompense. Il e t certain que l'amour de celte gloire
:rnirna Louis XIV, lorsque, commençant à gouverner par luimême, il voulut réformer son royaume, embellir sa cour , et perfectionner les arts.
Non- eulement il s'imposa la loi de travailler régulièrement
avec chacun de ses ministres, mais tout homme connu pouvait
obtenir de lui une audience particulière, et tout citoyen avait la
liberté de lui pré ·enter des requêtes et des projels. Les placets
èlaicnt reçus d'abord par un maitre des requêtes qui les rendait
apostillûs; ils furent dans la suite renvoyés aux bureaux des millistt·es. Les projets étaient examinés dans le conseil quand ils
mél'itaicnt de l'être; et leurs auteurs furent admis plus d'une fois
à discuter leurs propositions avec les ministres, en présence du
roi. Ainsi on vit entre le trône el la nation une correspondance
qui subsi ta, malgré le pouvoir absolu.
Louis ïV e forma et s'accoutuma lui-même au travail; et ce
travail était d'autant plus pénible qu'il était nouveau pour lui,
et que la séduction des plaisirs pouvait aisément le distraire. Il
écrivit les premières dépêches à ses ambassadeurs. Les lettres les
plus importantes fut·enl souvent depuis minutées de sa main; et
il n'y en eut aucune écrite en son nom qu'il no se fit lire.
A peine Colbert, après la chute de Fouquet, eut-il rétabli l'orclr Jan los finances, que le roi remit aux peuples tout cc qui
était uù d'impàls depuis 1647 jusqu'en 1656, et surtout trois million de taille . On abolit pom cinq cent mille écus par an de
droit , on '•reu . Ainsi rabbé de Choisy parait ou bien mal instruit,
ou bien injuste, '}uand il dit qu'on ne diminua point la re.
eelte. li e l certain qu'elle fut diminuée par ces remises, et augmentée par le bon ordre.
Lrs soins du premier président de Bollièvre, aidés des libéralilc'•s de la duchesse d' Aiguillon, de plusieurs citoyens, avaient élahli l'hôpital général. Le roi l'augmenta, et en fit élever dans toutes le villes principales du royaume.
Les grands chemins, jusqu'alol' impraticables, ne furent plus
n gli«és, el peu à peu devinrent ce qu' ils sont aujourd'hui sous
Louis XV, l'admiration des étrangers. De quelque côté qu'on

332

SIÊCLE

m.

LOUIS XJV.

orle de Paris, on voyage à présent environ cinquante à soixante
lieues, à quelques endroits près, dans des allées fermes, bordées
d'arbres. Les chemins conslrnits par les anciens Romains étaient
plus durables, mais non pas si spacieux el si beaux.
Le génie de Colbert se tourna principalement vers le commerce,
qui était faiblement cultivé, et dont les grands principes n'étaient
pas connus. Les Anglais·, et encore plus les Holiandais, faisaienl
par leurs vaisseaux presque tout le commerce de la France. Les
Hollandais surtout chargeaient dans nos ports nos denrées, et les
distribuaient dans l'Europe. Le roi commença dès 1662 à exempter
ses sujets d'une imposition nommée le droit de fret, que payaient
tous les vaisseaux étrangers; et il donna aux Français toutes les
facilités de transporter eux-mêmes leurs marchandises à moins de
frais. Alors le commerce mal'itime naquit. Le conseil de commerce, qui subsiste aujourd'hui, fut établi; et le roi y présidait
tous les quinze jours.

march'
conda~
Cell

Les ports de Dunkerque et de Marseille furent déclarés francs ;
et bientôt cet avantage attira le commerce du Levant à Marseille,
et celui du Nord à Dunkerque.
On forma une compagnie des Indes occidentales en 1664, et
celle des grandes Indes fut établie la même année. Avant ce temps
il fallait que le luxe de Ja France fût tributaire de l'industrie hollandaise. Les partisans de l'ancienne économie timide, ignorante
et resserrée, déclamèrent en vain contre un commerce dans lequel on échange sans cesse ùe l'argent qui ne périrait pas, contre
ùes effets qui se consomment. Ils ne faisaient pas réflexion que
;es marchandises de l'Inde, devenues nécessaires, auraient été
payées plus chèrement à l'étranger. Il est vrai qu'on porte aux
Indes orientales plus d'espèces qu'on n'en retire, et que par Jà
l'Europe s'appauvrit. Mais ces espèces viennent du Pérou et du
Mexique; elles sont le prix de nos denrées portées à Cadix; et il
reste plus de cet argent en France que les Indes orientales n'en
absorbent.
Le roi donna plus de six mi11ions de notre monnaie d'aujourd'hui à la compagnie. Il invita les personnes riches à s'y intéresser. Les reines, les princes et toute la cour fournirent deux millions numéraires de ce temps-là. Les cours supérieures donnèrent
doule cent mille livres; les financiers, deux millions; le cot·ps des

suré ~
liance •

• L'
DUSC

glige
des se

Mais C
lüi seu

corps.
l'Euro1
Cett~

CHAPITRE XXIX.
à soixante
s, bordées
ins étaient
ommerce,
s n'étaient
, faisaient
ance. Les
ées, et les
exempter
payaient
toutes les
moins de
l de cornprésidait
s francs;
MarseiJle,
1664, el
l ce temps
ustrie holignorante
dans leas, contre
lexion que
raient été
porte aux
que par là
rou et du
,adix; et il
tales n'en
Il

d'aujourintéres-

deux mil-

333

marchands, six cent cinquante mil1e _livres. Toute la nation secondait son maitre.
Celle compagnie a toujours subsisté. Car encore que les Hollandais eussent pris Pondichéry en 1694, et que le commerce des lndes languit depuis ce temps, il reprit une force no~velle sous la
régence du duc d'Orléans. Pondichéry devint alors la rivale de
Batavia; et celte compagnie des Indes, fondée avec des peines
extrêmes par le grand Colbert, reproduite de nos jours par_des
secousses singulières, fut pendant quelques années une des plus
grandes ressources du royaume. Le roi forma encore une compagnie du Nord en. 1669: il y mit des fonds comme dans celle des
Indes. Il parut bien alors que le commerce ne déroge pas, puisque les plus grandes maisons s'intéressaient à ces établissements,
à l'exemple du monarque.
La compagnie des Indes occidentales ne fut pas moins encoura•
gée que les autres : le roi fournit le dixième de tous les fonds. •
Il donna trente francs par tonneau d'exportation, et quarante
d'importation. Tous ceux qui firent construire des vaisseaux dans
les ports du royaume reçurent cinq livres pour chaque tonneau
que leur navu:e pouvait contenir.
On ne peut encore trop s'étonner que l'abbé de Choisy ait censuré ces établissemen~s dans ses Mémoires, qu'il faut lire avec déliance 1 • Nous sentons aujourd'hui tout ce que le ministre Colbert fit
pour le bien du royaume:; mais alors on ne le sentait pas : il travaillait pour des ingrats. On lui sut à Paris beaucoup plus mauvais gré de la suppression de quelques rentes sur rhôtel de ville acquises à vil prix depuis 1656, et du décri où tombèrent les billets de
l'épargne prodigués sous le précédent ministère, qu'on ne fut sensible au bien général qu'il faisait. Il y avait plus de bourgeois
que de citoyens. Peu de personnes portaient leurs vues sur l'avantage public. On sait combien l'intérêt particulier fascine les yeux
' L'abbé Castel de Saint-Pierre s'exprime ainsi, page l05 de son man111Crll intitulé Annales politiques : Colbert, grand tra.vailleur, en négligeant les compagnies de commerae piaritine pour avoir plus de soin
des sciences curieuses et des beaitx-arts, prit l'ombre pour le corps.
Mais Colbert fut si loin de négliger le commerce maritime, que ce fut
l,Ji seul qui l'établit : Jamais ministre ne prit moins l'ombre pour Je
corps. C'est contredire une vérité reconnue de toute la France et dtt
l'Eucope.
Cette nole a été écrite au mois d'auguste 1756.
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et rétrécit l'esprit; je ne dis pas seulement l'intérêt d'un commerçant, mais d'une compagnie , mais d'une ville. La réponse grossière d'un marchand, nommé Hazon, qui, consulté pat· ce ministre, lui dit: Vottsavez trouve la voiture renversée d'un côte, et vous
l'avez renversée <le l'autre, était encore citée avec complaisance
dans ma jeunesse; et cetle anecdote se retrouve dans Moréri. Il
a fallu que l'esprit philosophique, introduit fort tard en France,
ait réformé les préjugés du peuple, pour qu'on rendit enfin une
justice entière à la mémoire de ce grand homme. Il avait la même
exactitude que le duc de Sully, et des vues beaucoupplusétendurs.
L'un ne savait que ménager, l'autre savait faire de grands établis~
sements. Sully, depuisJa paix de Vervins, n'eut d'aulre embarra
que celui de maintenir une économie exacte et sévère; et il fallut
que Colbert trouvât des ressources promptes et immenses pour la
guerre de 1667 et pour celle de 1G72. Henri IV secondait l'économie de Sully : les magnificences de Louis XIV contrarièrent toujours le syslème de Colbert.
Cependant presque tout fut réparé ou créé de son temps. La réduction de l'intérêt au denier vingt des emprunts du roi et des particuliers fut la preuve sensible, en 1065, d'une abondante circu.lation. Il voulait enrichir la France et la peupler. Les mariages
dans les campagnes furent encouragés, par une exemption de tailles pendant cinq années, pour ceux qui s'établiraient à l'àge de
vingt ans; et tout père de famille qui avait dix enfants élait exempt
pour toute sa vie, parn~u'il donnait plus à l'État par le travail de
ses enfants qu'il n'eût pu donner en payant la taille. Ce règlement
aurait dû demeurer à jamais sans atteinte.
D~puis l'an 1663 jusqu'en 1672, chaque année de ce ministère
fut marquée par l'établissement de quelque manufacture. Les
draps fins qu'on tirait auparavant d'Angleterre, de Hollande, fu1ent fabl'iqués dans Abbeville. Le roi avançait au manufacturier
deux mille livres par chaque métier ballant, outre des gratifications
<onsidéral;>les. On compta, dans l'année 1669, quarnnlc-qualre
mille deux cents métiers en laine dans le royaume. Les manufactures de soie perfectionnées produisirent un commerne de plus de
cinquante millions de cc temps-là; et non-seulement l'avantage
qu'on en tirait <!t~i.t beaucoup au-dessous do l'a.chat des soies uécessaires, mais la culture des mûriers mit les fabricants en étal de
se passer des soies étrangères pour la trame des élol'ks.
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On commença dès 1666 à faire d'aussi belles gbces qu'à Venise,
qui n avait toujours fourni toute l' Europe; et bien lot on en fit
dont la grandeur et la beauté n'ont pu jamais ètre imitées ailleurs.
Le tapis de Tu.rquie et de Perse furent surpassés à la Savonnerie.
Les tapi series de Flandre cédèrent à celles des Gobelins. Le vaste
enclos des Gobelins était rempli alors de plus de huit cents ouvriers; il y on avait trois cents qu'on y logeait : les meilleurs peintres dirigeaient l'ouvrnge, ou sur leurs propres dessins, ou sur
cel}.X des anciens maitres d'Italie. C'est dans celte enceinte des Gobelins qu'on fabriquait encore des ouvrages de rapport, espèce de
mosaïque admirable; et l'art de la marqueterie fut poussé à sa
perfection.
Outre cette belle manufacture de tapisseries aux Gobelins, on
en établit une autre à Beauvais. Le premier manufacturier eut six
cents ouvriers dans cette ville ; et le roi lui fit présent de soixante
mille livres.
Seize cents filles furent occupées aux ouvrages de dentelles : on
fil venir trente principales ouvrières de Venise, <'t deux ceuts de
Flandre; et on leur donna trente-six mille livres pour les encourager.
Les fabriques des draps de Sedan, celles des tapisseries d'Auhusson, dégénérées et tombées, furent rétablies. Les riches étoffes, où la soie se mêle avec l'or et l'argent, se fabriquèrent à
Lyon, à Tours, avec une industrie nouvelle.
On sait que le ministère acheta en Angleterre le secret de cette
machine ingénieuse avec laquelle on fait les bas dix fois plus promptement qu'à l'aiguille. Le fer-blanc, l'acier, la belle faïence, IN,
cuirs maroq,ünés, qu'on avait toujours fait venir de loin, furent
travaillés en France. Mais des calvinistes, qui avaient Je secret du
fer-blanc et de l'acier, emportèrent en 1686 ce secret avec eux, et
11rent partager cet avantage et beaucoup d'autres à des nations
étrangères.
Le roi achetait tous les ans pour environ huit cent mille de no1.
livres de tons les ouvrages de goût qu'on fabriquait dans son
royaume, et il en faisait des présents.
Il 'en fallait beaucoup que Ja ville de Paris fût ce qu'elle est
aujourd'hui. Il n'y avait ni clarté, ni sûreté, ni propreté. Il fallut
pourvoir à ce nettoiement continuel des rue 1 à celle illumination
que cinq mille fanaux forment toutes les nuits; paver la viJie tcut
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entière, y construire deux nouveaux ports, rétablir les anciens;
Caire veiller une garde continuelle, à pied et à cheval, pow· la sûreté des citoyens. Le roi se chargea de tout, en affectant des fonds
à ces dépenses nécessaires. Il créa en 1667 un magistrat uniquement pour veiller à la police. La plupart des grandes villes de l'Europe ont à peine imité ces exemples longtemps après , el aucune
ne les a égalés. Il n'y a point de ville pavée comme Paris ; et Rome
même n'est pas éclairée.
Tout commençait à tendre tellement à la perfection , que le second lieutenant de police qu'eut Paris acquit dans cette place Ùne
réputation qui le mit au rang de ceux qui ont fait honneur à cc
siècle: aussi était-ce un homme capable de tout. Il fut depuis dans
le ministère; et il eûL été bon général d'armée. La place do lieutenant de police était au-dessous de sa naissance el de son mérite; et
cependant cette place lui fit un bien plus grand nom que le ministère gêné et passager qu'il obtint sur la fin de sa vie.
On doit observer ici que M. d'Argenson ne fut pas le seul, à
beaucoup près, de l'ancienne chevalerie, qui eût exercé la magistrature. La France est presque l'unique pays de l'Europe où l'ancienne noblesse ait pris souvent le parti de la robe. Presque tous
les autres États, par un reste de barbarie gothique, ignorent encore qu'il y ait de la grandeur dans cette profession.
Le roi ne cessa de bâtir au Louvre, à Saint-Germain, à Versailles , depuis 1661. Les particuliers, à son exemple, élevèrent dans
Paris mille édifices superbes et commodes. Le nombre s'en est
accuru tellement, que depuis les environs du Palais-Royal et
ceux de Saint-Sulpice, il se forma dans Paris deux villes nouvelles, fort supérieures à l'ancienne. Ce fut en ce temps-là qu'on
inventa la commodité magnifique de ces carrosses ornés do glaces .
et suspendus par des ressorts; de sorte qu'un citoyen de Paris se
promenait dans cette grande ville avec plus de luxe que les premiers triomphateurs romains n'allaient autrefois au Capitole. Cet
usage, qui a commencé dans Paris, fut bientôt reçu dans lollte •
l'Europe; et, devenu commun, il n'est plus un luxe.
Louis XIV avait du goût pour l'architecture, pour les jardins,
pour la sculpture, et ce goût était en tout dans fo grand et dans
le noble. Dès que le contrôleur général Colbert eut en 1664 la direction des bâtiments, qui est proprèmenl le mlnislère des arts, il
' L'abbé de Saiot-Pierre, dans ses A11nalcs politiques, page 104 de
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s'appJiqua à seconller les projets de son maitre. Il fallut d'abord
travailler à achever le Louvre. François Mansard , l'un des plus
grands architectes qu'ait eus la Frnnce, fut choisi pour construire
les vastes édifices qu'on projetait. Il ne voulut pas s'en charger
sans avoir la liberté de refaire ce qui paraitrait défectueux dans
son manuscrit, dit que ces choses prouvent le nombre des fainéants ; lem·
goût pour la fainéantue, qui suffit à e1itretenir et à nourrir d'autres
espèces de fainéants; que c'est présentement.ce qn'est la nation italienne,
où ces arts sont portés à une haute perfection; ils sont gueu:c, fainéants, pareueux, vains, occupés de niaiseries, etc.
·
Ces réfiexioos grossières et écrites grossièremeot n'en sont pas plus
ju~tes. Lorsque les Italiens réussirent le plus dans ces arts, c'était
sous les Médicis, peodant que Venise était la plus guerrière et la plus
opulenle des républiques. C'était le temps où l'Ilalieprod.uisitde grands
hommes de guerre, et des arlistes il lustres en tout genre; et c'est de
même dans les années florissantes de Louis XIV que les arts onl été le
plus perfectionnés. L'abbé de Saint-Pierre s'est trompé dans beaucoup
etc cboses, et a fait regretter que la raison n'ait pas secoodé en lui de
bonnes intentions.
N. B. Celle différence d'opinion entre les deux hommès des temps
modernes qui ont consacré leur vie entière à plaider la cause de l'humanité avec le plus de constance et le zèle le plus pur, mérite de nous
arrêter.
La magniticence dans les monuments publics est une suite de l'industrie et de la riche se d'une nation. Si la nation n'a point de dettes,
si tous les impôts onéreux sont supprimés, si le revenu public n'est
en quelque sorte que le superflu de ·1a richesse publique, alors celle
magnificence n'a rien qui blesse la justice. Elle pe·ut même devenir
avaolageuse, parce qu'elle peut servir, soit à former des ouvriers utiles à la société, soit à occuper ceux qui ne peuvent vivre que d'une
e.spèce de travail, dans le temps où, par des circonstances particulières,
ce travail vient à leur manquer. Les beaux-arts adoucissent les mœurs,
servent à donner des charmes à la raison, à inspirer le goùt de l'ins•
truclion. Ils peuvent devenir, entre les mains d'un gouvernement éclairé,
un des meilleurs moyens d'adoucir ou d'élever les âmes, de rendre les
mœurs moins féroces ou moins grossières, de répandre des principes
utiles.
Mais surcharger le peuple d'impôts pour étonner les étrangers par
une vaine ma-gnificence , obérer le trésor public pour embellir des jardins, bâtir des théâtres lorsqu'on manque de fontaines, élever des palais lorsqu'on n'a point de fonds pour creuser des canaux nécessaires à
l'abondance publique, ce n'est point protéger les arts, c'est sacrifier un
peuple entier à la vanité <l'un seul homme.
Offrir un asile à ceux qui ont versé leur sang pour leur patrie, élever
aux dépens du public les enfants de oeux qui ont servi leur pays, c'est
remplir un devoir de reconnaissance, c'est acquitter une dette sacrée
pour la nation même : qui pourrait blâmer de tels étahlissements?
Mais si l'on y déploie une magnificence inutile, si l'on emploie à secourir cent familles ce qui en eût soulagé deux cents, si ce qu'on sacrilie pour ln vanité excède ce qu'on a ùêpensé en bienfaisance, alors
29
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l'exécution. Cette défiance de lui-même, qui eût entrainé trop de
dépenses, le lit exclure. On appela de Rome le cavalier Bernini,
dont le nom était célèbre par la colonnade qui entoure le pat·vis de
Saint-Pierre, par la statue équestre de Constantin, el par la fontaine Navonne. Des équipages lui rurcnt fournis pour son voyage.
Il fut conduit à Paris en homme qui venait honorer la France. Il
t·eçut, outre cinq louis par jour pendant huit mois qu'il y resta,
un présent do cinquante mille écus, avec une pension de deux
mille, et une de cinq cents pour son fils. Celte générosité de Louis
XIV envers le Bernin fut encore plus grande que la magniticence de François 1er pout· Raphaël. Le Bernin, par reconnaissance, fit depuis à Rome la statue équestre du roi, qu'on voit à
Versailles. Mais quand ilat-rivaà Pa1•ig avec tant d'appareil, comme
\ le seul homme digne de travailler pour Louis XIV, il fut bien surpris de voir le dessin de la façade du Louvre, du coté de SaintGermain-l'Auxerrois, qui devint bientôt après dans l'exécution un
des plus augustes monuments ù'architeclure qui soient au monde.
Claude Perrault avait donné ce dessin, exécute pa1· Louis le Vau cl
Dorbai. Il inventa les machines avec lesquelles on transporta
des pie1Tes de cinquante-deux pieds de long, qui forment le fronton de ce majestueux édifice. Oi1 va chercher quelquefois bien loi11
ce qu'on a chez soi. Aucun palais de Rome n'a une entrée comparable à celle du Louvre, dont on est redevable à ce Perrault que
lloileau osa vouloÎl' rendre ri<liculc. Ces vignes si renommoes
sont, ûc l'aveu des voyageurs, très-inférieures au seul château do
Maisons, qu'avait bâti François Mansard à si peu do frais. Bernini fut magnifiquement récompensé, el ne mérita pas ses récompen!ies : il donna seulement des dessins qui ne furent pas exé•
r,utés.
Le roi, en faisant bâtir ce Louvre dont l'achèvement est tant
désiré, en faisant une ville à Versailles près de ce château qui a
coûté tant de millions, en bâtissant Trianon, Marly, et en faisant
embellir tant d'autres édifices, fit élever l'Observatoire, commenco
en 1666, dès le temps qu'il établit l'Académie des sciences. Mais
ces mêmes établissemeols méritent une juste critique. C'est surtout eu
ce point que l'amour de la justice l'emporte sur l'amour de la gloire.
L'un et l'autre inspirent également le bien : mais l'amour de la justice
apprend seul à le bieu faire. Ainsi M. de Voltaire et l'abbé de SaintPierre avaient tous deux raison; et on ne peul leur reprocher que d'a•
voir exa~éré leurs opinions.
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le monument le plus glorieux par son utilité, par sa grandeur et
par ses difficulté , fut ce canal du Languedoc qui joint les
deux mers, et qui tombe dans le port de Celte, con truit pour
recevoir ses eaux. Tout cc travail fut commencé dès 1664; el
on le continua sans interruption jusqu'en 1681. La fondation
des JQvalides et la chapelle de ce bàtiment, la plus belle de
Pal'is, l'établissement de Saint-Cyr, le dernier de tant d'ouvrnges
construits par ce monarque, suffiraient seuls pour faire bénir sa
mémoire. Quatre mille soldats et un grand nomb1·e d'officiers ,
qui trouvent dans l'un de ces grands asiles une consolation dans
leur vieillesse, et des secours pom· leurs blessures et pour leurs
besoins, deux cent cinquantelilles nobles qui reçoivent dans l'au ·
tre une éducation digne d'elles, sont autant do voix qui célèbrenl
Louis XIV. L'établissement de Saint-Cyr sera -surpassé par celui
que Louis XV vient de former pour éleve1· cinq c011ts gentilshommc ' ; mais, loin de fail'c oublier Saint-Cyr, il en fait souvenir,
c' e ' t l'art de faire du bien qui s'est pcrfectionaé. "
Louis XlV voulut en même temps fafre des choses plus grandes
el d'une utilité plus générale, mais d'une exécution plus difficile :
c'était de réformet· les lois. Il y fit travailler le chancelier Séguier,
les Lamoignon, les Talon, les Bignon, et surtout le conseiller d'État Pus ort. IJ assi tait quelquefois à lems assemblées. L'année
1667 fulà la fois l'époque de sesprnmièreslois et de ses conquête . L'ordonnance civile parut d'abord; ensuite le code des eaux
et Jorèts; puis des statuts pour toutes les manufactures; l'ordonnance criminelle; le code du commerce; celui de la marine : touL
cela e suivit presque d'année en année. Il y eut même une jurisprudence nouvelle, établie en faveur des nègres de_uos colonies;
espèce d'hommes qui n'avait pas encore joui des droits de l'lmmanilé.
Une connaissance app1·ofondic de la jurisprudence n'est pas le
partaO'e d'un souverain. Mais le roi était instruit des lois principales~ il en possédait l'esprit, et savait ou les soutenir ou les mitiger à propos. Il jugeait souvent les causes de ses sujets, non·
seulement dans le conseil des secrétaires d'État, mais dans celui
qu'on appelle le conseil des parties. li y a de lui deux jugements
célèbres , dans lesqucl sa voix décida contre lui-nlème.
J L'abbé de Saint-Pierre critique cet ~lablissement, que presque tou- •
tes les nations ont imité.
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Dans le premier, en 1080, il s'agissait d'un procès entre lui et
des particuliers de Paris qui avaient bâti sur son fonds. Il voulut
que les maisons leur demeurassent avec le fonds qui lui appartenait , et qu'il leur céc.la.
L'autra regardait un Persan, nommé Roupli, dont les marchandises avaient été saisies par les commis de ses fermes en 1687, Il
opinà que tout lui fùt rendu, et y ajouta un présent de trois mille
écus. Roupli porta dans sa patrie son admiration et sa reconnaissance. Lorsque nous avons vu depuis à Paris l'ambassadeur persan Mebemet Rizabeg, nous l'avons trouvé instruit dès longtemps
de ce fait par la renommée.
L'abolition des duels fut un des plus grands services rendus a
la patrie. Ces combats avaient élé autorisés autrefois par les parlements mêmes, et par l'Église; et, quoiqu'ils fussent défendus
depuis Henri IV, cette funeste coutume subsistait plus que jamais.
Le fameux combat c.le la Frette, de quatre contre quatre, en 1663,
fut ce qui détérmina Louis XIV à ne plus pardonner. Son heureuse sévérité corrigea peu à peu notre nation, et même les nations voisines, qui se conformèrent à nos sages coutumes, après
avoir pris nos mauvaises. 11 y a dans l'Europe cent fois moins de
duels aujourd'hui que du temps de Louis XIII.
Législateur de ses peuples, il le fut de ses armées. Il es.t étrange
qu'avant lui on ne connût point les habits uniformes dans les troupes. Ce fut lui qui, la première année de son administration, ordonna que chaque régiment fùt distingué par la couleur des habits
ou par différentes marques; règlement adopté bientôt par toutes
les nations. Ce fut lui 1 qui institua les1lrigadiers, et qui mit les
corps dont la maison du roi est formée sw· le pied où ils sont aujourd'hui. Il fit une compagnie <le mousquetaires des gardes du
cardinal Mazarin, et fixa à cinq cents hommes le nombre des deux
compagnies, auxquelles il donna l'habit qu'elles portent encore.
Sous lui plus de connétable; et après la mort du duc d'Épernon,
plus de colonel général de l'infanterie; ils élaient trop maitres; il
voulait l'être, et le devait. Le maréchal de Gramont, simple
mestre de camp des gardes françaises sous m duc d'Épernon, et
prenant l'ordre de ce colonel générnl, ne le prit plus que du roi,
1 L'abbé de Saint-Pierre, dans Sl'S Annales, ne parle que de ctlte
iostitulion de brigadiers, et ouhlie tout ce que Louis XlV fit pour la
discipline militaire.
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et fut le premier qui eut le nom de colonel des gardes. Il installait
.. lui-même ces colonels à la tête du régiment, en leur donnant de
sa main un hausse-col doré, avec une pi1ue, et ensuite un esponton quand l'usage des piques fut aboli. li institua les ~renadiers,
d'abord au nombL·e de quatre par compagnie dans le régiment du
Roi, qui est de sa création; ensuit~ i1 forma une compagnie de gre•
nadiers dans chaque régiment d'infanterie; il en donna deux a~
gardes françaises; maintenant il y en a dans toute l'infanterie unij
par bataillon. Il augmeuta beaucoup le corps des dragons, et leur
donna un colonel gP;néral. Il ne faut pas oublier l'établiss~ment des
haras en 166 7. Ils étaient absolument abandonnés auparavant; et
ils furent d'une grande ressource pour remonter la cavalerie. Ressource importante, depuis trop négligée.
L'usage de la baïonnette au bout du fusil est de son institution.
Avant lui on s'en servait quelqut:lfois; mais il n'y avait que quelques compagnies qui combaltissentavec cette arme. Point d'usage
uniforme, point d'exercice; tout était abandonné à la volonté du
général. Les piques passaient pour l'arme la plus redoutable. Le
Jlremier régiment qui eut des baïonnettes, et qu'on forma à cet
exercice, fut celui des fusiliers établi en 1671.
La manière dont l'artillerie est sei·vie aujourd'hui lui est due
tout enlière. Il n fonda des écoles à Douai, puis à Metz et à Strasbourg; et le régiment d'artillerie s'est vu enfin rempli d'officiers
presque tous capables de bien conduire un ~ég~. T?us les· maga-;ins du royaume étaient pourvus , et on y d1stribumt tous les ans
huit cent milliers de poudre. Il y forma un régiment de bombardiers et un ùe houssards : avant lui on ne connaissait les houssards
qu e chez les ennemis.
..
.
. . .
li établit en 1688 trente régiments de m1hce, fourms et eqmpes
par les communautés. Ces milices s'exerçaient à la guerre, sans
abandonne1· la culture des campa~nes.
Des compagnies de cadets furen! entretenue~ da~s la plupart
des places frontières : ils y apprenaient les mathematiques, le dessin et tous les exm·cices, et faisaient les fonctions de soldats. Celte
inslilution dura dix années. On se lassa enfin de cette jeunesse
trop difficile à discipliner : mais le corps des ingénieurs, que lo
rni forma, et auquel il donna les règlements qu'il suit en~o1·e, e t
un établissement à jamais dm·able. Sous lui l'art de fortifier les
places ful porté ~t la perfection par le maréchëù de Vauban et ses
20.
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élèves, qui surpassèrent le comte do Pagan. li construisit ou répara
cent cinquante places do guerre.
Pour soutenir la discipline militaire, il créa des inspecteurs généraux, ensuite des directeurs, qui rendirent compte de f état des
tronpes; et on voyait par leur rapport si les commissaires des
guerres avaient fait lem· devoir.
Il institua l'ordre de Saint-Louis, récompense honorable, plus
hriguée souvent que la fortune. L'hôtel des Invalides mit le comlJle aux soins qu'il prit pour mériter d'être bien servi.
C'est P.ar de tels soins que, dès l'an 1672, il eut cent quatrevingt mille hommes de troupes réglées, et qu'augmentant ses forces à mesure quo le nombre et la puissance ùe ses ennemis augmentaient, il eut enfin jusqu'à quatre cent cinquante mille hommes
en armes, en comptant les tt-oupes de la marine.
Avant lui on n'avait point vu ùo si fortes armées. Ses ennemis
lui en opposèrent à peine d'aussi consiùérables; mais il fallait qu'ils
fussent réunis. Il montra ce que la France seule pouvait; et il eut
toujours, ou de grands succès, ou de grandes ressources.
Il fut le premi('r qui, en temps de paix, donna une image et une
leçon complète de la guerre. Il assembla à Compirgno soixante et
dix mille hommes en 1698. On y fit toutes les opérations d'une
campagne. C'était poUl' l'instruction de ses trois petits-fils. Le
luxe fit une fête somptueuse <le celle école militaire.
Celte même altention qu'il eut à former des armées do terro
nombreuses et bien disciplinées, même avant d'être on guerre,
il l'eut à se donner l'empire ùe la mer. D'abord le peu de vaisseaux
que le cardinal Mazarin avait laissés pourrir ùamrles ports sont ré~
parés. On en fait acheter en Ilollanùe, en Suède; et, dès la troi~
.sième année de son gouvernement, il envoie ses forces maritimrs
s'essayer i.1 Gigeri sur la côte d'Afrique. Le duc de Beaufort purgo
les mers de pirates dès l'an 1665; et, deux ans après, la Franco
a dans ses ports soixante vaisseaux de gut'rre. Ce n'est là qu'un
commencement: mais tandis qu'on fait de nouveaux règlements
et de nouveaux efforts, il sent déjà toute sa force. Il ne veut pas
consentir que ses vaisseaux baissent leur pavillon devant celui
d'Angleterre. En vain le conseil du roi Charles II insiste sm cc
droit que la force, l'industrie et le temps avaient donné aux Anglais. Louis XIV écrit au comlc d'Estrades , son ambassadeur :
1, Le roi d'Angleterre et son cl~ancclier peuvent voir quelles sont
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mes forces; mais ils ne voient pas mon cœur. Tout ne m>est rien

" à l'égard de l'honneur. »
Il ne disait que ce qu'il était résolu de soutenir; et en effet l'usurpation des Anglais céda au droit naturel et à la fermeté de Louis
XIV. Tout fut égal entre les deux nations sur la mer. Mais tandis
qu'il veut l'égalité avec l'Angleterre ,il soutient sa supériorité avec
l'Espagne. Il fait bai ser le pavillon aux amiraux espagnols devant
le sien, en vertu de celte préséa,nce solennelle accordée en 1662.
Cependant on travaille de tous rôtés à l'établissement d'une
marine capable de justifier ces sentiments de hauteur. On bàtit la
ville et le port de Hoche fort à l'eUJbouchure de la Charente. On enrôle, on encla se des matelot , qui doivent servir tantôt snr les
vai eaux marchands, tantôt sur les flottes royales. 11 s'en trouve
bientôt soixante mille d'enclas és.
Des con eils de con truction sont établis dans les ports, pour
clonne1· aux vaisseaux la forme la plus avantageuse. Cinq arsenaux
de marine sont bâtis à Brest, à Rochefort, à Toulon, à Dunkerque,
au Havre-de-Grâce. Dans l'année 1672 on a soixante vaisseaux do
li(l'ne et quarante frégates. Dans l'année 1681 il se trouve cent
quatre-vingt-di -huit vai seaux de guerre, en comptaot les alléges;
et trente ga'ères sont dans le port de Toulon, ou armées, ou prêtes
à l'être. Onze mille hommes de troupes réglées ervent sur les vaisseaux; les galères en ont trois mille. Il y a cent soixante-six mille
hommes d'enclassés pour tous les services diyers de la marine.
On compta, le$ années suivantes, dans ce service mille gentilshommes ou enfants de famille, faisant la fonction de soldats sur les
vai eaux, el apprenant dan les ports tout ce qui prépare à l'art
de la navigation et à la manœuvre : ce sont les gardes-marine; ils
,~taient sur mer ce que les cadets étaient sur tene. On les avait institués en 1672, mais eçi petit nombre. Ce corps a été l'école d'où
sont sortis les meilleurs officiers de vaisseaux.
Il n'y avait point eu enco1·e de maréchaux de France dans le
corps de la marine; et c'est une preuve combien cette partie
es entielle des forces de la France avait été négligée. Jean d'Es
lrées ful le premiei· maréchal en 1681. Il parait qu'une des grandes
al tentions de Louis XIV était d'animer, dans tous les genres,
celte émulation sans laquelle tout languit.
Dans tout-es les batailles navales que les flollc fran<:aises livrèrent, l'avantage leur demeura toujours, jusqu'à la journée de la
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llogue en 1692, lorsque le comte de Tourville, suivant les ordres
de la cour, atta.qua, avec quarante-quatre voiles, une flotte de
quatre-vingt.dix vaisseaux anglais et hollandais : il fallut céder
au nombre : on perùit quatorze '.vaisseaux du premier rang, qui
échouèrent, et qu'on brûla pour ne les pas laisser au pouvoir des
ennemis. Malgré cet échec, les forces maritimes se soutinrent
toujours ùans la guerre de la succession. Le eardinal de Fleury les
négligea depuis dans le loisir d'une heureuse paix, seul temps
propice pour les rétablir.
Ces forces navales servaient à protéger le commerce. Les colonies de la Martinique, de Saint-Domingue , du Canada, auparavant languissantes, fleurirent; o;iais avec un avant11ge qu'on n'avait point espéré jusqu'alors; car, depuis 1635 jusqu'à 1665, ces
établissements avaient été à charge.
En 1664 le roi envoie une colonie à Cayenne; bientôt après une
autre à Madagascar. Il tente toutes les voies de réparer le tort et
le malheur qu'avait eus si longtemps la France de négliger la mer,
tandis que ses voisins s'étaient formé des empires aux extrémités
du monde.
On voit,, par ce seul coup d'œil, quels changements Louis XIV
fit dans l'État; changements utiles, puisqu'ils subsistent. Ses ministres le secondèrent à l'envi. On leur doit sans doute tout Je détail,
toute l'exécution; mais on lui doit l'arrangement général. Il est
certain que les magistrats n'eussent pas réformé les lois, que
l'ordre n'eût pas été remis dans les finances, la discipline introduite dans les armées, la police générale dans le royaume; qu'on
n'eût point eu de flottes, que les arts n'eussent point été encouragés; et tout cela de concert, et en même temps avec persévérance et sous différents ministres, s'il ne se fût trouvé un maitre
qui eût en général toutes ces grandes vues, avec une volonté
ferme de les remplir.
Il ne sépara point sa propre gloire de l'avantage de la France,
et il ne regarda pas le royaume du même œil dont un seigneur
regarde sa terre, de laquelle il tire tout ce qu'il peut, pour ne
vivre que dans les plaisirs. Tout roi qui aime la gloire aime le bien
public : il n'avait pins ni Colbert ni Louvois, lorsque, vers l'an
1698, il ordonna, pour l'instruction du duc de Bourgogne, que
chaque intendant fit une description détaillée de sa province. Par
la on pouvait avoir une notice exacte du royaume, et un dénom-
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brement juste des peuples. L'ouvrage fut utile, quoique tous les
intendants n'eussent pas la capacité et l'attention de M. de Lamoignon de Bàville. Si on avait rempli les vuesduroi sur chaque
province, comme elles le furent par ce magistrat dans le dénombrement du Languedoc , ce recueil de mémoires eût été un des
plus beaux monuments du siècle. Il y en a quelques-uns de bien
faits; mais on manqua le plan, en n'assujettissant pas tous les
intendants au.même ordre. Il eût été à désirer que chacun eût
donné par colonnes un état du nombre des habitants de chaque
élection, des nobles , des citoyens, des laboureurs, des artisans,
des manœuvres, des bestiaux de toute espèce, des bonnes, des
médiocres et des mauvaises terres, de tout le clergé régulier et
séculier, de leurs revenus, de ceux des villes, de ceux des communautés.
·
Tous ces objets sont confondus dans la plupart des mémoires
qu'on a donnés : les matières y sont peu approfondies et peu
exactes; il faut y chercher souvent avec peine les connaissances
dont on a besoin, et qu'un ministre doit trouver sous sa main et
embrasser d'un coup d'œil, pour découvrir aisément les forces,
les besoins ~t les ressources. Le projet était excellent; et une exécution unifcfrme serait de la plus grande utilité.
Voilà en général ce que Louis XIV fit et e-saya pour rendre sa
nation plus florissante. Il me semble qu'on ne peut guère voir tous
ces travaux et tous ces efforts sans quelque reconnaissance, et
sans être animé du bien public qui les inspira. Qu'on se représente
ce qu'était le royaume du temps de la Fronde, et ce qu'il est de
nos jours. Louis XIV fit plus de bien à sa nation que vingt de ses
prédécesseurs ensemble; et il s'en faut beaucoup qu'il fit ce qu'il
aurait pu. La guerre, qui finit par la paix de Rysvick, comme9ça
la ruine de ce grand commerce que son ministre Colbert avait établi; et la guerre de la succession l'acheva.
S'il avait employé à embellir Paris, à finir le Louyre, les sommes immenses que coûtèrent les aqueducs et les travaux de Maintenon, pour conduire des eaux à Versailles, travaux interrompus
et devenus inutiles; s'il avait dépensé à Paris la cinquième partie
de ce qu'il ën a coùlé pour forcer la nature à Versailles, Paris
serait, dans toute son étendue, aussi beau qu'il l'est du côté des
Tuileries et du Pont-Royal, et serait devenu la ville la plus ma_
gnifique de l'univers.
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C'est beaucoup d'avoir réformé les lois, mais la chicane n'a pu
être écrasée par la justice. On pensa à rendre lajurispruùence uni•
forme; elle l'e3t dans les affaires cdminelles, dans celles du commerce, dans Ja procédure : elle pourrait l'être dans les lois qui
règlent les fortunes des citoyens. C'est un très-grand inconvénienl
qu'un .même tribunal ait à prononcer sur plus de cent coutumes
différentes. Des droits de terres, ou équivoques, ou onéreux, c,u
qui gênent la sqciété, subsistent encore comme des restes du gou•
vemement féodal qui ne subsiste plus : ce sont des âecombres d'un
bâtiment gothique ruiné.
Ce n'est pas qu'on prétende que les différents ordres de l'État
doivmt être assujettis à la même loi. On sent bien que les usages
de la noblesse, du clergé, des magistrals, des culli valeurs, doivent être différents; mais il est à souhaiter, sans doute, que
chaque ordre ail sa loi uniforme dans tout le royaume, que ce
qui est juste ou vrai dans la Champagne ne soit pas réputé faux
ou injuste en Normandie. L'uniformité en tout genre d'adminis•
tration est une vertu ; mais les difficultés_de ce grand ouvrage ont
effrayé.
Louis XIV aurait pu se passer plus aisément de la ressource
dangereuse des traitants, à laquelle le réduisit l'anticipation qu'il
• fü pl'Csque toujours sui· ses revenus, comme on le verra dans le
cbapitrn des finances.
S'il n'eût pas cru qu'il suffisait de sa volonté pour faire changer de religion à un million d'hommes, la France n'eût pas perdu
tanl de citoyens 1 • Ce pays cependant, malgré ses secousses et
ses pertes, estencOl'e un des plus florissants cle la terre, parce que
tout le bien qu'a fait Louis XIV subsiste, el que le mal, qu'il était
difficile de ne pas faire dans des temps orageux, a été réparé. Enla postérité, qui juge les rois, et dont ils doivent avoir toujours
le jugement devant les yeux, avouera, en pesant les vertus et les
faiblesses de ce monarque, que, quoiqu'il eût été trop loué pendant sa vie , il mérita de l'être à jamais, et qu'il fut digne de la
statue qu'on lui a érigée à Montpellier, avec une inscription latine
dont le sens est : A Louis le Grand après sa mort. Don Ustariz,
homme d'État, qui a écrit sur les finances et le commerc~ d'Espagne, appeUe Louis XIV un Jiomme prodigieux.
Tous les changements qu'on vient do voir dans lo gouverne-
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ment, et dans tous les ordres de l'État, en produisirent nécessairement un très-grand dans les mœurs. L'esprit de faction, de fureur et de rébellion, qui possédait les citoyens depuis le temps
de François II, devint une émulation cle servir le prince. Les seigneurs des grandes terres n'étant plus cantonnés chez eux,les gouvernetirs des provinces n'ayant plus de postes importants à donner, chacun ongea à ne mériter de grâces que celles du souverain ;
et l'État devint un tout régulier, dont chaque ligne aboutit au
centre.
C'est là ce qui délivra la cour des factions et des conspiration~
qui avaient troublé l'État pendant tant d'années. Il n'y eut sous
l'administration de Louis XIV qu'une seule conspiration, en
1674, imaginée par la Truaumont, gentilhomme normand, perdu
de débauches et de dette$ ; et embrassée par un homme de la
maison de Rohan , grand veneur de France, qui avait beaucoup
,le courage et peu de prudence. La hauteur et la dureté du marquis de Louvois l'avaient irrité au point qu'en sortant de son audience il entra tout ému et hors de lui-même chez M. de Caumartin, el se j tant sur un lit de repos : Il faudra, dit-il, que ce ...
Louvois meure, ou moi. Caumartin ne prit cet emportement que
pour une colère passagère : mais le lendemain ce même jeuno
homme lui aya!,lt demandé s'il croyait les peuples de Normandie
affectionnés au gouvernement, il entrevit des desseins dangereux.
Les temps de la Fronde sont passés, lui dit-il; croyez-moi, vous
vous perdrez , ot vous ne serez regretté de personne. Le chevali r
ne le crut pas ; il se jeta à corps perdu dans la conspiration de la
Truaumont. Il n'entra dans ce complot qu'un chevalier de Préaux,
neveu de la Truaumont , qui, séduit par son oncle , sédui il sa
maitl'esse, la marquise de Villiers. Leur but et leur espérance n'étaieut pas et ne pouvaient être de se faire un parti dans le royaume.
Tis prétendaient seulement vendre el livrer Quillebœuf aux Hollandais, et introduire les ennemis en Normandie. Ce fut plutôt
une lâche trahison mal ourdie, qu'une conspiration. Le supplice
de tous les coupables fut les ul événement que produisit ce crime
insensé et inutile, dont lt peine on se souvient aujourd'hui.
S'il y eut quelques séditions dans Jes provinces, oe ne furent
que de faibles émeutes populaires, aisément réprimées. Les huguenots même furent toujours tranquilles jusqu'au temps où l'on
démolit leurs temples. Enfin le roi parvint à faire d'une nation jus-
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que-là turbu,Iente un peuple paisible qui ne fut dangereux qu'aux
ennemis, après l'avoir été à lui-même pendant plus de cent années. Les mœurs s'adoucirent sans faire tort au courage.
Les maisons que tous les seigneurs bâtirent ou achetèrent dans
Paris, et leurs femmes qui vécurent avec dignité, formèrent des
écoles de politesse, qui retirèrent peu à peu les jeunes géns de
cette vie de cabaret qui fut encore longtemps à la mode , et qui
n'inspirait qu'une débauche hardie. Les mœurs tiennent à si peu
de chose, que la coutume d'aller à cheval dans Paris entretenait
une disposition aux querelles fréquentes , qui cessèrent quand cet
usage fut aboli. La décence, dont on fut redevable principalement
aux femmes qui rassemblèrent la société chez elles, rendit les esprits plus agréables; et la lecture les rendit à la longue plus solides. Les trahisons et les grands crimes, qui ne déshonorent point
les hommes dans les temps de faction et de trouble, ne ftITenL
presque plus connus. Les horreurs des Brinvilliers et des Voisin
ne furent que des orages passagers, sous un ciel d'ailleurs serein ;
et il serait aussi déraisonnable de condamner uue nation sur les
crimes éclatants de quelques particuliers, que de la canoniser pour
la réforme de la Trappe.
Tous les différents états de la vie étaient auparavant reconnaissables par des défauts qui les caractérisaient. Les militaires, el
les jeunes gens qui se destinaient à la profession des armes,
avaient une vivacité emportée; les gens de justice une gravité
rebutante, à quoi ne contribuait pas peu l'usage d'aller toujours
eu robe, même à la cour. Il en était de même des universités et
des médecins. Les marchands portaient encore de petites robrb
lorsqu'ils s'assemblaient, et qu'ils allaient chez les ministres; et
les plus grands commerçants étaient alors des hommes grossiers.
Mais les maison,s, les spectacles, les promenades publiques , où
l'on commençait à se rassembler pour goûter ~ne vie plus douce,
rendirent peu à peu l'extél'ieur de tous les citoyens presque semblable. On s'apercoit aujourd'hui , jusque dans le fond d'une boutique, que la politesse a gagné toutes les condilions. Les ' prôvinces se sont ressenties avec lo temps de tous ces changements.
On est parvenu enfin à ne plus mettre le luxe que dans Je goût
et dans la commodité. La foule de pages et de domestiques de livrée a disparu, pour mettre plus d'aisance dans l'intérieur des
maisons. On a laissé la vaine pompe el le faste extérieur aux na-
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lions chez lesquelles on ne sait encore que se montrer en public,
et où l'on ignore l'art de vivre.
L'extrême facilité introduite dans le commerce du monde, l'affabilité, Ja simplicité, la culture de l'esprit, ont fait de Paris une
ville qui, pour la douceur de la vie, l'emporte probablement de
beaucoup sur Rome et sur Athènes, dans le temps de leur
splendeur.
Cette foule de secom·s toujours prompts , toujours ouverts pour
toutes les sciences, pour tous les arts, les goûts et les besoins;
lant d'utilités solides réunies avec tant de choses agréables, jointes
à celle franchise particulière aux Parisiens; tout cela engage un
grand ~ombre d'étrangers à voyager ou à faire leur séjour dans
cette patrie de la société. Si quelques natifs en sortent, ce son l
ceux qui, appelés ailleurs par leurs talents, sont un témoignage
honorable à leur pays; ou c'est le rebut de la nation, qui essaye de
profiter de la considération qu'elle inspire; ou bien ce sont des
émigrants qui préfèrent encore leur religion à leur patrie, et qui
vont ailleurs chercher la misère ou la fortune, à l'exemple de lem·s
pères chassés de France par la fatale injure faite aux cendres du
grand Henri IV, lorsqu'on anéantit sa loi perpéluelle appelée
l'cdit de Nantes: ou enfin ces.ont des officiers mécontents du m~nislère, des accusés qui ont échappé aux formes rigoureuses d'une
justice quelquefois mal administrée; et c'est ce qui arrive dans
tous les pays de la terre.
On s'est plaint de ne plus voir à la cour autant de hauteur dans
les esprits qu'autrefois. Il n'y a plus en effet de petits tyrans,
comme du temps de la Fronde, sous Louis XIII, et dans les siècles précédents. Mais la véritable grandeur s'est retrouvée dans
celle foule de noblesse, si longtemps avilie à servir auparavant des
sujets trop puissants. On voit des gentilshommes, des citoyens,
qui se seraient cms honorés autrefois d'être domesl~ques de ces
seigneurs, devenus leurs égaux et très-souvent leUl's supériew·s
dans le service militaire; et plus le service en tout genre prévaut
sur les litres, plus un État e t florissant.
On a comparé le siècle de Louis XIV à celui d'Auguste. Ce n'est
pas que la puissance et les événements personnels soient compat·ables. Rome et Auguste étaient dix fois plus considérables dans le
monde que Louis XIV et Paris. l\faisil faut se souvenir qu'Athènes
a été égale à l'empire romain dans toutes les choses qui ne tirent
30
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pas leur prix de la force et de la puissance. Il faut encore songer
que s'il n'y a rien aujourd'hui dans le monde tel que l'ancienne
Rome et qu' Auguste, cependant toute l'Europe ensemble est trèssupérieure à tout l'empire romain. Il n'y avait du tempsd'Augustc
qu'une seule nation, et il y en a aujourd'hui plusieurs, policées,
guerrières, éclairées, qui possèdent des arts que les Grocs et les
Romains ignorèrent; et de ces nations il n'y en a aucune qui ait eu
plus d'éclat en tout genre, depuis environ un siècle, que la nation
formée en quelque sorte par Louis XIV.
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Fioaoces et règlemeots.

Si l'on compare l'administration de Colbert à toutes les administrations précédentes, la postérité chérira cet homme, dont le peuple
insensé voulut déchirer le corps après sa mort. Les Français lui
doivent certainement leur industrie et leur commerce, et par conséquent celte opulence dont ]es sources diminuent quelquefois dan
la guerre, mais qui se rouvrent toujours avec abondance dans la
paix. Cependant, en 1672, on avait encore l'ingratitude de rejeter
sur Colbert la langueur qui commençait à se faire sentir dans les
nerfs de l'État. Un Bois-Guillebert, lieutenant général au bailliage
de Rouen, fit imprimer dans ce temps-là le Detail de la Franre
en deux petits volumes, et prétendit que tout avait été en déc.1dcnce depuis 1660. C'était précisément le contraire. La France n'avait jamais été si florissante que depuis la mort du cardinal Mazarin jusqu'à la guerre de 1689; et, même dans cette guerre, le corps
de l'État, commençant à être malade, se soutint parla vigueur que.
Colbert avait répandue dans f(lus ses membres. L'auteur du Détuil
prétendit que depuis 1660 les biens fonds du royaume avaient ùiminué de quinze cents millions. Rien n'était ni plus faux ni moins
vraisemblable. Cependant ses arguments captieux persuadèrent
cc paradoxe ridicule à ceux qui voulurent être persuadés. C'est
ainsi qu'en Angleterre, clans les temps les plus florissants, on voit
cent papiers publics qui démontrent que l'État est ruiné.
li était plus aisé en France qu'ailleurs de décrier le ministère de~
finances dans l'esprit des peuples. Cc ministère est le plus odieux,
parce que les impôts le soP.t toujours : il régnaild'ailleurs r,n géné-
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rai ~lans la finance autant de prrjugés et d'ignorance que dans la
philo ophie .
On s'est iJ1struit si tard, que de nos jours même on a enlendu,
en 1718, le parlement en corps dire au duc d'Orléans que la valeur
intrinsèque du ma1·c d'argent est de vingt-cinq liv1·es; r,omme s'il y
avait une autre valeur réelle intrinsèque que celle du poids et du
titre; et Je duc d'Orléans, tout éclairé qu'il était, ne le fut pas
as ez pour relever cette méprise du parlement.
Colbert arriva au maniement des finances avec de la science et
du génie. Il commença, comme Je duc de Sully, par arrêter les
abus el les pi1lages, qui étaient énormes. La recelte fut simplifiée
autant qu'il était possible; et, par une économie qui tient du prodige , il augmenta Je trésor du roi en diminuant les tailles. On voit,
par l'édit mémorable de 1664, qu'il y avait tous les ans un million
de ce temps-là destiné à l'encouragement des manufactures et du
commerce maritime. Il négligea si poules campagnes, abandonnées
jus~à lui à la rapacité des traitants, que des négociants anglais
s'étant adressés à M. Colbert de Croissy, son frère, ambassadeur
à Londres, pour fournir en France des bestiaux d'Irlande et des
salaisons pour les colonies, en 1G67, le contrôleur général répon•
dit que depuis quatre ans on en avait à revendre aux étrangers.
Pour parvenir à cette heureuse administration, il avait fallu
une chambre de justice, et de grandes réformes. Il fut obligé de
retrancher huit millions et plus de rentes sur la ville, acquises à
vil prix, que l'on remboursa sur le pied de l'achat. Ces divers
changements exigèrent des édits. Le parlement était en possession
de les·vérifier depuis François 1e•. Il fut proposé de les enregistrer
seulement à la chambre des comptes, mais l'usage ancien prévalut. Le roi alla lui-même au parlement faire vérifier ses édils en
1064.
Il se souvenait toujours de la Fronde, de l'arrêt de proscription

contre un cardinal, son premier ministre; des autres arrêts par
lesquels on avait saisi les deniers royaux, pillé les meubles et l'argent des citoyens attachés à la couronne. Tous ces excès ayant
commencé par des remontrances sur des édits concernant les revenus de l'État, il ordonna en 166 7 que le parlement ne fit jamais de
représentation que dans la huitaine, après avoir enregistré avec
obéi sance. Cet édit fut encore renouvelé en 1673. Aussi dans tout
Je cow·s de son administration il n'essuya aucune remontrance
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d'aucune cour de judicature, excepté dans la fatale année de 1709,
où le parlement de Paris représenta inutilement le tort que le ministre des finances faisait à l'État par la variation du prix de l'or et
de l'argent.
Presque- tous les citoyens ont été persuadés que si le parlement
s'était toujours borné à faire sentir au souverain, en connaissance
de cause, les malheurs et les besoins du peuple, les dangers des
impôt:,, les périls encore plus grands de la vente de ces impots à
<les traitants qui trompaient le roi et opprimaient le peuple, ceL
usage des remontrances aurait été une ressource sacrée de l'État,
un frein à l'avidité des financiers, et une leçon continue11e aux
ministres. Mais les ~tranges abus d'un remède si salutaire avaient
tellement irrité Louis XIV, qu'il ne vit que les abus, et proscrivit
le remède. L'indignation qu'il conserva toujours dans son cœur fut
portée si loin, qu'en 1669 ( 13 auguste) il alla encore lui-même au
parlement pour y révoquer les priviléges de noblesse qu'il avait
accordés dans sa minorité, en 1644, à toutes les cours supérieures.
Mais malgré cet édit, enregistré en présence du roi, l'usage a
subsisté de laisser jouir de la noblesse tous ceux dont les pères ont
-exercé vingt ans une charge de judicature dans une cour supérieure,
ou qui sont morts dans leurs emplois.
En mortifiant ainsi une compagnie de magistrats, il voulut encourager la noblesse qui défend la patrie, et les agriculteurs qui
la nourrissent. Déjà par son édit de 1666 il avait accordé deux
mille francs de pension, qui en font près de qoatre aujourd'hui,
à tout gentilhomme qui aurait eu douze enfants, et miUe à qui en
.aurait eu dix. La moitié de cette gratification était assurée à tous
les habitants des villes exemptes de tailles; et, parmi les taillables,
tout père de famille qui avait ou qui avait eu dix enfants était à
l'abri de toute imposition.
Il est vrai que le ministre Colbert ne fit pas tout ce qu'il pouvait
faire, encore moins ce qu'il voulait. Les hommes n'étaient pas
alors assez éclairés; et dans un grand royaume il y a toujours de
grands abus. La taille arLitraire, la multiplicité des droits, lei;
douanes de province à province, qui rendent une parliè dê la
France étrangère à l'autre, et même ennemie, l'inégalité des mesures d'une ville à l'autre, vingt autres maladh's du corps politique, ne purent être guéries.
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La plus grande faute qu'on r proche à cc ministre est de n'a-voir pas osé encourager l'exportation des blés. li y avait longtemps
<1u'on n'en portait plus à l'étranger. La culture avait été négligée
dans les orages du ministère de Richelieu; elle le fut davantage
ùans les guerres civiles de la Fronde. Une famine, en 1661, achevr..
la ruine des campagnes; ruine pourtant que la nature, secondée
du travail, est toujours prèle à réparer. Le parlement de Paris
rendit dans celte année malheureuse uu arrêt qui paraissait juste
dans son principe, mais qui fut presque aussi funeste dans les
conséquences que tous les arrêts arrachés à celte compagnie pendant la guerre civile. Il fut défendu aux marchands, sous les peines les plus graves, de contracter aucune association pour ce commerce, et à tout particulier de faire un amas de grains. Ce qui
· tait bon dans une disette i,as,sagère devenait pernicieux à la longue, et décourageait tous les agriculteurs. Casser un tel arrêt
dans un temps de crise et de pt·éjugés, c'eût été soulever lei
peuples.
Lo ministre n'eut d'autre ressourée que d'acheter chèrement
chez les étrangers les mêmes blés que les Francais leur avaienl
précédemment ve~dus dans les années d'abonda~ce. Le peuple fut
nourri, mais en il coûta beaucoup à l'État; et l'ordre que M. Colbert avait déjà remis dans les finances rendit cette perle légère.
La crainte de retomber dans la disette ferma nos ports à l'exportation du blé. Chaque intendant', dans sa p1·ovince, se fit même
un mérite de s'opposer au transport des grains dans la province.
voisine. On ne put dans les bonnes années vendre ses grains quo
par une requête au conseil. Cette fatale administration semblait
c•xcusable pm· l'expérience du passé. Tout le conseil craignait que
le commerce du blé ne le forçât de racheler encore à grands fraü.
de autres nations une denrée i nécessaire, que l'intérêt et l'imprévoyance des cultivateurs auraient vendue à vil prix.
Le laboureur alors, plus timide que le conseil, craignit de se.
r.uiner à créer une demée dont il ne pouvait espérer un grand prohl; et les terres ne furent pas aussi bien cultivées qu'elles auraient
dû l'ètre. Toutes les autres branches de l'administration étant floris antes, empêchèrent Colbert de remédier au défaut de la principale.
.
C'c ·t la seule tache de son mini&tère; elle est grande : mais ce
qui _l'excuse, ce qui prouve combien il est malaisé de détruire
30.
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les préjugés dans l'a<lmioistralion française, et comme il est difficile de faire le hien, c'est que cette faute, sentie par tous les
citoyens habiles, n'a été réparée par aucun ministrn pendant
cent années entières, jusqu'à l'époque mémorable de 1764, où un
ministère plus éclairé a tiré la 'F rance d'une misère profonde, en
rendant le icommercc des grains libre, avec des restrictions à peu
près semblables à celles dont on use en Anp;léterre.
Colbert , pour fournir à la fois aux dépenses des guerres, des
bâtiments et des plaisirs, fut obligé de rétablir> vers l'an 1.672, ce
qu'il avait voulu d'abord abolir pour jamais; imp6ts en parti,
rentes, charges nouvelles, augmentations de gages; enfin ce qui
sou lient l'État quelque temps, et l'obère pom· des siècles.
Il fut emporté hors de ses mesures; car, par toutes les inslructions qui restent de lui, on voit qu'il était persuadé que la richesse
,l'un pays ne consiste que dans le nombre tles habitants, la culture des terres, Je travail industrieux, et le commerce : on voit
que le roi, possédant très-peu de domaines particuliers, et n'étant que l'administrateur des biens de ses sujets, ne peut être véritablement riche que par ùes impôt.s aisés à percevoir, et également répartis.
11 craignait tellement de livrer l'État aux traitants, que, quelque
temps après la dissolution de la chambre de justice qu'il avait
fait ériger contre eux, il fit rendre un arrêt du conseil qui établissait la peine de mort contre· ceux qui avanceraient de l'argent sur
de nouveaux impôts. li voulait par cet arrêt comminatoire, qui ne
fut jamais imprimé, effrayer la cupidité des gens d'affaires .. Mais
Llienl6t après il fut obligé de se servir d'eux, sans même révoquer
l'arrêt : le roi pressait, et il fallait des moyens prompts.
Cette invention, apportée d'Italie en France par Catherine de
Médicis, avait tellement corrompu le gouvernement par la facilité funeste qu'elle donne, qu'après avoir été supprimée dans les
belles années de Henri IV, elle reparot dans tout le règne de Louis
XIII, et infecta surtout les derniers temps de Louis XIV.
Enfin Sully enrichit l'État par une économie sage que secondait
trn roi aussi parcimonieux que vaillant, un roi soldat à la tête de
son armée, et père de famille avec son peuple. Colbert soutint
l'Etat, malgré le luxe d'un maitre fastueux qui prodiguait tout
pour rendre son.,règne éclatant.
On sait qu'après la mort de Colbert, lorsque le roi se proposa
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de mettre le Pelfetier à la téle des finances, le Tellier lui dit :
Sire, il n'est pas propre à cet emz>loi. - Pourquoi? dit le roi.- Jl
n'a pas l'âme assez dure, dit le Tellier. - Mais vraiment, reprit
le roi, je ne veux pas qu'on traite dto-ement mo,i peuple En effet,
ce nouveau ministre était bon et juste; mais lorsqu'en 1688 on
fut replongé dans la guerre, et qu'il fallut se soutenir contre la ligue d'Augsbourg, c'est-à-dire contre presque toute l'Europe, il
se vil chargé d'un fardeau que Colbert avait trouvé trop lourd:
le facile et malheureux expédient d'emprunter et de créer des rente fut sa première ressource. Ensuite on voulut diminuer le luxe;
ce qui, dans un royaume rempli de manufactures, est diminuer
l'industrie et la circulation, et ce ~ui n'est convenable qu'à une
nation qui paye son luxe à l'étranger.
_
Il fut ordonné que tous les meubles d'argent massif, qu'on
voyait alors en assez grand nombre chez les grands seigneurs, et
qui ôtaient une preuve de l'abondance, seraient portés à la monD'1ie. Le roi donna l'exemple : il se priva de toutes ces tables d'argent, de c'és candélabres, de ces grands canapés d'argent massir,
et de tous ces autres meubles qµi étaient des chefs-d'œuvre de
ci el ure des mains de Ballin, homme unique en son genre, cl tous
exécutés ur les des ins de le Brun. lis avaient coûté dix millions ;
on en relira trois. Les meubles d'argent orfévri des particuliers
produisirent trois autres millions. La nssource était faible.
On fit ensuite une de ces éno1·mes fautes dont Je ministère ne
s'e t corrigé que dans nos derniers temps; ce fut d'altérer les
monnaies, de faire des refontes inégales , de donner aux écus une
valeur non proportionnée à celle des quarts : il arriva que, les
quarts étant plus forts et les écus plus faibles, tous les quarts
furent portés dans le pays étranger; ils y furent frappés en écus,
ur le quels il y avait à gagner en les reversant en France. li faut
qu'un pays soit bien bon par lui-même, pour subsister encore
avec force, après avoir essuyé si souvent de pareilles secousses.
On n'était pas encore instruit : la finance était alors, comme la
phy ique , une science de vaines conjectures. Les traitants étaient
des charlatans qui trompaient le ministère; il en coûta quatrevingts millions à l'État. Il faut vingt ans de peines pour réparer de
pareilles brèches.
Vers les anuées 1691 cl 16fl2 , les finances de l'État parurent
donc sensiblement dérangées. Ceux qui attribuaient l'affaiblisse-
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ment des sources de l'abondance aux profusions de Louis XIV dans
ses bâtiments, dans les arts et dans les plaisirs, ne savaient pas qu'au
contraire les dépenses qui encouragent l'industrie enrichissent un
Élat. C'est la guerre qui appau_vrit nécessairement le trésor public,
à moins quo les dépouilles des vaincus ne le remplissent. Depuir,
les anciens Romains, je ne connais aucune nation qui se soit enrichie par des victoÎl'cs. L'Italie, au seizième siècle, n'était riche
que par le commerce. La Hollande n'eût pas subsisté longtemps
i elle se fût bornée à enlever Ja flotte d'argent des Espagnols,
et si les grandes Indes n'avaient pas élo l'aliment de sa paissance.
L'Angleterr~ s'est toujours appauvrie par la guerre, même e11
détruisant les flottes françaises : et le commerce seul l'a enrichie.
Les Algériens, qui. n'ont guère que cc qu'ils gagnent par les pirateries, sont un peuple très-misérable.
Parmi les nations de l'Europe, la guerre , au bout de quelques
années, rend le vainqueur presque aussi malheureux que le
vaincu. C'est un gouffre où tous les canaux de l'abondance s'eggloutissent. L'argent comptant, ce principe de tous les biens et
de tous Jes maux, levé avec l&nt de peine dans les provinces, se
rend dans les coffres de cent entrepreneurs, dans ceux de ce.nt
partisans qui avancent les fonds, et qui achètent par ces avances
le droit de dépouiller la nation au nom du souverain. Les particuliers alors, regardant le gouverne.ment comme leur ennemi , enfouissent leur argent; et le défaut de circulation fait languir Je
royaume.
Nul remède précipité ne peut suppléer à un arrangement fixe
et stable, étab1i de longue main, et qui pourvoit de loin aux besoins imprévus. On établit la capitation en 1695 1 • Elle fut supprimée à la paix de Rysvick, et rétablie ensuite. Le contrôleur
général Pontchai·train vendit des Jettrea do noblesse pour deux
mille écus en 1G96 : cinq cents particuliers en achetèrent; ~ais la
ressource fut passagère, et la honte durable. On obligea tous les
nobles, anciens et nouveaux, d~ faire enregistrer leurs armoiries,
et de payer la permission de cacheter leurs lettres avec leurs ar•
• Au tome IV, page I 36, des Mémoires de Maintenon, on trouvf1
qne la capitation rendit au delà des espérances des fermiers. Jamais
il n'y a eu de ferme de la capillllioo. Il esl dil que les laquais de Paris
allèrent à l'hdtel de ville prier qu.'on les imposât à la capitation. Ce
conle ridicule se détruit de lui-mème, les maitres payèrent lu_ujonrs
pour leurs domestiques.
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mes. Des rnallotiers traitèrent de celte affaire, et avancèrent l'argent. Le ministère n'eut presque jamais recours qu'à ces petites
ressources, dans un pays qui en eût pu fournir de plus gt·andes.
On n'osa imposer le dixième que dans l'année 1710. Mais cc
ùixième, levé à la suite de tant d'autres impols onéreux, parut si
dur qu'on n'osa pas l'exiger avec rigueur. Le gouvernement n'en
relira pas vingt-cinq millions annuels, à quarante francs le marc.
Colbert avait peu changé la valeur numéraire des monnaies. li
vaut mie~ ne la point changer du tout. L'argent et l'or, ces gages d'échange, doivent être des mesures invariables. Il n'avait
poussé la valeur numéraire du marc d'argent, de vingt-six francs
où il l'avait trouvée, qu'à vingt-sept et à vingt-huit; et après lui,
dans les dernières années de Louis XIV, on étendit cette dénomination jusqu'à quarante livres idéales; ressource fatale, par laquelle le roi était soulagé un moment, pour être ruiné ensuite:
car, au lieu d'un marc d'argent, on ne lui en donnait presque plus
que la moitié. Celui qui devait_vingt-six livres eu 1668 donnait un
marc; et qui devait quarante livres ne donnait qu'à peu près cc
même marc en 171 o. Les diminutions qui suivirent dérangèrent
Je peu qui restait du commerce autant qu'avait fait l'augmentation.
On aurait trouvé une ressource dans un papier de crédit; mai
ce papier doit être établi dans un temps de prospérité , pour se
soutenir dans un temps malheureux.
·
Le ministre Chamillart commença en 17 06 à payer en billets
clc monnaie, en billets de subsistance , d'ustensiles ; et comme
celle monnaie de papier n'était pas reçue dans les coffres du roi,
elle fut décriée presque aussilot qu'elle parut. On fut réduit it
continuer de faire des emprunts onéreux, à consommer d'avanc.:
quatre années des revenus de Ja couronner.
'Il est dit dans l'histoire écrite par la Hode, et.rédigée sous le nom de
la Martinière, qu'il en coutait soixante el douze pour cent pour le cbaogo
dans les guerres d'llalie. C' t une absurdité. Le fait est .que M. de
Chamillat't, pour payer les armées, se servait du crédit du chevalier
Bernard. Ce ministre croyait, par un ancien préjugé, qu'il ne fallait
pas que l'argent ortil du royaume, comme si l'on donnait cet argent
pour rien, et comme s'il était possible qu'une nation débitrice à um•
autre, et qui ne s'acquitte pas en effets comrnerçables, ne payât point
eu argi:nt comptant : ce mini tre donnait au banquier huit pour cent da
prolit, à condition qu'on payât l'étranger, sans faire sortir de l'argent
de France. li payait outre cela te change, qui allait à cinq ou six_ pour
c •ut de perte; et le banquier était obligé, malgt·é sa promesse, do liOJ -
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On bt toujours ce qu'on appelle des affaires extraordinaires :
on créa des charges ridicules, loujoW's achetées par ceux qui
veulent se metlre à l'abri de la taille; car l'impôt de la taille étant
avilissant en France, etles hommes étant nés vains, l'appât qui Jes
décharge de celte honte fait toujours des dupes, et les gages considérables attachés à ces nouvelles charges invitent à les acheter
dans des temps difficiles , parce qu'on ne fait pas réflexion qu'elles
seront supprimées dans des temps moins fâcheux. Ainsi, en
17 07, 011 inventa la dignité des conseillers du roi rouleurs et courtiers de vin, et cela produisit cent quatre-vingt mille livres. On
imagina des greffiers royaux, des subdélégués des intendants des
prnvinces. On inventa des conseillers du roi contrôleurs aux empilements des bois, des conseillers do police, des charges de bat·l>iers-perruquiers , des contrôleurs-visiteurs <le beurre frais, des
essayeurs de beurre salé. Ces extravagances font rire aujourJ' hui, mais alors elles faisaient pleurer.
Le contrôleur général Desmarets, neveu de l'illustre Colbert,
ayant en 1709 succédé à Chamillart, ne put guérir un mal que
loul rendait incurable.
La nature conspira avec la fortune pour accabler l'État. Le cruel
hiver de 1709 força le roi de remettre aux peuples neuf millions
cle tailles dans le temps qu'il n'avait pas de quoi payer ses soldats .. La disette des denrées fut si excessive, qu'il en coûta quarante-cinq millions pour les vivres de l'armée. La dépense de celle
année 1709 montait à deux cent vingt et nn millions; et le revenu
ordinaire du roi n'en produisit pas quarante-neuf. Il fallut donc
ruinet l'État., pom que les ennemis ne s'en rendissent pas les maîll'es. Le désordre s'accrut tellement, et fut si peu réparé, que, longtemps après la paix, au commencement de l'année 1715, le roi
fut obligé de fafre négocier trente-deux millions de billets, pour
en avoir huit en espèces. Enfin il laissa, à sa mort, deux milliards six cent millions de dettes, à vingt-huit livres le marc, à
quoi les espèces se trouvèrent alors rédùites; ce qui fait environ
tiualrc milHards cinq cents millions de notre monnaie courante
en 17ü0.
Il est étonnant, mais il est vrai, que celte immense delte n'au•
rait point éto un fardeau impossible à soutenir, s'il y avait eu
der son compte en argent avec l'étranger, ce qui produisait une perle
considérable.

,,
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nlors un comm<'rce florissant, un papier de crédit établi, et des
rompagnies solides qui eussent réponèlu de co ·papirr, comme en
Suède, en Angleterre, à Venise et en Hollande. Car, lorsqu'un
État puis ant ne doit qu'à lui-même, la confiance et la circulation
suffisent pour payer. Mais il s'en fallait beaucoup que la France
eùl alors assez de ressorts pour faire mouvoir une machine s1
vaste et si compliquée, dont le poids l'écrasait.
: Louis XIV, dans son règne, dépensa dix-huit milliards; ce qui
revient, année commune, à trois cent trente millions d'aujourd'hui,
en compensant l'une par l'autre les augmentations et les diminutions numéraires des monnaies.
Sous l'administration du grand Colbert, les revenus ordinaires
rle la couronne n'allaient qu'à cent dix-sept millions à vingt-sept
livres, et puis à vingt-huit livres le marc d'argent. Ainsi tout le
surplus fut toujours fourni en affaires extraordinaires. Colbert,
le plus grand ennemi de cette funeste ressource, fut obligé d'y
avoir recours pour servir promptement. Il emprunta huit cents millions, valeur de notre temps, dans la guerre de 1672. Il restait au
roi très-peu d'anciens domaines de la couronne. Ils sont déclarés inaliénables par tous les parlements du royaume; et cependant
ils sont presque Lous aliénés. Le revenu du roi consiste aujourd'hui dans celui de ses sujets; c'est une circulation perpétuelle de
dettes et de payements. Le roi doit aux citoyens plus de million s
numéraires par an ,sous le nom de rentes de l'hôtel de ville, qu'aucun roi n'en a jàmais retiré des domaines de la couronne.
Pour se faire une idée de ce prodigieux accroissement de taxes,
de dettes, do richesses, de circulation, et en même temps d'emharras et de peines, qu'on a éprouvés en France et dans les autres pays, on peut consid ~rer qu'à la mort de François 1er l'f:tat.
devait environ trente mille livres do rentes perpétuelles sur l'hotel de ville, et qu'à présent ilen doit plus de quarante-cinq millions.
Ceux qui ont voulu compal'Cr les revenus de Louis XIV avec
roux de Louis XV onl trouvé, en ne s'anètaot qu'au revenu fixe
r,t courant, que Louis XIV était heaucoup plus riche en 1683, époque de la mort de Colbert, avec cent dix-sept millions <le revenu,
que son successeur ne l'était en 1730 avec près de deux cents millions : et cela esl très-vrai, en ne considérant que les rentes fixes
et ordinaires de la couronne. Car cent dix-sept millions numéraires
au marc de vingt-huit livres sont une somme plus forte que deux
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cculs millions à quarante-neuf livres, à quoi se montait Je revenu
du roi en 17 30 : et de plus, il faut compter les charges augmentées par los emprunts de la couronuo. Mais aussi les revenus du
roi, c'est-à-dire de l'État, sont accrus depuis; et l'intelligence des
finances s'est perfectionnée au point que, dans la guerre ruineuse
<le 174 J , il n'y a pas eu un moment de discrédit. On a pris le parti
de faire des fonds d'amortissement, comme chez les Anglais : il a
fallu adopter une partie de leur système de finance, ainsi que leur
philosophie; et si, dans un État purement monarchique, on pouvait introduire ces papiers circulants qui doublent au moins la richesse de l'Angleterre, l'administration de la France acquerrait
son dernier degré de perfection, mais perfection trop voisine de
l'abus dans une monarchie 1 •
Il y avait environ cinq cents millions numéraires d'argent monnayé dans le royaume en 1683; et il y en avait environ douzo
cents en 1730, de la manière dont on compte aujourd'hui. Mais le
numéraire, sous le ministère ùu cardinal de Fleury, fut presqµo
le double du numéraire du temps de Colbert. Il parait donc que la
France n'était environ que d'un sixième plus riche en espèces circulanles depuis la mort de Colbert. Elle l'est beaucoup davantage
. • L'abbé de Saint-Pierre, dans son Journal politique, à l'article du
Système, dit qu'en Angleterre et en Hollande il n'y a de papiers qu'autant qu'il y a d'espèces : mais il est avéré que le papier l'emporte beaucoup, et ne subsi~te que p,\r la confiance.
N. B. Le crédit de ces billets ne peut être fondé que sur la conliance
,:iu'lls peuvent à volonté èlre échangés pour de l'argent; el cette confiance est fondée sur celle que la hanque dont il!; parlent est en état
,Le payer à chaque instant ceux qui seraient présentés. La confiance est
,lonc précaire lofsque la masse de ces billets surpasse la somme que
celle banque peut rassembler en peu de temps. Les billets sont aux
emprunts pour les Étals ce que les billets à vue sont aux contrais ou
aux billets ortlinairesdes particuliers. Vous pouvez prêter à un bomme
une somme à peu près équivalente à sa fortune; vous nè prendrez, au
liru d'argent comptaet, un billet sur lui que jusqu'à la concurrrnre de la somme que vous Cl'oyez qu'il pourra rassembler au moment
cle votre demande. Ces billets sont utiles, 1° parce qu'ils procurent a
un État une somme égale à leur valeur dont il ne paye point l'intérêt,
et qu'il est sûr de ne jamais rembourser tant que Ja confiance durer~
2° lis servent nécessairement, e11 diminuant Ja nécessité des transports
d'argent, à diminuer les frais de banque pour l'État comme pour les
particuliers, et à faire baisser le taux de ces frais. l\fais ils ont un grand
désavantage, celui de meure la roi publique, les fonds de l'État, la fortune des particuliers à la merci de l'opinion d'un moment. Ainsi, dans
un gouvernement eclairé et sa~e, on n'en aurait jamais que ce (tni rst
ni;œssaire pour la facilité rlu commerce et tles affaires particulières
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t'n matières ù'argenl t ù'or travaillées et mises en rouvre poui· le
service et pour le luxe. Il n'y en avait pas pour quatre cents million de notre monnaie d'aujom·d'hui, en 1690; et vers l'an 1730,
on en possédait autant que d'espèces circulanles. Rien ne fait voit·
plus évidemment combien le commerce, dont Colbert ouvrit les
sources, s'est accru lorsque ses canaux, fermés par les guerres,
ont été débouchés. L'industrie s'est perfectionnée, malgré l'émigration de tant d'artistes que dispers,'l la révocation de l'édit de
Nantes; et celte industrie augmente encore tous les jours. La nation est capable d'aussi grandes choses, et de plus grandes encore,
que sous Louis XIV, parce que le génie et le commerce se fortifient toujours quand on les encourage.
A voir l'aisance des particuliers, ce nombre prodigieux de maisous agréables bâties dans Paris et dans les provinces, cette quantité d'équipages, ces commodités, ces recherches qu'on nomme
lt,.'te, on croirait que l'opulence est vingt fois plus grande qu'autrefois. Tout cela est le fruit d'un travail ingénieux, encore plus
que de la 1·icbesse. Il n'en coùte guè1·e plus aujourd'hui pour être
agréablement logé, qu'il n'en coûtait pour l'être mal sou Henri
IV. Une belle glace de nos manufactures orne no maisons à bien
moins de frais que les petites glaces qu'on tfrait de Venise. Nos ,
belles cl parantcs étoffes sont moins chères que celles de l'étranger,
qui no les valaient pa .
Ce n'est point en effet l'argent et l'or qui procurent une vie commode, c'est le génie. Un 11euple qui n'aurait que ces mélaux sel'ait
trè -misérable : un peuple qui sans ces métaux mettrait heureusement en œuvre toutes les productions de la terre, serait véritablement Je peuple le plus riche. La France a cet avantage, avec beaucoup plus d'espèces qu'il n'en faut pour la circulation.
L'industrie s'étant perfectionnée dans les villes, s'est accrue
dans les eampagnes. Il s'élèvera toujours des plaintes sur le sort
des cultivateurs. On les entend dans tou les pays du monde; et
ces murrnmcs sont presque partout ceux des oisifs opulents, qui
condamnent le gouvernement beaucoup plus qu'ils ne plaignent
les peuples. Ile t vrai que, presque en tout pays, si ceux qui pa. sent leurs jours dans les travaux rustiques avaient le loisir de mw·murer, ils s'élèveraient contre les exactions qui leur enlèvent uue
partie de leur sub tance. lis détesteraient la nécessité de payPr
des ta ·es qu'il ne se ' ont point imposéc>s, et de porter le fardeau
YOLT. - . Sti"~· DE f.OUI S XIV.
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de 1'11:tat sans participer aux avantages des autres citoyens. Il n'est
pas du ressort de l'lüsloire d'examiner comment le peuple doil
contribuet· sans être foulé, et de marquer le point précis, si difficile à trouver, entre l'exécution des lois et l'abus des lois, entre
les impôts et les rapines; mais l'histoire doit faire voir qu'il esl
impossible qu'une ville soit florissante sans que les campagnes
d'alentour soient dans l'abondance; car certainement ce sont ces
campagnes qui la nourrissent. On entend , à des jours réglés dans
toutes les villes de France, des reproches de ceux à qui leur profession permet de déclamer on public contre toutes les différentes
branches de consommation, auxqueJles on donne le nom de lttxe.
JI est évident que Jes aliments de ce luxe ne sont fournis que par
le travail industrieux des cullivalelll'S; travail toujours chèrement
payé.
On a planté plus de vignes, et on les a mieux travaillées : on a
fait de nouveaux vins qu'on ne connah;sait pas auparav anl, tels
que ceux de Champagne, auxquels on a su donner la couleur, la
séve et la force do ceux de Bourgogne, et qu'on débite chez l' étranger avec un grand avantage : celle augmentation des vins a
produit celle des ea.ux-de-vie. La culture des jardins, des légumes,
<les fruits, a reçu de prodigieux accroissements, et le commerce
des comestibles avec les colonies de l'Amérique en a été auglDenté :
les plaintes qu'on a de tout temps fait éclater sur la misère de 1a
campagne ont cessé alors d'être fondées. D'ailleurs dans ces plaintes vagues on ne distingue pas les cultivateurs, les fermiers, d'avec
les manœuvres. Ceux-ci ne vivent que du travail de leurs mains,
et cela est ainsi dans tous les pays du monde, où le grand nombre
doit vivre de sa peine. Mais il n'y a guèt·e de royaume dans l'univers où le cultivateur , le fermier, soit plus à son aise que dans
quelques provinces de France; et l'Angleterre seule peut lui disputer cet avantage. La taille proportionnelle, substituée à l'arbitraire dans quelques provinces, a contribué encore à rendre plus
solides les fortunes des cultivateurs qui possèdent des cha1Tues,
des vignobles, des jardins. Le manœuvrc, l'ouvrier, doit être réduit au nécessaire pour travailler; telle est la nature de l'homme.
11 faut que ce grand nombre d'hommes soit pauvre , mais il ne
faut pas qu'il soit misérable.
Le moyen ordre s'est enrichi par l'industrie. Les ministres <.'l
les courtisans ont été moins opulents, parce que l'argent ayant
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augmenté numériquement de près de moitié, les appoinlemcnt:et les pen ions sont restés les mèmcs, el le prix des denrées ei>l
monté à plus du double: c'est ce qui est arrivé dans tous les pays
de l'Eurnpe. Les droits, les honoraires sont partout restés sur
l'ancien pied. Un électeur, qui reçoit l'investiture de ses États ·, ne
paye que ce que ses prédécesseurs payaient du temps de l'empe•
reur Charles IV, au quatorzième siècle, et il n'est dû qu'un écu au
secrétaire de l'empereur dans cette cérémonie.
Ce qui est bien plus étrange, c'est que toùt ayant augmenté,
valeUl' numéraire des monnaies, quantité des matières d'or et d'argent , pnx des denrées, cependant la paye du soldat est restée ·au
même taux qu'elle était il y a deux cents ans : on donne cinq sous
numéraires au fantassin , comme on les donnait du temps de
Henri lV. Aucun de ce grand nombre d'hommes ignorants qui
vendent leur vie à si bon marché ne sait qu'aUendu le surhaussement des espèces à la cherté des denrées , il reçoit environ deux
tiers moins que les soldats de Henri IV. S'il le savait, s'il demandait une paye de deux tiers plus haute, il faudrait bien la lui
donner : il arriverait alors que chaque puissance de l'Europe entretiendrait le deux tiers moins de troupes ; les forces se balanceraient de même; la culture de la terre et les manufactures en
profileraient.
li faut encore observer que les gains du commerce ayant augmenté, et les appointements de toutes les grandes charges ayant
diminué de valeur réelle, il s'c t trouvé moins d'opulence qu'autrefois chez les grands, et plus dans le moyen ordre; et cela même
a mis moins de di!,tance entre les hommes. Il n'y avail autrefois
de res ource pour les petits que de snrvir les grands: aujourd'hui
l'industrie a ouvert mille chemins qu'on ne connaissait pas il y,,
cC'nt ans. Enfin, de quelque manière que les finances de l'Etat
-;oient administrées, la France possède dans le travail d'envirn11
vingt millions d'habitants un trésor ~1e timable.
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Ce siècle heureux, qui vit naitre une révolution dans l'esprit
humain, 11'y semblait pas destiné; car, à commencer par la phi-
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losophic, il n'y avait pas d'apparence, du temps de Louis .lJH,
,1u'elle se tirât du chaos où elle était plongée. L'inquisition d'Jlalic,
d'Espagne, de Portugal, avait lié les erreurs philosophiques aux
dogmes de la religion: les guerres civiles en Fr.ince, et les querelles du calvinisme, n'étaient pas plus propres à culliver la raison
humaine, que ne le fut le fanatisme du temps de Cromwell en
Angleterre. Si un chanoine de Thorn avait renouvelé l'ancien système planétaire des Chaldéens, oublié depuis si longtemps , celle
vérité était condamnée à Rome; et la congrégation du saint office,
composée de sept cardinaux, ayant déclaré non-seulement hérétique, mais absurde, le mouvement de la terre, sans lequel il n'y a
point de véritable astronomie, le grand Galilée ayant demandé
pardon, à l'âge de soixante et dix ans, d'avoir eu raison, il n'y.avait
pas d'apparence que la vérité pût ètrc reQue sur la terre.
Le chancelier Bacon avait montré de loin la route qu'on pouvait
tenir : Galilée avait découvert les lois de la chute des corps : Torricelli commençait à connaitre la pesanteur de l'air qui nous environne : on avait fait quelques expériences à Magdebourg. Avec
ces faibles essais, toutes les écoles restaient dans l'absurdité, et
le monde.dans l'ignorance. Descartes parut alors; il fit le contraire
de ce qu'on tlevait.faire : au lieu d'étudier la nature, il voulut la
deviner. Il était le plus grand géomètre de son siècle; mais la géométrie laisse l'esprit comme elle le trouve. Celui de Descartes
était trop porté à l'invention. Le premier des mathématiciens ne
fit guère que des romans de philosophie. Un homme qui dédaigna
les expériences, qui ne cita jamais Galilée, qui voulait bâtir s..1ns
matériaux , ne pouvait élever qu'un édifice imaginaire.
Ce qu'il y avait de romanesque réussit; el le peu de vérité
mêlé à ces chimères nouvelles fuL d'abord combattu.. Mais enfin ·
cc peu de vérités perça, à l'aide de la méthode qu'il avait introduite : car avant lui on n'avait point de fU dans cc labyrinthe; et
du moins il en donna un, dont on se servit après qu'il se fu.l égaré.
C'était beaucoup de détruire les chimères du péripatétisme, quoique par d'autres chimères. Ces deux fantômes se combattirent.
Ils tombèrent l'un après l'autre; et la raison s'éleva enfin sur leurs
ruines. Il y avait à Florence une académie d'expériences sous le
nom del Chnento, établie par le cardinal Léopold de Médicis, vers
l'an 1655. On sentait déji\ dans celle patrie des arts qu~on ne pouvait comprendre quelque chose du grand édifice de la naturQ,
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qu'en l'examinant pièce à pièco. Celte académie, après les jours
de Galilée, et dès lo temps de Torricelli, rrndil de grands services.
Quelques philosophes en Angleterre, sous la sombre administration de Cromwell, s'assemblèrent pour chercher en paix d
vérité , tandis quelo fanatisme opprimait toute vérité. Charles Il,
rappelé sur let rône de ses ancêtres par le repentir et par l'inconstance
de sa nation, donna des leltres patentes à cette académie naissante;
mais c'est tout ce que le gouvernement donna. La Société royale,
ou plutôt la Société Jibre de Londres, travailJa pour l'honneur
de travailler. C'est do on sein que sortirent de nos jours les découvertes sur la lumière, sur le principe de la gravitation, l'aberration des étoiles fixes, sur la géométrie transcendante, et cent
autres inventions qui pourraient à cet égard faire appeler ce siècle lesiécle des An9lais, aus i bien que celui de Louis XIV.
En 1666 M. Colbert, jaloux cle celle nouvelle gloire, voulut qm,
les Français la partageassent; et, à la prière de quelques savants,
il fitagréer à Louis XIV l'établissement d'une Académie des sciences. Elle fut libre jusqu'en 1699 comme celle d'Angleterre, cl
comme l'Académie française. Colbert attira d'Italie Dominique Cassini, Huyghens de Hollande, et Roëmer de Danemark, par de
fortes pensions. Roëmer détermina la vitesse des rayons solaires;
Huyghens découvrit l'anneau et un des satellites de Saturne, et Cassini les quatre autres. On doit à Huyghens, sinon la première invention des horloges à pendule, du moins les vrais principes de
la régularité de leurs mouvements, principes qu'il déduisit d'une
géométrie sublime. On a acquis peu à peu des connaissances de
toutes le parties de la vraie physique, en rejetant tout système.
Le public fut étonné de voir une chimie dans laquelle on ne cherchait ni Je grand œuvre, ni l'art rle prolonger la vie au delà drs
llornes de la nature; une a tronomiequi ne prédisait pas les événements du monde, une médecine indépendante de phases de la
luoe. La corruption ne fut plus la mère des animaux et des plantes. Il n'y eul plus de prodiges dès que la nature fut mieux conlll,\e. On l'èludia dans toutes ses p1·oduclions.
La géoi:rraphie reçut das accroisseme11ts étonnants. A peino
Louis IV a-t-il fait bâtir l'ObservatoÎl'e, qu'il fait commencer rn
l liû9 une mél'iclicnn par Dominique Cas ini et par Picard. Elle
<' ' l continuée VN' le ortl en 1û83 par la Hire; cl mfül Ca ini 1,\
31.

3(i6

SIÊCLE DE LOUIS XIV.

prnlongeen 1700 jusqu'à l'extrémité du Roussillon. C'est le plus
IJrau monument de l'astronomie, et il suffit pour éterniser ce siècle.
On envoie en 1672 des physiciens à la Cayenne, faire des observations utiles. Ce voyage a été la première origine de la connaissance de l'aplatissement dela terre, démontré depuis par le grand
Newton ; ~l il a préparé à ces voyages plus fameux qui <lepui
ont illustré le règne de Louis XV.
On fait partir en 1700 Tournefort pour le Levant. Il y va recueillir des plantes qui enrichissent le Jardin Royal , autrefois abandonné, remis alors en honneur, et aujourd'hui devenu digne 'de la
t.:uriosité de l'Eutope. La Dibliothèque royale, dôjii. nombreuse ,
s'enrichit sous Louis XIV de plus do tl'Cnte mille volumes; et cet
exemple est si bien suivi de nos jours, qu'elle en contient déj;',
plus de cent quatre-vingt mille. Il fait rouvrir l'École de droit, fermée depuis cent ans. Il établit dans toutes les universités de France
un professeur de droit français. Il semble qu'il ne devrait pas y
en avoir d'autres, et que les bonnes lois romaines, incorporées à
celles du pays, devraient former un seul corps des lois de la na- ·
lion.
Sousluilesjournau.x s'établissent. On n'ignore pas que le Journal
des savants , qui commença en 1665 , est le père de tous les ouvrages de ce genre dont l'Ew·ope est aujourd'hui remplie, el
dans lesquels trop d'abus se sont glissés, comme dans les choses
les plus utiles.
L'Académie des belles-lettres, formée d'abord en 1663 de quelques membres de l'Académie française, pour transmettre à la postél'ité par des médailles les actions de Louis XIV, devint utile au
public dès qu'elle ne fut plus uniquement occupéè du monarque,
et qu'elle s'appliqua aux recherches de l'antiquité, et à une crititruc
judicieuse des opinions et des faits. Elle fit à peu près dans l'hisLoire cc que l'Académie des sciences faisait. dans la physique : elle
dissipa des e1•reurs.
L'esprit de sagesse et de critique, qui se communiquait de pro•
che en proche, détruisit insensiblement beaucoup de superslilions. C'est à celte raison naissante qu'on dut la déclaration du
roi dei û72, qui défendit aux lribunallx d'admettre les simplrs
accusat.iousde sorcellerie. On ne l'eùt pas osé sous Henri IV cl
ous Lottis XIII; et si depuis 1072 il y a eu encore des accusations de maléfices, les juges n'ont condamné d'ordinaire les accusé.i
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que comme des p1·ofanateurs qui d'ailleurs employaient le poison' .
Jl élait très-commun auparavant d'éprouver les sorciers en les
plongeant dans l'eau, liés de corde ; s'ps surnageaient, ils étaienl
convaincu . Plu ieurs juges de provinces avaient ordonné ces
épreuves; et elles continuèrent encore longtemps parmi le peuple.
'fout berger était sorcier; et les amulettes, les anneaux constellés
<'.-laient en usage dans les villes. Les effets de la baguette de coudrier, avec laquelle on croit découvrir les sources, les trésors rt
les voleurs, pas ·aient pour certains, et ont enco1·e ))Caucoup do
erédit dans plus d'une province d'Allemagne. Il n'y avait presqtP
personne qui ne e fit tirer son horoscope. On n'entendait parler
que de secrets magiques; presque tout était illusion. Des savants,
des magistrats avaient écrit sérieusement ur ces matières. On dislinguait parmi les auteurs uue classe ùe démonographes. Il y avait
des règles pour discerner les vrais magiciens, les nais possédés,
d'avec les faux; enfin jusque vers ces temps-là on n'avait guèl'C
adopté de l'antiquité que des erreurs en tout genre.
Les idées superstitieuses étaient tellement enracinées chez lc)i
hommes, que les comètes les effrayaient encore en 1680. On osait
a peine combattre cette crainte populaire. Jacques Bernoulli, l'un
des grands mathématiciens de l'Europe, en répondant à propos de
celte comète aux partisans du préjugé, dit que la chevelure de la
comète ne peut être un signe de la colère divine, parce que celle
chevelure est éternelle; mais que la queue pourrait bien en être un.
Cependant ni la tète ni la queue ne sont éternelles. 11 fallut q,te
Bayle écrivit contre le préjugé vulgaire un livre fameux, que Jri:;
progt·è de la raison ont rendu aujourd'hui moins piquant qu'il ne
l'était alors.
1 En 1609
ix:. cents sorciers furent conùamnés, dans le ressort du
parlement de Bordeaux, et la plupart brûlés. Nicolas Remi, élans sa
Démonoldtrie, rapporte neuf cent arrèls rendus en quinze ans conlrn
des sorci rs dans la seule Lorraine. Le fametix curé Louis Gaufridi,
brulé à Aix en 1611, avait avoué 4u'il élait sorcier, et les juges l'avaient cru.
C'est une chose honteuse que fo père le Brun, dans son 1'railé de.~
pratiques superstitieuses, adrnelle encore de vrais sorliléges : il , a
mt"!mejusqu'à dire, page f>M, que le parlement de Paris 1·t!con11alt des
snrliléges; il se trompe : le parlement rccomiait des profaiiations, clt•s

mulljlces, mais non des effets suniawrcls opàés par le diable. Lt~

livre de dom Calmet sur les vap urs el ur les apparitions a passé pourun délire; maii, il Cait voir combic•n l'esprit humain est porlé i\ la uperslilio11.
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On ne c1·oirail pas que les souverains eussent obligation aux
philosophes. Cependant il est vrai que cet esprit philosophique ,
qui a gagné presque toute!! les conditions., exceplé le bas peuple.
a beaucoup contribué à faire valoir les droits des souverains. Des
querelles, qui auraient produit autrefois des excommunications,
des interdits, des schismes, n'en ont point causé. Si on a dit que
les peuples seraient hem·eux quand ils auraient des philosophes
pour rois, il est très-vrai de dire que les rois en sont plus heureux
truand il y a beaucoup de leurs sujets philosophes.
Il faut avouer que cet esprit raisonnable qui commence à présider à l'éducation dans les grandes villes, n'a pu empêcher les fureurs
<les fanatiques des Cévennes, ni prévenir la démence du petit peuple de Paris autour d'un tombeau à Saint-Médard, ni calmer des
disputes aussi acharnées que frivoles entre des hommes qui auraient dù être-sages. Mais, avant ce siècle, oos disputes eussent
causé des troubles dans l'État; les miracles de Saint-Médard eussent été accrédités par les plus consiùérablcs citoyens; et le fanatisme, renfermé dans les montagnes des Cévènes, se fùt répamlu
dans les villes.
Tous les genres de science et do littérature ont été épuisés dan5
cc siècle; et tant d'écrivains ont étendu les Iumières do l'esprit humain, que c,eux qui en d'autres temps auraient passé pour des prodiges ont été confonrlus dans la foule. Leur gloire est peu de chose
à cause de leur nombre; el la gloire du siècle en est plus grande.
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CHAPITRE XXXII.
Des beaux-arts.

La saine philosophie ne fit pas en France d'aussi gmnds progrès
qu'en Angleterre età Florence; et si l'Académie des sciences rendit
des services à l'esprit humain, elle ne mit pas la)?rance au-dessus
des autres nations. Toutes les grandes inventions et les granùei:,
vérités vinrent d'ailleurs.
Mais dans l'éloquence, dans la poésie, dans la littérature, dam,
les livres de morale et d'ag1·ément, les Français furent les législateurs de l'Europe. li n'y avait plus do goù,l en llalie. La véritable éloqucuco était partout ignorée, la religion ~nscignée ridiculement en chaire, el les causes plaidées de même dans le barrc.:1u.
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qu'elle était ·capable de g1·andeur et de force; mais c'était tout. Les
mèmes génies qui avaient écrit très-bien en latin , comme un président de Thou, un chancelier de l'Hospital, n'étaient plus les Jnèmes quand ils maniaient leur propre langage, rebelle entre leurs
main . Les Français n'étaient encore recommandables que par une
certaine naiveté, qui avait fait le seul mérite de Joinville,d'Amyot,
tic Marot, de Montaigne, de Rognier, de la satire Ménippee. Colle
n:i.ïveté tenait beaucoup à l'irrégularité, à la gro sièreté.
Jean de Lingendes, évêque de Mâcon, aujourd'hui inconnu
parce qu'il ne fit point imprimer ses ouvrages, fut le premier orateur qni parla dans le grand goût. Ses sermons et ses oraisons funèbres, quoique mêlés encore de la rouille de son temps, furent
lo modi!le des orateurs qui l'imitèrent et le surpassèrent. L'oraison
funèbre de Charles-Emmanuel,ducde Savoie, surnommé le Grand
dans son pays, prononcée par Lingendes en 1630, était pleine de
si grands tra.itsd'éJoquence,que Fléchier, longtemps après, en prit ·
l'exorde tout enlier, aussi bien que Je texte et plusieurs passages
considérabJos, pour on orner sa fameuse oraison funèbre du vicomte de Turenne.
Balzac en cc temps-là donnait du nombre et de l'harmonie à )a
prose. Il est vrai que ses lettres étaient des harangues ampoulées;
il écrivit au premier cardinal de Retz : 11 Vous venez de prendre le
K sceptre des rois cl la. livrée des roses.» Il écrivait de Rome à BoisRobert, en parlant des eaux de senteur : « Je me sauve à la nage
,, dans ma chambre, au milieu des parfums. ,, Avec tous ces défauts, il charmait l'oreille. L'éloquence a tant de pouvoir sur les
hommes, qu'on admira Balzac dans son temps, pour avoir trouvé
rcllcpefüo partie de l'art ignorée et nécessaire, qui consiste dans le
choix harmonieux des paroles; et même pour l'avoir employoo
·ouvent hors de sa place.
Voiture donna quelque idée des grâces légères de ce style épistolaire, qui n'est pas le meilleur, puisqu'il ne consiste quo dans la
plaisanterie. C'est un baladinago, que deux tomes de lettres dans
lesquelles il n'y enapas une cule instructive, pas unequiparlc du
m~ur, qui peigne le· mœurs du temps et ]('s c~traclèrcs des hommes; c'cstplulol un ahus qu'un usn~e de l'cspriJ,.
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La langue co1mucnç,lit à s'épurer et à prenùl'O une forme

constante. On en élait redevable à l'Académie française, etsurlout
à Vaugelas. Sa 1'raduction de Quinte-Curce, qui parut en 1646,

fut le premier bon livre écrit purément; et il s'y trouve peu d'expressions et de tours qui aient vieilli.
Olivier Patru, qui le suivit de près, contribua beaucoup à régler, à épurer le langage; et quoiqu'il ne passât pas pour un avocat profond, on lui dut néanmoins l'ordre, la clarté, la bienséance
l'élégance du discours; mérites absolument inconnus avant lui au
barreau.
Un des ouvrages qui contribuèrent le plus à former le goût de la
n:ttion, et à lui donner un esprit de justesse et de précision, fut le
petit recueil des Maximes de François, duc de Ja Rochefoucauld.
Quoiqu'il n'y ait presque qu'une vérité dans ce livre, qui est que
l'amour-propre est le :mobile de tout, cependant cette pensée se
présente sous tant d'aspects variés, qu'elle est presque toujours
piquante. C'est moins un livre que des matériaux pour orner un Ji.
vre. On lut avidement ce petit recueil ; il accoutuma à penser, et
à renfermer ses pensées dans un tour vif, précis et délicat. C'était un mérite que personne n'avait eu avant lui en Europe depuis
la renaissance des lettres.
Mais le premier livre de génie qu'01~ vit en prose fut le recueil
des Lettres provinciales en 1654. Toutes les sortes· d'éloquence y
sont renfermées. Il n'y a pas un seul mot qui, depuis cent ans, se
soit ressenti du changement qui altère souvent les langues vivantes. Il faut rapporter à cet oovrage l'époque de la fixation du
langage. L'évêquedeLuçon, fils du célèbre Bussy,m'a dit qu'ayant
demandé à M. de Meaux quel ouvrage il eût mieux aimé avoir fait,
s'il n'avait pas fait les siens, Bossuet lui répondit :Les Lettrespro1,inciales. Elles ont beaucoup perdu de leur piquant lorsque les jésuites ont été abolis, et les objets de leurs disputes méprisés.
Le bon goût qui règne d'un bout à l'autre dans cc livre, et la
vigueur des dernières lettres, ne corrigèrent pas d'abord le style
làche, diffus, incorrect. et décousu, qui depuis longtemps était celui de presque tous les écrivains, des prédicateurs et p.es avocats.
Un des premiers qui élalèrcnt dans la chaire une raison toujours
éloquente, fut le père Bourdaloue vers l'an 1668. Cc fut une lumière nouvelle. li y a en après lui d'autres orateurs do la chaire,
comme le père Massillon, évêque de Clermont, qui ont répandu
dans leurs discours plus de grâcrs, des peintures plus fines et pllls
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p :nétranlcs des mœurs du iècle; mais aucun ne l'a fait oublier.
Dans son style plus nerveux que fleuri, sans aucune imagination
dans J'exprc ion, il paraît vouloir plutôt convaincre que toucher;
et jamais il ne songe à plaire.
Peut-être serait-il à souhaiter qu'en bannissant de la chaire le
mauvais goùt qui l'avilissait, il en eùt banni aussi cette coutume
de prêcher sur un texte. En effet, parler longtemps sur une citation
d'une ligne ou deux, se fatiguer à compasser tout son discours sur
celte ligne, un tel travail parait un jeu peu digne de la gravité de
ce ministère. Le te te devient une e pèce de devise, ou plutôt d'énigme, que le discours développe. Jamais les Grecs etles Romains
ne connurent cet usacre. C'est dans la décadence des Jettres qu'il
commença, ef le temps l'a consacré.
L'habitude de diviser toujours en deux ou trois points des choses qui, comme la morale, n'exigent aucune division, ou qui en
demanderaient davantage, comme la controverse, est encore une
coutume gênante, que le père Bourdaloue trouva introduite, el à
laquelle il se conforma.
Il avait été précédé par Bossuet , depuis évêque de Meaux. Celui-ci, qui devint un si grand homme, s'était engagé dans sa grande
jeunesse à épouser mademoiselle Desvieux, fille d'un rare mérite.
Ses talents pour la théologie et pour cette espèce d'éloquence qui
la caractérise, se montrèrent de si bonne heure, quo ses parents
et es amis le déterminèrent à ne se donner qu'à l'Église. Mademoiselle Desvieux l'y engagea elle-même, préférant la gloire qu'il devait acquérir au honheur de vivre avec lui 1 • Il avait prêché assez
jeune devant le roi et la reine-mère en 1662, longtemps avant quo
Je père Bourdaloue fùt connu. Ses discours, soutenus d'une action
noble et touchante, les premiers qu'on eût encore entendus à la
cour qui approchassent du sublime, eurent un si grand succès ,
que le roi lit écrire en son nom à son père, intendant de Soissons,
pour le féliciter d'avoir un tel fils.
Cependant , quand Bourdaloue parut, Bossuet ne passa plrn~
pour le premier prédicateur. Il s'était déjà donné aux oraisons funèbres, genre d'éloquence qui demande de l'imagination, et une
grandeur majestueuse qui lient un peu à la poésie, dont il faut
toujours emprunter quelque chose, quoique avec discrétion,
quand on tend au sublime. L'oraison funèbre de la reine mèr ,
1

Voy le l'atalo,q11e de· écrivains ,

a l'art. Bossuet.
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qu'il prononça en JG67, lui wtlul l'évêché de Condom : mais re
discours n'était pas encore digne de h.ü; el il ne ful pas imprimé,
non plus que ses sermons. L'éloge funèbre de la reine d'Angleterre,
veuve de Charles 1er, qu'il fit en 1669, parut presque en tout un
chef-d'œuvre. Les suj~ts de ces pièces d'éloquence sont heureux à
proportion des malheurs que les morts ont éprouvés. C'est en quelque façon comme dans les tragédies, où les grandes infortunes des
principam: personnages sont ce qui intéresse davantage. L'éloge
funèbre de Madame, enlevée à la fleur de son âge, et morte entre
ses bras, eut le plus grand et le plus rare des succès, celui de faire
verser des larmes à la com· : il fut obligé de s'arrêter après ces
paroles : 0 nuit desastreuse, nuit ef{royuble, oi, retentit tout à
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coup, comme un eclat de tonnerre, cette etomiante nouvelle : .Ma•
dame se meurt, Madame est morte! etc. L'auditoire éclata en san•

gmal

glots; et la voix de l'orateur fut interrompue par ses soupit·s et
par ses pleurs.
· Les Français furent les seuls qui réussirent dans ce genre d'éloquence. Le même homme, quelque temps après, en inventa un
nouveau, qui ne pouvait guère avoir de succès qu'entre ses mains.
li appliqua l'art oratofre à l'histoire même, qui semble l'exclure.
Son Discours sur l'histoire universelle, composé pour l'éducation
du Dauphin, n'a eu ni modèle ni imitateurs. Si le système qu'il
adopte pour concilier la chronologie des Juifs avec celle des aulrf
nations a trouvé des contradicteurs chez les savants, son style n'a
.trouvé que des admirateurs. On fut étonné de celte force majestueuse dont il décrit les mœurs, le gouvernement, l'accroissement
et la chute des grands empfres; et de cos trails rapides d'une vérité énergique dont il peint el dont il juge les nations.
Presque tous les ouvrages qui honorèrent ce siècle étaient dans
un genre inconnu à l'antiquité. Le 1'elemaque est do ce nolllbrc.
• Fénelon, le disciple, l'ami de Bossuet, cl depuis devenu malgré lui
son rival et son ennemi, composa ce livre singulier, qui lient i1
la fois du roman et du poëme, et qui substitue une prose cadencée
a la versification. Il semble qu'il ait voulu traiter le roman comme
M. de Meaux avait traité l'histoire, en lui donnant une dignité el
des charmes inconnus, et surtout en tirant de ces fictions une
morale utile au genre humain ; morale entièrement négligée dans
presque toutes les inventions fabuleuses. On a cru qu'il avait com•
posé ce livre pour servir de thèmes et d"instruction au 1luc de

,.,inati

;t qttj
•

j

~::l(]

prête
mer:
toute
perd
queiJ
phaid
SaioJ
roi;
perfl
Lem
prése
des g
L

XlV,
se fir
la ha
siom

d'un•

et le!
cons,
verll
Jang,
craill
quao

373

CHAPITRE XXXIL

mais <'0
imprimé,
glelerre,
n tout un

après ces
it tout à
elle: Mala en sanoupit·s et

cnrc d'élonvenla un
ses mains.
l'exclure.
'éducation
·tème qu'il
des autres
n style u'a
rce majei;oissemeul
d'une v ·,_
taient dans
pe nombre'.
malgré lui.
qui lient h
e cadenct'.•c
ancomm :
dignité cl
fictions uno
•gligéc dan~
llavaitcomau duc ti c

l

Bourgogne et aux aull'es enfants tl(I France, dont il fut préceplem,
ainsi que Bossuet avait fait son llisto'ire universelle pour l'étluc, lion de Monseigneur. Mais son neveu, le marquis de Fénelon, héritier de la vertu do cet homme célèbre, et qui a été tué à la bataille de Rocoux, m'a assuré le contraire. En effet, il n'eût pas été
convenable que les amours de Calypso et d'Eucharis eussent
été les pL·emièL·cs leçons qu'un pL·êtrc eût données aux enfants de
Frnnce.
Il ne fil cet ouvrage que lorsqu'il fut relégué dans son archevêchè
de Cambrai. Plein de la leclure des anciens, et né avec une imagination vive et tendre, il s'était fait un style qui n'était qu'à lui,
et qui coulait de source avec abondance. J'ai vu son manuscrit original : il n'y a pas dix ratures. Il le composa en trois mois, au milieu de ses malheureuses disputes sur le quiétisme; ne se doutant
pas combien ce délassement était supét'ieur à ses occupations. On
prétend qu'un domestique lui en dél'Oba une copie, qu'il fit imprimer : si cela est, l'archevêque de Cambrai dut -à cette infidélité
toute la réputation qu'il eut en Europe; mais il lui dut aussi d'èlre
perdu pour jamais à la cour. On crut voir dans le Tëlchnaque une criliq uc indirecte du gouvernement de Louis XIV. Sésostris, qui triomphait avec trop de faste; Idoménée, qui établissait le luxe dans
Salenle, et qui oubliait le néces aire, parurent des portraits du
roi; quoique, après tout, il soit impos ible d'avoir chez soi le su•
perflu que par la surabondance des arl de la première nécessité.
Le marquis de Louvois semblait, aux. yeux des mécontents, représenté , sous le nom do Protésilas , vain , dur , hautain , ennemi
de grands capitaines qui servaient l'État, et non le ministre.
Les alliés, qui dans la guerre de 1688 s'unirent contre Loui
XIV, qui depuis ébranlèrent son trône dans la ~uerre de 1701 ,
se liront une joie de le reconnaitre dans ce même Idoménée dont
la bauleur révolte tous ses voisins. Ces allusions firent des impressions profondes, à la faveur de ce style harmonieux qui insinue
d'une manière si tendre la modération ot la concorde. Les étrangers
et les Français même, las és de tant de guerres, virent avec une
consolation maligne une satire aans un livre fait pour enseigneL' la
vertu. Les édilions en furent innombrables. J'en ai vu quatorze en
langue anglaise. Il est vrai qu'après la mort de cc monarque si
craint, si envié, si respecté d tou&, et si haï de quelques-uns ,
quand la malignité humaine a cc sé de s'assouviL· des allu ion
1'2
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prétendues qui censuraient sa conduite, les juges ù'un goût sévère
ont traité le 1'elèniaque avec quelque rigueur. Ils ont blàmo les
longueurs, les détails, les aventures trop peu liées, les description
trop répétées et trop uniformes de la vie champêtre; mais ce livre
a toujours été regardé comme un des beau~ monuments d'un siècle florissant.
On peut compter parmi les productions d'un genre unique les
Caractères de la Bruyère. Il n'y avait pas chez les anciens pJus
d'exemples d'un tel ouvrage que du Tele,naque. Un style rapide,
concis, nerveux, des expressions pitorresques, un usage tout
nouveau de la langue, mais qui n'en blesse pas les règles , (rappèrcnt le public; et les allusions qu'on y trouvait en foule achevèrent le succès. Quand la Bruyère montra son ouvage manuscrit à
M. de Malésicux, celui-ci lui dit : Voilà de quoi vous attirer bea.J.&coup de lecteurs et beaucoup d'ennemis. Ce livre baissa dans l'esprit des hommes, quand une génération entière, attaquée dans
l'ouvrage, fut passée. Cependant, comme il y a des choses de tous
les temps et de tous les lieux, il est à croire qu'il ne sera jamai
oublié. Le 1'élemaque a fait quelques imitateUt"s, les Cq,ractéres de
la Bruyère en ont produit davantage. ll est plus aisé ùe faire ùc
courtes peintures des choses qui nous frappent, que d'écrire un
long ouvrage d'imagination, qui plaise et qui instruise à la
fois.
L'art délicat de répandre dos grâces jusque sur la philosophie
fut encore une chose nouvelle, dont le livre des Mondes fut le premier exemple; mais exemple dangereux, parce que la véritable pa.
rure de la philosophie est l'ordre, la clarté, et surtout la. vérité. Cc
qui pom·rait empêcher cet ouvrage ingénieux d'être mis par la postérité au rang de nos livres classiques, c'est qu'il est fondé en partie sur la chimère des tourbillons de Descartes.
Il faut ajouter à ces nouveautés celles que produisit Bayle en
donnant une espèce de dictionnaire de raisonnement. C'est le premier ouvrage de ce genre où l'on puisse apprendre à penser. Il
faut abandonner à la destinée des livres ordinaires les articles de
ce recueil qui ne contiennent que de petits faits indignes à la fois
de Bayle, d'un lecteur grave, et de la postérite. Au reste, en plaçant ici Bayle parmi les auteurs qui ont honoré le siècle de Louis
XIV, quoiqu'il fùtréfugié en Hollande, je ne fais qne me conformer
à l'arrêt du parlement de Toulouse , qui, èn déclarant son tesla-
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ruent valide en France malgré la riguem· des lois, dit expressément qu'un tel lwmnie ne peut étre regardé comme 1m étranger.
On ne s'appesantira point ici sur la foule des bons livres que ce
siècle a fait naitre; on ne s'arrête qu'aux productions de génie
singulières ou neuves qui le caractérisent, et qui le distinguenl
des autres siècles. L'éloquence de Bossuet et de Bourdaloue, par
exemple, n'était et ne pouvait être celle <le Cicéron : c'était
genre et un mérite tout nouveau. Si quelque chose approche de
l'orateur romain, ce sontles trois mémoires quePellisson composa
pour Fouquet. Ils sont dans le même genre que plusieurs oraisons
de Cicéron, un mélange d'affaires judiciaires et d'affaires d'État,
traité solidement. avec un art qui para il peu, et orné d'une éloquence touchante.
Nous avons eu des historien , mais point de Tite-Live. Le style 1
de la Conspiration de Venise est comparable à celui de Sallu le.
On voit que l'abbé de Saint-Réal l'avait pris pour modèle; et peut
être l'a-l-il surpassé. Tous les autres écrit dont on vient de parler
semblent être d'une création nouvelle. C'est là surtout cc quidislingue cet âge illustre; car pour des savants et des commentateurs, le
seizième cl le dix-septième siècle en avaient beaucoup produit;
mais le vrai génie en aucun genre n'était encore développé.
Qui croirait que tous ces bons ouvrages en prose n'auraient
probablement jamais existé, s'ils n'avaient èté précédés par la poét.ie? C'est pourtant la destinée de l'esprit humain dans toutes les
nations : les vers furent partout les premiers enfants du génie, et
les premiers maitres d'éloquence.
Les peuples sont cc qu'est chaque homme en particulier. Platon
'!t Cicé1·on commencèrent par faire des vers. On ne pouvait encore
citer un pa age noble el sublime de pro c française, quand on
savait par cœur le peu de belles stances que laissa Malherbe; et
il y a grande apparence que, sans Pierre Corneille , le génie des
pro ateurs ne e serait pas développé.
Cet homme est d'autant plus admirable, quïl n'était environl}(~
que de très-mauvais modèles quand il commença à donner des tragédie . Ce qui.devait encore lui fermer le bon chemin, c'est que Cl'::i
mauvais modèles étaient estimés; et, pour comble de découragement, ils étaient favorisés par Je cardinal ùe Richelieu, le protecteur des gens de lettres, et non pas du bon goût. Il récomperl ail
de méprisables écrivains qui d'ordinairnsont rampants; et, par une
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hauteur d'esprit si bien placée ailleurs, il voulait abaisser ceux en
qui il sentait avec quelque dépit un vrai génie, qui rarement se
plie à la dépendance. Il est bien rare qu'un homme puissaut,
quand il est lui-même artiste, protége sincèrement les bons artistes.
Corneille eut à combattre son siècle, ses rivaux, el le cardinal
de Richelieu. Je ne répéterai point ici cc qui a été écrit sur le Cid.
Je remarquerai seulement que l'Académie , dans ses judicieuses
décisions entre Corneille et Scudéri, eut trop de complaisance pour
le cardinaldeRichelieu, en condamnant l'amour de Chimène. Aimer le meurtrier do son père, et poursuivre la vengeance de ce
'meurtre, était une chose admirable. Vaincre son amour eût été un
défaut capital dans l'art tragique, qui consiste principalement dans
les combats du cœur. Mais l'art était inconnu alors à tout le monde,
hors à l'auteur.
Le Cid ne fut pas Je seul ouvrage de Corneille que le cardinal de
Richelieu voulut rabaisser. L'abbé d'.Aubignac nou.s apprend que
r,e ministre désapprouva Polyeucte.
Le Cid après tout, était une imitation très-embellie de Guilhem de
Castro r, et en plusieurs endroits une traduction. Cinna, qui le
suivit, était unique. J'ai connu un ancien domestique de la maison
de Condé, qui disait que le grand Condé, à l'âge de vingt ~ns,
étant à la pt·emière représ~ntation do Cinna, versa des larmes à
ces paroles d' Auguste :
Je suis mail\-e de moi comme de l'univers;
Je le suis, je veux l'être. 0 siècles! ô mémoire!
Conservez à jamais ma dernière victoire.
Je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux
~ne qui Je souvenir puisse aller jusqu'à vous!
Soyons amis, Cinna; c'est moi qui t'en convie.

C'élaicnt là des larmes de héros. Le grand Corneille faisant pleuret· le grand Condé d'admh·ation, est une époque bien célèbre dans
l'histoil'e de l'esprit humain.
La quantité de pièces indignes de lui qu'il fit, plusieurs années
i1près, n'empêcha pas la nation de .le regarder comme un grand
homme; ainsi que les fautes considérables d"Homère n'ont jamais
empêché qu'il ne fût sublime. C'est Je privilégo du vrai génie, cl
• Il y avait deux tragéc.lies espagnoles sur ce sujel: l1: Cid de Guilh1>m
de Castro, el el Jlonrador de m padr11 de Jean-Baptiste Diamante . Cor·
ncille imita autant de scènes de Diamante que de Castro.
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surlout u g :nie qui ouvre une cart'ière, de faire impunémenl de
~randes faute .
Corneille s'était formé tout seul; mais Louis XTV, Colbert, Sophocle et Euripide contribuèrent tous à former Racine. Une ode
qu'il composa à l'âge de dix-huit ans, pour le mariage du roi, lui
attira un présent qu'il n'attendait pas, et le détennina à la poésie.
a réputation s'est accrue de jour en jour, et celle des ouvrages <le
Corneille a un peu diminué. La raison en est que Racine, dans
tous ses ouvrages, depuis son Alexandre, est toujours élégant,
toujours correct, toujours vrai; qu'il parle au cœur, et que l'autre
manque trop souvent a tous ces devoirs. Racine passa de bien loin
t les Grecs et Corneille dans l'intelligence des passions , et porta
la douce harmonie de la poésie, ainsi que les gràces de la parole ,
au plus haut point où elles puissent parvenir. Ces hommes enseignèrent à la nation à penser, à sentir et à s'exprimer. Leurs auditeurs, instruits par eux seuls, devinrent enfin des juges sévères
pour ceux même qui les avaient éclairés.
Il y avait très-peu de personnes en France, du temps du cardiual do Richelieu, capables de discerner les défauts du Ciel; et en
1702, quand Athalie, le chef-d'œuvre de la scène, fut représentée chez madame la duchesse de Bourgogne, les courtisans se
crurent assez habiles pour la condamner. Le temps a vengé l'auteur ; mais ce grand homme est mort sans jouir du succès de son
plus admirable ouvrage. Un nombreux parti se piqua toujours de
ne pas rendre justice à Racine. Madame de Sévigné, la première
personne de son siècle pour le style épistolaire, et surtout pour
ro11lcr des bagatelles avec gràce, croit toujours que Racine n'ira
pns loin. Elle en jugeait comme du café, dont elle dit qu'on se déMtfmsera bientôt. Il faut du temps pour que ]es réputations mûris 'ent.
La singulière destinée de ce siècle tendit Molière contemporain
de Corneille et do Racine. Il n'est pas vrai que Molière, quand 11
p,1rut, eût trouvé le füéâlro absolument dénué de bonnes comédies. Corneille lui-même avait donné le Menteur, pièce de caractère et d'intrigue, prise du théâtre espagnol, comme le Cià : et Molièren'avaitencore fait paraitre que deux de ses chefs-d'œuvre, lorsqu le public avail la 'Mère coquette do Quinault, pièce à la fois de
caractère et d'iulrigue, el même modèle d'inll·igue. El1e est de 1664 ;
c'est la première comédie où l'on ait peint ceux que l'on a appelés
32.
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depuis les marquis. La plupart <les grands seigneurs de la cour
<le Louis XIV voulaient imiter cet air de grandeur, d'éclat et <le
dignité qu'avait leur maitre. Ceux d'un ordre inférieur copiaient
la hauteur des premiers; et il y en avait enfin, et même en grand
nombre , qui poussaient cet air avantageux, et cette envie dominante de se faire valoir, jusqu'au plus grand ridicule.
Ce défaut dura longtemps. Molière l'attaqua ~ouvenl; et il contribua à défaire le public de ces importants subalternes , ainsi
que de l'affectation desprecieuses, du pédantisme des femmes savantes. de la robe et du latin des médecins. Molière fat, si on ose
le dire, un législatcm· des bienséances du monde. Je ne parle ici
que de ce service rendu à son siècle; on sait assez ses autres
mérites.
C'était un temps digne de l'attention des temps à venir que celui où les héros de Corneille et de Racine, les personnages de Molière, les symphonies de Lulli toutes nouvelles pour la nation, cl
( puisqu'il ne s'agit ici que des arts) les voix des Bossuet el des
Bourdaloue, se faisaient entendre à Louis XIV, à Madame si célèbre par son goût, à un Condé, à un Tm·enne, à un Colbert, et à
celte foule d'hommes supérieurs qui parurent en tout genre. Ce
temps ne se trouvera plus, où un duc de la Rochefoucauld, l'auteur des Maximes, au sortir de la conversation d'un Pascal el
d'un Arnauld, allait au théâtre de Corneille.
Despréaux s'élevait au niveau de tant de grands hommes, no11
point par ses premières satires, car les regards de la postérité n('
s'arrêteront point sur les embarras de Paris, et sur les noms des.
Cassaigne et des Cotin ; mais il instruisait celle postérité par ses
belles épitres, et surtout par son Art poétique, .où Corneille eû\
trouvé beaucoup à appl'endre.
La Fontaine, bien moins châtié dans son slylc, bien moins correct daus son Janga@:e, mais unique dans sa naïveté et dans les
grâces qui lui sont prnpres, se mit, par les choses les plus simples, presque à côté de ces hommes sublimes.
Quinault, dans un genre tout nouveau, et d'autant plus difficile qu'il para il plus aisé, fut digne d'être placé avec tous ces illustres contemporains. On sait avec quelle injustice Boileau voulut le décrie1·. li manquait à Boileau d'avoir sacrifié aux Grâces:
il chercha en vain toute sa vie à humilier un homme qui n'était
connu que par clics. Le véritable éloge d'un poëte, c'est qu'on re-
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tienne se· vel'.::1. On ·ail par cœur des scènes en Lières ùc Quinault;
~•est un avantage qu'aucun opéra d'Ilali6 ne pounait obtenir. ,La
mn ique française e t demeurée dans une simplicité qui n'est plus
,lu goût d'aucune nation. Mais la simple el belle nature, qui se
montre souvent dans Quinault avec tant de charmes, plait encore
dans toute l'Europe à ceux qui possèdent notre langue, et qui ont
le goût cultivé. Si l'on trouvait dans l'anliquilé un poëme comme
Annide ou comme Atys, avec quelle idolàtrie il sei:ait reçu I Mais
Quinault était moderne.
Tous ces grands hommes furent connus cl protégés de Louis
XIV, excepté la Fontaine. Son extrême simplicité, poussée jusqu'à l'oubli de soi-même, l'écartait d'une cour qu'il ne cherchait
pas. Mais le duc de Bourgogne l'accueillit; et il reçut dans sa vieille se quelques bienfaits de r.e prince. Il était, malgré son génie,
presque aussi simple que les hérns dl3 ses fables. Un prêtre de l'Oratoire, nommé Pouget, se fit un grand mérite d'avoir traité cet
homme , de mœurs si innocentes, comme s'il eùt parlé à la Brinvilliers et à la Voisin. Ses contes ne sont que ceux du Pogge , de
l'Arioste et de la reine de Navarre. Si la volupté est dangereuse,
ce ne ont pas des plaisanteries qui inspirent cette volupté. On
pourrait applique1· à la Fontaine son aimable fable des Anhnaux
malades de la peste, qui s'accusent de leurs fautes : on y partlonne tout aux lions, aux loups et aux ours; et un animal innocent est dévoué pour avoir mangé un peu d'herbe.
Dans l'école de ces génies, qui seront les délices et l'instructio11
des siècles à venir, il se forma une foule d'esprits agréables, doul
on a une infinité de petits ouvrages délicats qui font l'amusement
(\e~ honnêtes gens, ainsi que nous avons eu beaucoup de peinh'c:;
~rncieux, qq' on ne met pas à côté des Poussin, des le Suem·, des
le Bmn, des le Moine et des Vanloo.
Cependant, vers la fin du règne de Louis XI V , deux homme::,
p 1·cèrent la foule ùes génies médiocres, et curent beaucoup de
r~pu\ation. L'un était la Motte-Houdart ' , homme d'un esprit
plqs sage et plus étendu que sQblime, écrivain délicat et métho•
~lique en prose, mais manquant souvent de feu et d'élégance dans
sa poésie; et même de celte exactitude qu'il n'est pcl'mis de négliger qu'en faveur du sublime. Il donna d'abord <le bcll s stances,
plutôt que de belles odes. Son talent déclina bientôt après; ma,s
1
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beaucoup do beaux morceaux qui nous restent do lui en plui,;
J'un genre empêcheront toujours qu'on no lo melto au rang tlt•s
au leurs méprisables. Il prouva que, dans l'art d'écrire, on peut
être encore quelque chose au second rang.
L'autre était Rousseau, qui, avec moins d'esprit, moins do
finesse et de facilité que la Motte, eut beaucoup plu& de lalrnt
pour l'art des vers. li ne fit des odes qu'après la Motte; mais il
lrs fit plus belles, plus variées, plus remplies d'images. Il égala
dans ses Psaumes l'onction et l'harmonie qu'on remarque dans les
cantiques de Racine. Ses épigrammes sont mieux travaillées que
celles de Ma1·ot. Il réussit bien moins dans les opéras, qui demandent de la sensibilité; dans les comédies, qui veulent de la gaieté;
et dàns les épitres morales, qui veulent de Ja vérité : tout cela lui
manquait. Ainsi il échoua dans ces genres, qui lai étaient étrangers.
Il aurait corrompu la langue française, si le style marotique,
qu'il employa dans ses ouvrages sérieux , avait été imité. Mai
heureusement ce mélange do la pureté de notre langue avec
fa difformité de celle qu'on parlait il y a deux cçnts ans, n'a élo
qu'une mode passagère. Quelques-unes de ses épitres sont dos
imitations un peu forcécs de Despréaux, et no sont pas fondées
sur des idées aussi claires, et sur des vérités reconn~es : le vrai
seul est aimable.

Il dégénéra beaucoup dans les pays étrangers; soit que J'âge et
les malheurs eussent affaibli son génie, soit que, son p1·incipal
mérite consistant dans le choix des mots et dans les tours heureux, mérite plus nécessaire et plus raro qu'on no pense., il ne fùt
plus à portée des mêmes secours. Il pouvait, loin de sa patrie,
compter parmi ses malheurs celui de n'avoir plus de critiques sévères.
Ses longues infortunes eurent leur source dans. un amour-propre indomptablo, ot trop môlé de jalousie et d'animosité. Son
exemple doit être une leçon frappante pour tout homme à talents;
mais on ne le considère ici que comme un écrivain qui n'a pas peu
contribué à l'honneur t.les lettres.
Il ne s'éleva guère de grands génies depuis les beaux jour~
de ces artistes illustres ; et, à peu près vors le temps de la mort
de Louis XIV, la nalure sembla se reposer.
La route était difficile au commencement du siècle, parce que
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personne n'y avait marché: elle l'e t aujourd'hui, parce qu'elle a
été battue. Les g1·ands hommes du siècle passé ont enseigné à
penser et à parler; ils ont dit ce qu'on ne savait pas. Ceux qui leur
succèdent ne peuvent guère dire que ce qu'on sait. Enfin une
espèce de dégoût est venue de la multitude des cbefs-d'œuvre.
Le siècle de Louis XIV a donc en tout la de tinée des siècles de
Léon X, d'Auguste, d'Alexandre. Les terres qui firent naitre dans
ce:s temps illustres tant de fruits du génie avaient été longtemps
préparées auparavant. On a cherché en vain dans les causes morales et dans les causes physiques la raison de cette tardive fécondité, suivie d'une longue stérilité. La véritable raison est que,
chez les peuples qui cultivent les beaux-arts, il faut ,beaucoup
d'années pour épurer la langue et le gout. Quand les premiers
pas sont faits, alors les génies se développent; l'émulation, la
faveur publique prodiguée à ces nouveaux efforts, excitent tousles
talents. Chaque artiste saisit en ~on genre les beautés naturelles
que ce genre comporte. Quiconque approfondit la théorie des arts
purement de génie doit, s'il a quelque génfo lui-même, savoir que
ces premières beautés, ces grands traits naturels qui appartiennent
a ces arts , et qui conviennent à la nation pour laquelle on travaille, sont en petit nombre. Les sujets et les embellissements
propres aux sujets ont des bornes bien plus resserrées qu'on ne
pense. L'abbé Dubos, homme d'un très-grand sens, qui écrivait
on traité sur la poésie et sur la peinture , vers l'an 17 J4 , trouva
que dans toute l'histoire de France il n'y avait de vrai sujet de
poëme épique que la destruction de la ligue par Henri le Grand. li
Jevait ajouter que les embellissements de l'épopée, convenables aux
Grecs, aux Romains, aux Italien du quinzième et du seizième siècles, étant proscrits parmi les Français, les dieux de la fable, les
oracles, les héros invulnérables, les monstres, les sortiléges, les métamorphoses, les aventures romanesques n'étant plus de saison,
les beautés propres au poëme épique ont renfermées dans un cercle très-étroit. Si donc il se trouve jamais quelque artiste qui
s'empare des seuls ornements convenables au temps, au sujet, à
la nation, et qui exécute cc qu'on a tcntè, ceux qui viendront
ap1·ès lui trouveront la carrière remplie.
Il en est de mème dans l'art de la tragédie. Il ne faut pas croire
que les grandes pas ·ions tragiques cl les grands sentiments puisseul se varier à l'infini d'une manière neuve cl frappauto. Tout a
ses bornes.
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La haute comédie a les siennes. TI n'y a dans la nature humaine
q11'une douzaine, tout au plus, de caractères vraiment comiques
et marqués de grands traits. L'abbé Dubos, faute de génie, crnit
que les hommes de génie peuvent encore trouver une foule de nouveaux caractères; mais il faudrait que la nature en fit. Il s'imagine
que ces petites différences qui sont dans les caractères des hommes peuvent être maniées aussi heureusement que les grnnd:i
sujets. Les nuances, à la vérité, sont innomhl'ables, mais les
couleurs éclatantes sont en petit nombre; et cc sont ces couleurs
primitives qu'un grand artiste ne manque pas d'employer.
L'éloquence de la chaire, et surtout celle des oraisons funèbres,
sont dans ce cas. Les vérités morales une fois annoncées avec
éloquence, les tableaux des misères et des faiblesses humaines,
des vanités de la grandeur, des ravages de la mort, étant faits
par des mains habiles, tout cela devient lieu commun : on est
réduit ou à imiter ou a s'égarer. Un nombre suffisant de fables
étant composés par un la Fontaine, tout ce qu'on y ajoute rentr<>
dans la même morale, et presque dans les mêmes aventures. Ainsi
Jonc le p;énie n'a qu'un siècle, après quoi il faut qu'il dégénère.
Les gemes dont les sujets se renouvellent sans cesse, comme
l'histoire, les observations physiques, et qui ne demandent que
du tmvail, du jugement et un esprit commun, peuvent plus ais,iUlent se soutenir; et les arts de la main, comme la peinture, la
sculpture, peuvent ne pas dégénérer, quand ceux qui gouvernent
ont, à l'exemple de Louis XIV, l'attention de n'employer que les
meilleurs artistes. Car on peut, en peinture et en sculpture, traiter
cent fois les mêmes sujets : on peint encore la sainte Famille,
quoique Raphaël ait déployé dans ce sujet toute la supériorité de
son art; mais on ne serait pas reçu à trailer Cinna, Andromaque,
l'A1·t poetique, le 1'artufe.

Il faut encore observer que le siècle passé ayant instruit le présent, il est devenu si facile d'écrire des choses médiocres, qu'on
a. été inondé de livres frivoles, et, ce qui encore est bien pis, de
livres sé1·ieux inulilf's : mais parmi celte multitude de médiocres
écrits, mal devenu nécessaire dans une ville immense, opulente
et oisive, où une partie des citoyens s'occupe sans cesse à amuser
l'autre, il se trouve de temps en Lemps d'excellents ouvrages, ou
d'histoire, ou de réflexions, ou de celte littérature légère qui délasse toutes sortes d'esprits.
J.a nation française est de toutes les nations celle qui a produit
....
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Je plus de ces ouvrages. Sa langue est devenue la langue de l'Europe: tout y a contribué; les grands auteurs dusiècledeLouisXIV;
ceux qui les on.t suivis; ]es pasteurs calvinistes réfugiés, qui ont
porté l'éloquence, la méthode dans les pays étrangers; un Baylo
surtout, qui, écrivant en Hollande, s'est fait lire de toutes les nations; un Rapin de Thoyras, qui a donné en français la seule bonne
bisto.Î.l'e d'Angleterre; un Saint-Évremond, dont toute la cour
de Londres recherchait le commerce; la duchesse de Mazarin, à
gui l'on ambitionnait de plaire; madame d'Olbreuse, devenue duchesse de Zell, qui porta en Allemagne toutes les grâces de sa patrie. L'esprit de société est le partage naturel des Français: c'est
un mérite et un plaisir dont les autres peuples ont senti le besoin.
La langue française est de toutes les Jangues celle qui exprime
avec Je plus de facilité, de netteté et de délicateise, tous les objets
de la conversation des honnêtes gens ; et pa1· là elle contribue dans
toute l'Europe à uu des plus grands agréments de la vie.

SI
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Suite des arts.
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A l'égard 'des arts qui ne dépendent pas umquement de l'esprit,
comme la musique, la peinture, la sculpture, l'architecture, ils
n'avaient fait que de faibles progrès en France, avant le temps
qu'on nomme le siècle de Louis XIV. La musique était au berceau :
quelques chansons languissantes, quelques airs de violon, de guitare et de tuorbo, la plupart même composés en Espagne, étaient
tout cc qu'on connai sait. Lulli étonna par son goùt et par sa
science. Il fut le premier en France qui fit des basses, des milieux
et des fugues. On avait d'abord quelque peine à exécuter ses compositions, qui parai -sent aujourd'hui si simples et si aisées. Il y a
ùe nos jours mille personnes qui savent la musique; pour une qui
la savait du temps do Louis XIII; rt l'art 'est perfectionné dans
cette progression. Il n'y a point de grande ville qui n'ait des concerts publics; et Paris môme alors n'en avait pas. Vingt-quatre
violons du roi étaient alors toute la mu ique do Ja France.
Les connais ances qui appartiennent à la musique et aux arts
qui en dépendent ont fail tant do progrè , que &Ur la fin rlu r<'gne de

38~

SJ.ÈCLE DE LOUIS XIV.

Louis XIV on a invcnlé l'art ùc noter la danse; d<' sorte qu'aujourù'hui il est vrai de dire qu'on danse à livre ouverl.
Nous avions eu de très-grands architectes du Lemps de la ré genre
de Marie de Médicis. Elle fit élever le palais du Luxembourg dans
Je goûl toscan, pour honorer sa palrie et pour embellir Ja nôtre.
Le même de Brosses, dont nous avons le portail de Sainl-Gervais,
hiltit le palais de cette reine, qui n'en jouit jamais. Il s'cu faJlul
beaucoup que le cardinal de Richelieu, avec autant de grandem·
dans l'esprit, eût autant de goût qu'elle. Le Palais-Cardinal, qui
est aujourd'hui le Palais-Royal, en est la preuve. Nous conçûmes
Jcs plus grandes espérances quand nous vîmes élever celte belle
façade du Louvre, qui fait tant désirer l'achèvement de ce palai!s.
Beaucoup de citoyens ont construit des édifices magnifiques, mai
plus recherchés pour l'intérieur quo recommandables par des dehors dans le grand goût, et qui satisfont le luxe des particuliers
encore plus qu'ils n'embellissent la ville.
Colbert, le Mécène de tous les arts, forma une Académie d'architecture en 1671. C'est peu d'avoir des Vitruves, il faut que les
Augustes les emploient.
Il faut aussi que les magistrats municipaux soient animés par le
zèle et éclairés par le goût. S'il y avait eu deux ou trois prévôts
des marchands comme le président Turgot, onne rcprochet·ail pas
à la ville de Paris œt hôtel de ville mal conslruil et mal situé; ceUe
place si petite et si irrégulière, qui n'est 'Célèbre que par des gibets
cl de petits feux do joie; ces rues étroites dans les quartiers les
plus fréquentés; et enfin un reste de barbarie, au milieu do la
grandeur et dans le sein de tous les arts.
La peinture commença sous Louis XIII avec le Poussin. Il ne faut
point compter les peintres médiocres qui l'ont précédé. Nous avons
eu toujours depuis lui de grands peinlres; non pas dans cette profusion qui fait une des richesses de l' Ilalie; majs, sans nous arrèt.er
à un le Sueur qui n'eut d'autre maitre que lui-même, à un le
Brun qui égala les llaliens dans le dessin et dans la composition,
nous avons ou plus ùe trente peintres qui ont laissé des morceaux
lL·ès-dignos de recherches. Les étrangers commencent à nous les
enlever. J'ai vu chez un grand roi des galeries et des appartements
qui ne sont ornés quo de nos tableaux, dont peut-être nous no
voulions pas connailre assez le mérite. J'ai vu en France refuser
douze mille livres d'un taJ)Jeau ùe Sante1Tc. Il n'y a guère dans
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l'Europe de plus vastes ouvrages de peintnre que le plafond de le
Moine à Yersailles; et je ne ais s'il y en a de plus beaux. Nous
avons en depui' Vanloo, qui, chez les étrangers même, pa sait
pour le premier de son temp .
Non-seulemC'Ilt Colbert donna à_l'Académie de peinture la forme
qu'elle a aujourd'hui, mais en 1667 il engagea Louis XIV à en établir une à Rome. On acheta dans cette métropole un palais, ou
loge Je directeur. On y envoie les élèves qui ont remporté des prix
à l'Académie de Paris. Ils y sont instruits et entretenus aux frais
du roi : ils y des incnt les antiques; ils étudient Raphaël et Mir,hclAngc. C'est un noble hommage quo rendit à Rome ancienne cl
nouvelle Je désir de l'imiter'; et on n'a pas même cessé de rendre
cet hommage, depuis que les immen es collections de tableau
d'Italie amassées par Je roi et par Je duc d'Orléans, et les chef d'œuvre de sculpture que la France a produits, nous ont mL en
élat de ne point chercher ailleuçs des maitres.
C'est principalement dans la sculpture que nous avons excellé,
l'l dans l'art de jeter en fonte d'un seul jet des figures équestres
colossales.
Si l'on trouvait un jour, sous des ruines, des morceaux tels
que les Bains d'Apollon, exposés aux injures de l'air dans les bosquets do Versailles; Je Tombeau du cardinal de Richelieu, trop
peu montré au public, dans la cbapclJe de Sorbonne; la Statue
équestre de Louis XIV, faite à Paris pour décorer Bordeaux; le
Mercure dont Louis XV a fait présent au roi de Prusse, et tant
d'autres ouvrages égaux à ceux que je cite; il est à croire que ces
productions de nos jours seraient mises à côté de la plus belle antiquité {?,t·ccque.
Nous avons égalé les anciens dans les médailles. Varin fut le
premier qui tira cet art de la médiocrité sous la fin du règne de_
Louis XIII..-C'est maintenant une chose admirable que ces poinçons et ces carrés qu'on voit rangés par ordre historique dans l'endroit de la galerie du Louvre occupé par les artistes. Il y en a
pour deux millions, et la plupa1·t sont des cbefs-d'œuvre.
On n'a pas moins réussi dans l'art de graver les pierres précicu'es. Celui de multiplie1· les tableaux, de les éterniser pai; le moyen
des planches en cuiv1·c, <le transmettre facilement à la postérité
toutes les rop1·ésentations do la nature l't de l'art, était encore
très-informe en France avant cc ièrle. C'est un des arts les plus
33
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agréables et les plus utiles. On le doit aux Florentins , qui l'inven•
tèrent vers le milieu du quinzième siècle; et il a été poussé plus
loin en_France que dans le lieu même de sa naissance, parce qu'on
y a fait un plus grand nomb1·cd'ouvrages en ce genre. Les recueil
des estampes du roi ont été souvent un des plus magniliques présents qu'il ait fait aux ambassadeurs. La ciselure en or et en argent, qui dépend du dessin et du goùt, a été portée à la plus
grande pc;rfection dont la main de l'homme soit capable.
Après avoir ainsi parcouru tous ces arts, qui contribuent aux
délices des particuliers et à la gloire de l'État, ne passons pa
sous silence le plus utile de tous les arts, dans lequel les Français
surpassent toutes les nations du monde : je veux parler de la chirurgie, dont les progrès furent si rapides et si célèbres dans ce
si.ècle, qu'on venait à Paris des bouts de l'Europe pour toutes les
cures et pour toutes les opérations qui demandaient une dextérito
non commune. Non-seulement il n'y avait guère d'excellents chirurgiens qu'en France, mais c'était dans ce seul pays qu'on tabriquait parfaitement les instruments nécessaires ; il en fournissait
tous ses voisins; et je tiens du célèbre Cheselden, le plus grand chirurgien de Londres, que ce fut lui qui commença à faire fabriquer à
Londres, en 1715, les instruments de son art. La médecine, qui
servait à perfectionner Ja chirurgie, ne s'éleva pas en France audessus de ce qu'elle était en Angleterre, et sous le fameux Boerhaave I en Hollande; mais il arriva à la médecine, comme à la
philosophie, d'atteindre à. la perfection dont elle est capable, en
profitant des lumières de nos voisins.
Voilà en général un tableauJidèle des progrès de l'esprit humain
chez les Français dans ce siècle, qui commença au temps du car•
dinai de Richelieu, et qui linit de nos jours. Il sera difficile qu'il
soit surpassé; et s'il l'est en quelques genres, il restera le modèle
des àges encore plus fol'tunés qu'il aura fait naitre.

CHAPITRE XXXIV.
Des beaux-arts en Europe du temps de Louis XIV.

Nous avons assez insinué, dans tout le cours de cette histoire,
que les désash"es publics dont clic est composée, et qui se succè' Chez les Hollandais la diphtbongue oc se prononce
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dent le un aux autres presque sans relàcbe, sont a la longue
effacés des registres des temps. Les détails et les ressorts de la
politique tombent dans l'oubli : les bonnes lois, les instituts, les
monuments produits par les sciences et par les arts, subsistent
à jamais.
La foule des étrangers qui voyagent aujourd'hui à Rome, non
en pèlerins, mais en hommes de goût, s'informe peu de Grégoire VII el de Boniface VIII; ils admirent les temples que les Bramante et les Michel-Ange ont élevés, les tableaux des Raphaël,
le sculptures des Bernini : s'ils ont de l'esprit, ils lisent l'Ariosle
t"'t le Tasse; et ils respectent la cendre de Galilée. En Angleterre
on parle un moment de Cromwell; on ne s'entPetient plus dei;
guerres de la rose blanche. mais on étudie Newton des années entières; on n'est point étonné de lire dans son épitaphe qu'il a éte
la gloire du genre humain, et on le serait beaucoup si on voyait
en ce pays les cendres d'aucun homme d'État honorées d'un pareil
titre.
Je voudrais ici pouvoir rendre justice à tous les hommes qui
onl, comme lui, illustré leur patrie dans le dernier siècle. J'ai ap•
pelé ce siècle celui de Louis XIV, non-seulement parce que ce
monarque a protégé les arts beaucoup plus que tous les rois se&
contemporains ensemble, mai encore parce qu'il a vu renouveler trois foi toutes les générations des princes de l'Europe. J'ai
fixé cette époque à quelques années avant Louis XIV, cl à quelques années après lui; c'est en effet dans cet espace de temps que
l'e prit humain a fait les plus grands progrès.
Les Anglnis onl plus avancé vers la pel'fection presque en tous
les genres depuis 1660 jusqu'à nos jours, que dans tous les siècles précédents. Je ne répéterai point ici ce que j'ai dit ailleurs de
Millon. Il est vrai que plusieurs critiques lui reprochent la bizarrerie dans ses peintures, son paradis des sots, ses murailles d'albâtre qui entourent lo paradis tenestre; ses diables qui, de géants
qu'ils étaient, se transforment en pygmées pour tenir moins de
place au conseil, dans une grancle salle toute d'or, bâtie en fer; le
canons qu'on tire dans Je ciel, les montagnes qu'on s'y jeUe à la
lêto; des anges à cheval, des anges qu'on coupe en deux, et dont
les parlies se rC'joignent souda.in. On se plaint de ses longueurs,
<le ses répétitions; on dit qu'il n'a égalé ni Ovide ni Hésiode dans
a longue c\c cription dP. li\ manièl'e dont la terre, les animau et
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l'homme furent formés. On censure ses disse1·tations sur l'aslronomie, qu'on croit trop sèches, et ses inventions, qu'on croit plus
P;X.travagantes que merveilleuses, plus dégoùtanlcs que fortes;
telles sont une longue chaussée sur le chaos; Je Pêché el la Mort
amoureux l'un de l'autre, qui ont des enfants de leur inceste; et
la Mort qui leve le nez poiir reniff er à travers l'immensité du chaos,
le changement arrive à la terre; comme un cm·beau qui sent les cadavres: cette Mort qui flaire l'odeur du Péché, qui frappe de sa massue pétrifique sur le froid et sur le sec; ce froid et ce sec avec
le chaud et l'humide, qui, devenus quatre braves généraux d'armée, conduisent en bataille des embryons d'atomes armés à la
légère. Enfin on s'est épuisé sur les critiques, mais on ne s'épuise
pas sur les louanges. Milton reste la gloire et l'admiration de l'Angleterre : on le compare à Homère, dont les défauts sont aussi
grands; et on le met au-dessus du Dante, dont les imaginations
sont encore plus bizarres.
Dans le grand nombre des poëtes agréables qui décorèrent le
règne de Charles JI, comme les Waller, les comtes de Dorset et
de Rochester, le duc drl Buckingham, etc., on distingue le célèbre
Dryden, qui s'est signalé ilans tous les genres de poésie : ses ouvrages sont pleins de détails naturels à la fois et brillants, animés,
vigoureux, bardis, passionnés; mérite qu'aucun poëte de sa nation n'égale, et qu'aucun ancien n'a surpassé. Si Pope, qui est
venu après lui, n'avait pas, sur la fin de sa vie, fait son Essai su1
l'homme, il ne serait pas comparable à Dryden.
Nulle nation n'a traité la morale en vers avec plus d'énergie et
de profondeur que la nation anglaise : c'est là, ce me semble, le
pins grand mérite de ses poëtes.
li y a une autre sorte de littérature variée, qui demande un esprit plus cultivé et plus universel: c'est celle qu'Ad<lison a possédée. Non-seulement il ~•est immortalisé par son Caton, Ja seule
tragédie anglaise écrite avec une élégance et une noblesse conti~
nues; mais ses autres ouvrages de morale et de critique respir<"nl
le goût : on y voit partout le bon sens paré des fleurs de J'imaginalion; sa manière d'écrire est un excellent modèle en tout pays.
Il y a du doyen Swift plusieurs morceaux dont on ne trouve aur,m exemple dans l'antiquité ; c'est Rabelais perfectionné.
Lrs Anglais n'ont guère connu les orah;ons funèbres; ce n'est
pa8 la coutume Chrz eux de louer des rois cl des reines dans les
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rgli es; mais l'éloquence de la chaire, qui était très-grossière à
Londres avant Charles II, se forma tout d'un coup. L'évêque Burnct avoue dans ses Mémoires que cc fut en imitant les Français.
Peut-être ont-ils surpassé leurs maitres : leurs sermons sont moins
compa sés, moins affectés, moins déclamateurs qu'en France.
Il est encore remarquable que ces insulaires séparés du reste
llu monde, et instruits si tard, aient acquis pour · le moins autant de connaissances de l'antiquité qu'on en a pu rassembl<'r
dans Rome, qui a été si longtemps le centre des nations. Marsham
a percé dans les ténèbres de l'ancienne Égypte; il n'y a point dl'
Pcr ·an qui ait connu la religion de Zoroastre comme le savant
Hyde. L'hi toire de Mahomet et des temps qui le précèdent était
ignorée des Turcs, et a été développée par l'Anglais Sale, qui a
voyagé si utilement en Arabie.
Il n'y a point ùe pays au monde où la religion chrétienne ail
été si fortement combattue, et d ~fendue si savamment qu'en Anp:lclerre. Depuis Henri VIII jusqu'à Cromwell, on avait disputé et
comhallu comme cette ancienne espèce de gladiateurs qui descenclaient dan l'arène un cimeterre il la main et un bandeau sur les
ycu . Quelques légères différences dans le culte et dans le dogme
av.lient produit des guerres horribles; et quand, depuis la restauration jusqu'à nos jours, on a attaqué tout le christianisme presque chaque année, ces disputes n'ont pas excité le moindre trouble; on n·a réponùu qu'avec la science : autrefois c'était avec lo
fcr et la flamme.
C'e t surtout en philosophie que lrs Anglais ont été les maitrrs
des autres nations. Il ne s'agissait plus de systèmes ingénieux.
Les fables des Grecs devaient di paraitre depuis longtemps, et lrs
fables des modernes ne devaient jamais parailre. Le chancelier
Bacon avait commencé par dire qu'on devait interroger la nature
d'une manière nouvelle; qu'il fallait faire des expériences. Boyle
pa a sa vie à en faire. Cc n'est pa ici le lieu d·une di sertc1tion
phy ique; il suffit de dire qu'après troi · mille ans de vainc rrrherches, Newton est le premier qui ait découvert cl démontré la
gmndc loi de la nature pm· laquelle lou les éléments tic la matière s'atfüent réciproquement, loi par laquelle tous les astres sont
1·ctenus dans leur cours. Il esl le premier qui ail vu en effrt la lumière; avant lui on ne la co1rnai 'Sait pas.
Ses prin ipr , math(•malitp1r · , où ri•µ;11e une physiqnr tout
a3.
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uouvcllc el Loule vraie, sont fonclés sur la découverte du rnlcul
'lu'on appelle mal à propos de l'infini, dernier effort de géométrie, el effort qu'il avait fait à vingt-quatre ans. C'est ce qui a fait
dire. à uu grand philosophe, au savant Halley, qu'il n'es( pas 1,ermis à un mortel d'atteindre de plus pres à la divinité.

Une foule de hons géomètres, de bons physiciens, fut éclairée
par ses découvertes et animée par lui. Bradley trouva enfin l'aberration de la Jumi6re des étoiles fixes, placées au moins à douze
millions de millions de lieues Join de notre petH globe.
Ce même Halley que je viens de citer eut, quoique simple astronome, le commandement d'un vaisseau du roi en 1698. C'esl
sur ce va,isseau qu'il détermina la position des étoiles du pole antarctique, et qu'il marqua toutes les variations de la boussole
dans toutes les parties du globe CO[\nu. L.e voyage des Argonautes n'ét..ùt en comparaison que le passage d'une barque d'un bor,I
de rJvière à l'autre. A peine a-t-on parlé dans l'Europe d,u voyage
de Halley.
Celle indifférence que nous avons pour les gramles choses devenues trop familières , ot cette admiration des an,cien,s Grecs pour
les petites, sont encore une preuve de la prodigieuse supériorité de
notre siècle sur les anciens. Boileau en France, Je chevalier Temple en Angleterre , s'obstinaient à ne pas reconnaitre cette supériorité : ils voulaient dépriser leur siècle, pour se mettre eux-mêmes au-dessus de lui. Celte dispute entre les anciens et les modernes est enfin décidée, du moins en philosophie. Il n'y a pas un
ancien philosophe qui serve aujour~'hui à l'ins.truction de la jeunesse chez les.nations éclairées.
Locke seul serait un grand exemple de cet avantage qQe notre
siècle a eu sur les plus beaux ,°Lges tle la Grèce. Depuis Platon jusqu'à lui il n'y a rien : personne, dans cet intervalle, n'a développé les opérations <te not't·e âme; èt un homme qui saurait tout
Platon, et qui ne saurait que Platon, saurait peu, et saurait mal.
C'était à la writé un Grec éloquent; son apologie de Socrate
est un service rendu aux sages de toutes les nations : il est juste
de le respecter, pQisqu'il a rendu si respectable la vertu malheureuse, et les persécuteurs si odieux. On crut longtemps que sa
belle morale ne pouvait être accompagnée <l'une mauvaise métaphysique ; on en fit presque un Père de l'Église, à cause d,e son
T emaire, que personne n'a jamais compris. Mais. que pensmül-
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on aujourd'hui d'un philosophe qui nous dirait qu'une matière est
l'autre, que le monde est une figui·e. t.le douze pentagones, que le
feu, qui- est une pyramide, est lié à l,:Vterre par des nombres? Serait-on bien reçu à prouver l'immortalité et les métempsycoses de
l'àme, en disant que le sommeil nait de la veille, la veille du sommeil, le vivant du mort, et le mort du vivant? Ce sont là les rai-sonoements qu'on a admirés pendant tant de siècles; el des idées.
plus <'xtravagantes encore ont été employées depuis à l'éducation
<les hommes.
Locke seul a développé l'entendement humain. daQs un livre
vù il n'y a que des vérités; et, ce qui rend l'ouvrage parfait, tou~
les ces vérités sont claires.
Si l'on veut achever de voir en quoi ce derniei: siècle remporte
sur tous les autres, ou peut jeter les yeux S\lr l'Allemagne et ur
(e Nord. Un Hevel~us, à Dantzick, est le premier astrouom~
qui ait bien connu la planète de la lune; aucun homme avant lu,i
(1'avait mieux examiné le ciel. J;>armi les grands hommes que cet
àge a prntluils, nul ne fait mieux voir que ce siècle peut être appelé celui de Louis XIV. Hevelius perdit pat· un incendie une im ..
wense bibliothèque : le monarque de France gratifié\ rastronomt:
de Dantzick d'un présent fort au-(\essus <le sa perte.
Mercatot· , dans Je Holstem, fut en géométt·ie le précufSeur d.t:
·cwton; les Bemoulli, en Suisse, ont été les dignes disciples de
cc grand homme. Leibnitz passa quelque temps pour son rival.
Ce fameux Leibnitz naquit à Leipsick: il mourut en sage à Ha~
novre, adorant un Dieu comme Newton, SilnS consulter les bon.mes. C'était peut-être le savant le plus universel de l'Europe ~
historien infatigable dans ses recherches, jurisconsulte profond,
éclairant l'étude du droit par Ja philosophie, tout étrangère qu'elle
parait à celle étude : métaphysicieJl assez délié pour vouloir réconcilier la théologie avec la ll\étaphy iquc; poëte latin même, et
enlin mathématicien assez bon pour dispulet· au grand Newlo11
l'invention du calcul de l'infini, et pour faire douter quelquç
temps entre ewlon et IQi.
C'était alors le bel âge de la géométrie: les matbémat,ciens s'en•
voyaient souvent des défis, ç'est-à-dire des problèmes à résou•
dre, à peu pr·ès comme on dit que les anciens rois de l'Égypte et
de l'Asie s'envoyaient réciprnquemeut des énigmes à deviner. Les
problèmes qne se proposaient les géomètres étaient plus dif{icilc~
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que ces énigmes; il n'y en cul aucun qui dcmemât sans solution
en Allemagne, e11 Anglelcrre, en Italie, en France. Jamais Ja correspondance entre les philosophes ne fut plus universelle; Leibnitz
servait à l'animer. On a vu une république littéraire établie insensiblement dans l'Europe malgré les guerres, et malgré les religions différentes. Toutes les sciences, tous les arts ont reçu ainsi
lies secours muluels; les académies ont formé celte république.
L'Italie etla Russie ont été unies pat· les lettres. L'Anglais, l'Allemand, le Français, allaient étudier à Léyde. Le célèbre médecin
Boerhaave était consulté à la fois par le pape el par le czar. Ses
plus grands élèves ont altiré ainsi les étrangers, et sont devenus
en quelque sorte les médecins des nations; les véritables savants
dans chaque genre ont resserré les licus de celte grande société
des esprits répandue partout, et partout indépendante. Cette correspondance dure encore ; clic est une dos consolations des ' maux
que l'ambition et la politique répandent sur la terre.
L'llalie , dans cc siècle , a conservé son ancienne gloire , quo1qu' clle n'ait eu ni de nouveaux Tasse, ni t.10 nouveaux Raphaël :
c·cst assez ùe les avoir produits une fois. Les Chiabrera, et ensuite les Zappi, les Filicaia, ont fait voir que la délicatesse est toujours le partage de celte nation. La Merope de Maffei, et les ouvrages dramatiques do Melastasiq, sont de beaux monuments t.lu
siècle.
L'étude de la vraie physique, établie par Galilée, s'est toujours
soutenue malgré les contrndiclions d'une ancienne philosophie trop
consacrée. Les Cassini, les Viviani, les Manfredi, les Bianchini,
les Zanotli, et tant d'autres, ont répandu sut· l'Italie la même lumière qui éclairait les autres pays; et quoique les principaux
rayôns de cette lumière vinssent do l'Angleterre, les écoles italiennes n'en ont point enfin détourné les yeux.
Tous les ge.nres do liltérature ont étéculti~és dans celte ancicmu,
patrie des arts autant qu'ailleurs, excepté daus les matières où la
liberté de penser donne plus d'essor à l'esprit chez d'autres nations. Ce siècle sul'tm1t a mieux connu l'antiquité que les pr6cé1cnts. L'Italie fournit plus de monuments que toute l'Europe ensemble; et plus on a déterré de ces monuments, plus la science
s'est étendue.
On doit ces progrès à quelques sages, il quelques génies rèp;-111dus en petit nom br<' dans qnclqucs parties de r ~uropr., pr<.'S11uo
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tous longtemps obscurs, et souvent per écu tés : ils onl éclairé
et consolé la terre, pendant que les guerres la désolaient. On peut
trouver ailleurs des listes de tous ceux qui out illustré l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. Un étranger serait peut-être trop peu
propre à apprécier le mérite de tous ces hommes illustres. Il surfil
ici d'avoir fait voir que dans le siècle passé les hommes ont acquis
plus de lumières d'un bout de l'Europe à l'autre, que dans tous
I s âges précédents.
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CHAPITRE XXXV.
Affaires ecclésiastiques. Disputes mémorables.

Des trois ordres de l'État, le moins nombreux est l'Église; et cc
n'est que dans le royaume de Franco que le clergé est devenu un
ordre de l'État. C'est une chose aussi vraie qu'étonnanlc, on l'a
déjà dit; et rien ne démontre plus le pouvoir de la coutume. Le
clergé donc, reconnu pour ordre de l'État, est celai qui a toujours
exigé du souverain la conduite la plus délicate et la plus ménagée.
Conserver à la fois l'union :.1vec le siége de Rome, et soutenir le!:!
libe1-tés de l'Église gallicane, qui sont les droits de l'ancienne
Église; savoir faire obéir les évêques comme sujets, sans toucher
.iux droits de l'épiscopat; les soumettre en beaucoup de choses à
l,t juridiction séculiere, et les laisser juges en d'autres; Jes faire
contl'ibuer aux besoins de l'État, et ne pas choquer leurs priviléges : tout cela demande un mélange de dextérité et de fermeté que
Louis XIV eut presque toujours.
Le clergé en France fut remis peu à peu dans un ordre et dan ,
une décence dont les guerres civiles et la licence des temps l'avaient écarté. Le roi ne souffrit plus enfin , ni que les séculiers
posséda sent des bénéfices sous le nom de confidentiaires, ni que
t·cux qui n'étaient pas prêtres eussent des évêchés, comme le cardinal Mazarin qui avait possédé l'évêché de Metz n'étant pas même
sous-diacre, et le duc de Verneuil qui en avait aussi joui étant
séculict·.
Cc que payait au roi le clergé de France et de villes conquisPs
allait, année commune, à environ deux millions cinq ceut mille
livres: cl depuis, la valeur des espèce ayant augmenté numérittucmcnt, il · ont secouru l'État d'environ qualrr. n1i11ions par an-
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11ée sous le nom de ùécimes, de subvention extraordinaire, de don
gratuit. Ce mot et cc privilége de clon gratuit se sont conservés
comme une lrace de l'ancien usage où étaient tous les seigneurs
de fiefs d'accorder des dons graluits au_x rois dans les besoins de
l'État. Les évêques et les abbés, étant seigneurs de fiefs par un
ancien abus, ne devaient que des soldats dans le temps <le l'anarchie féodale. Les rois alors n'avaient que leurs domaines, comme
les autres seigneurs. Lorsque tout changea depuis , le clergé ne
changea pas; il co11serva l'u,sage d'aider l'État par des dons gratuits.
A celle ancienne co.utume, qu'un co1·ps qui s'assemble sou,
vent conserve, el qu,'uQ corps qu,i ne s'assemble point perd uéces1mil'Cment , se joint l'immunilé toujours réclamé(' par l'Église , cl
,·elle maxime, que son bien est le bien des pauvres : non qu'eJle prétende ne devoir rien à l'Élat, dont clic tient tout; car le royaume,
quand il a des besoins, est le premier pauvre; mais elle allègue
pour elle le droit de ne donuer que des secours volontaires; cl
Louis XIV exigea toujours ces secours <le manière à n'être pal:>
refusé.
On s'étonne dans l'Europe et en Frnnce que le clergé paye si
peu; on se figure qu'il jouit du tiers ùu royaume. S'il possédait
ce Liers, il est indubitable qu'il devrait payer Je tiers des charges,
ce qui se monterait, année commune, à plus de cinquaute millions,
indépendamment des droits sur les consommations qu'il paye
comme les autres sujets; mais ou se fait des idées vagues et des
préjugés sm· tout.
li est incontestable que l'Église de Fmnce est de toutes les Églises
catholiques celle qui a le moins accumulé de richesses. Non-seulement il n'y a point d'évêque qui se soit emparé, comme celui
de Rome, d'une grande souveraineté, mais il n'y a voinl d'abbo
qui jouisse des droits régaliens, comme l'abbé du mont Cassine~
les abbés d'Allemagne. En général les évêchés de Franco ne sont
pas d'un revenu trop immense. Ceux de Strasbourg et de Cambrai
sont les plus forts; mais c'est qu'ils appartenaient originairement
à l'Allemagne, et que l'Église d'Allemagne était beaucoup plus
riche que l'Empire.
Giannone, dans son bistoil'e ~e :Naples, assure que les ecclé•
siastiques ont les deux \icrs du revenu ùu pays. Cet abus énorme
n'a fflige point la France. On dit que l'Égli~e possède le \icrs dt.1
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royaume, comme on dit au l1asar<l qu'il y a un million d'habitants
1lans Paris. Si on se donnait seulQmenl la peine de supputer le revenu de évêchés, on verrait, par le pri des baux faits il y a environ cinquante ans, que tom: les évêchés n'étaient évalués alors
que sur le pied d'un revenu annuel de quah-e millions; et les abbayescommendatait-es allaient à quatre millions cinq cent mille livres. Il est vrai que l'énoncé de ce prix des ùaux fut un tiers audessous de la valeur; et si on ajoute encore l'augmentation des
revenus en terre, la somme totale des rentes de tous les bénéfices consi toriaux sera portée à environ seize millions. Il ne faut
pas oublier que de· cet argent il en va tous les ans à Rome une
somme con idérablc qui ne revient jamais, et qui est en pure porte.
C'est une grande libéralité du roi envers le saint siége : elle dé
pouille l'État, dans l'espace d'un ~1ècle, de plus de quatre ceut
mille marcs d'argent; ce qui dans la suite des temps appauvrirait l~ royaume, si le commerce ne réparait abondamment celle
perte.
A ces bénéfices qui payent tlcs annales à Rome, il faut joindre
les cures, les couvents, les collégiales, les communautés, et Lous
les autres bénéfices ensemble. Mais s'ils sonl évalués cinquante
millions par année dans toute l'étendue actuelle du royaume, on
ne s'éloigne pas beaucoup de la vérité.
Ceux qui ont examiné œlte matière avec des yeux aussi sévères
qu'attentifs, n'ont pu porter les revenus de toute l'Église gallicane
séculière et régulière au delà de quatre-vingt-dix millions. Cc
n'est pas une somme exorbitante pour l'entretien de quatre-vingldi mille personnes t·eligieuses et envit·on cent soixante mille ecclésidstiques, que l'on comptait en 1700. Et sur ces quatre-vingtdix mille moines, il y en a plus d'un tiers qui vivent de quêtes et
cle messes. Beaucoup de moines conventuels ne coûtent pas deux
cents livres par an à leur monastère : il y a des moines abbés réguliers qui joui sent de deux cent mille livres de rentes. C'est
cette énorme disproportion qui frappe, et qui excite les murmures.
On plaint un curé de campagne, dont les travaux pénibles ne lui
procurent que sa portion congrue de trois cents livres de droit en
rigueur, et de quatre à cinq cents livres par libéralités, tandis
qu'un religieux oisif devenu abbé, et non moins oisif, possède
une somme immense , et qu'il reçoit des titres fastueux de ceux
qui lui sont soumi~. Ces abus vont beaucoup plus loin en Flandre)
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Espagne, et surtout dans les États catholiques d'Allemagne,
où l'on voit dt>s moiues _princes.
Les abus servent de lois dans presque Loule la terre; el si les
plus sages des hommes s'assemblaient pom· faire des lois, où est
l'État dont la forme subsistàt entière?
Le clergé de Frauce observe toujours un usage onércui pour
lui, quand il paye au roi un don gratuit de plusieurs millions pour
quelques années. Il empmnte; et après en avoir payé les intérêts,
, il l'Cmbourse le capital aux créanciers : ainsi il paye deux fois. li
eût été plus avantageux pour l'Étal et pour le clergé en général ,
et plus conforme à la raison, que ce corps eût subvenu aux besoins de la patrie, par des contdbutions proportionnées à la valeur de chaque bénéfice. Mais les hommes sont toujours attachés
à leurs anciens usages. C'est par le même esprit que le clergé, <'Il
li'assemblanl tous les cinq ans, n'a jamais eu, ni une salle d'assemblée, ni un meub1e qui lui appartint. Il esl clair qu'il eût pu ,
en dépensant moins, aider le roi davantage , et se bâtir dans Paris
un palais qui eût été un nouvel ornement de celle capitale.
Les maximes du cler~é de France n'étaient pas encore entièrement épurées, dans la minorité de Louis XIV, du mélange que
la Ligue y avait apporté. On avait vu dans la jeunesse de Louis
XHI, et dans les derniers états tenus en 1614, la plus nombreuse
partie de la nation, qu'on appelle le tiers _état, el qui est le fond
de l'État, demander en vain avec le parlement qu'on posùl pour
loi fondamentale, <c qu'aucune puissance spirituelle ne peut pri" ve1· les rois de leurs ùroils sacrés, qu'ils ne tiennent que de
c, Dieu seul; et que c'est un crime de lèse-majesté.au pl'Cmier chef
1c d'enseigner qu'on peut déposer et tuer les rois. » C'est la substance en propres paroles de la demande ùe la nation. Elle fut faite
dans Ull Lemps où le sang de liemi Je Grand fumait encore. Cependant un évêque de France, né en France, le cardinal du Perron,
s'opposa violemment à cette proposition, sous prétexte que cc
t1 ·était pas au tiers état à proposer des lois sur ce qui peut concerner l'Église. Que ne faisait-il donc avec le clergé ce que le tiers
étal voulait faire? mais il en était si loin, qu'il s'emporta jusqu':1
dirn . 11, que la puissance du pape était pleine, plénissimc, directe
" au spirituel, indirecte au temporel, cl qu'il avait charge du
" clergé tle dire qu'on excommunierait ceux qui avanceraient que
.. le pape ne peut déposer les rois. » On gngna la noblesse, on Ill
<'ll
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taire le tiers état. Le parlement renouvela ses anciens arrêts, pout
déclarer la couronne indépendante , et la personne des rois sacrée.
La chambre ecclésiastique, en avouant que la personne était sacrée, persista à soutenir que la couronne était dépendante. C' · tait ie même esprit qui avait autrefois déposé Louis le Débonnaire. Cet esprit prévalut au point que la cour, subjuguée, fut
obligée do faire mettre en prison l'imprimeur qui avait publié
l'arrêt du parlement sous le titre de loi fondamentale. C'était, disait-on, pour le bien de la paix; mais c'était punir ceux qui fournissaient des armes défensives à la couronne. De telles scènes ne
se passaient point à Vienne; c'est qu'alors la France craignait
Rome, et que Rome craignait la maison d'Autriche.
La cause qui succomba était ·telJement la caùse de tous les rois ,
que Jacques 1er,roi d'Angleterre, écrivit contre le cardinal du Perron; et c'est le meilleur ouvrage de ce monarque. C'était aussi la
cause des peuples, dont le repos exige que leurs souverains ne dépendent pas d'une puissance étrangère. Peu à peu la raison a
prévalu; et Louis XIV n'eut pas de peine à faire écouler cette raison, soutenue du poids de sa puissance.
Antonio Pérèsavait recommandé trois chosesàHenriIV: Roma,
Cotisego, Pielago. Louis XIV eut les deux dernières avec tant de
upériorité, qu'il n'eut pas besoin de la première. Il fut attentif à
conserver l'usage de l'appel comme d'abus-au parlement des ordonnances ecclésiastiques, dans tous les cas où ces ordonnances
intéressent la juridiction royale. Le clergé s'en plaignit souvent,
rt s'en loua quelquefois; car si d'un côté ces appels soutiennent
les droits de l'État contre l'autorité épiscopale, ils assurent tle l'autre cette autorité même, en maintenant Jes priviléges de l'Églist,
gallicane contre les prétentions de la cour de Rome : de sort
que les évêques ont regardé les parlements comme leurs adversaires et comme leurs défenseurs; et le gouvernement eut soin que,
maleré les querelles de religion, le bornes aisées à franchir ne
fussent passées de part ni d'autre. Il en est de la puissance des
corps et des compagnies comme des intérêts des villes commerçantes : c'est au législateur à les balancer.
Des libertés de l'F.glise gallicane.

Ce mot de libertés suppose l'assujettissement. Des libertés, des
priviléges, sont des exemptions de la servitude générale. Il fal' 'OLT. - site. DE LOtilS XIV,
a4
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lait dire les dt·oils, et non les libertés de l'Église gallicane. Ces
droits sont ceux do toutes les anciennes Églises. Les évêques de
Rome n'ont jamais eu la moindre j uridiclion sur les sociélés chrétiennes de l'empire d'Orient: mais, dans les ruines de l'empire
d'Occident, tout fut envahi par eux. L'Église de France fut longtemps la seule qui ùispula contre le siége de Rome les anciens
droits que chaque évêque s'était donnés, lorsque après le premier
concile de Nicée, l'administration ecclésiaslique et purement spi•
rituelle se modela sur le gouvernement civil, et que chaque évê·
que eut son diocèse, comme chaque district impérial avait le sien.
Certainement aucun évangile n'a dit qu'un évêque de la ville de
Rome pourrait envoyer en Fral1cedes légats alatere, avec pouvoir
de juger, reformer, dispenser, et lever de l'argent sur les JJeuples :
D'ordonner aux prélats français de venir plaider à Rome ;
D'imposer de taxes sur les bénéfices du royaume , sous I('
noms de vacances, dépouilles, successions, déports, incompati bilités, commandes, neuvièmes, décimes, annales;
D'excommunier les officiers du roi, pour les empêcher d'exercer lés fonclions de leurs charges;
De rendre les bâtards capables de succéder ;
De casser les testaments de ceux qui sont morts sans donner une
partie de leur bien à l'Église;
De permettre aux ecclésiastiques français d'aliéner leurs bien&,
immeubles;
De déléguer des juges pou'I' connaitre de la légitimité des ma1iages.
Enfin l'on compte plus de soixante et dix usurpations contre
lesquelles les parlements du royaume ont toujours maintenu la
liberté naturelle de la nation et la dignité de la couronne.
Quelque crédit qu'aient eu les jésuites sous Louis XIV, et quel
qne frein que ce monarque eût mis aux remontrances du parle•
ment depuis qu'il régna par lui-même, cependant aucun de ces
grands co1·ps ne perdit jamais une occasion de réprimer les préten•
tions de la cour de Rome; et le roi approuva toujours cette vigilance, parce qu'en cela les droits essentiels de la nation étaient
les droits du prince.
L'affaire de ce genre la plus importante e~ la plus délicate fut
eelledela régale. C'est un droit qu'ont les rois de France de pourvoir à tous les bénéfices simples d'un diocèse pendant la vacance

Il

Jl

lt

;(

]1

é

b
~

é

1

q
d

Ji

I

CHAPITRE XXXV.

Cs

de l'empire
ce fut longles anciens
s le premier
urement spihaque évêvait le sien.
r la ville ~e
vec pouvoir
les peuples :

fome;
e, sous I<'!->
, incompalicher d'exel'-

sdonnerunc

r leurs bienE>,

one.
V,etquel
s du parlcucun de ces
er les préten~ cette vigi[ tion étaient
s délicate fut
ance de pournt la vacance

39~

du siége, et d'économiser à leur gré les revenus de l'évêché. Cette
prérogative est particulière aujourd'hui aux rois de France, mais
chaque État a les siennes. Les rois de Portugal jouissent du tier
du revenu des évêchés de leur royaume. L'empereur a le droit des
premières prières; il a toujours conféré tous les premiers bénéfices qui vaquent. Le!! rois de Naples et de Sicile ont de plus grand
droits. Ceux de Rome sont pour la plnpart fondés sur l'usage plu•
tôt que sur des titres primitifs.
Les rois de la race de Mérovée conféraientde leur seule autorité
les évêchés et toutes les prélatures. On voit qu'en 742 Carloman
créa archevêque de Mayence ce mèµi.e Boniface qui depuis sacra
Pepin par reconnai sance. Il reste encore beaucoup de monuments
du pouvoir qu'avaient les rois de disposer de ces places importantes; plus elles le sont, plus elles doivent dépendre du chef de l'État.
Le concours d'un évêque étranger paraissait dangereux; et la
nomination réservée à cet évêque étranger a souvent passé pour
une usurpation plus dangereuse encore- Elle a plus d'une fois excité une guerre civile. Puisque les rois conférnient les évêchés, il
semblait juste qu'ils conservassent le faible privilége de dispos;er <l11
revenu, et de nommer à quelques bénéfices simples, dans le court
espace qui s'écoule entre la mort d'un évêque et le serment de fi<léli lé enregistré de son successeur. Plusieurs évêques de villes réunies à la couronne, sous la troi ième race, ne voulurent pas reconnaitre ce droit, que des seigneurs particuliers trop faibles n'avaient
pu faire valoir. Les papes se déclarèrent pour les évêques; et ces pré, tentions restèrent toujours enveloppées d'un nuage. Le parlement
: en 1608, sous HenrilV, déclara que la régale avait lieu dans tout
·1e royaume; le clergé se plaignit, et ce prince; qui ménageait les
évêques et Rome, évoqua l'affaire à son conseil, et se garda
bien de la décider.
Les cardinaux de Richelieu et Mazarin firent rendre plu ieurs
arrêts du conseil, par lesquels les évêques, qui se disaient exempts,
étaient tenus de montrer leurs titres. Tout resta indécis jusqu'en
t G73; et le roi n'osait pas alors donner un seul bénéfice dans presque tous les diocèses situés au delà de la Loire pendant la vacance
d'un siége.
Enfin, en 1673, le chancelier Étienne d'Aligre scella nn édit par
lequel tous les évêchés du royaume étaient soumis à la régale.
DrtU évêques, qm étaient malheureusement les deux plus ver-
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tueux hommes du royaume, refusèrent opiniàtrémont de se soumettre: c'étaient Pavillon, évêque d'Aleth, et Caudet, évêque de
Pamiers. Ils se défendirent d'abord par des raisons plausib{es : on
leur en opposa d'aussi fortes. Quand des hommes éclairés disputent longtemps, il y a grande apparence que la. question n'est pas
claire; elle était très-obscure : mais il étaU évideut que ni la religion ni le bon ordre n'étaient intéressés à empêcher un roi de faire
dans deux diocèses ce qu'il faisait d,ans tous les autres. Cependn.ut
les deux évêques fUl"ent inflexibles. Ni l'un ni l'autre n'avait fait
enregistrer son se1·ment de fidélitô; et le roi se croyait en droit de
pourvoir aux canonicats de leurs églises.
Les deux prélats excommunièrent les pourvus en régale. Tou!?
deux étaient suspects de jansénisme. Ils avaient eu contre eux IC'
pape Innocent X; mais quand ils se déclarèrent contre les prétenti()ns du roi, ils eurent pour eux Innocent XI, Odescalcbi : ce pape J
ve1 lueux et opiniâtre comme eux, prit entièrement leur parti.
Le roi se contenta. d'abord d'exiler les principaux officiers de
ces évêques. Il montra plus de modération que deux hommes qui
se piquaient de sainteté. On laissa mourir paisiblement l'évêque
d' Aleth, dont on respectait la grande vieillesse. L'évêque de Pamiers restait seul, et n'était point ébranlé. Il redoubla ses excommunications, et persista de plus à ne point faire enregistrer so1~
serment de fidélité, persuadé que dans ce serment on soumet trop
l'Église à la monarchie. Le roi saisit son temporel. Le pape et le
jansénistes le dédo~gèrent. Il gagna à être privé de ses revenus;
et il mourut, en 1680 , convaiucu, qu'il avait soutenu la cause de
Dieu contre le roi. Sa mort n'éteignit pas la querelle: des chanoinrs
nommés par le roi viennenbpour prendre possession; des religieux,
qui se prétendaient chanoines et grands vicaires, les font sortir de
l'église, et les excommunient. Le métropolitain Monlpesat, arch_evêque de Toulouse , à qui cette affaire ressortit de droit, donne en
vain des sentences conlre ces prétendus grands-vicaires. Ils en appellent à Rome, selon l'usage de porter à la cour de Rome les causes ecclésiastiques jugées par les archevêques de France; usage
qui contredit les libertés gallicanes: mais tous les gouvernements
des hommes sont des contradictions. Le parlement donne des arrêts. Un moine, nommé Cerle, qui était l'un de ces grands vicaires, rosse et les sentences du métropolilain et les arrêts du parlement. Ce tribunal le condamne par contumace à perdre la tête, et
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à être trainé sur la claie. On l'exécute en efOgie. Il insulte, du

rétenpape>
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fond de sa retraite, à l'archevêque et au roi, et le pape le soutient.
Ce pontife fait plus : persuadé, comme l'évêque de Pamiers, que
le droit de régale est un abus dans l'Église, et que le roi n'a aucun
droit dans Pamiers, il casse les ordonnances de l'archevèque de
Toulouse; il excommunie les nouveaux grands vicaires que ce
prélat a nommés, les pourvus en régale, et leurs fauteurs.
Le roi convoque une assemblée du clergé, composée de trentecinq évêques, et d'autant de députés du second ordre. Les jansénistes prenaient pour la première fois le parti d'un pape; et ce
pape, ennemi du roi, les favorisait sans les aimer. Il se fit toujour&
un honneur de résister à ce monarque dans toutes les occasions;
et depuis même, en 1689 , il s'unit avec los alliés contre le roi
Jacques, parce que Louis XIV protégeait ce prince : de sorte qu'alors on dit que, pour mettre fin aux troubles de l'Europe et de
l'Église, il fallait que le roi Jacques se fit huguenot, etle pape calholique.
Ccpcndan\ l'assemblée du clergé de 1681 et 1682, d'une voix
unanime, se déclare pour le roi. Il s'agissait encore d'ûne autre
p tite querelle devenue importante : l'élection d'un pdeuré, dans
un faubourg de Paris, commettait ensemble Je roi et le pape. Le
pontife romain avait cassé une ordonnance de l'archevêque de Pal'Îs , et annulé sa nomination à ce prieuré. Le parlement avait jugé
la procédure de Rome abusive. Le pape avait ordonné par une
bulle que l'inquisition fit brùler l'arrêt du parlement; et le parlement avait ordonné la suppres ion de la bulle. Ces combats sont
depuis longtemps les effets ordinaires et inévitables de cet ancien
mélange de la liberté naturelle de se gouverner soi-même dans son
pays, et de la soumission à une puissance étrangcre.
L'assemblée du clergé prit un parti qui montre que des hommes sages peuvent céder avec dignité à leur souverain, sans l'iu.
lcrvention d'un autre pouvoil'. Elle consentit à l'extension du droit
do régale à tout le royaume; mais ce fut autant une concession
<le la part du clergé, qui se relâchait de ses prélentions par reconnaissance pour son p1·otectcur 1 qu'un aveu formel du droit absolu
de la couronne.
L'as emblée se justifia auprès du pape par une lettre dans laquelle on trouve un passage qui seul devrait servir de règle éter•
uclle dans toutes les disputes : c'est qu'il vaut mieux sacrifier quel ,
~1
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que chose de ses droits, que de troubler la paix. Le roi, l'Église gallicane, les parlements, furent contents. Les jansénistes écrivirent
quelques libelles. Le pape fut inflexible : il cassa par un bref tou·
tes les résolutions de l'assemblée, et manda aux évêques de se rétracter. Il y avait là de quoi séparer à jamais l'Église de France
<le celle de Rome. On avait parlé sous le cardinal de Richelieu et
sous Mazarin de faire un patriarche. Le vœu de tous les magistrats était qu'on ne payàt plus à Rome Je tribut des annales; que
Rome ne nommât plus, pendant six mois ùe l'année, aux bénéfices
de Bretagne; que les évêques de France ne s'appelassent plus évêques par la permission du saint-siëge. Si le roi l'avait voulu, il
n'avait qu'à dire un mot; il était maitre de l'assemblée du clergé ,
et il avait pour lui la nation. Rome eût tout perdu par l'inflexibilité
<l'on pontife vertueux, qui seul , de tous les papes de ce siècle,
ne savait pas s'accommoder aux temps. Mais il y a d'anciennes
bornes qu'on ne remue pas sans de violentes secousses. Il fallail
de plus grands intérêts, de plus grandes passions, et plus d'effervescence dans les esprits, pour rompre tout d'un coup avec Rome;
et il était bien difficile ùe faire cette scission, tandis qu'on voulait
extirper le calvinisme. On crut même faire un coup hardi, lorsqu'on publia les quatre fameuses décisions do la même assemblée
du clergé, en 1682, dont voici la substance :
1. Dieu n'a donné à Pierre et à ses successeurs aucune puissance ni directe ni indirecte sur les choses temporelles.
2. L'Église gallicane approuve le concile de Constance, qui déclare les conciles généraux supérieurs au pape dans le spirituel.
3. Les règles, les usages, les pratiques reçues dans le royaume
et dans l'Église gallicane, doivent demeurer inébranlables.
4. Les décisions du pape, en matières de foi, ne sont sûres
qu'après que l'Église les a acceptées.
Tous les tribunaux et toutes les facultés de théologie enregistrèrent ces quatre propositions clans toute leur étendue; ~t il ful
défendu par un édit de rien enseigner jamais de contraire.
Cette fermeté fut regardée à Rome comme un attentat de rebelt
les, e.t par tous les protestant de l'Europe comme un faible efforl
d'une.Église née libre, qui ne rompait que quatre chainons de ses
fers.
Ces quatre maximes fu1·e-nt d'abord. soutenues avec enthousiasme-
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dans la nation, ensuite. avec moins de vivacité. Sur la fin du règne de Louis XIV elles commencèrent à devenir problématiques;
et le cardinal de Fleury les fit depuis désavouer en partie par une
assemblée du clergé, sans que ce désaveu causât le moindre bruit,
parce que les esprits n'étaient pas alors échauffés, et que dans
le mini tère du cardinal de Fleuri rien n'eut de l'éclat. Elles ont
repris enfin une grande vigueur.
Cependant Innocent XI s'aigrit plus que jamais : il refusa des
bulles à tous les évêques et à tous les abbés commendataires que
le roi nomma; de sorte qu'à la mort de ce pape, en 1689, il y avait
vingt-neuf diocèses en France dépourvus d'évêques. Ces prélats
n'en touchaient pas moins leurs revenus; mais ils n'osaient se
faire sacrer, ni faire les fonctions épiscopales. L'idée de créer un
patriarche se rcnouveJa. La querelle des franchises des ambassadeurs à Rome, qui acheva d'envenimer les plaies, fit penser
qu'enfin le temps était venu d'établir en France une Église catholique-apostolique, qui ne scraifpoint romaine. Le procureur géné~
ral de Harlay et l'avocat général Talon le firent assez entendre,
quand ils appelèrent comme d'abus, en 1687, de la bulle contre
les franchises, et qu'ils éclatèrent contre l'opiniâtreté du pape ,
qui laissait tant d'églises sans pasteurs. Mais jamais Je roi ne voulut consentir à cette démarche, qui était plus aisée qu'elle ne
paraissait hardie.
La caui:;e d'Jnnocent XI devint cepcnd!lnt la.cause du saint-siége.
Les quatre propositions du clergé de France attaquaient le fantôme de l'infaillibilité ( qu'on ne croit pas à Rome, mais qu'on y
soutient), et le pouvoir réel attaché à ce fantôme. Alcxandrn
VIJI el Innocent XII suivirent les traces du fier Odescalchi, quoique d'une manière moins dure : ils confirmèrent la condamnation
portée contre l'assemblée du clergé; ils refusèrent les bulles aux
évêques; enfin ils en firent trop, parce que Louis XIV n'en avait
pas fait assez.. Les évêques, lassés de n'être que nommés par le
roi, et de s-e voir sans fonctions , demandèrent-à la cour de France
la permission d'apaiser la cour de Rome.
Le roi, dont la fermeté était fatiguée, le permit. Chacun d'eu x
écrivit séparément qu'il était douloureusement af{liae des procedcs
de l'assemblée; chacun déclare dans sa lettre qu'il ne reçoit point
comme décidé ce qu'on y a décidé, ni comme ordonné ce qu'on
a ordonné. Pigoalclli ( Iaoocenl X.JI), vlus conciliant qll'Odes-
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calcbi, se cootenta de cette dcmarche. Les quatre propositions
n'en furent pas moins enseignées en France de temps en temps.
Mais ces armes se rouillèrent quand on ne combattit plus; et la
dispute resta couverte d'un voile sans être décidée, comme il ar1·ive presque toujours dans un État qui n'a pas sur ces matières
des principes invariables et reconnus. Ainsi, tantôt on s'élève contre Rome, tantôt on lui cède, suivant les caractères de ceux qui
gouvernent, et suivant les intérêts particuliers de ceux par qui
les principaux de l'État sont gouvernés.
Louis XIV d'ailleurs n'eut point d'autre démêlé ecclésiastique
avec Rome, et,:t'essuya aucune opposition du clergé dans les affaires temporelles.
Sous lui ce clergé devint respectable par une décence ignorée
dans la barbarie des deux premières races, dans le temps encore
plus barbare du gouvernement féodal, absolument inconnue pendant les guerres civiles et dans les agitations du règne de Louis
XIII, et surtout pendant la Fronde, à quelques exceptions près ,
qu'il faut toujours faire dans les vices comme dans les vertus qui
dominent.
Ce fut alors seulement que l'on commença à dessiller les yeux
du peuple sur les superstitions qu'il mêle toujours à sa religion.
11 fut permis, malgré le parlement d'Aix et malgré les carmes,
de savoir que Lazare et Madeleine n'étaient point venus en Provence. Les bénédictions ne purent faire croire que Denis l'A.réo1iagite eût gouverné l'Église de Paris. Les saints supposés , les
faux miracles, les fausses reliques, commencèrent à être déc1·iés.
l.a ,saine raison qui éclairait les philosophes pénétrait partout ,
mais lentement et avec difficulté.
L'évêque de Châlons-sur-Marne, Gaston-Louis de Noailles,
frère du cardinal , eut une piété assez éclairée pour eolëver en
1702, et faire jeter une relique conservée précieusement depuis
plusieurs siècles dans l'église de Notre-Dame, et adorée sous le
nom du nombril de Jésus-Christ. Tout Châlons murmura contre
l'évêque. Présidents, conseillers, gens du roi, trésoriers de France,
marchands, notables, chanoines, curés, protestèrent unanimement par un acte juridique contre l'entreprise de l'évêque, réclamant le saint nombril, et alléguant la robe de .Jésus-Christ conervée à Argenteuil; son mouchoir, à Turin et à Laon; un rles clous
de la croix, à Saint-Denis; son prépuce, à Rome; le même vré-
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puce au Puy en Velay; et tant d'autres reliques que l'on conserve
et que l'on méprise, et qui font tant de tort à une religion qu'on
révère. Mais la sage fermeté de l'évêque l'emporta à la fin sur la.
crédulité du peuple.
Quelques autres superstitions , attachées à des usages respectables , ont subsisté. Les protestants en ont triomphé : mais
ils sont obligés de convenir qu'il n'y a pas d'Église catholique où ces abus soient moins communs et plus méprisés q_u'en
france.
.
L'esprit vraiment philosophique, qui n'a pris racine que vers
le milieu de ce iècle, n'éteignit point les anciennes et nouvelles
querelles théologiques, qui n'étaient pas de son ressort. On
va parler de ces dissensions, qui font la honte de la raison humaine.

CHAPITRE XXXVI.
Du calvinisme au temps de Louis 'XIV.

li est affreux sans doute que l'Église chrétienne ait toujours été
\lécbirée par ses querelles, et que le sang ait coulé pendant tant
clo siècles par des mains qui portaient le Dieu de la paix. Cette fu,

reur fut inconnue au paganisme. Il couvrit la terre de ténèbres, .
mais il ne l'arrosa guère que du sang des animaux; et si quelque-:
fois, chez les Juifs et chez les païens, on llévoua des victimes humaines, ces dévouements, tout horribles qu'ils étaient, ne causèrent point de guerres civiles. La religion des païens ne consistail
que dans la morale et dans les fètes. La morale, qui est commune
aux hommes de tous les temps et de tous les lieux , et les fêtes ,
qui n'étaient que des réjouissances, ne pouvaient troubler le
t;enre humain.
L'esprit dogmatique apporta chez les hommes la fureur de&
guerres ùe religion. J'ai recherché longtemps comp1ent et pour11uoi cet esprit dogmatique, qui divisa les écoles de l'antiquité
païenne sans causer le moindre trouble, en a produit parmi nous
,10 si horribles. Ce n'est pas le seul fanatisme qui en est cause;
car les gymnosophistes et les ùramins, les plus fanatiques des.
hommes, ne firent jamais de mal qu'à eux-mèmcs. Ne pourraiton pas trouver l'origine de cette nouvell.e peste qui a ra·...ag_é {é\
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terre, dans ce combat naturel de l'esprit républicain qui anima
les premières-Églises contre l'autorité,qui hait la résistance en tout
genre? Les assemblées secrètes, qui br.avaient d'abord dans des
caves et dans des grottes les lois de quelques empereurs romains,
formèrent peu à peu un État dans l'État: c'était une république cachée au milieu des l'empire. Constantin la tit-a de dessous terre
pour Ja mettre à côté du trône. Bientôt l'autorité attachée aux
grands siéges se trouva en opposition avec l'esprit populaire qui
avait inspiré jusqu'alors toutes les assemblées des chrétiens. Souvent, dès que l'évêque d'une métropole faisait valoir un sentiment,
un évêque suffragant, un prêtre, un diacre, en avaient un contraire. Toute autorité blesse en secret les hommes, d'autant plus
que toute autorité veut toujours s'accroitre. Lorsqu'on trouve,
pour lui résister, Wl prétexte qu'on croit sacré, on se fait bientôt
un devoir de la révolte. Ainsi les uns deviennent persécuteurs, les
autres rebelles, en attestant Dieu des deux côtés.
Nous avons vu combien, depuis los disputes du prêtre Arius 1
contre un évêque, la fureur de dominer sur les âmes a troublé.
la terre. Donner son sentiment pour la volonté de Dieu, commander de croil'e sous peine de la mort du corps et des tourments
t'.•ternels de l'âme, a été le dernier période du despotisme de l'esprit dans quelques hommes; et résister à ces deux menaces a été
dans d'autres le dernier effort de la liberté naturelle. Cet Essai
sur les mœurs, que vous avez parcouru, vous a fait voir depuis
Théodose une lutte perpétuelle entre la juridiction séculière et l'ecclésiastique; et depuis Charlemagne les efforts réitérés des grands
üefs contre les souverains, les évêques élevés souvent contre les
rois, les papes aux prises avec les rois et les évêques.
On disputait peu dans l'Église latine aux premiers siècles. Les
invasions continuelles des barbares permettaient à peine de penser; et il y avait peu de dogmes qu'on eùt assez développés pour
fixer la cr:>yance universelle. Presque tout l'Occident rejeta le
culte des images au siècle de Charlemagne. Un évêque de Turin ,
nommé Claude, les proscrivit avec chaleur, et retint plusieurs
dogmes qui sont encore aujourd'hui le fondement de la religion
des protestants. Ces opinions se perpétuèrent dans les vallées du
Piémont, du Dauphiné, de la Provence, du Languedoc : elles
t clatèrent au douzième siècle : elles produisirent bientôt après la
1•

V.oy . aussi, dans le Di.et. Phi.losoph., l'a.r l.
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guerre cks Albigeois ; et ayant passé ensuite dans l'univer ité de
Prague, elle excitèrent la guerre des hussites. Il n'y cutqu'envi- •
ron cent ans d'intervalle entre )a fin des troubles qui naquirent de
la cendre de Jean· Hus et de Jérôme de Prague, et ceux que la
vente des indulgences fit renaitre. Les anciens dogmes embrnssés
par les Vaudois, les Albigeois, les hussites, renouvelés et différemment expliqués par Luther et Zuingle, furent reçus avec avidité dans l'Allemagne, comme un prétexte pour s'emparer de tant
Ile terres dont les évêques et les abbés s'étaient mis en possession,
'!t pour rési ter aux empereurs, qui alors marchaient à grands
pas au pouvoir despotique. Ces dogmes triomphèrent en Suède
et en Danemark, pays où Jes peuples étaient libres sous des
roi .
Les Anglais, dans qui la nature a mis l'esprit d'indépendance,
le adoptèrent, les mitigèrent, et en composèrent une religion
pour eux seuls. Le presbytérianisme établit en Écosse , dans les
temps malheureux , une espèce de république dont le pédanti me
et la dureté étaient beaucoup plus intolérables que la rigueur du
climat, et même que la tyrannie des évêques, qui avait excité tant
de plaintes. Il n'a cessé d'être dangereux en Écosse que quand la
raison, les lois et la force l'ont réprimé. La réforme J>énétra en
Pologne, et fit beaucoup de progrès dans les seules villes où le
peuple n'est point esclave. La plus grande et la plus riche partie de
la république helvétique n'eut pas de peine à le recevoir. Elle fut
11ur le point d'être établie à Venise par la même raison; et elle y
eût pris racine si Venise n'eût pas été voisine de Rome, et peutêtre si le gouvernement n'eût pas craint la démocratie, à laquelle
le peuple aspire naturellement dans toute république, et qui était
1lor le grand but de la plupart de prédicants. Les Hollandais ne
prirent celte religion que quand ils secouerent le joug de l'Espa. gne. Genève devint un État entièrement républicain en devenant
calvini le.
Toute la maison d'Autriche écarta ces religions de ses États
autant qu'il lui fut possible. Elles n'approchèrent presque point
de l'Espagne. Elles ont été extirpées par le fer et par le feu dans
les États du duc de Savoie, qui ont été leur berceau. Les habitant&
des vallées piémontaises ont éprouvé en 1655 ce que les peuples
do Mérindol et de Cabrière éprouvèrent en France sous François I".
Le duc de Savoie, absolu, a exterminé chez lui la secte dès qu'elle lui
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a paru dangereuse: il n'en reste que quelques faibles rejetons igno• rés dans les tochers qui les renferment. On ne vit point les luthériens et les calvinistes causer de grands troubles en France sous
lê gouvernement ferme de François 1er et de Henri 11 : mais dès
que le gouvernement fut faible et partagé , les querelles de religion Curent violentes. Les Condés et les Colignys, devenus calvinistes parce que les Guises étaient catholiques, bouleversèrent l'État
à l'envi. La légèreté et l'impétuosité de la nation, :a fureur de la
nouveauté et l'enthousiasme, firent, pendant quarante ans, du
peuple le plus poli un peuple tle barbares.
Henri IV, né dans cette secte qu'il aimait, sans être entêté d:aucune, ne put, malgré ses victoires et ses vertus, régner sans
abandonner le calvinisme : devenu catholique, il ne fut pas assez
ingrat pour vouloir détruire un parti si longtemps ennemi des
rois, mais auquel il devait en partie sa couronne; et s'il avait
voulu détruire cette faction, il ne l'aurait pas pu. Il la chérit, la
protégea et la réprima.
Les huguenots en France faisaient alors à peu près la douzième
partie de la nation. Il y avait parmi eux des seigneurs puissants :
des villes entières étaient protestantes. Ils avaient fait la guerre
aux rois : on avait été contraint de leur donner des places de
sûreté : Henri III leur en avait accordé quatorze dans le seul
Dauphiné; Montauban, Nîmes, dans le Languedoc; Saumur, et
surtout la Rochelle, qui faisait une république à part, et que le
commerce et ta faveur de l'Angleterre pouvaient rendre puissante.
Enfin Henri IV sembla satisfaire son goût , sa politique , et même
son devoir, en accordant au parti le célèbre édit de Nantes en
1598. Cet édit n'était, au fond, que la confirmation des priviléges
que les protestants de France avaient obtenu& des rois précédents
les armes à la main, et que Henri le Grand, affermi sur le trône ,
leUl' laissa par bonne volonté.
Par cet édit de Nantes, que le nom de Henri IV rendit plus célèbre que tous les autres, tout seignem· de fief haut-justicier
pouvait avoir dans son château plein exercice de la religion prétendue réformée. : tout seigneur sans haute justice pouvait admettre trente personnes à son prêche. L'enlier exercice de cette
religion était autorisé dans tous les lieux qui ressortissaient immédiatement à un parlement.
Les calvinistes pouvaient faire imprimer, sans s'adresser aux
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supérieurs, tous leurs livres, dans les villes où leur religion élait
peM:Iiise.
Ils étaient déclarés capables de toutes les charges el dignités de
l'État; et il y parut bien en effet, pujsque le roi fit ducs et pairs
les seigneurs de la Trimouille el de Rosoy.
On créa une chambre exprès au parlement de Paris, composée
d'un président et de seize conseillers, laquelle jugea tous les procès
des réformés, non-seulement dans le district immense du ressort
de Paris, mais dans celui de Normandie et de Bretagne. Elle fut
nommmé la chambre de l'édit. Il n'y eut jamais, à la vérité, qu'un
seul calviniste admis de droit parmi les conseillers de cette juridiction. Cependant, comme elle était destinée à empêcher les
vexations dont le parti se plaignait, et que les hommes se piquent
toujours de remplir un devoir qui lès distingue, cette chambre
composét, de catholiques rendit toujours aux huguenots, de leur
aveu même, la justice la plus impartiale.
lis avaient une espèce de petit, parlement à Castres, indépendant
de celui de Toulouse. Il y eut à Grenoble et à Bordeaux des chambres mi-parties catholiques et calvinistes. Leurs Églises s'assemblaient en synodes, comme l'Église gallicane. Ces priviléges el
beaucoup d'autres incorpQrèrent ainsi les calvinistes au reste de
la nation. C'était à la vél'ité attacher des ennemis ensemble; mais
l'autorité, la bonté et l'adresse de ce granù roi les continrent pendant sa vie.
Après la mort à jamais effrayante et déplo~able de Henri IV ,
dans la faiblesse d'une minorité et sous une cour divisée, il était
bien difficile que l'esprit républicain des réformés n'abusât de ses
priviléges, et que la cour, toute faible qu'elle était, ne voulùl
les restreindre. Les huguenots avaient déjà établi en France des
cercles, à l'imitation de l'Allemagne. Les députés de ces cercles ·
étaient souvent séditieux; et il y avait dans le parti des seigneurs
pleins. d'ambition. Le duc de Bouillon, et surtout le duc de Rohan,
le chef le plus accrédité des huguenots, précipitèrent bientôt
dans la révolte l'esprit remuant des prédicants et le zèle aveugl€
des peuples. L'assemblée générale du parti osa, dès 1615, présenter à la cour un cahier par lequel, entre autres articles inju,
rieux, elle demanùait qu'on réformât le conseil du roi. Ils prirent
les armes en quelques endroits dès l'an 1616; et l'audace des
huguenots se jQignant aux divisions de la cour, à la haine contre
35
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les favoris, à l'jnquiétude de la nation, tout fut longtemps dans
le lrouble. C'élait des séditions, des intrigues, des menaces, de~
prises <l'armes, des paix faites à la hâte et rompues de même;
c'est ce qui faisait dire au célèbre cardinal Bentivoglio, alors noncè
en France, qu'il n'y avait vu que des orages.
Dans l'année 1621, les Églises réformées de France offrirent à
Lesdiguières, devenu depuis connétable, le généralat de leurs
armées, et cent mille écus par mois. Mais Lesdiguières, plus
éclairé dans son ambition qu'eux. dans leurs factions, et qui les
connaissait pour les avoir commandés, aima mieux alors lés
combattre que ù'ètre à leur tète; et, pour réponse à leurs offres, il
se fit catholique. Les huguenots s'adressèrent ensuite au maréchal
duc de Bouillon, qui dit qu'il était trop vieu,x; ènfin ils donnèrent
cette malheureuse place au duc de Rohan, qui, conjointement
avec son frère Soubise, osa faire la guerre au roi de France.
La même année, le connétable de Luynes mena Louis XIII de
province en province. Il soumit plus de cinquante villes, presque
sans résistance; mais il échoua devant Montauban : le roi eut l'affront de décamper. On assiégea en vain la Rochelle, elle résistait
pat· elle-même et par les secours de l'Angleterre; et le duc de Ro ·
han, coupable du crime de lèse-majesté, traila de paix avec son
roi, presque de couronne à couronne.
Après cette paix, et après la mort du connétable de Luynes, il
fallut encore recommencer la guerre et assiéger de nouveau la Ro-,
chelle, toujours liguée contre son souverain avec l'Angleterre et
avec les calvinistes du royaume. Une femme (c'était la mère du
duc de Rohan) défendit cette ville pendant un an contre l'armée
royale, contre l'activité du cardinal de Richelieu, et contre l'intrépidité de Louis XIII, qui affronta plus d'une fois la mort à ce
iége. La ville souffrit toutes les extrémités de la faim; et on ne
dut la reddition de la place qu'à celte digue de cinq cents pieds de
long que le cardinal de Richelieu fit construire, à l'exemple de
celle qu'Alexandre fit élever autrefois devant Tyr. Elle dompta la
mer et les Rochellois. Le maire Guiton, qui voulait s'ensevelir
sous les ruines de la Rochelle, eut l'audace, après s'être rendu il
discrétion, de paraitre avec ses gardes devant le cardinal de Richelieu. Les maires des principales villes des huguenots en avaient.
,On ôta les siens à Guiton, et les priviléges à la ville. Le duc de Rohan, chef des hérétiques rebelles, continuait toujours la guerre
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pour son parti : et, abandonné des Anglais quoique pl'Oteslanls
il se liguait avec les Espagnols quoique catholiques. Mais la con~.
duite forme du cardinal de Richelieu força les huguenots, battus
tle tous côtés , à se soumettre.
Tous les édits qu'on leur avait accordés jusqu'alors avaieut été
des traités avec les rois. Richelieu voulut que celui qu'il fit rendre
fùtappelé l'édit degrdce. Le roi yparlaen souverain qui pardonne.
On ôta l'exercice de la nouvelle religion à la Rochelle, à l'ile de Ré,
à Oléron, à Privas, à Pamiers; du reste, on laissa subsister l'édit
de Nantes, que les calvinistes regardèrent toujours comme leur loi
fondamentale.
11 parait étrange que Je cardinal de Richelieu, si absolu et si audàcieux, n'abolit pas ce fameux édit : il eut alors une autre vue
plus difficile peut-être à remplir, mais non moins conforme à l'é~
tendue de son ambition et àla hauteur de ses pensées. Il rechercha
la gloire de subjuguer les esprits; il s'en croyait capable pa1· ses
lumières, par sa puissance et par sa politique. Son projet était de
gagner quelques prédicants que les réformés appelaient alors 1ninistres, et qu'on nomme aujourd'hui pasteurs, de leur faire d'abord avouer que le culte catholique n'était pas un crime devant
Dieu; de les mener ensuite par degrés ;-de leur accorder quelque
points peu importants, et de paraitre aux yeux dela courde Rom e
ne leur avoir rien accordé. Il comptait éblouir une partie des réformés, s~duire l'autre pat· les pré ents et par les grâces, et avoü- enfin toutes les apparences de les avoir réunis à l'Église; laissant au
temps à faire le reste, et n'envisageant que la gloire d'avoir ou fait
ou préparé ce grand ouvrage, et ùe passer pour l'avoir fait. Le fameux capucin Joseph d 'un côté, et deux ministres gagnés de l'au tre, entamèrent cette négociation. Mais il parut que Je cardinal de
Richelieu avait trop présumé, et qu'il est plus difficile d'accorder
des théologiens que de faire des digues sur l'Océan.
Richelieu rebuté se proposa d'écraser les calvinistes. D'autres
soins l'en empêchèrent. Il avait à combattre a la fois les grands du
royaume, la maison royale, toute la maison d'Autriche, et souvenl
Louis XIII lui-même. 11 mourut enfin, au milieu de tous ces orage~,
d'une mort prématurée. Il laissa tous ses desseins encore imparfaits, et un nom plus éclatant que cher et vénémble.
Cependant, après la prise de )a Rochelle et l'édit de grâce , les
guenes cessèrent, cl il n'y eut plus que des disputes. On impri-
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mait de part et d'autre de cesgroslivresqu'onneHt·plus. Le-cl0rgé,
et surtout les jésuites, cherchaient à convertir des huguenots. Les
ministres tâchaient d'attirer quelques catholiques à leurs opinions.
Le conseil du roi était occupé à rendre des arrêts pour un cimetière
que les deux religions se disputaient dans un village, pour un temple bâti sur un fonds appartenant autrefois à l'Église, pour des écoles, pour des droits de châteaux, pour des enterrements, pour des
doches; et rarement les réformés gagnaient leurs procès. Il n'y
eut plus, après tant de dévastations et de saccagements, que ces
petites épines. Les huguenots n'eurent plus de chef depuis que le
duc de Rohan cessa de l'être, et que la maison de Bouillon n'eut
plus Sedan. Ils se firent même un mérite de rester tranquilles au
milieu des Factions de la fronde, et des guerres civiles que des
princes, des parlements et des évêques excitèrent, en prétendant
servir le roi contre le carùinal Mazarin.
Il ne fut presque point question de religion pendant la vie de ce
ministre. Il ne fit nulle difficulté de donner la place de contrôleur
général des finances à un calviniste étranger, nommé Hervart.
Tous les réformés entrèrent dans les fermes, dans les sou.s-fermes,
dans toutes les places qui en dépendent.
Colbert, qui ranima l'industrie de la nation, et qu'on peut regarder comme le fondateur du commerce, employa beaucoup de
huguenots dans les arts, dans les manufactures, dans la marioe.
Tous ces objets utiles 7 qui les occupaient, adoucirent peu à peu
dans eux la fureur épidémique de la controverse; et la gloire qui
environna cin1uante ans Louis XIV, sa puissanœ, son gouvernement ferme et vigoureux, ôtèrent au parti réformé, comme à tous
les ordres ùe l'État, toute idée de résistance. Les fêtes magnifiques
d'une cour galante jetaient même du ridicule sur le pédantisme des
huguenots. A mesure que le bon goût se perfectionnait, les psaumes
de Marot et de Bèze ne pouvaient plus insensiblement inspirer que
du dégoût. Ces psaumes, qui avaient charmé la cour de François II,
n'étaient plus faits que pour la populace sous Louis XIV. La saine
philosophie, qui commença vers le milieu de ce siècle à percer un
peu dans le monde, devait encore dégoûter à la longue les honnêtes
gens des disputes de controverse.
Mais, en attendant que la raison se fit peu à peu écouter des hommes, l'esprit même de dispute pouvait servir à entretenir la tranquillité de l'État. Car les janséni&tes commençant alors à paraihte
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avec qu~lque réputation, ils,..partageaient les suffrages de ceux qui
se nourrissent de ces subtilités : ils écrivaient contre les jésuites et
contre les huguenots ; ceux-ci répondaient aux jansénistes et aux
jésuites: les luthériens de la province. d'AJsace écrivaient contre
eux tous. Une guerre de ptume entre tant de partis, pendant que
l'État était occupé de grandes choses, et que le gouvernement étaiL
tout-puissant, ne pouvait devenir en peu d'années qu'une occupation de gens oisifs, qui dégénère tôt ou tard en indifférence.
Loui ' XIV était animé contre les réformés, par les remontrances cont_inuelles de son clergé, par les insinuations des jésuites ,
par )a cour de Rome , et enfin par le chancelier le Tellier et Louvois son fils, tous deux ennemis de Colbert , et qui voulaient
pe1·dre les réformés comme rebelles, parce que Colbert les protégeait comme des sujets utiles. Louis XIV, nullement instruit
d'ailleurs du foud de leur doctrine, les regardait, non sans quelque raison, comme d'anciens révoltés soumis avec peine. Il s'appliqua d'abord à miner par degrés de tous côté l'édifice de leur
religion : on leur ôtait un temple sur le moindre prétexte; on leur
défendit d'épouser des fi.Jles catholiques; et en cela on ne fut pas
peut-âtre assez politique : c'était ignorer le pouvoir d'un sexe que
la cour pourtant connaissait si bien. Les intendants et les évêques
lâchaient, par les moyens les plus plausibles, d'enlever aux huguenots leurs enfants. Colbert eut ordre, en 1681, de ne plus recevoir aucun homme de cette religion dans les fermes. On les exclut,
autant qu'on le put, des communautés des arts et métiers. Le
roi, en les tenant ainsi sous le joug, ne l'appe~antissait pas toujours. On défendit par des arrêts toute violence contre eux. On
mêla les insinuations aux sévérités; et il n'y eut alors de rigueur
qu'avec les formes de la justice.
On employa surtout un moyen souvent efficace de conversion;
cc fut l'argent : mais on ne fit pas assez d'usage de ce ressort.
Pcllisson fut chargé de ce ministère secret. C'est ce même Pellisson longtemps cal vinistc , si connu par ses ouvrages, par une
éloquence pleine d'abondance, par son attachement au surintendant Fouquet, dont il avait été le premier commis, le favori, et la
victime. Il eut le bonhem· d'être éclairé et de changer cle religion
clans un temps où ce changement pouvait le mener aux dignités
t'l à la fortune. li prit l'habit ecclésiastique, obtint des bénéfices
et une place de maitre des requêtes. Le roi lui confia le revenu des
36,
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abbayes de Sainl-Germain des Prés et de Cluny vers l'année J67 7,
avec les reven1,1s du tiers des économats, pom· être distribués a
ceux ·qui voudrai~nt se convertir. Le cardinal le Camus, évêque
de Grenoble, s'était déjà servi de cette mélhode. Pellissoo, chargé
de ce département, envoyait l'argent dans les provinces. On tâchait d'opérer beaucoup de conversions pour peu d'argent. De
petites sommes , distribuées à des indigents, enflaient la liste quo
Pellisson présentait au roi tous les trois mois, en lui persuadant
que tout cédait dans le monde à sa puissance ou à ses bienfaits.
Le conseil, encouragé par ces petits succès, queJe temps eût
rendus plus considérables, s'enhardit en 1681 à donner une décla1·ation par laquelJe les enfants étaient reçus à renoncer à leur religion à l'âge de sept ans; et, à l'appui de celte décJâration, on prit
dans les provinces beaucoup d'enfants pour les faire abjurer,
on logea des e;ens d~ guerre chez les parents.
Ce fut cette précipitation du chancelier le Tellier et de Louvois
son fils qui fit d'abord déserter en 1681 beaucoup de familles du..
Poitou, de la Saintonge et des provinces voisines. Les étrangers
se hâtèrent d'en profiter.
Les rois d'Angleterre et de Danemark , et surtout la ville
d'Amsterdam, invitèrent les calvinistes de France à se réfugier
dans leurs Élats, et leur assurèrent une subsislance. Amsterdam
s'engagea même à bâtir mille maisons pour les fugitifs.
Le conseil vit les suites dangereuses de l'usage trop prompt do
l'autorité, et crut y remédier par l'autorité même. On sentait
combien étaient nécessaires les artisans dans un pays où le corn"
rnerce florissait, et les gens de mer dans un temps où l'on éta~
blissait une puissante marine. On ordonna la peine des galères
contre ceux de ces professions qui tenteraient de s'échapper.
On remarqua que plusieurs familles calYinistes vendaient leurs
immeubles Aussitôt parut une déclaration qui confisqua tous ces
immeubles, en cas que les vendeurs sortissent dans un an du
royaume. Alors la sévérité redoubla contre les ministres. On interdisait leurs temples, sur la plus légère contravention. Toutes
les rentes laissees par testament aux consistoires furent appliquée~
aux hôpitaux du royaume.
On défendit aux maitres d'école calvinistes de recevoir des
pensionnaires. On mit les ministres à la taille; on ôta la noblesse.
aux maires protestants. Les officier.s de la _maison du roi , les .se-
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crétait·cs du roi qui étaient prote tanls, eurent orùrc de se défaire
de leurs charges. On n'admit plus ceux de celle religion, ni parmi
les notaires, les avocats, ni même dans la fonction de procureurs.
Il était enjoint à tout le clergé de faire des prosélytes;· et il était
défendu aux pasteurs réformés d'en faire, sous peine de bannissement perpétuel. Tous ces arrêt-s étaient publiquement sollicités
par le clergé de France. C'était, après tout, les enfants de la maison qui ne voulaient point de partage avec des étrangers introduits
par force.
Pcllisson continuait d'acheter des convertis; mais madame Her vart, veuve du contrôleur général des finances, animée de ce
zèle de religion qu'on a remarqué de tout temps dans les femmes,
envoyait autant d'argent pour empêcher les conversions, que Pellisson pour en faire.
( 1682) Enfin les huguenots osèrent désobéir en quelques endroits. Ils s'assemblèrent dans le Vivarais et dans le Dauphiné,
près des lieux où l'on avait démoli leurs temples. On les attaqua,
ils se défendirent. Ce n'était qu'une très-légère étincelle du feu
des anciennes guerres civiles. Deux ou trois cents malheureux ,
sans chef, sans places, et même sans desseins , furent dispersés
on un quart d'heure : les supplices suivirent leur défaite. L'intendant du Dauphiné fit rouer le petit-fils du pasteur Charnier, qui
avait dressé l'édit de Nantes. Il est au rang des plus fameux martyrs de la secte; et ce nom de Charnier a été longtemps en vénération chez les protestants.
( 1683) L'intendant du Languedoc fit rouer vif le prédicant
Chomel. ·_on en condamna trois autres au même supplice, et dix à
être pendus : la fuite qu'ils avaient prise les sauva, et ils ne furent exécutés qu'en effigie.
Tout cela inspirait la terreur, et en même temps augmentait
J'opiniâtreté. On sait trop que les hommes s'attachent à leur religion à mesure qu'ils souffrent pom· elle.
Ce fut alors qu'on persuada au roi qu'après avoir envoyé des
missionnaires dans toutesles provinces, il fallait y envoyer des dragons. Ces violences parurent faites à contre-temps; elles étaient
ks suites de l'esprit qui régnait alors à la cour, que tout devaitfléchir au nom de Louis XIV. On ne songeait pas que les huguenots
l,l'otaient plus ceux de Jarnac , de Moncontour et de Coutras; que
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la rage des guerres civiles était éteinte; que cette longue maladie
était dégénérée en langueur; que tout n'a qu'un temps chez les
hommes; que si les pères avaient été rebelles sous Louis XIll,
les enfants étaient soumis sous Louis XIV. On voyait en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, plusieurs sectes, qui s'étaient
mutuellement égorgées le siècle passé, vivre maintenant en paix
dans les mêmes villes. Tout prouvait qu'un roi absolu pouvait
être également bien servi par des catholiques et par des protestants. Les luthériens d'Alsace en étaient un témoignage authentique. Il parut enfin que la reine Christine avait eu raison de dire
dans une de ses lettres, à l'occasion de ces violences et de ces
émigrations: Je considère la France comme un malade à qui l'on
,·oitpe bras et jambes, pour le traiter d'un mal que la douceur et lapatience auraient entierement guéri.
Louis XIV, qui, en se saisissant de Strasbourg en 16 81 , y pro1égeait le luthéranisme, pouvait tolérer dans ses États le calvinisme, que le temps aurait pu abolir, comme il diminue un peu
chaque jour le nombre des luthériens en Alsace. Pouvait-on ima~iner qu'en forçant un grand nombre de sujets, on n'en perdrait
pas un plus grand nombre, qui, malgré les édits et malgré les gardes, échapperait par la fuite à une violence regardée comme une
horrible persécution? Pourquoi enfin vouloir faire haïr à plus d'un
million d'hommes un nom cher et précieux, auquel et protestants
et catholiques, et Français et étrangers, avaient alors joint celui
de grand? La politique même semblait engager à conserver les
calvinistes, pour les opposer aux prétentions continuelles de la
cour de Rome. C'était en ce temps-là même que le roi avait ouvertement rompu avec Innocent XI, ennemi de la France. Mais Loui
XIV, conciliant les intérêts Je sa religion et ceux de sa grandeur,
voulut à la fois humilier le pape d'une main, et écraser le calvinisme de l'autre.
Il envisageait, dans ces deux entreprises , cet éclat de gloire
dont il était idolâtre en toutes choses. Les évêques, plusieurs intendants, tout le conseil , lui persuadèrent que les solJ.ats, en se
montrant seulement, achèveraient ce que ses bienfaits et l~s misliions avaient commencé. Il crut n'user que d'autorité; mais ceux
aqui cette autol'ité fut commise usèrent d'une extrême rigueur.
Vers la fin de 1684- et au commencement de 1685, tandis qne
Louis XIV, toujours. puissamment armé, ne craignait aucun de
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ses voisins, les troupes furent envoyées dans toutes les villes el
dans tous lcschàleaux où il y avait Je plus de protestants; et comme
Jes dragons, assez mal disciplinés dans ce temps-là, furent ceux
qui commirent le plus d'excès, on appela cette exécution la dragonnade.

Les frontières étaient aussi soigneu ement gardées qu'on le
pouvait, pour prévenir la fuite de ceux qu'on voulait réunir à l'Égli e. C'était une espèce de chasse qu'on ~aisait dans une grande
enceinte.
Un évêque, un intendant, un subdélégué, ou un curé, ou quelqu'un d'autorisé, marchait à la tête des soldats. On assemblait les
principales familles calvinistes, et surtout celles qu'on croyait les
plus faciles. Elles renonçaient à leur religion au nom des autres;
et les obstinés étaient livrés aux soldats, qui curent toute licence,
excepté celle de tuer. Il y eut pourtant plusieurs personnes si
cruellement maltraitées qu'elles en moururent. Les enfants des réfugiés dans les pays étr:mgers jettent encore des cris sur cette persécution de leurs pères. Ils la comparent aux plus violentes que
souffrit l'Église dans les premiers temps.
C'élait un étrange contraste que, du sein d'une cour voluptueuse,
oü régnaient la douceur des mœurs, les grâces, les charmes de la
société, il partit des ordres si durs et si impitoyables. Le marquis
,le Louvois porta dans cette affaire l'inflexibilité de son caractère;
on y reconnut le même génie qui avait voulu ensevelir la Hollande
sous les eaux, et qui depuis mit le Palatinat en cendres. Il y a
encore des lettres de sa main de cette année 1085 , conçues en ces
termes : <t Sa Maje té veut qu'on fasse éprouvet· les dernières ri" gueurs à ceux qui ne voudront pas se faire de sa religiQn ~ et ceux
•t qui auront la sotte gloire de vouloir demeurer les derniers~ doi• vent être poussés jusqu'à la dernière extrémité.»
Paris ne fut point expo é à ces vexations ; les cris se seraient
fait entendre au trône de trop près. On veut bien faire des malheureux, mais on souffre d'entendre leurs clameurs.
( 1685) Tandis qu'on faisait ainsi tomber partout les temples, et
qu'on demandait dans le's provinces des abjuralionsà main armée,
l'édit de Nantes fut enfin cassé, au mois d'octobre 1685; et on
acheva de ruiner l'édifice qui était déjà miné de toutes parts.
La chambre de l'édit avait déjà été supprimée. JI fut ordonné
aux conseillers calvinistes du parlement de se défaire de leurs
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charges. Une foule d'arrêts du conseil parut coup sur coup, pour
extirper les restes de ]a re]igion proscrite. Celui qui paraisisait
le plus fatal fut l'ordre d'arracher les enfants aux prétendus réformés, pour les remettre entre les mains des plus proches parents
catholiques; ordre contre lequel la nature réclamait à si haute
voix , qu'il ne fut pas exécuté.
Mais dans ce célèbre édit qui révoqua celui de Nantes , il parait
qu'on prépara un événement tout contraire au but qu'on s'était
proposé. On voulait la réunion des calvinistes à l'Église dans le
royaume. Gourville, homme très-judicieux; consulté par Louvois, lui avait proposé, comme on sait, de faire enfermer tous
les ministres, et de ne relâcher que ceux qui, gagnés par des pensions secrètes , abjureraient en public, et serviraient à ]a réunion
plus que des mii,siounaires et des soldats. Au lieu de suivre cet
avis politique, il fut ordonné par l'édit à tous les ministres qui ne
ou laient pas se convertir, de sortir du royaume dans quinze
jours. C'était s'aveugler que de penser qu'en chassant les pasteurs, une grande partie du troupeau ne :mivrait pas. C'était bien
présumer de sa puissance , et mal connaitre les hommes, de
1
croire que tant de cœurs ulcérés, et tant d'imaginations écbauf.
· fées par l'idée du martyre, surtout dans ]es pays méridionaux de
la France, ne s'exposeraient pas à tout, pour aller chez les étran•
gers publier leur constance el la gloire de leur exil , parmi tant
de nations envieuses de Louis XIV, qui tendaient les bras à ces
troupes fugitives.
Le vieux chancelier le Tellier, en signant l'édit, s'écria plein
de joie : Nunc dimittis servum tuum, Domine, quia viderunt oculi
,nei salutare tuum. ll ne savait pas qu'il signait un des grands malheurs de la France 1•
Louvois, soa fils, se trompait encore, en croyant qu'il suffirait
d'un ordre de sa main pour garder toutes les frontières et toutes le
côtes contre eaux qui se faisaient un devoir de ]a fuite. L'industrie
occupée à tromper la loi est toujours plus forte que l'autorité. li
~uffisait de quelques gardes gagn~s, po_ur favoi:iser la foule des
• Si vous Usez l'oraison faoèbre de le Tellier par Bossuet, ce chancelier est un juste, et un grand homme. Si vous lisez les Anna.les de'
l'abbé de Saint-Pierre, c'est un lâche et dangereux courtisan, un ca•
lomniateur adroit, dont le comte de Gramont disait, en le voyant sortir d'un entretien particulier avec Je roi : « Je crois voir une fouine qu i
" vient d'égorger des poulets, en se léchant le museau plein de sang. 11
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tééugiès. Pres de cinquante mille familles, en trois ans de temps ,
sortirent du royaume, et furent après suivies par d'autres. Elles
allèrent porter chez les étrangers les arts, Jes manufactures, la
richesse. Presque tout le nord del' Allemagne, pays encore agresto
et dénué d'industrie, reçut une nouvelle face de ces multitudes
transplantées. Elles peuplèrent des villes entières. Les étoffes,
Jcr; galons, les chapeaux, les bas, qu'on achetait auparavant de
la France, furent fabriqués par eux. Un faubourg entier de Londres fut peuplé d'ouvriers français en soie; d'autres y portèrent
l'art de donnor la perfection aux cristaux, qui fut alors perdu en
France. On trouve encore très-communément dans l'AJlemagnc
l'or que les réfugiés y répandirent 1 • Ainsi la France perdit environ cinq cent mille habitants, une quantité prodigieuse d'espèces,
et surtout des al'ts dont ses ennemis s'enrichirent. La Hollande
y gaena d'exce)lents officiers et des soldats. Le prince d'Orange et
le duc de Savoie eurent des régiments entiers de réfugiés. Ce~
mêmes souverains de Savoie et de Piémont, qui avaient exercé
tant de cruautés contre les réformés de leurs pays, soudoyaient
ceux de France; et ce n'était pas assurément par zèle de religion
que Je prince d'Orange les enrôlait. Il y en eut qui s'établirent
jusque vers le cap de Bonne-Espérance. Le neveu du célèbre
Duquesne, lieutenant général de la marine, fonda nne petite colonie à cette extrémité de Ja terre; elle n'a pas prospéré; ceux qui
s'y embarquèrent périrent pour la plupart. Mais enfin il y a encore
des restes de cette colonie, voisine des Hottentots. Les Français
ont été dispersés plus loin quo les Juifs.
Co fut en vain qu'on remplit les prisons et les galères de ceux
1u'on arrêta dans Jeur fuite. Que faire de tant de malheureux,
affermis dans leur croyance par les tourments? comment laisser
aux galères des gens de loi , des vieillards infirmes? On en fit cmharquer quelques centaines pour l'Amérique. Enfin le conseil
imagina que quand la sortie du royaume ne serait plus défendue,
les esprits n'étant plus animés par Je plaisir secret de désobéir,
il y aurait moins de désertions. On se trompa encore; et après
avoir ouvert les passages , on les referma inutilement une second,
fois.
• Le comte d'Avaux, dans ses lettres, dit qu'on lui rapporta qu·à
Londres on. frappa sohaute mille guinées de l'or que les réfugié y
n, aienl fait passor : on lui avait fait un rapport trop exagéré.
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On défendit aux calvinistes, en 1085, de se faire servir par d€'S
catholiques, de peur que les maitres ne pervertissent les domestiques; et l'année d'après, un autre édit leur ordonna de se défnire
des domestiques huguenots, afin de pouvoir les arrêter comme
vagabonds. Il n'y avait rien de stable dans la manière de les,
persécuter, que le dessein de les opprimer pour les convertir.
Tous les temples détruits, tous les ministres bannis, il s'agissait
de retenir dans la communion romaine tous ceux qui avaient
changé par persuasion .ou par crainte. Il en restait plus' de quatre
cent mille dans Je royaume. Ils étaient obligés d'aller à la messe
et de communiE:r. Quelques-uns, qui rejetèrent l'hostie après
l'avoir reçue, furent condamnés à être brûlés vifs. Les corps de
ceux qui ne voulaient pas recevoir les sacrements à la mort
étaient trainés sur la claie, et jetés à la voirie.
Toute persécution fétit des prosélytes, q11and elle frappe pendant la
chaleur de l'enthousiasme. Les calvinistes s'assemblèrent partout
pour chanter leurs psaumes, malgré la peine de mort décernée
contre ceux qui tiendraient des assemblées. Il y avait aussi peine
de mort contre les ministres qui rentreraient dans le royaume , et
cinq mille cinq cents livres de récompense pour qui les dénoncerait. Il en revint plusieurs, qu'on fit périr par la corde ou par la
roue.
La secte subsista en paraissant écrasée. Elle espéra en vain ,
dans la guerre de 1689, que le roi Guillaume, ayant détrôné son
bcau-pè1·e catholique, soutiendrait en France le calvinisme. Mais,
r On a imprimé plusieurs foi s qu'il y a encore en France trois millions de réformés. Celle exagération est intolérable. M. de Bàville n'en
complait pas cent mille en Languedoc, et il était exact. li n'y en a pas
quinze mille dans Paris : beaucoup de villes et des provinces entières
n'en out point.
N, B. Les protestants qui vivent à Paris sont enterrés par ordre de
la police. Le nombre de morts est donc connu par ses regi!'lres, et il
en résulte qu'ils forment environ la dixième partie de Ja popul ation, les
étrangers compris . Il ne serait pas surprenant que les protestants, relègnés par les lois dans les class~s qui peuplent le plus, eussent beaucoup plus que doublé depuis la révocation de l'édit de Nantes.
Bàville ne mérite aucune croyance. ll est très-vraisemblable que la
terreur qu'il avait inspirée avait forcé les huguenots à sortir du Languedoc. ou à dissimuler et à se cacher. Il était d'ailleurs intéressé à en
diminuer le nombre. C'était un moyen de plaire à Louis XI V: el pourquoi, après avoir versé taot de sang pour se frayer la roule du ministère, se serait-il fait scrupule d'un mensonge?
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dans la guerre de 170 t, la rébellion et le fa11ati ·me éclaterent eu
Laogueùoc el dans les contrées voisines.
Celte rébellion fut excitée pa1· des prophéties. Les p1·édiction
onl élé de tout temps un moyen dont on 'est servi pour séduire
les simples, et pour enflammer les fanatiques. De cent événements
que la fourberie o e prédire, si la fortune en amène un seul, les
autres sont oubliés; et celui-là reste comme un gage de la faveur
de Dieu , et comme la preuve d'un ptodige. Si aucune prédiction
ne s'accomplit, on les explique, on leur donne un nouveau sen ;
les enthousiastes l'adoptent, el les imbéciles le croient.
Le ministre Jurieu fut un dos plus artleuts prophètes. Il commença par e mettre au-ùessus d'un Cotlerus, de je ne ais
quelle Christine, d'11n Justus Velsius, d'tmDrabitius, qu'il regarde
comme gens inspirés de Dieu. Ensuite il se mit presque à côté de
l'auteur de !'Apocalypse et de saint Paul; ses partisans, ou plutôt
ses ennemis , firent frapper une médaille en Hollande avec cet
<'Xergue : J11ri1ts propheta. Il promit la délivrance du peuple de
Oieu pendant huit années. Son école de prophétie s'était établie
tians les montagnes du Dauphiné, du Vivarais, et des Cévennes,
pays tout propre aux prédictions, peuplé d'ignorants et de cer~
,·elles chaudes, échauffées par la chaleur da climat, et plus encore
par leurs prédicants.
La première école de prophétie fut établie dans une verrerie,
ur une montagne du Dauphiné, appelée Peit·a. Un vieil huguenot,
nommé de Serre, y annonça la ruine do Babylone , et le rétablissement ùe Jérusalem. Il montrait aux enfants les paroles de }'Écriture, qui disent : « Quand troi ou quatre sont assemblés en moù
<t nom, mon esprit est pat·mi eux; et avec un graiu de foi on transu portera des montagnes. » Ensuite il recevait l'e prit : on le lui
conférait en lui sournaut dans la bouche, parcs qu'il est dit dans
aint Matthieu que Jésus souffla sur ses di ciples avant sa mort.
Il était hors de lui-même; il avait des convulsions; il changeait de •
voix; il restait immobile, égaré, les cheveux hérissés, selon l'ancien usage de toutes les nations, et selon ces règles de démente
transmises de siècle en !<i~cle. Les enfants recevaient ainsi le don
de prophétie; et s'ils ne transportaient pas des montagnes, c'est
qu'ils avaient assez de foi pour recevoir l'esprit, et pas as ez
pour faire des miracles : ain i ils redoublaient de ferveur pour
obtenir ce dernier don.
36
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Tandis que les Cévennes étaient ainsi l'école de l'enlhousiasmc,
des ministres, qu'on appelait apôh'cs, revenaient en secret prêcher les peuples.
Claude Brousson, d'une famille considérée de Nimes, homme
éloquent et plein de zèle, très-estimé chez les étrangers, retourna
dans sa patrie en 1698, y fut convaincu non-seulement d'avoir
rempli son ministère malgré les édits, mais d'avoir eu dix ans auparavant des correspondances avec les ennemis de l'État. En effet,
il avait formé le projet d'introduire des troupes anglaises et savoyardes dans le Languedoc. Ce projet, écrit de sa main, et adressé
au duc de Schomberg, avait été intercepté depuis longtemps, cl
était entre les mains de l'intendant de la province. Brousson, errant de ville en ville, fut saisi à Oléron, et transféré à la citadelle
de Montpellier. L'intendant et ses juges l'interrogèrent; il répondit qu'il était l'apotre de Jésus-Christ; qu'il avait reçu le Saint-Esprit; qu'il ne devait pas trahir le dépôt de la foi; que son devoir
était clp distribuer le pain de la parole à ses frères. On lui demanda
si les apôtres avaient écrit des projets pour faire révolter des
provinces : on lui montra son fatal écrit, et les juges le condamnè
rent tout d'une voix à être roué vif. ( 1698) Il mourut comme mouraient les premiers martyrs. Toute la secte , Join de le regarder
comme un criminel d'État, ne vit en lui qu'un saint, qui avait scellé
sa foi de son sang; et on imprima le Martyre de M. de Brousson.
Alors les prophètes se multiplient, et l'esprit de fureur redouble. Il arrive malheureusement qu'en 1703 un abbe de la maison
du Cbaila, inspecteur des missions, obtient un ordre de la cour
de faire enfermer dans un couvent deux filles d'un gentilhomme
nouveau converti. Au lieu de les conduire au couvent , il les mène
d'abord dans son château. Les calvinistes s'attt-oupent: on enfonce
les portes; on délivre les deux filles et quelques autres prisonniers.
Les séditieux saisi~scnt l'abbo du Chaila; ils lui offrent la vie, s'il
· veut êlre de leur religion. Il la refuse. Un prophète lui crie : Meurs
donc, l'esprit te condamne, ton péché est contre toi : et il est lue
à coups de fusil. Aussitôt apt·ès ils saisissent les receveurs de la
capitation, et les pendent avec leurs rôles au cou. De là ils se jettent sur les prêtres qu'ils rencontrent, et les massacrent. On les
poursuit : ils se retirent au milieu des bois et des rochers. Lem·
nombre s'accroit : leurs prophètes et leurs prophétesses leur annoncent de la part de Dieu le rétablissement de Jérusalem el la
4
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chute de Dabylon . Un abbé de la Bourlie parait tout à coup at1
mil~eci d'eux dans leurs retraites sauvages, et leur apporte ùe
l'argent et des armes.
C'était le fils du marquis de Guiscard, sous-gouverneur du roi,
l'un des plus sages hommes du royaume. Le fils était bien indi,
gne d'un tel père. Réfl\gié en Hollande pour un crime , il va exciter les Cévennes à la révolte. On le vit quelque temps après passer à
Londres ,-où il fut arrêté en 17 t 1 pour avoir trahi le ministère anglais, après avoir trahi son pays. Amené devant lo conseil, il prit
tiur la table un de ces longs canifs avec lesquels on peut commettre un meurtre; il en frappa le chancelier Harlay, depuis comte
d'Oxford, et on le conduisit en prison chargé de fers. Il prévint
son supplice en se donnant la mort lui-même. Ce fut donc cet
homme qui, au nom des Anglais, des Hollandais et du duc de s~.
voie , vint encourager les fanatiques, et leur promit de puissant&
secours.
( 1703) Une grande partie du pays les favorisait secrètement.
Leur cri de guerre était : Point d'impôts et libertè de conscience/
Cc cri séduit partout 1a populace. Ces furems justifiaient aux
yeux du peuple le dessein qu'avait eu Louis xrv d'extirper le calvinisme. Mais, sans la révocation de l'édit de Nantes, on n'aurait
pas eu à combattre ces fureurs.
Le roi envoie d'abord le maréchal de Montrevel avec quelques
troupes. Il fait la guenc à ces misérables avec une barbarie qui
surpasse la leur. On roue , on brùle les prisonniers. Mais aussi los
oldats qui tombent entre les mains des révultés périssent par
des morts cruelles. Le roi, obligé de &outenir la guerre partout,
ue pouvait envoyer contre eux que peu de troupes. Il était difficile de les surprendre dans des rochers presque inaccessibles
,1lors, clans des cavernes, dans des bois où ils se rendaient par
(les chemins non frayés, et dont ils descendaient tout à coup
comme des bêtes féroccs. lis défirent même dans un combat réglé
des troupes de la marine. On employa contre eux successivement
trois maréchaux de France.
Au maréchal de Montrevel succéda en 1704 le Q1a1·écbal de Villars. Comme il lui était plus difficile encore de les trouver que de
les battre, le mnréchal de Villars, après s'être fait craindre, leur
fit proposer une amnistie. Quelques-uns d'entre eux y consenti . .
rent, détrompés de promesses d'être secourus par le duc de S~·
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voie, qui, à l'exemple de tant de souverains, les persfcutait chL"l
lui, et avait voulu ]es protéger chez ses ennemis.
Le plus accrédité de Jeurs chefs, et lo seul qui mérite d'èlt'-0
nommé, était Cavalier. Je l'ai vu depuis en Hollande et en Ant,leterre. C'était un petit homme blond, d'une physionomie douce
et agréable. On l'appelait David daus son parti. De garçon boulanger il était devenu chef d'une assez grande multitude à l'àg
<le vingt-trois ans, par son courage, et à J'aide d·une prophétesse
qui le fit reconnaître, sur un ordre exprès du Saint-Esprit. On le
trouva à la tête de huit cents hommes qu'il enrégimentait, quand
on lui proposa l'amnistie. Il demanda des otages : o,nJui en donna.
Il vint suivi d'un des chefs à Nîmes, où il traita avec Je maréchal
de Villat·s,
( 1704) Il promit de former quah'e régiments de révoltés, qui
serviraient le roi sous quatre colonels, dont il serait le premier,
et dont il nomma les trois autres. Ces régiments devaient avoir
l'exercice libre de lem· religion, comme les troupes étrnngères à
la solde de France. M~is cet exercice ne devait point être penlli:i
ailleurs.
On acceptait ces con.rlitions, quand des émissaires de Hollanùc
vinrent en empêcher l'effet ayec de l'argent et des promesses. Il,s
détachèrent de Cavalier les principaux fanatiq~es; mais ayant
~lonné sa parole au maréchal de Villars, il la voulut tenir. Il accepta le brevet de colonel , et commença à former son régiment
avec cent trente hommes qui lui étaient affectionnés.
J'ai entendu souvent de la bouche du maréchal de Villars, qu'il
~vait demandé à ce jeune homme comment il pouvait, à son âge,
avoir eu tant d'autorité sur des hommes si féroces et si indisciplinables. Il répondit qne quand on lui désobéissait, sa prophéttsse,
qu'on appelait la grande Marie, était sur-le-champ inspirée, el
1
condamnait à mort les réfractaires , qu'on tuait sans raisonner •
Ayant fait depuis la même question à Cavalier, j'en eus la même
réponse.
Celle négociation singulière se faisait après la bataille ù'Bochs1edt. Louis XIV, qui avait proscrit le calvinisme avec tant de hauteur, fit la paix, sous le nom d'amnistie, avec un garçon boula111 Ce trait doit s_e trouver dans les véritables Mémoires du mpr,-.éçh;1l
de Villars. Le premier tome est certainement de lu_i : i! est.~nforme au
manuscrit que j'ai vu : les deux autres sont d'une main étrangère el bien
<\ifférente.
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er; et le maréchal do Villars lui présenta le brevet de colonel, et
celui d'une pension de douze cents livres.
Le nouveau colonel alla à Versailles; il y rc~ut les ordres du
ministre de la guerre. Le roi le vit, et haus a les épaules. Cavalier,
observé par le ministère, craignit, et se relira en Piémont. De là
il pas a en Hollande et en Angleterre. Il fit la guerre en Espagne, et
y commanda un régiment de réfugiés français à la bataille d'Almanza. Ce qui arriva à ce régiment sert à prouver la rage dC's
guerres civiles, et combien la religion ajoute à cette fureur. La
troupe de Cavalier so trouva opposée à un régiment français. Dès
qu'ils se reconnurent, ils fondirent l'un sur l'autre avec la baïonnette, sans tirer. On a déjà remarqué que la baïonnette agit peu
dans (es combats. La contenance do la première ligne composée
de trois rang , après avoir fait feu , décide du sort de la journée,
mais ici la fureur fit ce que ne fait presque jamais la valeur. n ne
resta pas trois cents hommes de ces régiments. Le maréchal de
Berwick contait souvent avec étonnement cette aventure.
Cavalier est mort officier généi;al, et gouverneur de l'île de Jersey, avec une grande réputation de valeur, n'ayant de ses premières fureurs conservé que- le courage, et ayant peu à peu
sub titué la prudence à un fanatisme qui n'était plus soutenu par
l'exemple.
Le maréchal de Villars, rappelé du Languedoc, fut remplatü
par le maréchal de Berwick. Les malheurs des armes du roi enhardissaient alors les fanatiques du Languedoc, qui espéraient du
secours du ciel et en recevaient des alliés. On leur faisait toucher
de l'arcrent par la voie de Genève. Ils attendaient des of{îeiers,
qui devaient leur être envoyés de Hollande et d'Angleterre. Jlri
avaient des intelligences dans toutes les villes de la province.
On peut mettre au rang des plus grandes conspirations celle
qu'ils formèrent de saisir dàn Nîmes leducdeBerwicketl'intcndant
Baville, de faire révolter le Languedoc et Je Dauphiné, et d'y
introduire des ennemis. Le secret fut gardé par plu de mille conjurés. L'indiscrétion d'un seul fit tout découvrir. Plus de deux
cents personnes périrent dans les supplices. Le maréchal de Berwick. fit exterminer par le fer et par Je feu tout cc qu'Qn rencontra de ces malheureux. Les uns moururent le 11rmes à la main ,
les autres sur les roues ou dans les flammes. Quelques-uns, plus
adonnés à la prophétie qu'aux armes, trouvèrent moyen d'aller
36,
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en Hollande. Les réfugiés français les y reçurent comme des OD·
voyéscélcstes. Ils marchèrent au-devant d'eux, chantant des psaumes, et jonchant leur chemin de branches d'arbres. Plusieurs de
ces prophètes allèrent en Angleterre : mais trouvant que l'Église
épiscopale tenait trop de l'Église romaine, ils voulurent faire dominer la leur. Leur persuasion était si pleine, que, ne doutant
pas qu'avec beaucoup de foi on ne fit beaucoup de miracles, ils
offrirent de ressusciter un mort, et même tel mort que l'on voudrait choisir. Partout le peuple est peuple; et les presbytériens
pouvaient se joindre à ces fanatiques contre le clergé anglican.
Qui c1·oirait qu'un des plus grands géomètres de l'Europe, Fatio
Duillier, et un homme de lettres fort savant, nommé Daudé, fussent à la tête de ces énergumènes? Le fanatisme rend la science
mème sa complice, et étouffe la raison.
Le ministère anglais prit le parti qu'on aurait dû toujours prendre avec les hommes à miracles. On leur permit tle déterrer un
mort dans le cimetière de l'église cathédrale. La place fut entourée
de gardes. Tout se passa juridiquement. La scène finit par mettre
au pilori les prophètes.
Ces excès du fanatisme ne pouvaient guère réussir en Angle~
terre, ou la philosophie commençait à dominer. Ils ne troublaient
plus l'Allemagne, depuis que les trois religions, la catholique, l'évangélique et la réformée, y étaient également protégées par les
traités de Vestphalie. Les Provinces-Unies admettaient dans leur
sein toutes les religions par une tolérance politique. Enfm il n'y
eut, sur la tin de ce siècle, que la France qui essuya de grande
querelles ecclésiastiques, malgré les;progrès de la.raison. Cette raison, ii lente à s'introduire chez les doctes, pouvait à peine encore
percer chez les docteurs, encore moins dans le commun des citoyens. Il faut d'abord qu'elle soit établie dans les principales tètes; elle descend aux autres de proche en proche, et gouverne enfin le peuple même qui ne la connait pas, mais qui, voyant que
ses supérieurs sont modérés, apprend aussi à l'être. C'est un cle:i
grands ouvrages du temps, et ce temps n'était pas encore veuu.
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CHAPITRE XXXVII.
Du jansénisme.

Le calvinisme devait nécessairement enfanter des guerres ci.vires, et ébranler les fondements des États. Le jansénisme ne pouvait exciter que tles querelles théologiques et des guerres Je plume; car les réformateurs du seizième siècle ayant déchiré tous les
liens par qui l'Église romaine tenait les hom.mes, ayant tmité d'idolâtrie ce qu'elle avait de plus sacré, ayant ouvert les portes do
ses cloitres, et remis ses trésors dans les mains des séculiers ,
il fallait qu'un des deux partis périt par l'autre. Il n'y a point de
pays en effet oùla religion de Calvin et de Luther ait paru sans
exciter des persécutions et des guerres.
Mais les jansénistes, n'attaquant point l'Église, n'en voulant nl
aux dogmes fondamentaux ni aux biens, et écrivant sur des que •
lions abstraites, tantôt contre les réformés, tantôt contre les con3titutions des papes, n'eurent enfin de crédit nulle pa1·t; et ils ont
fini par voir leur secte méprisée dans presque toute l'Europe, quoiqu'elle ait eu plusieurs partisans très-respectables par leurs talents
et par leurs mœurs.
Dans le temps même où les huguenots attiraient une attention
.!érieuse, le jansénisme inquiéta la France plus qu'il ne la troubla.
Ces disputes étaient venues d'ailleurs, comme bien d'autres. D'abord un certain docteur de Louvain, nommé Michel Bay, qu'on
appelait Baï us , selon la coutume du pédantisme de ces temps-là,
s'avisa de soutenir vers l'an 1552 quelques propositions sur la
gràce et sur la prédestination. Cette question , ainsi que presque
toute la métaphysique, rentre, pour le fond, dans le labyrinthe
de la fatalité et de la liberté, où toute l'antiquité s'est égarée, etoù
l'homme n'a guère de fil qui le conduise.
L'esprit de curiosité donné de Dieu à l'homme, celte impulsion
nécessaire pour nous instruire, nou.s emporte sans cesse au delà
du but, comme tous les autres ressorts de notre âme, qui, s'ils ne
pouvaient nous pousser trop loin , ne nous exciteraient peut-être
jamais as ez.
Ainsi on a dispulo sur tou t cc qu'on connait et sur tout ce qu'on
ne connaît pas : mais les di putes des anciens philosophes fureut
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toujours paisibles; et celles des théologiens souvent sanglantes, et
toujours turbulentes.
Des cordeliers, qui n'entendaient pas plus ces questions que Michel Baïus, crurent le libre arbitre renversé el la doctrine de Scot
en danger. Fâchés d'ailleurs contre Baïus au sujet d'une querelle
à peu près 4ans le même goût, ils déférèrent soixante et seize propositions do Baius au pape Pie V. Ce fut Sixte-Quint, alors général des cordeliers , qui dressa la bulle do condamnation en 156 7.
Soit crainte de secomQrometlre, soit dégoût d'examiner de telles subtilités, soit indifférence et mépris pour les thèses de Louvain,
on condamna respectivement les soixante et seize propositions eu
gros, comme hérétiques, sentant l'hérésie, malsonnantes, téméraires et suspectes, sans rien spécifier et sans entrer dans aucun
détail. Cette méthode lient de la suprême puissance, et laisse peu
de prise à la dispute. Les docteurs do Louvain furent très-empêchés
en recevant la bulle; il y avait surtout une phrase dans laquelle
une virgule, mise à une place ou à une autre, condamnait ou tolérait quelques opinions de Michel Baïus. L'université députa à
Rome pour savoir du saint père où il fallait meth'e la virgule. La
cour de Rome, qui avait d'autres affaires, envoya pour toute réponse à ces Flamands un exemplaire de )a bulle, dans lequel il n'y
avait point de virgule du tout. On Je déposa dans les archives. Le
grand vicaire, nommé Morillon, dit qu'il fallait recevoir la bulle du
pape, quand même il y aurait des erre1.o·s. Ce Morillon avait raison
en politique; car assurément il vaut mieux recevoir cent bulles erronées que de mettre cent villes en cendres, comme ont fait les huguenots et leurs adversaires. Baïus crut Morillon, et se rétracta
paisiblement.
Quelques années après, l'Espagne, aussi fertile en auteurs sco•
!astiques que stérile en philosophes, produisit Molina le jésuite,
qui crut a-voir découvert précisément comment Dieu a~it sur le
créatures, et comment les créatures lui résistent. Il distingua l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, la prédestination à la grâce et la
prédestination à la gloire, la grâce prévenante et la coopérnnto. li
fut l'inventeur du concours concomitant, de la science moyenne el
du congruisme. Cette science moyenne et ce congruisme étaient
surtout des idées rares; Dieu, par sa science moyenne, consulte
habilement la volonté de l'homme, pour savoir ce que l'homme fera
q,.mnd il aura eu sa grâce; el ensuite, selon l'usage qu'il devine que
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"'ra le tibre arbitre, 11 prendsesarrangemenlsen conséquence pom·
déterminer l'homme, et ces arrangements sont le congruisme.
Les dominicains espagnols, qui n'entendaient pas plus cette explication que les jésuites, mais qui étaient jaloux d'eux, écrivirent
que le livre de Molina etait le precursem· de l'antechrist.
La cour de Rome évoqua la dispute, qui était déjà entre les mains
des grands inquisiteurs , et ordonna, avec beaucoup do sagesse, le
silence aux deux parti , qui ne le gardèrent ni l'un ni l'autre.
Enfin on plaida sérieusement devant Clément Vlll, et, à la honte
de l'e prit humain, tout Rome prit parti dans le procès. Un jésuite,
nommé Achille Gaillard, assura le pape qu'il avait un moyen sùr
do rendre la paix à 1' ~glise; il propo a gravement d'accepter la
prédestination gratuite, à condition que les dominicains admettraient la science moyenne, et qu'on ajusterait ces deux systèmes
comme on pourrait. Los dominicainsrefusèrentl'accommodement
d'Achille Gaillard. Leur célèbre Lemos soutint le concours prévenant, et le complément de la vertu active. Les congrégations se
multiplièrent sans que personne s'entendit.
Clément Vlll mourut avant d'avoir pu réduire les arguments
pour et contre à un sens clair. Paul V reprit le procès; mais comme
lui-mème en eut un plus important avec la république de Venise,
il fit ce ser toutes les congrégations qu'on appela et qu'on appelle
encore de u.uxUiis. On leur donnait ce nom, aus i peu clair par luimême que les questions qu'on agitait, pat·ce que ce mot signifie
sccoul's, et qu'il s'agissait, dans celte di pute, des secours que
Dieu donne à la volonté faible des hommes. Paul V finit par ordonner aux deux partis de vivre en paix.
Pendant que les jé uilcs établi.,saient leur science, moyenne et
leur congruismo, Cornelius Janséniu , évêque iI'Ypres, renouvelait quelqurs id' c do Baius, dans un gro livre sur aint Augustin, qui ne fut imprimé qu'après sa mort; de orte qu'il devint chef
de ecte, an jamais s'en douter. Presque personne ne lut ce livre,
qui a causé tant de trouble ; mais Duvct·ger de Hauranne, abbé de
aint-Cyran, ami de Jansénius, homme aus i ardent qu'écrivc'lio
diffus et obscur, vint à Paris, et persuada de jeunes docteurs et
<[Uelques vieilles femmes. Les jésuites ùemandèrentà Rome la"con~
damnation du livre de Jansénius comme une suite de celle de Baï us,
etl'obtinrent en 1641; mais à Pal'is la faculté de théologie, el tout
r-e qui se mêlait de raisonner, fut partagé. Il ne parait pas qu'il
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y ait beaucoup à gagner à penser avec Jansénius que Dieu commande des choses impossibles; cela n'est ni philosophique ni consolant : mais le plaisir secret d'être d'un parti, la haine que s'attiraient les jésuites, l'envie de se distinguer, et l'inquiétude d'esprit, formèrent une secte.
La faculté condamna cinq propositions de Jansénius à la pluralité des voix. Ces cinq propositions étaient extraites du livre trèsfidèlemeut quant au sens., mais non pas quant aux propres paroles. Soixante docteurs appelèrent au parlement comme d'abus; el
la chambre des vacations ordonna que les parties comparaitraient.
Les parties ne comparurent point: mais d'un côté un docteur,
nommé Habert, soulevait les esprits contre Jansénius; de l'autre le
fameux Arnauld, disciple de Saint-Cyran, défendait le jansénisme
avec l'impétuosi,é de son éloquence. Il haïssait les jésuites encore
plus qu'il n'aimait la grâce efficace; et il était encore plus haï
d'eux, comme né d'un père qui, s'étant donné au barreau, avait
violemment plaidé pour l'université contre leur établissement. Se
parents s'êtaient acquis beaucoup de considération dans la robe
et dans l'épée. Son génie, et les circonstances où. il se trouva, le
déterminèrent à la guerre de plume , et à se faire chef de parti,
espèce d'ambilion devant qui toutes les autres disparaissent. li
r,ombattit oontre les jésuites et contre les réformés, jusqu'à l'âge
de quatre-vingts ans. On a de lui cent quatre volumes, dont presque aucun n'est aujourd'hui au rang de ces bons livres classiques
qui honorent le siècle de Louis XlV, et qui sont la bibliothèque des
nations. Tous ses ouvrages eurent une grande vogue dans son
temps, et par la réputation de l'auteur, et par la chaleur des dis~
pute~: Cette chaleur s'est attiédie; les livres ont été oubliés. Il n'est
resté que ce qui appartenait simplement à la raison, sa géométrie, la grammaire raisonnée, la logique, auxquelles il eut beaucoup de part. Personne n'était né avec un esprit plus philosophique; mais sa philosophie fut corrompue en lui par la faction qui
l'entraina, et qui plongea soixante ans dans de misérables disputes de l'école , et dans les malheurs attachés à l' o~i..iâtreté, un
esprit fait pour éclairer les hommes.
L'université étant partagée sur cinq famcu_ses propositions, le
évêques Je furent aussi. Qua\re-vingt-huit évêques Ùfl France écrivirent en corps à Innocent X pour le prier de dédder, et onze autres écrivirent pour le prier de n'en rien faire. Innocent X jugea;

CHAPITRE XXXVll.

u comni con-

43{

il condamna chacune des cinq propositions à part, mais toujour
sans citer les pages dont elles élaient tirées , ni ce qui les précédait et ce qui les suivait.
Cette omission, qu'on n'aurait pas faite dans une affaire civile ali
moindre des tribunaux, fut faite et par la Sorbonne, et par leg
jansénistes, et par les jésuites, et par le souverain pontife. Le fond
des cinq p1·opositions condamnées est évidemment dans Jansénius. Il n'y a qu'à ouvrir le troisième tome, à la page i 38, édition
do Paris, 1641, on y lira mot à mot: « Tout cela démontre plei1< ncmènt et évidemment qu'il n'est rien de plus certain et de plu
,1 fondamental dans la doctrine de S. Augustin , qu'il y a certains
" commandements impossibles, non-seulement aux infidèles,
« aux aveugles , aux endurcis; mais aux fidèles et aux jus•< les, malgré leurs volontés et leurs efforts , selon les forces
"qu'ils ont; et que la grâce, qui peut rendre ces commandements
« possibles, leur manque. » On peut aussi lire, à la page 165,
" que Jésus-Christ n'est pas, selon S. Augustin, ntort pour tous
« les hommes. 1,
Le cardinal Mazarin fit recevoir unanimement la bulle du pape
par l'assemblée du clergé. Il était bien alors avec le pape; il
n'aimait pas les jansénistes, et il haïssait avec raison les factions.
La paix semblait rendue à l'Église de France: mais les jansénistes écrivirent tant de lettres, on cita tant saint Augustin , on fit
agir tant de femmes, qu'après la bulle acceptée il y eut plus de
jansénistes que jamais.
Un prêtre do Saint-Sulpice s'avisa de 1·efuser l'absolution à M.
de Liancourt, parce qu'on disait qu'il no croyaii pas que les cinq
propositions fussent dans Jansénius, etqu'il avait dans sa maison
des hérétiques. Ce fut un nouveau scandale, un nouveau sujet
d'écrits. Le docteur Arnauld se signala; et, dans une nouvelle Jeltre à un duc et pair ou réel ou imaginaire, il soutint que les propositions de Jansénius, condamnées n'étaient pas dans Jansénius,
mais qu'elles se trouvaient dans saint Augustin, el dans plusieurs
Pères. Il ajouta que S. Pierre était unjuste à qui lu grâce, san s
laquelle on ne peut rien , avait manqué.

K jugea;

Il est vrai que S. Augustin et S. Chrysostome avaient dit la
même chose; mais les r.onjonctures , qui changent tout, rend ir<'nl Arnauld coupable. On disait qu'il fallait mettre de l'eau dans
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Je vin des saints Pères; car ce qui est un objet si sérieux pour lr:!
uns , est toujours pollr les autres un sujet do plaisanterie. La faculté s'assembla; le chancelier Séguier y vint même de la part du
roi. Arnauld fut condamné, et exclu de la Sorbonne, en 1654. La
présence du chancelier parmi des théologiens eut un air de despo•
tisme qui déplut au public; et le soin qu'on eut de garnir la sallè
d'une foule de docteurs, moines mendiants, qui n'étaient pas accoutumés de s'y trouver en si grand nombre, fit dire à Pascal,
dans ses Provinciales, qu'il etait plus aise de trouver des moines
que des raisons.
La plupart de ces moines n'admettaient point le congruisme,
la science moyenne, la grâce yersatile de Molina; mais ils soutenaient une gràce suffisante à laquelle la volonté peut consentir, el ne consent jamais; une grâce efficace à laquelle on peut
résister, et à laquelle on ne résiste pas; et ils expliquaient cela clairement, en disant qu'on pouvait ré;)isler à cette grâce dans le sens
divisé, et non pas dans le sens composé.
Si ces choses sublimes ne sont pas trop d'accord avec la raison
humaine, le sentiment d'Arnauld el des jansénistes semblait trop
d'accord avec le pur calvinisme. C'était précisément le fond de la
querelle des gomaristes et des arminiens. Elle divisa la Hollande
comme le jansénisme divisa la France; mais elle devint en Hollande une faction politique, plus qu'une dispute de gens oisifs;
elle fit couler sur un échafaud le sang du pensionnaire Barnevelt :
violence atroce que les llollandais détestent aujourd'hui, après
avoir ouvert les yeux sur l'absurdité tle ces disputes, sur l'horreur de la persécution, el sur l'heureuse nécessiléde la tolérance;
ressource des sages qui gouvernent, contre l'enthousiasme passager de ceux qui at·gumentent. Cette dispute ne produisit en France
que des mandements des bulles , des lettres de cachet et des brochures, parce qu'il y avait alors des querelles plus importantes.
Arnauld fut donc seulement exclu de la faculté, Cette petite
persécution lui attira une foule d'amis : mais lui et les jansénistes
eurent toujours contre eux l'Église et le pape. Une des première
démarches d'Alexandre VII, successeur d'innocent X , fut de renouveler les censures contre les cinq propositions. Les évêques
de France, qui avaient déjà dressé un formulaire, en firent encore
un nouveau, dont la fin était conçue en ces terme1- : et Je condamne
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• de cœur el de bouche la doctrine Jcs cmq pro1H>silions conte" nues Jans le livre de Cornelius Jansénius, laquelle doctrine n'e t
" point celle de S. Augustin, que Jansénius a mal expliquée. n
Il fallut depuis souscrire celte formule : et les évêques !a présentèrent dans leurs diocèses à tous ceux qui étaient suspects. On la
voulut faire signer aux religieuses de Port-Royal de Paris et Je
Port-Royal des champs. Ces deux maisons étaient le sanctuaire du
jansénisme : Saint-Cyran et Arnauld les gouvernaient.
Ils avaient établi, auprès du monastère de Port-Royal des
champs, une maison où s'étaient retirés plusieurs savants ,•e1·tueux , mais entêtés , liés ensemble par la conformité des senti ments: il instruisnient des jeunes gens choisis. C'est de cette écol
qu'est sorti Racine, le poëte de l'univet·s qui a Je mieux connu le
cœur humain. Pascal , le premier des satiriques français, car
Despt·éaux ne fut que le second, était intimement lié avec ces illu tres et dangereux solitaires. On présenta le formulaire à signer
aux filles de Port-Royal de Paris et de Port-Royal des champ ,
elles répondirent qu'elles ne pouvaient en conscience avouer, après
le pape et les évêques, que les cinq propositions fussent daus
le livre de Jansénius qu'elles n'avaient pas lu; qu'assurément
on n'avait pas pris sa pensée; qu'il se pouvait faire que ces cinq
propositions fussent erronées, mhis quo Jansénius n'avait pa
tort.
Un tel entêtement irrita la cour. Le lieutenant civil d' Aubray (il
n'y avait point encore de lieutenant de police), alla à Port Royal
des champ faire sortir tou les solilaimi qui s'y étaient relirés,
et tous les jeunes gens qu'ils élevaient. On menaça de détruire les
deux monastères : un miracle les sauva.
Mademoiselle Perrier, pensionnaire de Port-Royal de Paris,
nièce du célèbre Pascal, avait mal à un œil; on fit à Port-Royal la
cérémonie de baiser une épine de la couronne qu'on mit autrefoi
sur la tète de Jé us-Christ. Cette épine était depuis quelque temp
à Pot't-Royal. Il n'est pas trop aisé de prouver comment elle avait
été auvée et tran portée de Jérusa,em au faubourg Saint-Jacques.
La malade la baisa; elle parut guérie plusieurs jours après. On ne
manqua pas d'affümer et d'attester qu'elle avait été guérie en un
clin d'œil d'une fistule lacrymale désespét·ée~ Cetlc Cille n'est mo1·Le
qu'en 1728. Des personne qui ont longtemps vécu avec elle
m'ont a uré que a guéri on avait ét ~ fort longue; et c'est ce qui
VOLT, IÈC , DE LO I XIY,
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est bien vraisemblable: mais ce qui ne l'est guère, c'est que Diru,
1iui ne fait point de miracles pour amener à notre religion les dixneuf vingtièmes de la terre à qui cette religion est ou inconnue ou
en horreur, eût en effet interrompu l'ordre de la nature en faveur
d'une petite fille, pour justifier une douzaine do religieuses qui
prétendaient que Cornelius Jdnsénius n'avait point écrit une
douzaine ùe lignes qu'on lui attribue, ou qu'il les avait écrites dans
une autre intention que celle qui lui est imputée.
Le miracle eut un si grand éclat~ que les jésuites écrivirent
contre lui. Un père Annat, confesscut· do Louis XIV, publia le
Rabat-joie des jansénistes, à l'occasion du miracle qu'on dit étre
a,-rivé à Port-Royal; par un clocteiir catholique. Annat n'était ni
docteur ni docte. Il crut démonlt'er que si une épine était venue
de Judée à Paris guérir la petite Perrier, c'était pour lui prouvt1·
que Jésus est mort pour tous, et non pour plusieurs: tous sifflèrent
le père Annat. Les jésuites prirent alors le parti de faire aussi des
miracles de leur côté; mais ils n'eUl'ent point la vogue : ceux. des
jansénistes étaient les seuls à la mode alors. lis firent encore, quelques années après, un autre miracle. li y eut à Po1·t-Royal une
sœur Gedrude guérie d'une enflùre à la jambe. Ce prodige-là n'eut
point de succès : le temps était passé; et sœur Gertrude n'avait
point un Pascal pour oncle.
Les jésuites, qui avaient pom· eux les papes et les rois, étaient
entièrement décriés dans l'esprit des pcupJcs. On renouvelait contre eux les anciennes histoiœs de l'assassinat de Henri le Grnnd ,
médité par Barrière, ex~culé par Cbâtel, leur écolier; le supplice
du père Guignard, leur bannissement de France et de Venise, la
conjuration des poudres, la banqueroute de Séville. On tentait
toutes les voies de les rendre odieux. Pascal fit plus, il les rendit
ridicules. Ses Lettres provinciales, qui paraissaient alors , étaient
un modèle d'éloquence et de plaisanterie. Les meilleures comédie
de Molière n'ont pas plus de sel que les premières Lettres provinciales ; Bossuet n'a rien de plus sublime que les dernières.
li est vrai que tout le livre p9rlait sur un fondement faux. On
attribuait adroitement à toute la société les opinions extrnvagaotes
de plusieurs jésuites espagnols et flamands. On les aurait déterrées
aussi bien chez des casuistes dominicains et franciscains; mais
r,'était aux seuls jésuites qu'on en voulait. On tàohait, dans ces
lettres, de prouver qu'ils avaient un dessein formé de corrompre
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Jes mœurs des hommes; dessein qu'aucune sectt, aucune société
n·a jamais eu et ne peut avoir. Mais il ne s'agissait pas d'avoit· raison, il s'agis ait d divertir le public.
Les jésuites, qui u'avaient alors aucun bon écrivain, ne purent
em1ce1· l'opprobre dont les couvrit le livre le mieux écrit qui eût
encore paru en France. Mais il leur arriva dans leurs querelles la
mème chose à peu près qu'au cardinal Mazarin. Les Blot, les Marigny et les Barbançon avaient fait rire toute la France à ses dépens; et il fut le maitre de la France. Ces pères curent le crédit de
faire brûler les Lettres p,·ovinciales, par un arrêt du parlement de
Provence; ils n'en furent pas moins ridicules, et en devinrent
plus odieux à la nation.
On enleva les principales religieuses ùe l'abbaye de Port-Royal
Je Paris avec deux cents gardes, et on les dispersa dans d'autres
couvents, on ne laissa que celles qui voulurent signer le formulaire. La dispersion de ces religieuses intéressa tout Paris. Sœm·
Perdreau et sœur Passart, qui signèrent et en firent signet· d'auti·es, furent le sujet des plaisanteries et des chansons dont la ville
fut inonrléo par cette espèce d'hommes oi ifs qui ne voit jamais
dans les choses que le coté plaisant, et qui se divertit toujou,·s ,
tandis que les persuadés gémissent, que les frondeurs déclament,
et que le gouvernement agit.
Les janséni tes s·affcrmirenl par la persécution. Quatre prélats,
Arnaulù, évêque d'Angers, frère du docteur; Buzan val, de Beauvais; Pavillon, d'Ale th; et Caulet, de Pamiers, le méme qui depuis résista à Louis XIV sur la régale, se déclarèrent contre le formulaire. C'était un nouveau formulaire composé pat· le pape Alexandre VII lui-même, semblable en' tout pour le fond au premier, reçu
en France par les évêques et même par le parlement. Alexandre
VII, indigné, nomma neuf évêques français pour fafre le procès aux
quatre prélats réfractaires. Alors les e prit s'aigrirent plus que
Jamais.
Mais lorsque tout était en feu p~ur savoir si les cinq propositions
étaient ou n'étaient pas dans Jansénius, Rospigliosi, deve.nu pape
sous le nom de Clément IX, pacifia tout pour quelque temps. Il
engagea les quatre évêques à ·signer sinceretnent le formulaire,
au lieu de purement et simplement; ainsi il sembla permis tle
croire, en condamnant les cinq propositions, qu'elles n'étaient
point extraites ùe Janséni11s. Les qu:ltre évêques donnèrent quel-
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ques petit.es explications; l'accortise italienne calma la vivacité
française. Un mol substitué à un autre opém celte paix qu'ou
<1ppela la paix de Clément JX, et même la paix de l'Église, quoiqu'il ne s'agit que d'une dispute ignorée ou méprisée dans le 1·este
du monde. Il parait que depuis le temps de Baïus , les papes eurent
toujours pour but d'étouffer ces controverses dans lesquelles ou
ne s'entend point, et de réduire les deux partis à enseigner la même
morale que tout le monde entend. Rien n'était plus raisonnable,
mais on avait affaire à des hommes.
Le gouvernement mit en liberté les jansénistes gui étaient prisonniers à la Bastille, et entre autres Sacy, auteur de la Version
cln 1'estanient. On 1it revenir les religieuses exilées; elles signè1·enl
sincèrement, et crurent tdompher par ce mot. Arnauld sortit do
la retraite où il s'était caché, et fut présenté au roi, accueilli du
nonce, regardé par le public comme un Père de l'Église; il s'engagea dès lors à ne combattre que les calvinistes , car il fallait
qu'il fit la guerre. Ce temps de tranquillité produisit son livre cla
la Perpètuité de la foi, dans lequel il fut aidé par Nicole; el ce
fut le sujet de la grande controverse entre eux el Claude le ministre, controverse dans laquelle chaque parti se crut victorieux,
selon l'usage.
La paix de Clément IX ayant été donnée à des esprits peu pacifiques, qui étaient tous en mouvement, no fut qu'une trêve
passagère. Les cabales som·des, les intrigues cl les injures continuèrent des deux côtés.
La duchesse de Longueville, sœur du grnnd Condé, si connuti
par les guerres civiles et par ses amours , devenue vieille et sans
occupation, se fit dévote; et comme elle haïssailla cour, et qu'il
lui fallait de l'intrigue, elle se fit janséniste. Elle bâtit un corps
de logis à Port-lloyal des champs, où elle se retirait quelquefoi!,
avec les solitaires. Ce fut leur temps le plus Jlorissaut. Les Arnauld, les Nicole, les Je Maitre , les Herman, les Sacy, beaucoup
d'hommes qui, quoiqué moins célèbres, avaient pourtant beaucoup de !l}érite el de réputation, s'assemblaient chez elle. Ils substituaient au bel esprit que la duchesse de Longueville tenait de
l'hôtel de llambouillel, leurs conversations solides, et ce tour d'esprit mâle, vigoureux et animé, qui faisait Je caractère do lem~
livres et de leurs entretiens. lis ne conlribuèœnt pas peu à. répaudre en Fran~ le bon goût cl la vraie éloquence. Mais _millhcurcu-
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sement ils étaient encore plus jaloux d'y répamlrn leurs opinions.
Ils semblaient êlro eux-mêmes une preuve de ce système de Ja fatalité qu'on Jeur reprochait. On eùt dit qu'ils étaient entrainés pa1·
une d~tei:mination invincible à s'attirer des persécutions sur des
chimères, tandis qu'ils pouvaient jouir de la plus grande consicté1·ation et de la vie la plus heureuse, en renonçant à ces vaines disputes.
( 16 79) La faction des jésuites, toujours irritée des Lettres ptovinciales, remua tout> contre le parti. Madame de Longueville, ne
pouvant plus cabaler pour la Fronde, cabala pour le jansénisme.
li se tenait des assemblées à Paris, tantôt chez elle, tantôt chez
Arnauld. Le roi, qui avait résolu d'extirper Je calvinisme, ne voulait point d'une nouvelle secte ; il menaça; et enfin Arnauld, craignant des ennemis armés de l'autorité souveraine, prive de l'appui de madame de Longueville que la mort enleva , prit le parti
de quitter pour jamais la France, et d'aller vivre dans les PaysBas, inconnu, sans fortune, même sans domestiques; lui, dont
Je neveu avait été ministre d'État; lui, qui aurait pu être cardinal.
Le plaisir d'écrire en liberté lui tint lieu de tout. Il vécut jusqu'en
1694, dans une retraite ignorée du monde, et connue_à ses seuls
ilmis, toujours écrivant, toujours philosophe supérieur à la mauvaise fortune, et donnant jusqu'au dernier moment l'exemple d'une
âme pure, forte, et inébranlable.
Son parti fut toujours persécuté dans'les Pays-Bas catholiques,
pays qu'on nomme d'obedience, et où les bulles des papes sonl
des lois souveraines. Il le fut encore plus en l"rance.
Ce qu'il y a d'étrange, c'est que la question, si les cinq 1n·opositions se trouvaient en e{(et dans Jansénius, était toujours le seul
prétexte de celte pelite guerre intestine. La distinction du fait et
du droit or.cupait Jes esprits. On proposa enfln en 1701 un problème théologique, qu'on appela le cas de conscience par excellenre: ,1 Pouvait-on donner les sacrements à uu homme qui aurait
" signé le formulaire, en croyant dans le fond de son cœur que 1<,
,, pape et même l'Église peuvent se tromper sur les faits?>, Quarante docteurs signèrent qu'on pouvait donner l'absolution à un
tel homme.
Aussitôt la guene recommence. Le pape et les évêques voulaient qu'on les crùt sur- les faits. L'archevêque de Paris, N<,ail1 s , orùonna qu'on c1·ût le droit d'une foi divine, cl le fait ù une
37.
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ioi humnioc. J .es autres, et même l'archevêque <le Cambrai, Fénelon, qui n'était pas content de M. de Noailles, exigèrent la foi
divine pour le fait. Il eùt mieux valu peul-être se donner la
peine de citer les passages du livre; c'est cc qu'on ne fit jamais.
Le pape Clément XI donna en 1705 la bulle Veniam Domini,
par laquelle il 01·donna de croire le fait, sans expliquer si c'était
d'une foi divine ou d'une foi humaine.
C'est une nouveau lé introduite dans l'Église, de faire signer des
bulles à des filles. On fit encore cet honueur aux religieuses de
Port-Royal des champs. Le cardinal de Noailles fut obligé de leur
faire porter cette bulle pour les éprouver. Elles signèrent, sans
déroger à Ja paix de Clément IX, et se retranchant dans le silence
respectueux à l'égard du fait.
On ne sait ce qui est plus singulier, ou l'aveu qu'on demandait à des filles, que cinq propositions étaient dans un livre latin,
ou le refus obsliné de ces religieuses.
Le roi demanda une bulle au pape pour la suppression de lèur
monastère. Le cardinal de-Noatlles les priva des sacrements. Leui·
avocat fut mis à la Bastille. Toutes les religieuses furent enlevées,
et mises chacune dans un couvent moins désobéissant. Le lieutenant de poJice fit démolir en 1709 lem· maison de fond en comble;
et enfin, en 1711 , on déterra les corps qui étaient dans l'église et
dans Je cimetièrn, pour les transporter ailleu1·s.
Les troubles n'étaient pas détrnits avec ce monastère. Les jansénistes voulaient toujours cabaler, et les jésuites se rendre nécessaires. Le père Quesnel, prêtre de l'OratoÎl'e, ami ùu célèbrn
Arnauld, et qui fut compagnon de sa retraite jusqu'au dernier
moment, avait dès l'an 1671 composé un livre ùc réflexions pieuses sur le texte du Nouveau Testament. Ce livre contient quelques•maximes qui pourraient paraitre favorables au jansénisme;
mais elles sont confondues dans une si grande foule de maximes
saintes, et pleines de celte onction qui gagne le cœur, que l'ouvrage fut reçu avec un applaudissement universel. Le bien s'y
montre de tous côtés, et le mal il faut le chercher. Plusieurs évêques lui donn~rent les plus grnnds éloges dans sa naissance, et
les confirmèrent quand Je livre eut reçu encore par l'auteur sa der .
niè1·e perfection. Je sais même que l'abbé Renaudot, l'un des plu~
savauts hommes de France, étant à Rome, la première année du
pontificat de Clément XI, allant un jour chez ce pape , qui aimail
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Je savants el qui Fétail lui-même, le trourn lisant le livre du père
Quesnel. Voila, lui dit Je pape, un livre excellent. Nous n'avons
versonne à Rome qui soit capable d'écrire ainsi. Je i·oudrais attil'er l'auteur auprès de moi. C'est le même pape qui depuis condamna le livro.
Il no faut pourtant pas regarder ces éloges de Clément XI, el
les censures qui suivirent les éloges, comme une contradiction.
On peut être très-louché dans une lecture des beautés frappantrs
d'un ouvrage, ot en condamner ensuite le.s défauts cachés. Un des
prélats qui avaient donné en France, l'approbation la plus sincère
au livre de Quesnel était le cardinal de Noailles, archevêque do
Pari . 11 s'en était déclaré le protecteur lorsqu'il était évêque do
Châlons; el le livre lui était dédié. Ce cardinal, plein de vertus et
de science , le plus doux des hommes, le plus ami de la paix, protégeait quelques jansénistes, sans l'être; et aimait peu les jésuites,
sans leur nuire et sans les cra.inùre.
. Ces jésuites commençaient à jouir d'un grand créùit, depuis
que lo père de la Chaise, gouvernant la conscience de Louis XIV,
était en effet à la tête de l'Église gallicane. Le père Quesnel, qui
les craignait, était retiré à Brux:elles avec le savant bénédictin
Gerberon, un prêlro nommé Brigode, et plusieurs autres du
même parti. Il en était devenu chef après la mort du fameux Arnauld, et joui sait comme lui de celte gloire flatteuse de s'établir
un empire secret indépendant des souverains, de régner ur de~
con cienres, et d'ètré l'àmo d'une faction composée d'e .. prits éclai- '
rés. Les jésuites, plus répandus que sa faction et plus puis anis,
déterrèrent bientôt Quesnel dans a olitude. Ils le persécutèrent
auprès do Philippe V, qui était encore maitre des Pays-Bas,
<'omme ilsavaieut poursuivi Arnauld, son maitre, auprès de Louis
XIV. Ils obtinrent un ordre du roi d'Espagne de fail·e arrêter oes
solitaires. (1703) Quesuel fut mis dans les prisons dt1 l'archevêché
de Malines. Un gentilhumme , qùi crut que le parti janséniste ferait sa fortune s'il délivrait le chef, perr.a les murs, et fit évadeL·
Que ne!, qui se retira à Amsterdam, où il est mort en 17 J9 , daos
une extrême vieille se, après avoir contribué à former en Holla11do quelques Églises de jansénistes, trnupeau faible qui dépérit
tous los jours.
Lorsqu'on l'arrèla; on saisit tous ses papiers, el on y trouva
tout cc qui caral'léri c un parti formé. Il y avait une copie• ù ' 1111
illlCÎ('n contrat fuit P;u· les j:ins ;ubles avec Auloine llc l: ouri-
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gnon, célèbre visionnaire, femme riche, el qui avait acheté, sous
le nom de son dfrecteur, l'île de Nordstrand près du Holstein,
pour y rassembler ceux qu'cJle prétendait associer à une secte de
mystiques qu'elle avait voulu établir.
Celte Bourignon avait imprimé à ses frais dix-neuf gros volumes de pieuses rêveries, et dépensé la moitié de son bien à faire
des prosélytes. Elle n'avait réussi qu'à se rendre ridicule, et
même avait essuyé les persécutions attachées à toute innovation.
Enfin, désespérant de s'établir dans son île, elle l'avait revendue
aux jansénistes, qui ne s'y établirent pas plus qu'elle.
On trouva encore dans les manuscrits de Quesnel un projet plus
coupable, s'il n'avait été insensé. Louis XIV ayant envoyé en
Hollande, en 1684 , le comte d' Avaux, avec plein pouvoir d'admettre à une trêve de vingt années les puissances qui voudraient
y entrer ; les jansénistes, sous le nom de disciples de saint Augustin , avaient imaginé de se faire comprendre dans cette trêve,
comme s'ils avaient été en effet un parti formidable, tel que celui des calvinistes le fut si longtemps. Cette idée chimérique était
dèmeurée sans exécution; mais enlin les pl'Opositions de paix des
jansénistes avec le roi de France avaient été rédigées par écrit.
li y avait eu certainement dans ce pl'Ojet une envie de se rendre
trop considérables; et c'en était assez po111· ètre criminels. On lit
:1isément croire à Louis XIV qu'ils étaient dangereux.
11 n'était pas assez instruit pom· savoir qqe do vaincs opinions
de spéculation tomberaient d'elles-mèmes, si on les abandonnait
à leur inutilité. C'était leur donner un 11oids qu'elles n'avaient
point, que d'en faire des matières d'État. Il ne fut pas difficile de
faire regarder le livre du père Quesnel comme coupable, après
que l'auteur eut été traité en séditieux. Les jésuites engagèrent l&
roi lui-même à faire demander à Rome la condamnation du livre.
C'était en effet faire condamner le cardinal de Noailles, qui en
avait été 1c protecieur le plus zélé. On se flattait avec raison qu u
le pape Clément XI mortifierait l'archevêque de Paris. Il faut sa•
voir quo quand Clément XI était le cardinal Albani, il avait fait
imprimer un livre tout moliniste do son ami le cardinal Sfondralc,
et que M. d~ Noailles avait été le dénonciateur do cc livre. H étail
naturel de penser qu' Albani, devenu pape, ferait au moins contre
les approbations données à Quesnel cc qu·on avait fait <:onlre lei,
approbations données il Sfondratc.
On n<' se ll'Ompa point : le pape Clément XI clouna vers J'ar1
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1708 uo décret conlrc Je livre de Quesnel. Mais alors les affafres
temporelles empêchèrent que celte affaire spirituelle, qu'on avait
sollicitée, no réussit. ~ cour était mécontenle de Clément XI,
qui avait reconnu l'at·chi<luc Charles pour roi d'Espagne, après
avoir reconnu Philippe V. On trouva des nullités dans son décret:
il ne fut point reçu en France; et les querelles furent assoupies
ju qu'à. la mort du P. de la Chaise, confesseur du roi, homme
doux, avec qui les voies de conciliation étaient toujours ouvertes,
et qui ménageait dans le cardinal de Noailles l'allié de madame de
Maintenon.
Les jésuites étaient en possession de donner un confesseur au
roi, comme à presque tous les princes catholiques. Cette prérogative était le fruit de leur institut, par lequel ils renoncent aux dignités ecclésiastiques. Ce que leur fondateur établit par humilité,
était devenu un principe de grandeur. Plus Louis XIV vieillissait,
plus la place de confesseur devenait un ministère considérable.
Ce poste fut donné à le Tellier, fils d'un procureur de Vire en
basse Normandie, homme sombre, ardent, inflexible, cachant
ses violences sous un flegme apparent. Il fit tout le mal qu'il pouvait faire dans cette place, où il est trop aisé d'inspirer ce qu'ôn
veut, et de perdre qui l'on hait : il avait à venger,.ses injures particulières. Les jansénistes avaient fait condam)ler à Rome un de
ses livres sur les eérémonies chinoises. Il était mal personnellemen l
avec le cardinal de Noailles, et il ne savait rien ménager. Il remua
toute l'Église de France. Il dressa en 1711 des lettres et des mandements, que des évêques devaient signer. Il leur envoyait des
accusations contre le cardinal de Noailles, au bas desquelles fü,
n'avaient plus qu'à mettre leur nom. De telles manœuvres dans
des affaires profanes sont punies; elles furent découvertes, et n'en
réussirent pas moins 1 •
1 11 eslditdans la rie du duc d'Orléans, imprimée en 1737, que le
cardinal de Noailles accu a le père le Tellier de vendre les bénéfices,
el que le jésuite dit au roi: Je consens à Ure brûlé vif, si l'on, prozwe
cette accusation, pourvu que le cardinal soit brûlé vif aussi,
cas
qu'il ne la prouve pas.
Ce conte est tiré des pièces qui coururent sur l'affaire de la constitution; et ces pièces sont remplies d'autant d'absurdités que la f/ie du duc
d'Orléans. La plupart do ces écrits sont composés par des malheureux
qui ne cherchent qu'à gagner dt> l'argent ; ce!! gens-là ne savent pas
qu'un bomme qui doit ménager sa considération auprès d'un roi qu'il
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La conscience du roi était alarmée par son confesseur, autant que
son autorité était blessée par l'idée d'un parti rebelle. En vain le
r,ar<linal de Noailles lui demanda justice de ces mystères d'iniquité;
le confesseur persuada qu'il s'était servi des voies humaines
pour faire réussir les choses divines; et comme en effet il défendait l'autorité du pape et celle de l'unité de l'Église, tout le fond
de l'affaire lui était favorable. Le cardinal s'adressa au Dauphin,
duc de Bourgogne; mais il le trou va prévenu par les lettres el
pat· les amis de l'archevêque de Cambrai. La faiblesse humaine
entre dans tous les cœurs. Fénelon n'était pas encore assez philosophe pour oublier que le cardinal de Noailles avait contribué
à Je faire conclamner; et Quesnel payait alors pour madame
Guyon.
Le cardinal n'obtint pas davantage du crédit de madame de
Maintenon. Cette seule affaire pourrait faire connaitre le caractère
, de celte dame, qui n'avait guère ùe sentiments à elle, et qui n'était
occupée que de se conformer à ceux du roi. Trois lignes de sa
main au cardinal de Noailles développent tout ce qu'il faut penser
el d'elle et de l'intrigue du P. le Tellier, et des idées du roi et do
la conjoncture. et Vous me connaissez assez pour savoir ce que
" je pense sur la découverte nouvelle; mais bien des raisons doi« vent me retenir de parler. Ce n'est point à moi à juger et à con« damner: je n'ai qu'à me taire et à pl'ier pour l'Église, pour le roi
« et pour vou3. J'ai donné votre lettre au roi; clic a été lue : c'est
" tout ce que je puis vous en dire, étant abattue de tristesse. "
Le cardinal archevêque, opprimé par un jésuite, ôta les pouvoirs de prêcher el de confesset· à tous les jésuites, excepté à
quelques-uns des plus sages et des plus modérés. Sa place lui
donnait le droit dangereux d'empêcher le Tellier de confesser le
roi. Mais il n'osa pas irriter à ce point son ennemi 1 • et Je crains,
conf~sse, ne lui propose pas, pour se disculper, de faire brûler vif
son archevêque.
Tous les petits contes de cette espèce se trouvent dans les jfémoires
de flfr1intcnon. Il faut soigneusement dislioguoc entre les fails et les
oui-dire.
N.B. On proposa pour confesseurs à Louis XIV Je Tellier et Tournemine. Tournemine, littérateur assez savant, pensa'it avec autant do
liberté, el avait aussi peu de fanatisme qu'il élail possible à un jésuite.
Mais il était d'une naissance illustre, el Louis XIV ne voulut pas d'un
confesseur fait pour aspirer aux. premières places rle l'Bglise et de l'Ètat;
il craignaiL d'ailleurs l'ambition de sa fttmille.
1
Consultez les lettres de t)tadame de /ltainlenon. On voit qne ces
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écrivit-il à madame de Maintenon, do marquer au roi trop de
" soumi sion, en donnant les pouvoil's à celui qui les mérite le
« moins. Je prie Dieu de lui faire connaitre le p61'il qu'il court en
"confiant son âme à un homme de ce caractère '. »
On voit dans plusieUl's Mémoires que le P. le Tellier dit qu'il
fallait qu'il perdit sa place, ou le cardinal la sienne. Il est trèsvraisemblable qu'iI le pepsa, et peu qu'il l'ail dit.
Quand les esprits sont aigt·is, les deux partis ne font plus que
des démarches funestes. Des partisans du P. le Tellier, cies évèques qui espéraient le chape~u, employèrent l'autorité royalo
pour enflammer ces étincelles qu'on pouvait éteindre. Au Jieu
d'imiter Rome, qui avait plusieurs fois imposé silence aux deux
pm·tis; au lieu de réprimer un religieux, el de conduire le cardinal; au Jieu de défendre ces combats comme les duels, et de réduire tous les prêll·es, comme tous les seigneurs, à être utiles
sans être dangereux; au lieu d'accabler enfin les deux partis sous
le poids de la puis ance suprème, soutenue par la raison et par
tous les magistrnts, Louis XIV crut bien faire de solliciter luimême à Rome une déclaration de guel'fe , et de faire venir la
fameu e constitution Unigenitus, qui remplit le reste de sa vie
cl'amertune.
Le jésuite le Tellier el son parti envoyèrent à Rome cent troi11
propositions à condamner. Le saint office en proscrivit cent et une.
La bulle fut donnée au mois do septembre 1713. Elle vint, et souleva contre elle presque toute la France. Le roi l'avait demandée
pour prévenir un schisme; et elle fut prête d'en causer un. La
clameur fut générale, pal'ce que parmi ces cent et une propositions
il y en avait qui paraissaient à tout le monde contenir Je sens le
plus innocent et la plus pure morale. Une nombreuse assemblée
f(
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les Mémoires
fails el les

·er et Tourec autant du
i à un jésuite.
11lut pas d'un
,e et de l'Ètat;

voit que ces

lettres étaient connues de l'auteur avant qu'on les eût imprimées, et
qu'il n'a rien basat·dé.
• Quand on a des lettres aussi authentiques, on peut les citer : ce
ont les plus précieux matériaux rle l'bbtoire. Mais quel fond faire sur
une lettre ttu'on suppose écrite au roi par le cardinal de Noailles.:. J'ai.
travaillé le premier à la ritine dit clergé pour sauver votre Elat et
pour soutenir votre trône ... Il ne vous est pas permis de demande?'
compte de ma cond1,ite. Est-il vraisemblable qu'un sujet aussi sage el
au ·i modéré que le cadinal de Noailles ail écl'it à son souverain une
lrllre si insolente et si outrée? Ce n'est qu'une imputation maladroite :
t>lle Sfl trouve page 141, tome V, des Jllémoires de /lfaintenon; el
comme elle n'a ni authenticité ni vraisemblance, on ne doit y ajouter
8ll('Wl

foi.
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d'évêques fut convoquée à Paris. Quarante acceptèrent la bulle pour
le bien de la paix; mais ils en donnèrent en même Lemps desexplicalions pour calme1· les scrupules du public. L'acceptation pure el
simple fut envoyée au pape, et les modifications furent pour les
peuples. Ils prétendaient par là satisfaire à la fois le pontife, Je roi
· et la multitude. Mais le cardinal de Noailles, et sept autres évêque
de l'assemblée qui se joignirent à lui, ne voulurent ni de la huile
ni de ses correctifs. Ils écrivirent au pape pour demander ces correctifs mêmes•à sa sainteté. C'était un affront qu'ils lui faii.aienl
respectueusement. Le roi ne le souffrit pas : il empêcha que la
lettre ne parût, renvoya les évêques dans leurs diocèses, dMendil
au cardinal de paraitr~ à la cour. La persécution donna à cet ar•
chevèque une nouvelle considération dans le public. Sept autres
évêques se joignirent encore à lui. C'était une vérilablc division
dans l'épiscopat, dans tout le clergé, dans les ordres religieux.
Tout le monde avouait qu'il ne s'agissait pas des points fondamentaux de la religion ; cependant il y avait une guerre civile dans les
esprits, comme s'il eût été question du renversement du christianisme, et on fit agir des deux côtés tous les ressorts de la politique, comme dans l'affaire la plus profane.
.
Ces ressorts furnnt employés pour faire accepter la constitution par la Sorbonne. La pluralité des suffrages ne fut pas pour
elle; cl cependant elle y fut enregistrée. Le ministère avait peino
à suffire aux lettres de cachet qui envoyaienl en prison ou en exil
les opposants.
.. ( 17 11,) Celle bulle avait ete enregistrée au parlement, avec les
réserves des droits ordinaires de la couronne , des libertés de l'Église gallicane, du pouvoir et de la juridiction des évêques; mais
le cri public perçait toujours à travers l'obéissance. Le cardinal de
Bissy, l'un des plus ardents défenseurs de la bulle, avoua, dans
une de ses lettres, qu'elle n'aurait pas été reçue avec plus d'indignité à Genève qu'à Paris.
Les esprits étaient surtout révoltés contre le jésuite le Tellier.
Rien ne nous irrite plus qu'un religieux devenu puissant. Son
pouvoir nous paraît une violation de ses vœux; mais s'il abuse
de ce pouvoir, il est en horreW". Toutes les prisons étaient pleines depuis longtemps do citoyens accusés de jaDsénisme. On fai.
sait accroire à Louis XIV, trop ignorant dans ces matièrts, qne
c'ét.11it le devoir (l"un roi très-chrétien; et qu'il ne pouvait cxpirr
·es p1;chés riu·cn pcrsécutanl les hérét iqucs. Ce qu'il y a de i1lus
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honteux, c'est qu'on porlait à ce jésuite le Tollie1· \es copies des
iuterrogatoil'es faits à ces infortunés. Jamais on ne trahit plus làchcment la justice; jamais la bas esse ue sacrifia plus indignement au
pouvoir. On a retrouvé en f768 , à la maison professe des jésuites,
ces monuments de leur tyrannie, après qu'ils ont porté enfin la
peine de leurs excès, et qu'ils ont été chassés par tous les parlements du royaume , par les vœux de la nation , et enfin pat· un
éditdeLouisXV.(1715)Le Tellicrosa présumer de son crédit
jusqu'à proposer de faire déposer le cardinal de Noailles dans un
concile national. Ainsi un religieux faisait servir à sa vengeance
son roi, son pénitent, et sa religion.
Pour préparer ce concile, dans lequ~l il s'agissait de déposer un
homme devenu l'idole de Paris et de la France par la pureté de
ses mœurs, par la douceur de son caractère, et plus encore par
la persécution, on détermina Louis XIV à faire enregistrer au
parlement une déclaration par laquelle tout évêque qui n'aurait pas
reçu la bulle pm·ement et simplement serait tenu.d'y souscrire, ou
<1u'il serait poursuivi suivant la rigueur des canons. Le chancelier
Voysin, secrétaire d'Élat de la guet-re, dur et despotique, avait
dressé cet édit.' Le procureur général d'Aguesseau, plus versé que
le chancelier Voysin dans les lois du royaume, et ayant alors cc
courag d'esprit que donne la jeunesse, refusa absolument de se
charget· d'une telle pièce. Le premier président de Mesmes en remontra au roi les conséquences. On traina l'affaire en longueur.
Le roi était mourant. Ces malheureuses ùisputes lrnublèreut et
avancèrent ses derniers moments. Son impitoyable confesseur
raliguait sa faiblesse par des exhortations continuelles à consommer un ouvrage qui ne devait pas faire chérir sa mémoire. Les
domestiques du roi, indignés, lui refusèrent deux foi l'entrée de la
chambre; et enfin ils le conjurèrent de ne point parler au roi de
con lilution. Ce prince mourut, et tout changea.
Le. duc d'Odéans, régent du royaume, ayant renver é d'abord
toute la forme du gouvernement de Louis XIV, et ayant substitué
de conseils aux bureaux des secrétaires d'État, composa un conseil de con cience, dont le cardinal de Noailles fut le président.
On èxila le jésuite le Tellier, chargé de la haine publique, cl peu
nimé de es confrères.
Les évêques oppo::;és li la bulle apprlèrent à un futur concile,
ùùt-il ne se tenir jamais. La Sorbo1me, le. curés du diocèse de
38
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Paris, des corps entiers de religieux, firent le même appel; cl enfin
le cardinal de Noailles fit le sien en 1717 , mais il no voulut pas
d'abord le rendre public. On l'imprima, dit-on, malgré lui. L'Église de France resta divisée en deux factions : les acceptants et les
re{usants. Les acceptants étaient les cent évêques qui avaient adhé1·é sous Louis XIV avec les jésuites et les capucins. Les refusants
étaient quinze évêques et toute la nation. Les acceplants se prévalaient de Rome; les autres, des universités, des parlements et du
peuple. On imprimait volume sur volume, lettres sur lettres. On
se traitait réciproquement de schismatique et d'hérétique.
Un archevêque de Reims, du nom de Mailly, grand et heureux
partisan de Rome, avait mis son nom au bas de deux écrits que le
parlement üt brùle1· par le bourreau. L'archevê<1ue l'ayant su, fit
chanter un Te Deum, pour remercier Dieu d'avoir été outragé
par tles schismatiques. Dieu le récompensa ; il fut cardinal. Un
évêque de Soissons , nommé Languet, ayant essuyé le même traitement du parlement, et ayant signifié à ce corps que ce n'était
pas à lui à le juger, même pour un crime de lese-nwjeste, il fut condamné à dix mille livres d'amende. Mais le régent ne voulut pas
qu'il les payât, de peur, dit-il, qu'il ne devint aussi cardinal.
Rome éclatait en rèproches : on se consumait en négociations :
on appelait, on réappelait; el tout cela pour quelques passages aujoui·d'hui oubliés du livre d'un prêtre octogénaire , qui vivait
d'aumônes à Amsterdam.
La folie du système des finances contribua plus qu'on ne croit
à rentlre la paix à l'Église. Le public se jeta avec tant de fureur dans
le commerce des actions; la cupidité des hommes, excitée par
cette amorte, fut si générale, que ceux qui pal'lèrent ensuite de
jansénisme et de bulle, ne trouvèrent personne qui les écoutât.
Paris n'y pensait pas plus qu'à la guerre qui se faisait sur les
frontières d'Espagne. Les forltfnes rapides et incroyables qu'on
faisait alors, le luxe et la volupté portés au dernier excès, impo•
sèrent silence aux disputes ecclésiastiques; et le plaisir fit ce que
Louis XIV n'avait pu faire.
Le duc d'Orléans saisit ces conjonctures pour réunir rÉglise de
France. Sa politique y était intéressée. Il craignait des temps où
il aurait eu contre lui Rome, l'Espagne et cent évêques '.
' On peut voir dans le précis du Siècle de Louis XP quelles furent les
vues el la conduile du régent.
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Il fallait engager le cardinal de ·oaille.:i, non- eulement à recevoir cette constitution qu'il regardait comme scandaleuse, mais
à rétracte1· son appel qu'il regardait comme légitime. Il fallait obtenir de lui plus que Louis XIV, son bienfaiteur, ne lui avait en
vain demandé. Le duc d'Orléans devait trouver les plus grandes
oppositions dans le parlement, qu'il avait exilé à Pontoise; cepen
dant il vint à bout de tout. On composa un corps de cloctrine, qui
contenta presque les deux partis. On lira parole du cardinal
qu'enfin il accepterait. Le duc d'Orléans alla lui-même au grand
conseil, avec les princes cl pairs, faire enregister un édit qui ordonnait l'acceptation de la bulle, la suppression des appels, J'bu•
manilé, et la paix. Le parlement, qu'on avait mortifié en portant
au grand conseil des déclarations qu'il était en possession de recevoir, menacé d'ailleurs d'être tram;fé1·é de Pontoise à Blois,
enregistra ce que le grand conseil avait enregistré; mais toujours
avec les réserves d'usage, c'est-à-dire, le maintien des libertés
de l'Église gallicane et des lois ùu royaume.
Le cardinal archevêque, qui avait promis de se rétracter quand
le parlement obéirait, se vit enfin obligé de tenir parole; et on
articha 50D mandement de rétractation le 20 auguste t 720.
Le nouvel archevêque de Cambrai, Dubois, fils d'un apothiraire de Brives-la-Gaillarde, depuis cardinal el premier mioislre•,
fut celui qui eut le plus de part à cette affaire, dans laquelle la
puissance de Louis XIV avait échoué. Personne n'ignorn quelles
étaient la conduite,, la manière de penser, les mœurs de ce minis
tre. Le licencieux Dubois subjugua le pieux Noailles. On se souvient avec quel mépris le duc d"Orléans et son minbtre l)arlaient
lies querelles qu'ils apaisèrent, quel ridicule ils jetèrent sur celle
guerre de controverse. Ce mépris et ce ridicule servirent encore
à la paix. On se lasse enfin de combattre pour des querelles dont
lo monde rit.
Depuis ce temps, tout cc qu'on appelait en France jansénisme,
quiétisme, bulles, querelles théologiques, bai sa sensiblement.
Quelques évêques appelants restèrent opiniàtrément attachés à
leurs sentiments.
Mais il y eut quelques évêques connus et quelques ecclésiastiques ignorés qui persistèrent dans leur enthousiasme janséniste.
lis se persuadèrent que Dieu allait détruire la terre, puisqu'une
feuille de papier, nommée bulle, imprimée en Ilalie, était reçue
1
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en France. S'ils avaient seulement considéré sul' quclriue mnppemonde le peu de place quo la France et 1'ltalie y tiennent, et le
peu de figure qu'y font des évêques de province et dea habitués
de paroisse, ils n'auraient pas:écrit que Dieu anéantirait le monde
entier pour l'amour d'eux; et il faut avouer qu'il n'en a rien fait.
Le cardinal ùe Fleury eut une autre sorte de folie, celle de croire
ces pieux énergumènes dangereux à l'État.
Il voulait plaire d'ailleurs au pape Benoit XIII, de l'ancienne
maison Ursini, mais vieux moine entêté, croyant qu'une bulle
émane de Dieu même. Ursini et Fleuri firent donc convoquer nu
_petit concile dans Embrun, pour condamner Soanen, évêque
d'un village nommé Senez, âgé de quatre-vingt-un ans, ci-devant
prêtre de l'Oratoire, janséniste beaucoup plus entêté que le pape.
Le président de ce concile était Tencin, archevêque d'Embrun,
homme plus entêté d'avoir le chapeau de cardinal que de soutenùune bulle. Il avait été poursuivi au parlement de Paris comme
simoniaque, et regardé dans le public comme un prêtre incestueux qui friponnait au jeu. Mais il avait converti Lass le banquier, contrôleur général; et de presbytérien écossais il en avait
fait un Français catholique. Cette bonne œuvre avait valu au convertisseur beaucoup d'argent, et l'archevêché d'Embrun.
Soanen passait pour un saint dans toule la province. Le simoniaque condamna le saint, lui interdit les fonctions d'évèquc et
de prêtre, et le relégua darni un couvent de bénédictins au milieu
des montagnes, où le condamné pria Dieu pour le convertisseur
jusqu'à l'âge de quatre-vingt-quatorze ans.
Ce concile, ce jugement, et surtout le président du concile,
indignèrent toute la France; et au bout de deux jow·s on n'en
parla plus.
Le pauvre parti janséniste eut recours à des miracles ; mais les
miracles ne faisaient plus fortune. Un vieux prêtre de Reims,
nommé Rousse, mort, comme on dit, en odeur de sainteté, eut
beau guérir les maux de dents et les entorses; le saint sacrement,
porté dans le faubourg Saint-Antoine à Paris, guérit en vain la
femme la Fosse d'une perte de sang , au bout de trois mois, en la
rendant aveugle.
Enfin des enthousiastes s'imaginèrent qu'un diac1·e, nomme
Pàris, frèt·e d'un conseiller au parlement, appelant et réappclant,
enterré dans le cimetière de Saint-Mé<lanl, <levait (aÎl'e ùcs mi-
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racles. Quelques pm·sonncs du parti, qui allèrent prier sur son
tombeau, eurent l'imagination si frappée, que leurs organes
ébranlés leur donnèrent de légères convuisions. Aussitôt la tomhe
fut environnée de peuple : la foule s'y pressait jour et nuit. Ceux
'}Ui montaient sur la tombe donnaient à leurs corps des secousses,
qu'ils prenaient eux-mêmes pour des prodiges. Les fauteurs secrets du parti encourageaient cette frénesie. On priait en langue
vulgaire autour du tombeau : on ne parlait que de sourds qui
avaient entendu quelques paroles, d'aveugles qui avaient en•
trevu, d'estropiés qui avaient marché droit quelques moments.
Ces prodiges étaient même juridiquement attestés par une foule
cte témoins qui les avaient presque vus, parce qu'ils étaient
venus dans l'espérance de les voir. Le gouvernement abandonna
pendant un mois cette maladie épidémique à elle-même. Mai~
le concours augmentait, les miracles 1·edoublaient; et il falJut enfin fermer le cimetière , et y mettre une garde. Alors les
mêmes enlbousiastes allèrent faire leurs miracles dans les maisons. Ce tombeau du diacre Pàris fut en effet le tomheau du jansénisme dans l'e prit de tous les honnêtes gens. Ces farces auraient eu des suites sérieuses dans des temps moins éclairés. 11
semblait que ceux qui les protégeaient ignorassent à quel siècle
ils avaient affaire.
La superstition alla si loin , qu'un conseiller du parlement,
nommé Carré, et surnommé Montae1·on, eut la démence de présenter au roi en 1736 un recueil de tous ces prodiges , munis d'un
nombre considérahlEi d'attestations. Cet homme insensé, organe
cl victime d'insensés, dit dans son mémoire au roi qu'il faut
croire aux témoins qui se font eaoraer pour soutenir leurs témoignaaes. Si son livre subsi tait un jour, et que les autre' fus ent
pndus, 1a postérité croirait que notre siècle a été un Lemps de
barbarie.
Ces extravagances ont été en France les derniers soupirs d'1.Jt1e
secte qui, n'étant plus soutenue par des Arnauld, des Pascal et des
Nicole, etn'~yant plus que des convulsionnaires, est tombée dan
l'avilissement; on n'eutcudrait plus parler de ces querelles qui d · ·.
honorent la rai on et font tort à la religion, s'il ne se trouvait ùe
Lemps en temps quelques e prils remuants, qui cherchent dans se ·
cendres éteintes quelque rc les du feu Jonl ils essa ent de faire
un incendie. ijamais ils y 1·éus i · ·cnt, la ùisputc du molinis :uc
.!S.
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et du jansénisme ne sera plus l'objet des troubles. Ce qui est devenu ridicule ne peut plus être dangereux. La querelle changera de
nature. Les hommes ne manquent pas de prétextes 11out· se nuire,
quand ils n'en ont plus de cause.
La religion peut encore aiguiser les poignards. Il y a toujours
dans la nation un peuple qui n'a nul commerce avec les honnêtes
~cns, qui n'est pas du siècle, qui est inaccessible aux progrès de
la raison, el sur quil'atrocité du fanatisme conserve son empire,
comme certaines maladies qui n'attaquent que la plus vile populace.
Les jésuites semblèrent entrainés dans la chute du jansénisme;
Jeurs armes émoussées n'avaient plus d'adversaires à combattre:
ils perdlrent à la cour le crédit dont Je Tellier avait abusé; leur
Journal de T,·èvouxne leur concilia ni l'estime nil'arrfitiédes gens
tle lettres. Les évêques sur lesquels ils avaient dominé les confondirent avec les autres religieux; et ceux-ci, ayant été abaissés par
<'UX, les rabaissèrent à leur tour. Les parlements leur firent sentir
plus d'une fois ce qu'ils pensaient d'eux, en condamnant quelquesuns de leurs écrits qu'on aurait pu oublier. L'université, qui commençait alors à faire de bonnes études dans la liLtérature, et à don11cr une excellente éducation , leur enleva une grande partie de la
jeunesse; et ils attendirent, pour reprendre leur ascendant, que
le temps leur fournit des hommes de génie, et des conjonctures fa.
vorables; mais ils furent bien trompés dans leurs espérances: leu1·
chut~, l'abolition de leur ordre en France, leur bannissement
d'Espagne, de Porlugal, de Naples, onl fait voir enfin combien
Louis XI-V avait eu tort de leur donner sa confiance.
Il serait très-utile à ceux qui sont entêtés de toutes ces disputes,
de jeter les yeµx sm· l'histoire générale du monde; car eu observant tant de nations, tant de mœurs, tant de religions différentes,
on voit le peu de figurn que font sur la terre un moliniste et un janséniste, On rougit alors de sa frénésie pour un parti qui se pl'rd
tlans la foule et dans l'immensité des choses.
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Du quiétisme.

~S.

Au milieu des factions du calvinisme et des querelles du jansénisme, il y eut encore une division en France sur le quiétisme.
C'était une suite malheureuse ùes progrès de l'esprit humain dans
le siècle de Louis XIV, que l'on s'efforçât de passer presque en tout
les bornes prescrites à nos connaissances, ou plutôt c'était une
preuve qu'on n'avait pas fait encore assez do progrès.
La dispute du quiétisme est une de ces intempérances d'esprit
et de ces subtilités théologiques qui n'auraient laissé aucune trace
dans la mémoil·e des hommes, sans les noms des deux illustres
rivaux qui combattirent. Une femme sans crédit, sans véritable
<' prit, et qui n'avait qu'une imagination échauffée, mit aux mains
les deux plus grands hommes qui fussent alors dans l'Église. Son
nom était Bouvières de la Mothe. Sa famille était originaire de
Montargis. Elle avait épousé le lilsde Guyon, entrepreneur du canal
de Briare. Devenue veuve dans une assez grande jeunesse, avec
du bien, de la beauté et un esprit fait pour le monde, elle s'entêta dece qu'onappelle la spiritualité. Un barnabitedu pays d'Anneci, près de Genève, nommé la Combe, fut son directeur. Cet
homme, connu par un mélange as ez ordinaire de passions et de
religion, et qui est morl fou, plongea l'esprit de sa pénitente dans
des rêveries mystiques dont elle était déjà alt<'Ïnte. L'envie d'ètre
une .ainte Thérè e en Frnnce ne lui permit pas de voir combien le
génie français est opposé au gériie espagnol, etla fit aller beaucoup
plus loin que sainte Thérèse. L'ambition d'avoir des disciples, la
plus forte peut-être de toutes les ambitions, s'empara tout entière
de son cœur.
Son directeur fa Combe la conduisit en Savoie, dans son petit
pays d'Anneci, où l',6vêque titulaire de Genève fait sa 1·ésidence.
C'était déjà une très-grande indécence à un moine de conduire une
ieune veuve hors de sa patrie; mais c'est ainsi qu'en ont u é presque tous ceux qui ont voulu établir une secte; ils trainent presque toujours de fcmmesavec eu . Lajeunevenvesedonnad'abonl
quelque autorité dans Anneci par sa profu ion en aumônes. Elle
tint des conférences. Elle prêchait le renoncement enlier àsoi-mêm<', _
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le silence de l'âme, l'anéantissement de toutes ses puissances, le cul tu
intérieur, l'amour pur el désintéressé qui n'est ni avili par la crainte,
ni animé par l'espoir des récompenses.
Les imaginations tendres et flexibles, surtout celles des femmes et de quelques jeunes religieux, qui aimaient plus qu'ils ne
croyaient la parole de Dieu dans la bouche d'une belle femme, furent aisément touchées de celte éloquence de paroles, la seule propre à persuader tout à des esprits préparés. Elle fit des prosélytes.
L'évêque d'Anneci obtint qu'on la fit sortir du pays, elle e~ son
directeur. Ils s'en allèrent à Grenoble. Elle y répandit un petit livre intitulé le Moyen court, et un autre sous le nom des T01-rents ,
écrits du style dont elle parlait, et fut encore obligée de sortir de
Grenoble.
Se flattant déjà d'être au rang des confesseurs, elle eut une vision, et elle p1·ophélisa; elle envoya sa prophétie au P. la Combe.
Tout l'enfer se bandera, dit-elle,pour empêc1ter les progrès de l'intèrieur, et la formation de Jèsus-C1trist dans les âmes. La tem1,ète
sera telle, qu'il ne restera pas pierre sur pierre; et il me semble que
dans toute la terre il y aura trouble, gt,erre et ren11ersement. La
femme sera enceinte de l'esprit intérieur, et le dragon se tiendra
debout devant elle.
La prophétie se trouva vraie en partie: l'enfer ne se banda point,
mais étant revenue à Paris, conduile par son directeur, et l'nn et
l'autre ayant dogmatisé en 1û87, l'archevêque de Hru·lay de Cbanvalon obtint un ordre du roi pour faire enfermer la Combe comme
un séducteur, et pour mettre dans un couvent mallame Guyon
comme un esprit aliéné qu'il fallait gt.érir. Mais madame Guyon,
avant ce coup, s'était fait des protections qui la servirent.
Elle avait dans la maison de Saint-Cyr, encore naissante, une cousine, nommée madame de la Maison fort, favorite de madame de
· Maintenon. Elle s'était insinuée dans l'cspritdes duchesses de Chevreuse et de Beauvilliers. Toutes ses amies se plaignfrent hautement que l'archevêque de Harlay, connu pom· aimer tl'Op les fem mes, perséoulàl une femme qui ne parlait que de l'amour de Dieu .
La protection toute-puissante de madame de Maiulcnon imposa silence à l'archevêque de Pads, et rendit la liberté à madame
Guyon. Elle alla il Versailles, s'intrncluisit dans Saint-Cyr, assista
à des conférences dévotes que faisait l'abbé tic Fénelon, après
avoir diné en tiers avrc maùame de Maintenon. La rrincessc
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d'Ilarcourt, les duchesses do Chevreuse, <le Beauvilliers, et de
Charo t, étaient de cos mystères.
L'abbé de Fénelon, alors précepteur des enfants de France, étai&
l'homme de la cour le plus séduisant. Né avec un cœur tendre et
une imagination douce et brillante, son e prit était nourri de la
fleur des belles-lettre·. Plein de goût et de grâces, il préférait dan
la théologie tout ce qui a l'air touchant et sublime à ce qu'elle a
de ombre et d'épineux. Avec tout cela, il avait je ne sais quoi de
romanes.que, qui lui inspira, non pas les rêveries de madame
Guyon, mais un goût de spiritualité qui ne s'éloignait pas dés
idées de cette dame.
Son imagination s'échauffait par la candeur et par la vertu,
comme les autres s'enflamment par leurs passions. Sa passion était
d'aimtir Dieu pour lui-même. Il ne vit dans madame Guyon
qu'une âme pure, , prise du même goût que lui, et se lia sans
scrupule avec elle.
Il était étrange qu'il fût séduit par une femme à révélations, à
prophéties et à galimatias, qui suffoquait de la grâce intérieure,
qu'on était obligé de délacer, et qui se vidait (à ce qu'elle disait) de
ta surabondance de gr-àce, pour en faire enfler le corps de l'élu qui
était assis auprès ù'elle. Mais Fénelon, dans l'amitié et dans ses
idées my tiques, était ce qu'on est en amour : il excusait les défauts, et ne s'attachait qu'à la conformité du fond des sentiments
qui l'avaient charmé.
Madame Guyon, assurée el fière d'un tel disciple qu'elle appelait
on ms, et comptant même sur madame de Maintenon, répandit
dans Saint-Cyr toutes ses idées. L'évêque de Chartres, Godet,
dans le diocèse duquel est Saint-Cyr, s'en alarma, et s'en plaignit.
L'archevêque de Pari11 menaça encore de recommencer ses premières poursuites
Madame de Maintenon, qui ne pensait qu'à faire de Saint-Cyr
un séjour de paix, qui savait combien le roi était ennemi de toute
nouveauté, qui n'avait pas besoin, pour se donner de la con idfralion, de se mettre à la tête d'une espèce de secte, el qui enfin n'avuit
en vue que son crédit et son repos, rompit tout commerce avec
madame Guyon, et lui défendit le séjour de Saint-Cyr.
L'abbé de Fénelon voyait un orage se former, et craignit de
manquer les grand postes où il aspirait. li conseilla à son amie
de se mettre elle-même dans les mains du célèbre Bossuet, évè-
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que de Meaux, regardé comme.~un Père de l'Église. Elle se soumit aux décisions de ce prélat, communia de sa main, et lui
donna tous ses écrits à examiner.
L'évêque de Meaux, avec l'agt·ément du roi, s'associa pour cet
examen l'évêque de Châlons, qui fut depuis le cardinal de Noailles, et l'abbé Tronson, supérieur de Saint-Sulpice. Ils s'assemblèrent secrètement au village d'lssy, près de Paris. L'archevêque
de Paris, Chanvalon, jaloux que d'autres que lui se portassent
pour juges dans son diocèse , fit afficher une censure publique
des livres qu'on examinait. Madame Guyon se retira dans la ville
de Meaux. même; elle soùscrivit à tout ce que l'évêque Bossuet
voulut, et promit de ne plus dogmatiser.
Cependant Fénelon fut élevé à_l'c'.ll'chevêcbé de Gambrai en
1695, et sacré par l'évêque de Meaux. Il semblait qu'une affaire
assoupie, dans laquelle il n'y avait eu jusque-là que du ridicule,
ne devait jamais se réveiller. Mais madame Guyon, accusée de
dogmatiser toujours, après avoir promis le silence, fut enlevée par
ordre du roi dans la même année 1695, et mise en prison à Vincennes, comme si elle eût été une personne dangereuse dans l'État.
Elle ne pouvait l'être; et ses pieuses rêveries ne méritaient pas
l'attention du souverain. Elle composa à Vincennes un gros volume
de vers mystiques ., plus mauvais encore que sa prose; elle parodiait les _v ers des opéras. Elle chantait souvent :

-..

....

L'amour pur et parfait va plus loin qu'on ne pense :
On ne sait pas, lorsqu'il (l()mnieoce,
Tout ce qu'il doit coùler uo jour.
Mon cœur n'aurait connu Vincennes ni souffrance,
S'il n'eùt connu le pur amour.

Les opinions des hommes dépendent des temps, des lieux el
des circonstances. Tandis qu'on tenait en prison madame Guyon,
qui avait épousé Jésus-Christ dans une de ses extases, et qui depuis
ce temps-là ne priait plus les ~aints, disant que la maitresse de la
maison ne devait pas s'adresser aux domestiqueg; dans ce tempslà, .dis-je, on sollicitait à Rome la canonisation de Marie d'Agréda, qui avait eu plus de visions et de révélations que tous les
mystiques ensemble : et, pour mettre le comble aux contradictions dont ce monde est plein, on poursuivait en Sorbonne cette
même d'Agréda, qu'on voulait faire sainte en Espagne. L'université de Salamanque condamnait la Sorbonne, et en était condam-
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née. Il était difficile de dire de quel coté il y avait le plus d'absurdité et de folie; mais c'en es\ sans doute une très-grande d'avoir
donné à toutes le extravagances de cette espèce le poids qu'elles
ont encore quelquefois '.
Bos uet, qui s'était longtemps regardé comme le pere et le
maitre de Fénelon, devenu jaloux <le la réputation et du crédit de
son disciple, et voulant toujours con erver cet ascendant qu'il
avait pris sur tous ses confrères, exigea que le nouvel archevêque de Cambrai condamnât madame Guyon avec lui, et souscrivit à ses instructions pastorales. Fénelon ne voulut lui sacrifier
ni ses sentiments ni son amie. On proposa des tempéraments; on
donna des promesses : on se plaignit de part et d'autre qu'on avait
manqué de parole. L'archevêque de Cambrai, en partant pour son
diocèse, fit imprimer à Paris son livre des Maximes des saints,
ouvrage dans lequel il crut rectifier tout ce qu'on reprochait à son
amie, et développer les idées orthodoxes des pieux contemplatifs
q11i s'elèvent au-des~us des sens, et qui tendent à un état de perfection où les àme ordinaires n'aspirent guère. L'évêque de Meaux
el ses amis se soulevèrent contre le livre. On le dénonça au roi ,
comme s'il eût été aussi dangereux qu'il était peu intelligible. Le
roi en parla à Bossuet, dont il respectait la réputation et les lumière . Celui-ci, sè jetant aux genoux de son prince, lui demanda
pardon de ne l'avoir pa averli plus lot de la fatale hérésie de M.
tle Cambrni.
Cet eothou iasme ne parut pas sincère aux nombreux amis de
Fénelon. Les courtisans pensèrent que c'était un tour de courtisan. 11 était bien difficile qu'au fond un homme comme Bossuet
rl'gardàt comme une herèsie fatale la chimère pieuse d'aimer Dieu
pour lui-même. Il se peut qu'il fût de bonne foi dans sa haine
pour cette dévotion my tique, et encore plus dans sa haine secrète pour Fénelon, et que, confondant l'une avec l'autre, il portùt de bonne foi cette accu ation contre son confrère et son ancien
:uni, se figurant peut-être que des délations qui déshonoreraient
Ce qu'on aurait dli r emarquer, c'est que le quiétisme est dans dM
Quichotte. Ce chevalier erra nt dit qu'on doit servir Dulcinée, sans au1re récompense que celle d'être son chevalier. Saocho lui répond : Con
,•.çta manem de am01· he oydo yo predicar que se ha de amar a nue,çlro senor p01· si sol11, sin gue nos mueva esperança de gloria o lemor
de f)ellri: am,que yo le guerria amar y sr.rvir por lo gue puede ser .
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que de Meaux, regardé comm(un Père de l'Église. Elle se soumit aux décisions de ce prélat, communia de sa main, et lui
donna tous ses écrits à examiner.
L'évêque de Meaux, avecl'agt·ément du roi, s'associa pour cet
examen l'évêque de Châlons, qui fut depuis le cardinal de Noailles, et l'abbé Tronson, supérieur de Saint-Sulpice. Ils s'assemblèrent secrètement au village d'lssy, près de Paris. L'archevêque
de Paris, Chanvalon, jaloux que d'autres que lui se portassent
pour juges dans son diocèse, fit afficher une censure publique
des livres qu'on examinait. Madame Guyon se retira dans la ville
de Meaux: même; elle souscrivit à tout ce que l'évêque Bossuet
voulut, et promit de ne plus dogmatiser.
Cependant Fénelon fut élevé à. l'archevêché de Gambrai en
1695, et sacré par l'évêque de Meaux. Il semblait qu'une affaire
assoupie, dans laquelle il n'y avait eu jusque-là que du ridicule,
ne devait jamais se réveiller. Mais madame Guyon, accusée de
dogmatiser toujours, après avoir promis le silence, fut enlevée par
ordre du roi dans la m~me année 1695, et mise en prison à Vincenne~, comme si elle eût été une personne dangereuse dans l'État.
Elle ne pouvait l'être; et ses pieuses rêveries ue méritaient pas
l'attention du souverain. Elle composa à Vincennes un gros volume
de vers mystiques ., plus mauvais encore que sa prose; elle parodiait les _vers des opéras. Elle chantait souvent :
L'amour pur et parfait va plus loin qu'on ne pense :
On ne sait pas, lorsqu'il c:omruence,
Tout ce qu'il doit coùter un jour.
Mon cœur n'aurait connu Vincennes ni souffrance,
S'il n'eût connu le pur amour.

Les opinions des hommes dépendent des temps, des lieux et
des circonstances. Tandis qu'on tenait en prison madame Guyon,
qui avait épousé Jésus-Christ dans une de ses extases, et qui depuis
ce temps-là ne priait plus les saints, disant que la maitresse de la
maison ne devait pas s'adresser aux domestiques; dans ce tempslà, .dis-je, on sollicitait à Rome la canonisation de Marie d'Agréda, qui avait eu plus de visions et de révélations que tous les
mystiques ensemble: et, pour mettre le comble aux contradictions dont ce monde est plein, on poursuivait en Sorbonne cette
même d'Agréda, qu'on voulait faire sainte en Espagne. L'université de Salaman<,Jue condamnait la Sorbonne, et en était condam•
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n ·e. Il etait difficile de dire do quel cote ii y avait le plus d'absurdile ct de folie; mais e'en est sans doute une tres-grande d'avoir
donne a toutes les extravagances de cette espece le poids qu'elles
ont encore quelquefois '.
Bossuet, qui s'etait longtemps regarde comme le pere et le
maitre de Fenelon, devenu jaloux <le la reputation et du credit de
on disciple, et voulant toujours conserver cet ascendant qu'il
avail pris sur tous ses confreres, exigea que le nouvel archeveque de Cambrai condamnat madame Guyon avec lui, et souscrivit a ses instructions pastoralcs. Fenelon ne voulut lui sacrifier
ni se sentiments ni son amie. On proposa des temperaments; on
donna des promesses : on se plaignit de part el d'autre qu'on avail
manque de parole. L'archeveque de Cambrai, en partant pour son
diocese, fit imprimer a Paris son livre des Jlaximes des saints,
ouvrage dans lequel il crut rectifier tout ca qu'on reprocbait a son
amie , et developper les idees orthodoxes des pieux contemplatifs
q11i s'clevent au-dcs~us des sens, et qui tendent a un etat de perfection ou les ames ordinaircs n'aspirent guere. L'eveque de Meaux
et ses amis se soulevercnt r.onlre le livre. On le denonQa au roi,
comme s'il eut ete aussi dangcreux qu'i1 etait peu intelligible. Le
roi en parla aBossuet, dont il re peclait la reputation et Jes lumieres. Celui-ci, jetant aux genoux de son prince, Im demanda
pardon de ne l'avoir pas averli plus tot de la fatale heresie de M.
de Cambrni.
Cet enthou iasme ne parut pas sincere aux nombreux amis de
Fenelon. Les courli ans penserent que c'etait un tour de co urtisan. Il etait bien difficile qu'au fond un homme comme Bos uel
regardat commc une lteresie falale la chimere pieuse d'aimer Dieu
pour Jui-meme. II se peut qu'il fut de bonne foi dans sa hairn.!
pour cette devotion my tique, et encore plus dans sa baine secrete pour Fenelon, et que, confondant l'une avec l'autre, il por•1£,t de bonne foi cetle accu ation contre son confrere et son ancie11
:imi, se figurant peut-etre que des dclations qui de honoreraienl

se

Ce qu'on aurait dii remarquer, c'est que le quielisme est dans doii
Quichotte. Ce chevalier errant dit qu'on doit ervir Dulcinee, sans auIre rccompen e que celle d'etre son chevalier. Sancho lui repond : Con
1•sta manera de am01· he oydo yo predicar que se ha de amar a nue.~lro senor po,• si sol,.,, sin que nos mueva espera1u;a de 9loria o lemor
de 11e11n: rumque yo le guerria amar y servir por lo q11e puede se1· .
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On prétendait, on di ait même publiquement à Rome, et c'est
un bruit qui a encore des partisans, que l'archevêque de Cambrai n'était ainsi persécuté que parce qu'il s'était opposé à la déclaration du mariage secret du roi et d madame de Maintenon.
Les inventeurs d'anecdotes prétendaient que cette dame avait engagé le P. de la Chai e à pres cr le roi de la reconnaitre pour
reine; que le jésuite avait adroitement remis cette commission hasardeuse à l'abbé de Fénelon, et que cc précepteur des enfants de
France avait préféré l'honneur de la France et de ses disciples à
. sa fortune; qu'il s'était jeté aux pieds de Louis XIV pour prévenir
un éclat, dont la bizarrerie lui ferait plus de tort dans ]q postérité qu'il n'en recueillerait de douceurs pendant sa vie , . ·
JI ost très-vrai que Fénelon, ayant continué l'éducation du
duc de Bourgogne depuis sa nomination à l'archevêché de Cambrai; le roi, dans cet intervalle, avait entendu parler confusément de ses liaisons avec madame Guyon et avec madame de la
Maisonfort. Il crut d'ailleurs qu'il inspirait au duc de Bourgogne
des maximes un peu austères, et des principes de gouvernement
et de morale qui pouvaient peut-être devenir un jour une censure ·
indit·ecte de cet air de grandeur, de cette avidité de gloire, de ces
guerre légèrement entreprises, de ce goùt pour les fêtes et pour
les plaisirs, qui avaient caractéri é son règne. ·
Il voulut avoir une conversation avec le nouvel al'Chevêque sur
ses principes de politique. Fénelon, plein de ses idées, laissa entrevoir au roi une partie des maximes qu'il développa ensuite
dan les endroits du Télémaque .. où il traite du gouvernement;
maximes plus approchantes de la république de Platon que de la
manière dont il faut gouverner les hommes. Le roi, après la
conversation, dit qu'il avait entretenu le plus bel esprit et le plu&
chimérique de son royaume.
Le duc de Bourgogne fut instruit de ces paroles du roi. Il les
redit quelque temps après à M. de Malezieux, qui lui enseignait la
géométrie. C'est ce que je tiens de M. de Malezieux, et ce que le
cardinal de Fleury m'a cQntirmé.
Depuis cette conversation, le roi crut aisément que Fénelon
était aussi romanesque en fait de religion ·qu'en fait de politique.
• Ce conte se retrouve dans )'Histoire de Louis Xl/T, imprimée à
Avi gnon. Ceux. qui ont approché de ce monarque l't de madame de
l\lainleuon savent à quel poial lout cela csl éloigné de la vél'ilë.
39
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Il est très-certain que le roi était personnellement piqué coot1·c
l'archevêque de Cambrai. Godet Desmarets, évêque de Chartres,
qui gouvernait madame de Maintenon et Saint-Cyr avec le des•
potisme d'un directeur, envenima le cœur du roi. Ce monarque
fit son affaire principale d~ toute cette dispute ridicule, dans laqucllo il n'entendait rien. Il était sans doute très-aisé de la laisser
tomber, puisqu'en si peu de temps elle est tombée d'elle-même;
mais elle faisait tant de bruit à la cour, qu'il craignit une cabale
encore plus qu'une hérésie. Voilà la véritable origine de la pers{icution excitée contre Fénelon.
Lé roi ordonna au cardinal de Bouillon, alors son ambassadeur
à Rome, par ses leltres du mois d'auguste (que nous nommons si
mal à propos aoust) 1697, de poursuivre la condamnation. d'un
homme qu'on voulait absolument faire passer pour un hérétique. 11
écrivit de sa propre main au pape Innocent XII, pour le presser de
<lécider.
La congrégation du saint office nomma, pour instruire le procès, un dominicain, un jésuite, uiï bénédictin, deux cordeliers, un
feuillant et un augustin. C'est ce qu'on appelle à Rome les coosulteurs. Les cardinaux et les prélats laissent d'ordinaire à ces moines l'étude de la théologie, pour se livrer à la politique, à l'intrigue
ou aux douceurs de l'oisiveté •.
Les consulteurs examinèrent, pendant trente-sept conférences,
. trente-sept propositions, les jugèrent erronées à la pluralité de
voix; et le pape , à la tète d'une congt·égation de cardinaux, le
condamna par un bref qui fut publié et affiché dans Rome le 13
mars 1699.
L'évêque de Meaux triompha; mais l'archevêque de Cambrai
lira un plus beau triomphe de sa défaite. Il se soumit sans restricLion et sans réserve. Il monta lui-même en chaire à Cambrai pour
condamner son propre livre. Il empêcha ses àmis de le défendre.
Cet exemple unique de la docilité d'un savant, qui pouvait se fairn
un gt·and parti par la persécution même, cette candeur ou ce grallll
att lui gagnèrent tous les cœurs, et firent presque hafr celui qui
avait t·emporté la victoire. fénelon vécut toujours depuis dans son
diocèse en digne archevêque, en homme de lettres. La douceur d<'
ses mœurs, t épandue dans sa convet·sation comme dans ses écrils,
1
Le nonce Roverli disait : Bisogna infarin<irsi di. teologia e fare u,i
_f ondo cli polilica.
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lui fit des amis tendres ùe tous ceux qui le virent. La persécution
et son Télémaque lui attirèrent la vénération de l'Europe. Les An•
glais surtout, qui firent la guerre dans son diocèse, s'empressèrent à lui témoigner leur respect. Le duc de Marlborough prenait
soin qu'onépargnàt ses terres. Il fut toujours cher au duc de Bourgogne, qu'il avait élevé; et il aurait eu part au gouvernement, si cc
prince eût vécu.
Dans sa retraite philosophique et honorable, on voyait combien
il était difficile de se détacher d'une cour telle que celle de Louis
XIV; car il y en a d'autres que plusieurs hommes célèbres ont
quittées sans les regretter. Il en parlait toujours avec un goût et un
intérêt qui perçaient au travers de sa résignation. Plusieurs écrits
de philosophie, de théologie, de belles-lettres furent le fruit de
cette retraite. Le duc d'Orléans·, depuis régent du royaume, le
consulta sur d.es points épineux, qui intéressent tous les homme ,
et auxquels peu d'hommes pensent. Il demandait si l'on pouvait
démontrer l'existence d'un Dieu; si ce Dieu veutunculte; quel est
le culte qu'il approuve; si l'on peut l'offenser en choisissant mnl?
11 fai ait beaucoup de questions de cette nature, en philosophe qui
cherchait à s'instruire; et l'archevêque répondait en philosophe
et en théologien.
Après avoir élé vaincu sur les disputes de l'école, il eût été peul- •
être plus convenable qu'il ne se mêlât point des querelles du jansénisme; cependant il y entra. Le cardinal de Noailles avait pris
contre lui aulrefois le parti du plus fort : l'archevêque de Cambrai
en usa de même. Il espéra qu'il reviendrait àla cour, et qu'il y serait consulté; tant l'e prit humain a de peine à se détacher des af•
faires, quand une fois elles ont servi d'aliment à son inquiétude.
Ses dé irs cependant étaient modérés comme ses écrits; et même
sur la fin de sa vie il méprisa enfin toutes les disputes : semblable en
cela seul à l'évêque d' Avranches, Huet, l'un des plus savants hommes de l'Europe, qui, sur la fin de ses jours, reconnut la vanité
de la plupart des sciences et celle de l'esprit humain. L'archevêque
de Cambrai (qui le croirait?) parodia ainsi un air de Lulli :
Jeune, j'étais trop sage,
J<:t voulais trop savoir :
Je ne veux en partage
Que badinage,
El louche au dernier âge
Sans rien prévoir.

•

SltCLE DE LOUIS XIV.

460

l1 fit ces vers en présence de son neveu, le mal'quis de Fénelon,
<lrpuis ambassadeur à la Haye. C'est de tui que jo le tiens 1• Je garantis la certitude de ce fait. Il serait peu important par lui-même,
s'il ne prouvait:à quel point nous voyons souvent avec des regards
différents, dans la triste tranquillité de la vieillesse, ce qui nous a
paru si grand et si intéressant dans l' àge où l'esprit, plus actif,
C'St le jouet de ses désirs et de ses illusions.
Ces disputes, longtemps l'objet de l'attention de laFrance,ainsi
que beaucoup d'autres nées de l'oisiveté, se sont évanouies. On
s'étonne aujourd'hui qu'elles aient produit tant d'animosités. L'esprit philosophique , q~i gagne de jour en jour, semble assure(fa
tranquillité puhlique; et les fanatiques mêmes, qui s'élèvent contrèles philosophes, leur doivent la paix dont ils jouissent, et qu'ili,
cherchent à perdre.
L'affaire du quiétisme, si malheureusement importante sous
Louis XIV, aujourd'hui si méprisée et si oubliée, perdit à la cour
le cardinal de Bouillon. Il était neveu de ce célèbre Turenne à qui
le roi avait dû son salut dans la guerre civile, et depuis, l'agrandissement de son ro)Zilume.
, Ces vers se trouvent dans les poésies de madame Guyon : mais le
neveu de M . l'archevêque de Cambrai m'ayant assuré plus d'une fois
qu'ils étaient de son oncle, et qu'il les lui avait entendu réciter le jour
même qu'il les avait faits, on a dû restituèl' ces vers à leur véritable
auteur. lis ont élé imprimés dans cinquante exemplaires de l'édition
du Télémaque faite par les soins du marquis de Fénélon en Hollande, et
supprimés dans les autres exemplaires.
Je suis obligé de répéter ici que j'ai entre les mains la lettre de Ramsay , élève de M. de Fénelon , dans laquelle il me dit : S'il était né en
Angleterre, il aurait développé son génie et donné l'essor à ses principes, qu'on n'a jamais bien connus.
L'auteurltuDictionnairehistorique, littéraire et c-ritique, à Avignon
1759, dit,
l'article FÉNELON, gu'U était artijlcimx, souple, jlattewr
et dù1simulé. Il se fonde, pour flétrir ainsi $a mémoh:e, sur un libelle
de l'abbé Phelippeaux., ennemi de ce grand homme. Ensuite il assure
que l'archevêque de Cambrai était un pauvre théologien, parce
qu'il n'était pas janséniste. Nous soml{les inondés depuis peu de dictionnaires qui sont des libelles diffàmatoil'es. Jamais la litlératurn
n'a été si déshonorée, ni la vérité si attaquée. Le même auteur nie que
M. Ramsay m'ait écrit la lettre dontje parle; et il le nie avec une grossièreté insultante, quoiqu'il ait tiré une grande partie de ses articles du
Siècle de Louis Xl r. Les plagiaires jansénistes ne sont pas polis : moi
qui ne suis ni quiéliste, ni Jansénis~, ni moliniste, je n'ai autre chose
à lui repondre , sinon que j'ai la lel:tre . Voici les propres par.oies:
ff/ere he born in a jree countr11, he wonld have display'd ltis. whole
gcnius, and given a full carccrlo his ow1i p'rinciples ncver lmow-n .
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Uni par l'amitié avec l'archc.vèquc de Cambrai, et chargé des
orùrcs du roi contre lui, il chercha à concilier ces deux devoirs.
Il c t constant, par ses lettre , qu'il ne trahit jamais son ministère en étant fidèle à son ami. Il pressait le jugement du 'pape, selon les ordres de la cour; mais en même temps il tàcllait d'amener
les deux partis à une conciliation.
Un prêtre italien, nommé Giori, qui était auprè de lui l'espion
de la faction contraire, s'introduisit dans sa confiance, etle calomnia dans ses lettres; et, poussant la perfidie jusqu'au J)out, il eut
la bassesse de lui demander un secours de mille écus; et après l'avoir obtenu, il ne le revit jamais.
Ce furent les lettres de ce misérabJc qui perdirent le cardinal de
Bouillon à Ja cour. Le roi l'a~cabla de reproches, comme s'il
avait trahi l'État. Il parait pourtant, par toutes ses dépêches, qu'il
s'était conduit avec autant de sagesse que de dignité.
Il obéissait aux ordres du roi en demandant la condamnation de
quelques maximes pieusement ridicules des mystiques, qui sont
les alchimistes de la religion : mais il était fidèle à l'amitié en éludant les coup que l'on voulait porter à la personne de Féuelon.
Supposé qu'il importât à l'Église qu'on n'aimât pas Dieu pour lui .
même, il n'irnpo1'tait pas que l'archevêque de Cambrai fût flétri.
Mais le roi malheureusement voulut que Fénelon fût condamné;
oit aigreur contre lui, ce qui semblait au-dessous d'un grand roi,
oit asservissement au parti contraire, ce qui semble encore plus
au-dessous de la dignité du trône. Quoi qu'il en soit, il écrivit au
r,ardinal de Bouillon, le 16 mars 1699, une lettre de reproches
très-mortifiante. Il déclare dans celte lettre qu'il veut la condamnation de l'archevêque ~e Cambrai : elle est d'un homme piqué.
Le Télémaque faisait alors un grand bruit dans toute l'Europe;
et les Maximes des saints, que le roi n'avait point lues, étaient
punies des maximes répandues dans Ie Télémaque, qu'il avait
lues.
On rappela aus 1lôt le cardinal de Bouillon. ll pal'lit. mais ayant
appris, à quelques mille1S de Rome, que le cardinal doyen était
mort , il fut obligé de revenir sur ses pas pour pœnclre posse sion
de cette dignité qui lui appartenait de droit, étant, quoique jeune
encore, le plus ancien des cardinaux.
· La place de doy n du sacl'é collége donne à nome de très-gran<l<'s prérognliv s; et, Ion la maniè,· de pen er de ce tcrnp -là
30 •
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c·éta1t une cbose agréable pour la r'rance qu'elle fût occupée par
un Français.
Ce n'était point d'ailleurs manquer au l'Oi que de se mettre en
11ossession de son bien, et de partir ensuite. Cependant cette démarche aigl'it le roi sans retour. Le cardinal en arrivant en France
fut exilé, et cet exil dura dix années entières.
Enfin, lassé d'une si longue disgrâce, il prit le parti de sortir de
France pour jamais en 1710, dans le temps que Louis XIV semblait acC{lblé par les alliés, et que le royaume était menacé de tous

cotes.

Le prince Eugène elle prince d'Auvergne, ses parents, le reçurent sur les frontières de Flandre, où ils étaient victol'icux. Il envoya au roi la croix de l'ordre du Saint-Esprit, et la démission de
sa charge de grand aumônier de France, en lui écrivant ces propres paroles : 1< Je reprends la liberté que me donnaient ma nais" sance de prince étranger, fils d'un souverain, ne dépendant que
•< de Dieu, et ma dignité de cardinal de la sainte Église romaine et
" de doyen du sacré collége ... Je tâcherai de lravaille1· le reste de
,, mes jours à servir Dieu et l'Église dans la première place après la
" suprême, etc. »
Sa prétention de prince indépendant lui paraissait fondée nonseulement sur l'axiome de plusieurs jurisconsultes qui assurent
que qui renonce à tout:n'est plus tenu à rien, et que tout homme est
libre de choisir son séjour, mais sur ce qu'en effet le cardinal était
né à Sedan, dans le temps que son père était encore souverain de
Sedan : il regartlait sa qualité de prinèe indépendant comme un
caractêre ineffa~,able. Et quant au titre de cardinal doyen, qu'il
appelle la première place après la suprême, il se justifiait par l'exemple de tous ses prédécesseurs, qui ont passé incontestablement
avant les rois à toutes les cérémonies_ de Rome.
La cour de France et le pal'lement de Paris avaient des maximes
entièrement différentes. Le procurem· gén'éral d'Aguesseau,depui~
chancelier, l'accusa devant les chambr~s assemblées, qui rendirent
'contre lui un décret de prise de corps, et confisquèrent tous ses
hiens. Il vécut à l\ome honoré, quoique pauvre, et mourut victime
ùu quiétisme qu'il méprisait, et de l'amitié qu'il avait noblement
conciliée avec son devoir.
Il ne faut pas omettre que, îorsqu'il se retirn des Pays-Bas à
Home, on sembla craindre à la cour qu'il ne <1e, int pape. J'ai en- ,
1
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tre les mains la lettre du roi au cardinal de la Trimouille, du 26
mai 1710, dans laquelle il manifeste celte crainte. « On peut tout
" présumer, dit-il, d'un sujet prévenu de l'opinion qu'il ne dépend
" que de lui seul. Il suffira que la place dont Je. cardinal de Bou il" Ion est présentement ébloui lui paraiss~ infél'ieure à sa nais ancc
" et à ses talents : il se croira toute voie pe1·mise pour parvenir à
" la première place de l'Église lor qu'il en aura contemplé la splen" deur de plus près. »
Ain i en décrétant le cardinal de Bouillon, el en donnant ordre
qu'on le mît dans les JJtisons de la Conciergerie, si on pouvait se saisir de lui, on craignit qu ïl ne montât sm· un trône qui est regardé
comme le premier de la terre par tous ceux de la religion catholique; et qu'alors, en s'unissant avec les ennemis de Louis XIV, il
ne se vengeât enc9re plus que le prince Eugène; les armes de l'Église ne pouvant rien par elles-mêmes, mais pouvant alors beaucoup par celles d'Autriche.
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le
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CHAPITRE XXXIX.
Di putes ur les cérémonies chinoises. Comment ces disputes contrilmè-

reut à fai,re proscrire le christianisme à la Chine.

le

1t
à
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Ce n'était pas assez, pom· l'inquiQtude de notre esprit, que nous
di putassions au bout de dix-sept cents ans sur des points de notre
religion, il fallut encore que celle des Chinois entrât dans nos querelles. Celte di pute ne produisit pas de grands mouvements;
mais elle caractérisa plus qu'aucune autre cet esprit actif, contentieux et quercllem· qui règne dé\DS nos climats.
Le jésuite Matthieu Ricci, sur la fin du dix-septième siècle ,
avait été un de premiers mi sionnaires de la Chine. Les Chinoi~
étaient et sont encore en philosophie et en littérature à peu près
ce que nous étions il y a deux cents ans. Le respect pour leurs
anciens maîtres leur prescrit des bornes qu'ils n'o ent passer. Le
progrès dans les sciences est l'ouvrage du temps et de la hardiesse
de l'esprit. Mais la morale et la police étant plus aisées à comprendre que les sciences, et s'élant perfectionnées chez eux quand
les autres arts ne l'étaient pas encore, il est arrivé que les Chi nois, demeurés depuis plus de deux mille ans à tous les terme
où ils étaient parvenus, sont re tés médiocres dans les sciences,
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et le premier peuple de la terre dans la morale cl dans la police,
comme le plus ancien.
Après Ricci, beaucoup d'aull'es jésuites pénétrèrent dans ce
vaste empire; et à la faveur des sciences de l'Europe ils parvinl'ent à jeter secrètement (tllelques ·semences do la religion chrétienne parmi les enfants du peuple, qu'ils instruisirent comme
ils purent. Des dominicains qui partageaient la mission ar.cusèœnt les jésuites de permettre l'idolâtrie en prêchant le christianisme. La question était délicate , ainsi que la conduite qu'il fallait
tenir à la Chine.
Les lois et la tranquillité de ce grand empire sont fondées sur
lo droit le plus naturel ensemble et le plus sacré, le respect des enfants pour les pères. A ce respect ils joignent celui qu'ils doivent
à leurs premiers maitres de morale, et surtout à Confutzée,
nommé par nous Confucius, ancien sage qui , près de six cent
ans avant la fondation du christianisme, leur enseigna la
vertu.
Les familles s'assemblent en particulier à certains jours pour
honorer leurs ancêtres, les lettrés en public pour honorer Confutzéc. On se prosterne, suivant' leur manière de saluer les supérieurs; ce que les Romains, qui trouvèrent cet usage dans toute
l'Asie, appelèrent autrefois adorn·. On brûle des bougies et des
pastilles. Des colaos , que les Portugais ont nommés mandarins ,
égorgent deux fois l'an, autom de la salle ôù l'on vénère Conrutzée , des animaux dont on fait ensuite des repas. Ces cérémo,
nies sont-elles idolâtriques? sont-elles purement civiles? reconnait-on ses pères et Confutzée pour des dieux? sont-ils même invoqués seulement comme nos saints? est-ce enfin un usage politique dont quelques Chinois superstitieux abusent? C'est ce que
des étrangers ne pouvaien} que difficilement démêler à la Chine,
et ce qu'on ne pouvait décider en Europe.
Les dominicains déférèrent les usages de la Chine à l'inquisition de Rome en 1645. Le saint office, sur leur exposé, défendit
ces cérémonies chinoises jusqu'à cc que le pape en décidât.
Les jP.suite~ soutinrent la cause des Chinois et de lems pratiques, qu'il semblait qu'on ne pouvait proscrire sans fermer toute
entrée à la religion chrélienne dans uu empire si jaloux de ses usages : ils représentèrent leurs raisons. L'inqu.isilion, en 1656, permit aux lettrés de rovérer Confutzée, cl aux enfants chinois d' bo-
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norc1· leurs père , en protestant contre la SttJJerstitioii. s'U y e!t

avait.
L'affaire étant iudécise, et le missionnaires toujours divisés,
le procès fut sollicité à Rome ùe temps en temps ; E\t cependant
les jésuites qui étaient à Pékin se rendirent si agréables à l'empereur Cam-hi en qualité de mathématiciens, que ce prince, célèb~·e
par sa bonté et par ses vertus, leur permit enfin d'être mi sio
nairés, et d'enseigner publiquement le christianisme. li n'est pas
inutile d'oQserver que cet emper.eur si despotique, et petit-fils du
conquérant de la Chine, était cependant si sou mi par l'usage aux
lois de l'empire, qu'il ne put de ~a seule autorité permettre le
christiani me; qu'il fallut s'adresser à un tribunal, et qu'il minuta
lui-même deux requêtes au nom des jésuites. Enfin en 1692 le
christianisme fut permis à la Chine, par les soins infatigables et
par l'habileté des seuls jésuites. ·
Il y a dans Paris une maison établie pour les missions étrangères. Quelques prêtres de celte maison étaient alors à la Chine. Le
pape, qui envoie des vicaires apostoliques dans tous les pays qu'on
appelle les parties infideles, choi it un prêtre de cette mai on de
Pari , nommé Maigrot , pour aller présider en qualité de vicaire à
la mission de la Chine, et lui donnal'évèché de Conon, petite province chinoise dans le Fokien. Ce Français, évêque à la Chine, declara non-seulement les rites ob ervés pour les morts, superstitieux et idolâtres, mais il déclara les lettré athées : c'étatt le sentiment de tous les rigori tes de Fl'ance. Ces mêmes hommes qui
se sont tant récrié contre Bayla, qui l'ont tant blâmé d'a'9'oir dit
qu'une société d'athées pouvait sub i ter, qui ont tant écrit qu'un
tel établissement est impossible , soutenaient froidement que cet
établissement floris ait à ]a Chine dans le plus sage des gouvernements. Les jésuites eurent alors à combattre les missionnaires,
1 ur confr' res, plu que 1 s mandarin et le peuple. Ils ,·rrrésentèrent à Rome qu'il paraissait as ez incompatible que les Chinois fussent à la fois athées et idolâtres. On reprochait aux lettrés
de n'admettre que la matière; en ce cas il était difficile qu'ils invoqua ent les âmes de leurs pères et celle de Confutzée. Un de cc
reproches semble détruire l'autre, à moins qu'on ne prétende qu'à
la Chine on admet le contradictoire, comme il arrive souvent parmi
nou ; mais il fallait être bien au fait de leur lauguc et de leur
rnœurs pour démêler ce contradictoire. Le procès de l'empire do
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la Chine dura longtemps en cour de Rome: cepenùanl on attaqua
Jcs jésuites de tous côtés.
Un de leurs savants missionnaires, le P. le Comte, avait écril
dans ses Mémoires de la Chine, et que ce peuple a conservé pen,, dant près de deux mille ans la connaissance du vrai Dieu; qu'il a
" sacrifié au Créateur dans le plus ancien temple qe l'univers; que
« la Chine a pratiqué les plus pures leçons de la morale, tandis que
,, l'Europe était dans l'erreur et dans la co1Tuption. »
Nous avons vu que cette nation remonte, par une histoire authentique, et par une suite de trente-six éclipses de soleil calc11lées, jusqu'au delà du temps où nous plaçons d'ordinaire le déluge
universel. Jamais les lettrés n'ont eu d'autre religion que l'adoration d'un être supl'ême. Leur culte fut la justice. Ils ne purent
connaitre les lois successives que Dieu donna à Abraham, à Moïse,
et enfin la loi perfeclionnée du Messie , inconnu si longtemps aux
peuples de l'Occident et du Nord. Il est constant que les Gaules,
la Germanie, l'Angleterre, tout le Septentrion, étaient plongé
ùans l'idolâtrie la plus barbare, quand les tl'ibunaux du vaste empire de la Chine cultivaient les mœurs et les lois, en reconnaissant un seul Dieu, dont le culte simvle n'avait jamais changé
parmi eux. Ces vérités évidentes devaient justifier les expl'ession
du jésuite le Comte. Cependant, comme on pouvait trouver dans
ces propositions quelque idée qui choque les idées reçues , on les
attaqua en Sorbonne.
L'abbé Boileau, frère de Despréaux, non moins critique que
son frère, et plus ennemi des jésuites, dénonça en 1700 cet éloge
des Chinois comme un blasphème. L'abbé Boileau était un esprit
vif et singulier, qui écrivait comiquement des choses sérieuses et
hardies. Il est l'auteur du livre des Flagellants, et de quelques auh'es de cette espèces. Il disait qu'il les écrivait en latin, de peur
que les évêques ne le censurassent; et Despréaux, so~ frère, disait de lui : S'il n'avait ètè docteur de Sq_rbonne, il aurait été doc teur de la Comédie italienne. Il déclama violemment contre les jê
uites et les Chinois, et commença par dire que l'éloge de ces peuîJles avait ébranlé son cerveau chrétien. Les autres cerveaux de
l'assemblée furent ébranlés aussi. Il y eut quelques débats: uri
docteur, nommé le Sage, opina qu'on envoyât sur les liemt
dijuze de ses confrères les plus .robustes s'instruire à fond de la
cause. La scène fut violente.; mais enfin la Sorbonne déclara le
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· fouanges des Chinois fau ses, scanùalcuse , téméraires, impie , et
hérétique .
Cette querelle, qui fut aussi vive que puérile, envenima ct'llc
des cérémonies; et enfin le pape Clément XI envoya, l'année tl'nprès, un légat à la Chine. Il choisit Thomas MaUlardde Tournon,
patriarche titulaire d'Antioche. Le patriarche ne put arriver qu'en
t 705. La cour de Pékin avait ignoré jusque-là qu'on la jugeait à
Rome. Cela est plus absurde que si la république de Saint-Marin
e portait pour médiatrice entre le Grand Turc et le royaume de
Perse.
L'empereur Cam-hi reçut d'abord le patriarche de Tourno11
avec beaucoup de bonté. Mais on peut juger quelle fut sa sm·prise, quand- les interprètes de ce légal lui apprirent que les chrétiens qui prêchaient leur religion dans son empire ne s'accorddient point entre eux, et que ce légat venait pour termine1· une
querelle dont la cour de Pékin n'avait jamais entenJu parler.
Le légat lui fit entendre que tous les missionnaires , exceplé les
jésuites, condamnaient les anciens usages de l'empire, et qu'on
soupçonnait même sa majesté chinoise et les lettrés d'être des
athées qui n'admettaient que Je ciel matériel. Il ajouta qu'il y
avait un savant évêque de Conon qui expliquerait tout cela,
si sa majesté daignait l'entendre. La surprise du monarque
·redoubla, en apprenant qu'il y avait des évêques dans son
empire. Mais celle du lecteur ne doit pas être moindre, en voyant
que ce prince indulgent poussa la bonté ju qu'à permettre à
l'évêque de· Conon de venir lui pader de la religion contre les
usages de on pays et contre lui-même. L'évêque de Conon fut
admis à son audience. Il savait très-peu do chinois. L'empereur lui
demanda d'abord l'explication de quatre caractères peints en or
au-dessus de son trône. Maigrot n'en put lire que deux; mais il
outint que les mots king-tien, que l'empereur avait écl'its luimême sur des tablettes, ne signifiaient pas : ado1·ez le seigneur d"
riel. L'empereur eut la patience de lui expliquer pa1· interprète& •
que c'était précisément le sens de ces mots. Il daigna entrer dan
un long examen. 11 justifia les honneurs qu'on rendait aux morts,
L'évêque fut inflexible. On peut croire que les jésuites.avaient plus
de crédit à la cour que lui. L'emperflnr, qui par les lois .pouvait
le faire punir de mort, se contenta de le bannir. Il ordonna que
Lous le Enropéans qui ,oudraient rester dans le sein d~ l'empire
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viendraient désormais prcnd1·e de lui c}('s lettres patentes, el subir
un examen.
·
Pour le légat de Tournon, il eut ordre de sortir de la capitale.
Dès qu'il ful à Nankin, il y donna un mandement qui condamnait absolument les rites de la Chine à l'égard des morts, et qui
défendait qu'on se se1·vit du mot dont s'était servi l'empereur
pour signifier le Dieu du ciel.
Alors le légat fut relégué à Macao, dont les Chinois sont toujours maitres, quoiqu'ils permettent aux Portugais d'y avoir un
gouverneur. Tandis que le légat était confiné à Macao, le p,apc lui
envoyait la barettc; mais elle ne servit qu'à le faire mourir cardinal. Il finit sa vie en 17 t o. Les eqnemis des jésuites leur imputèrent sa mort. Ils pouvaient se contenter do leur impgter son exil.
Ces <li visions, parmi les étrangers qui venaient instruire l'empire, décréditèrent la religion qu'ils annonçaient. Elle fut encore
plus décriée, lorsque la cout·, ayant apporté plus d'attention à
connaitre les Européans , sut que non-seulement les missionnaire
, étaiént ainsi divisés, mais que parmi les négociants qui abordaient
. il Canton, il y avait plusieurs sectes ennemies jurées l'une de
fautre.
L'empereur Cam-hi mourut en 1724. C'était un prince amateur
<le tous les ai·ts de l'Europe. On lui avait envoyé des jésuites trèséclairés, qui pal' leurfi services méritèrent son affection, et qui
obtinrent de lui, comme on l'a déjà dit, la permission d'exercer et
d'enseigner publiquement le christianisme.
· Son quatrième fils, Yontching, nommé par lui à l'empire, au
préjudice de ses ainés, prit possession du trône sans que ce
ainés murmurassent. La piété "filiale, qui est la Lase de cet empire , fait que dans toutes les conditions c'est un crime et un opprobre de se plaindre des dernières volontés d'un père.
Le nouvel empereur Yontcbing surpassa son père dans l'amour
des lois el du bien public. Aucun empereur n'encouragea plus l'agricullure. Il porta son attention sur ce premier des arts nécessaires, jusqu'à élever au grade rle mandadn du huitième ordre,
dans chaque province, celui des laboureurs qui serait jugé par le
. m~istrats de son canton le plus diligent, le plus industrieux, et
le plus honnête homme; non que ce laboureur dût abandonnC'r
un métier où il av,1it réussi, pour exercer les fonctions de la ju •
dicalurc qu'il n'aurnit pas connues : il restait laboureur avec le
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titre de mandarin; il avait le droit de s'asseoir chez le vice-roi
de la province, et de manger avec lui. Son nom était écrit en
lettres d'or dans une salle publique. On dit que ce règlement si
éloigné de nos mœurs, et qui peut-être les condamne, subsiste
encore.
Ce prince ordonna que dans toute l'étendue de l'empire on
n'exécutât personne à mort avant que le procès criminel lui eùt
élé envoyé, et même présenté trois fois. Deux raisons qui motivent cet édit sont aussi respectables que l'édit même. L'une est le
cas qu'on doit faire de la vie de l'homme; l'autre la tendresse
qu'un roi doit à son peuple.
Il fit établir de grands magasins de riz dans chaque province
avec une écopomie qui ne pouvait être à charge au peuple, et qui
prévenait pour jamais les disettes. Toutes les provinces faisaient
érfater leur joie par de nouveaux spectacles, et leur reconnai •
sance en lui érigeant des arcs de triomphe. Il exhorta par un édit
à cesser ces spectacl~s, qui ruinaient l'économie par lui reeommandée, et défendit qu'on lui élevât des monuments. Quand f ai
accorde des grâces, dit-il dans son rescrit aux mandarins , ce
n'est pas pour avoir une vaine réputation : je veux que le peuple
~oit heureux; je veux qu'il soit meilleiir, qu'il remplisse tous st!s
devoirs. Voilà les seuls momiments que j'accepte.
Tel était cet empereur, et malheureusement ce fut lui qui pros•
cri vit la religion chrétienne. Les jésuites avaient déjà plusieurs
égli es publiques, et même quelques pl'ince. du sang impérial
avaient reçu le baptême: on commençait à craindre des innova•
tious funestes dans l'empire. Les malheurs arrivés au Japon faisaient plus d'impression sur les esprits quo la pureté du christiani me, trop généralement méconnu, n'en pouvait faire. On sut
que précisément en ce temps-là les disputes, qui aigrissaient les
missionnaires de différents ordres les uns contre les autres,
avaient produit l'extirpation de la religion chrétienne dans le
Tonquin; et ces mêmes disputes, qui éclataient encore plus à la
Chine , indi posèrent tons les tribunaux contre ceux qui , venant
prêcher leur loi, n'étaient pas d'accord entre eux sur cette loi
même. Enfin on apprit qu'à. Canton il y avait des Hollandais, de
Suédois, des Danois , des Anglais, qui, quoique chrétiens , ne
passaient pas pour être de la religion des chrétiens de Macao.
Toutes ces réflexions réunies déterminèrent enfin le suprême
VOL1', .... SIÈC, DE LOUIS XIV
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tribunal des rites à défendre l'exercice du christianisme. L'arrêt
fut porté le 10 janvier 1724, mais sans aucune flétrissure, sans
décerner de peines rigoureuses, sans le moindre mot offensant
contre les missionnaires : l'arrêt même invitait l'empereur à conserver à Pékin ceux qui pourraient être utiles dans les mathématiques. L'empereur confirma l'arrêt, et ordonna par son édit qu'on
renvoyât les missionnaires à Macao accompagnés d'un mandarin,
pour avoir soin d'eux dans le chemin, et pour les garantir de
toute insulte. Ce sont les propres mots del' édit.
Il en garda quelques-uns auprès de lui, entre autres le jésuite
nommé Parennin, dont j'ai déjà fait l'éloge; homme célèbre par
ses connaissances et par la sagesse de son caractère, qui parlait
très-bien le chinois et le tartare. Il était nécessaire, non-seulement
comme interprète, mais comme hon mathématicien. C'est lui qui
est principalement connu parmi nous par les réponses &ages et instructives sur les sciences de la Chine aux dif11cultés savantes d'un
de nos meilleurs philosophes. Ce religieux avait eu la faveur de
l'empereur Cam-hi, et conservait celle d'Yontching. Si quelqu'un
avait pu sauver la religion chrétienne, c'était lui. Il obtint, avec
deux autres jésuites, audience du prince frère de l'empereur,
chargé d'examiner l'arrêt, et d'en faire le rapport. Parennin rapporte avec candeur ce:qui leur fut répondu. Le pl'ince, qui les protégeait leur dit : Vos affaires m'em,barrassent; j'ai lu les accusations portees contre vous : vos querelles continuelles avec les autres
Euro1,èans sur les rites de la Chine vous ont nui infiniment. Que
diriez-vous si, nous transportant dans l'Europe, nous y tcnion,s
la même conduite que vous tenez ici? En bonne foi, le souffririezvous? Il était difficile de répliquer à ce discours. Cependant ils
obtinrent que ce prince parlât à l'empereur en leur faveur; et
lorsqu'ils furent ailmis au pied du trône, l'empereur leur néclara
qu'il renvoyait êDHn tous ceux qui se disaient missionnaires.
Nous avons déj'-\ rapporté ses paroles : Si vous ai,ez su tromper
mon père, n'espérez pas me tromper moi-même.
Malgré les ordres sages de l'empereur, quelques jésuites revinrent depuis secrètement dans les provinces, sous le successeur
du célèbre Yonlching; ils furent condamnés à la mort pow- avoir
violé manifestement les lois de l'empire. C'est ainsi que nous faisoGs exécuter en France les prédicants huguenots qui viennent
faire des attroupements malgré les ordres du roi. Cette fureur dei1
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prosélytes est une maladie particulière à nos climats, ainsi qu'on
l'a déjà remarqué; elle a toujours été inconnue dans la haute Asie.
Jamais ces peuples n'ont envoyé de missionnaires en Europe; et
nos nations sont les seules qui aient voulu porter leurs opinions,
comme leur commerce, aux deux extrémités du globe .
Les jésuites même attirèrent la mort à plusieurs Chinois , et
· surtout à deux princes du sang qui les favorisaient. N'étaient-ils
pas bien malheureux de venir du bout du monde mettre le trouble
dans la famille impériale, et faire périr deux princes par le dernier
supplice? Ils crurent rendre leur mission respectable en Europe,
en prétendant que Dieu se déclarait pour eux, et qu'il avait fait
paraitre quatre croix dans les nuées sur l'horizon de la Chine. Ils
firent graver les figures do ces croix dans leurs Lettr~s édifiantes
et curieuses: mais si Dieu avait voulu que la Chine fût chrétienne,
se serait-il coi1tenlé de mettre des croix dans l'air? ne les auraitil pas mises dans le cœur des Chinois?
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LISTE RAISONNEE
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ENFANTS DE LOUIS XIV,
DES fl\lNCES DE LA MAISON DE FRANCE DE SON TElllPS, DES SOUVE·
RAINS CONTEMPORAINS, DES J\B.RÉCHAUX DE FRANCE , DES MINIS·
TRES,. DE LA PLUPART DES ÉCRIVAINS ET DES ARTISTES QUI ONT
FLEUI.\ I DANS CE SŒCL~.

Louis XIV n'eut qu'une femme, Marie-Thérèse d'Autriche, né~
comme l4i en 1638, fille unique de Philippe IV roi d'Espagne, de
son premier mariage avec Élisabeth de France, et sœur de Charles 11 et de Marguerite-Thérèse, que Philippe IV eut de son second
mariage avec Ma,rie-Anne d'Autriche. Ce second mariage de Philippe IV est très-remarquable. Marie-Anne d'Autriche était sa
nièce, et elle avait été fiancée en 1648 à Philippe-Balthazar, infant d'Espagne; de sorte que Philippe IV épousa à la fois sa nièce
et la fiancée de son fils.
Les noces de Louis XIV furent célébrées Je 9 juin 1660. MarieThérèse mourut en 1683. Les historiens se sont fatigués à dire
quelque chose d'elle. On a prétendn qu'une religieuse lui ayant
demandé si elle n'avait pas cqerché à plaire aux jeunes gens de
la cour du roi son père, eUe répondit : Non ; il n'y avait point de
rnis. On ne nomme point cette religieuse; elle aurait été plui
qu'indiscrète. Les infantes ne pouvaient parler à aucun jeune
homme de la cour ; et lorsque Cht\rles 1er., roi d'Angleterre, étant
prince de Galles , alla à Madrid pour épouser la fille qe Philippe
III, il ne put même lui parler. Ce discours de Mar~e-Thérèse semble d'ailleurs supposer que s'il y avait eu des ro\s à la cour do
son père, elle aurait cherché à s'en faire aimer.
t~lle réponse
eût été convenable à la sœur d'Alexandre, mais non pas à la
modestè 'sqnplicité de Marie-Thérèse. La plupart des historiens
se plaisent à faire dire aux princes ce qu'ils n'ont ni dit ni dû dire .
Le seul enfant de ce mariage de Louis XIV qui vécut fut
Louis, daupQi~\ nomm\i Monseigneur, né 1~ 1" qo-vembre 1661,
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morl le 14 avril 1711. Rien n'était plus commun, longtemps avant
la mort de ce prince, que ce proverbe qui courait sur lui : Fils de
roi, JJere de roi, jamais roi. L'événement semble favoriser la crédulité de ceux qui ont foi aux prédictions; mais cc mot n'était
qu'une répétition de ce qu,on avait dit du père de Philippe de Valois, et était fondé d'ailleurs sur la santé de Louis XIV, plus rohuste que celle de son fils.
La vérité oblige de <lire qu'il ne faut avoir aucun égard aux livres scandaleux sur ta vie privée de ce prince. Les Mémoires de
madame de Maintenon, compilés par la Beaumelle, sont remplis
de ces ridicules anecdoctes. Une des plus extravagantes est que
Monseigneur fut amoureux de sa sœur, et qu'il épou,a mademoiselle Chouin. Ces sottises doivent être refutécs, puisqu'elles
ont été imprimées.
'
Il épousa Marie-Anne-Christine-Victoire de Bavière le 8 mare.
1680, morte le 20 avril 1690 : il en eut,
1° Loms, duc de Bourgogne, né le 6 auguste 1682., mort le 18
février 1712, d'unE} rougeole épidémique; lequel eut de MarieAdélaïde de Savoie, fille du premier t·oi de Sardaigne , morte le
12 février 1712 ;
LOUIS, duc de Bretagne, né en 17 05, mort en 1712;
Et LOUIS XV, né]e 15 février 1710.
La mort prématurée du duc de Bourgogne causa des regrets i\
la France et à l'Europe. Il était très-instruit, juste, pacifique, ennemi de la vaine gloire, digne élève du duc de Beauvilliers et du
célèbre Fénelon. Nou avons, à la boni e de l'esprit humain, cent
volumes contre Louis XIV , son fils Monseigneur, le duo d'Orléans
son neveu, et r,as un qui fa se cQnnaitre les vertus de ce princei
qui aurait mérité d'être célébré s'il n'eût été que particulier.
2° PHILIPPE, duc d'Anjou, roi d'Espagne, né le 19 déc~I:Qbre
1!>83,mort le9juillet 1746;
3° CnARLES, <lue de Berri, né le 31 auguste t 686, mort le 4
mai 1714.
Louis XIV eut encore deux fils et trots fùles ,_rppr~s jeunes.
' .:;., ~ ~
E, FA,NTS NA,TU,\lEl,S ET 1.°tG · .

..

f..ouis XIV eut de madarric la duchesse de la Vallière, laquelle,
s'étant rendue religi~use carm1Hite le 2 juin 1674, fit profession
-10.
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Je 4 juin 167 5, et mourut le 6 juin 1710, âgée de soixante-cinq
ans,
Loms DE BOURBON, né le 27 décembre 1663, mort le 15 juillet
1666;
Louis DE BOURBON, comte de Vermandois, néle'2 octobre 1667,
mort en 1683 ;
MARIE-ANNE, dite mademoiselle de Blois, née en 1666, mariée
à Louis-Armand, pl'ince de Conti, morte en 1739.

AUTRES ENFANTS NATURELS ET LÉGITIMÉS.
De Françoise-Atbénais de Rochechouart-Mortemart, femme deLouis de Gondrin, marquis de Montespan. Comme ils naquirent
tous pendant la vie du marquis de Montespan, le nom de la mère
ne se trouve point dans les actes relatifs à leur naissance et Jeur
l~ilimati~:
'
LOUIS-AUGUSTE 'DE BOURBON I duc du Maine, né le 31 mars 16 7o,
mort en 1736;
Louis-CÉSAR, comte de Vexin,abbé de Saint-Denis el de SaintGermain-d.es-Prés, né eh 1672, mort en 1683;
LOUIS-ALEXANDRE DE BOURBON, comte de Toulouse, né le 6
"juin 1678, mort en 1737;
LOUISE-FRANÇOISE DE BOURBON, dite mademoiseJle de Nantes'
née en 16 73 , mariée à Louis lII, duc de Bourbon-Condé, morte
P.O 1743;
LOUISE-MARIE DE BOURBON, dite mademoiselle de Tours, morte
e·J 1681;
FRANÇOISE-MARIE DE BOURBON, dite mademoiselle de Blois,
née eu 1677, mariée à Philippe II, duc d'Orléans, régent de France,
morte en 1749;
Deux autres fils, morts jeunes, dont l'un de mademoiselle de
Fontanges.
Louis, dauphin, a laissé une fille naturelle. Après la mort de
son père on voulut la faire religieuse; madame la duchesse ùc
Dourgogoe, apprenant que cette vocation était forcée, s'y opposa, lui donna une dot, et la maria.
PRINCES ET PRINCESSES DU SANG ROYAL,
QUI VÉCURENT DANS LE SIÈCLE DE LOUIS XIV .
JEAN-BAPTISTE GASTON, duc d'Ol'lé~ns, second fils de Henri IV
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et de Marie de Médici , né à Fontainebleau en 1608, presque toujours infortuné, haï de son frè1·e, persécuté par le cardinal de
Richelieu, entrant dans toutes les intrigues, et abandonnant.. sou. vent ses amis. Il fut la cause de fa mort du duc de Montmorency,
de Cinq-Mars, du vertueux de Thou. Jaloux de son rang et de
l'étiquette, il fit un jour changer de place toutes les personnes de
la cour, à une fêle qu'il donnait; et prenant le duc de Montbazon
par la main pour le faire descendre d'un gradin, le.duc de Montbazon lui dit : Je suis le premier de vos amis que V01'S ayez aidè à
descendre de l'èchafaud. Il joua-un rôle considérable, mais triste
pendant la régence, et mourut relégué à Blois, en 1660.
ÉLISABETH, fille de Henri IV, née en 1602, épouiSe de Philippe
IV, très-malheureuse en Espagne, où elle vécut sans crédit et sans
consolation : morte en 1644.
Cnn1sTINE, seconde tille de Henri IV, femme de Victor-Amédée,
duc de Savoie. Sa vie fut un continuel orage à la cour et dans les
affaires. On lui disputa la tutelle de son fils, on attaqua son pouvoir et sa réputation. Morte en 1663.
HeNRlh'TTE-MARIE, épouse de Chal'les 1er, roi de la Grande-Bretagne, la plus malheureuse princesse de cette maison; elle avait
presque toutes les qualités de son .père. Morte en 1669.
Mademoiselle DE MONTPENSIER, nommée la grande Mademoiselle, fille de Ga ton et de Marie de Bourbon-Montpensier, dont
nous avons les Mémoires, et dont il est beaucoup parlé dans cette
histoire : morte en 1693.
MARGUERITE-LOUISE, femme de Cosme de Médicis, laquelle abanùonna son mari et se retira en France.
FRANÇOISE-MADELEINE, femme de Charles-Emmanuel, duc de ·
Savoie.
PHILIPPE, Monsieur, frère unique de Louis XIV, mort en 1702.
Il épousa Henriette, fille de Charles 1••, roi d'Angleterre, petitefille de Henri le Grand, princesse chère à la France par son esprit
et par ses grâces, morte à la fleur de son âge en 1670. Il eut de
cette princesse Marie-Louise, mariée à Charles II, roi d'Espagne ,
en 1679, morte à 27 ans, en 1689; et Anne-Marie, mariée à
Victor-Amédée, duc de Savoie, depuis roi de Sardaigne. C'est à
cause de ce mariage que dans la plupart des Mémoires sur la guerre
de la succession, on nomme le duc d'Orléans oncle de Philippe V.
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Ce fut lui qui commença la nouvelle maison d'Jd(·dns. Il e1.1t ll·
la fille de l'électeur palalin, morte en 1722,
PHILIPPE D'ORLÉANS, régent de France, célèbre par le courage,
par l'esprit et les plaisirs; né pour la société encore plus que pour
les affaires , et l'un des plus aimables hommes qui aient jamais
été. Sa sœm· a été la dernière duchesse de Lorraine. Mort en 1723.
LA BRANCHE D~ CQNDÉ EUT UN TRÈS-GRAND ÉCLAT.
HENRI , prince de CONDÉ, second du nom , premier prince du
sang, jouit q'un créd,it solide pendant la régence, et de la réputation
<l'une probité rare dans ces temps de trouble. Possédant environ
deux milli9ns de rente selon la manière de compter d'aujourd'hui,
il donna dans sa maisoq l'exemple d'une économie que Je cardinal
Mazarin aurait dû imiter dans le gouvernement de l'État, mais qui
ètait trop difficile. Sa plus grande gloire fut d\èlre le père ùu grand
Condé. Mort en 1646.
LE GRAND CONDÉ, Loms II du nom , fils du précédent et de
Charlotte-Marguerite de Montmorency, neveu de l'illustrn et mal•
heureux; du,c de Montmorency décapité à Toulouse, réunit en sa
personne tout ce qui ava_it caractérisé pendant tant de siècles ces
deux maisons de héros. Né le 8 septembre 1621 : mort le 11 décemhre 1686.
Il e~t de Clémence de Maillé de Brézé, nièce du cardinal de Richelieu,
HENR,1-Juu;s, nommé communément monsieur le Prince , mort
en 1709.
Henri-Jules eut (\'Anne de Bavière, palatine du Rhin,
Loms DE BounnoN 1 nommê monsieur le Duc, père de celui qui
fut le J?rei:nier qiin~sti:e sous Louis XV : mort en 1710.

BRANCHE DE CONTI .
Le prem~er prince DE CONTI, ARMAND, etait frère du grantl Condé;
il joua un rôle dans la Fronde. Mort en 1666.
Il laissa d'Anne Martinozzi, nièce du cardinal Mazarin ,
Loms, mort sans enfant de sa femme Marie-Anne, fille de Louis
XIV et de la duohesso de la Vallière, en 16.85;
Et FRANço1s-Lou1s, prince de la Roche-su.r-Yon, puis de Conti,
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qui fut élu roi de Pologne en 1097; prince dont la mémoire a été
longtemps chère à la Frnnce, re semblant au grand Condé par
l'esprit et le courag~, et toujours animé du désir de plaire, qualité
qui manqua quelquefois au grand Condé: mort en 1709.
Il eut d'Adélaïde de Bourbon , sa cousine ,
Loms-ARMAND, né en 1695, qui survécut à Louis XIV.
BRANCHE DE BOURBON-SOISSONS.
Il n'y eut de cette branche que Loms, comte de Soissons, tué
à la bataille cle la Marfée, en 1641. Toutes les autres branches de
la maison de Bourbon étaient éteintes.
Les CouRTENAYS n'étaient reconnus princes du sang que par la
voix publique, et ils n'en avaient point le rang. Ils de cendaient
de Louis le Gros; mais leurs ancêtres ayant pris les armoiries de
l'héritière de Courtenay, ils n'avaient pas eu la précaution de s'attacher à la maison royale, dans un temp où les grands terriens ne
connai:ssaient de prérogative que celle des grands fiefs et de la
pait'ie. Cette branche avait produit des empereurs de Con tantinople, et ne put fournir un prince du sang reconnu. Le cardinal Mazarin voulut, pour mortifier la maison de Condé, faire donner aux
Courtenays le rang et les honneurs qu'ils demandaient depuis longtemps; mais il ne trouva pas en eux un grand appui pour exécuter ce dessein.
SOUVERAINS CONTEMPORAINS.
PAPES.

BARBERINI, URBAm vrn. Ce fut lui qui douna aux cardinaux le
titl'0 d'éminence. Il abolit lesjésuitesses. Il n'était pasencorequestion d'abolir les jé uites. Nou avons de lui un gros recueil de ver
latin . Il faut avouer que l'Arioste et le Tasse ont mieux réus i.
Mort en 1644.
Parnphilo, INNOCENT X, connu pour avoir chassé de Rome
les deux neveux d'Urbain VIII, auxquels il devait tout; pour avoir
con4amné les cinq propositions de Jansénius sans avoir eu l'ennui
de lire le livre, et pour avoir été gouverné par la dona Olympia
sa belle-sœur, qui vendit sous son pontificat tout ce qui pouvait
· . e vendre : mort en 1655.
Chigi, ALEXANDRE VIL C'estluiq11idemandaparqonà Louis XIV,
par un légat a laterc. Il était plus mauvais poêle qu'Urbain VIII
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Longtemps loué pour avoir négligé le népotisme, il finit par lo
mettre sur le trône. Mort en 1667 •
Rospigliosi , CLÉMENT IX , ami des lettres sans faire de vers ,
pacifique, économe et libéral, père du peuple. Il avait à cœur deux
choses dont il ne put venir à bout: d'empècher les Tu1·cs de prendre Candie, et de mettre la paix dans l'Église de France. Mort en
1669.

Altieri, CLÉMENT X , honnête homme et pacifique comme son
prédécesseur, mais gouverné: mort en 1676.
Odescalchi, INNOCENT XI, fier ennemi de Louis'XIV, oubliant
les intérêts de l'Église en faveur de la ligue formée contre ce
monarque. Il en est beaucoup parlé dans cette histoire. Mort en
1089.

Ottohoni, Vénitien, ALEXANDRE VIII. Nul ne secourut plus les
pauvres, et n'enrichit plus ses parents. Mort en 1691.
Pignate!Ji, INNOCENT XII. Il condamna l'illustre Fénelon; d'ailleurs il fut aimé et estimé. Mort en 1700.
Albani, CLÉMENT XI. Sa bulle contre Quesnel , qui n'a qu'une
feuille, est beaucoup plus cônnue que ses ouvrages en six volumes in-folio. Mort en 1721.
MAISON' OTTOMANE.
IBRAHIM. C'est lui dont Racine dit, avec juste raison, •
L'imbécile Ibrahim , sans craindre sa naissance,
Traine, exempt de péril, une éternelle enfance.

Tiré de sa prison pour régner après la mort d' Amurat son frère.
Tout imbécile qu'il était, les Turcs conquirent l'ile de Candie sous
• son règne. Étranglé en 1649.
MAHOMET IV, fils d'Ibrahim, déposé et mort en 1687.
SOLIMAN III , fils d'lbrahim , et frère de Mahomet IV, après des
succès divers dans ses guerres contre l'Allemagne, meurt de sa
mort naturelle en 1691.
AcHMET Il, frère du précédent, poëte et musicien. Son armée fut
battue à Salenkemen par le prince Louis de Bade. Mort en 1695.
Mustapha II, fils de Mahomet IV, vainqueur à Témisvar, vaincu
par le prince Eugène à la bataille de Zen ta sur le Tibisk, eu
septembre 1697, déposé dans Andrinople, el mort dans le sérail
Constantinople en 1703.
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A~BMET III, frère du précédent', battu encore par le prince Eugène à Pefervaradin et à Belgrade , déposé en 17 30 .
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On n'en dira rien ici, parce qu'il en est beaucoup parlé dans le
corps de l'histoire.
FERDINAND Ill, mort en 1657.
LÉOPOLD 1er, mort en 17 05.
JOSEPH 1°', mort en 1711.
CHARLES VI , mort en 17 40.
RQIS D'ESPAGNE.

:in

es
il-

Idem.

IV, mort en 1665.
CHARLES Il, mort en 1700.
PmLIPPE V, mort en 1746.
PHILIPPE

ROIS DE PORTUGAL.

ne

u-

·e.
,us

JEAN IV, duc de Bragance, surnommé le Fortune. Sa femme,
Loui e de Gusman, le fit roi de Portugal. Mort en 1656.
ALFONSE, fils du précédent. Si Jean fut roi par Je coura-ge de a
femme, Alfonse fut détrôné paria sienne; coofiné dans l'ile de
Tercère, où il mourut en 1683.
DoN PÈDRE, frère du précédent, lui ravit sa couronne et sa
femme ; et pour l'épou er légitimement le fit déclarer impuissant,
tout débauché qu'il était. Mort en 1706.
JEAN V, mort en 17 50.

ROIS D'ANGLETERRE , D'ÉCOSSE ET D'ffiLANDE, DONT
IL EST PARLÉ DANS LE SIECLE DE LOUIS XIV.
f

les

CiunLES ie•, assassiné juridiquement sur un échafaud, en

sa

1649.
CROMWELL (Olivier), protecteur, le 22 décembre 1653, plus
puissant qu'un roi : mort le 15 septembre 1658.
CROMWELL (Richard), protecteur immédiatement après la mort
de son père, dépo sédé paisiblement au mois de juin 1659: mort
('11 1685.
CHARLES Il, mort en 1685.
JACQUES II, d 'trôné en 1688 : mort en 17 o t.
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GUILLAUl\telU, morten 1702.
ANNE STUART, morte en 1714.
GEORGE l", mort en 1727.

...:

ROIS DE DANEMARK.
CHRISTIAN IV, mort en 1648.
FRÉDÉRIC III, reconnu en 1661 , par le clergé et les bourgeoi.,,
- pour souverain absolu·, supérieur aux lois, pouvant les fair.e, les
abroger, les négliger à sa volonté. La noblesse fut obligée de so
conformer aux vœux des deux autres ordres de l'État. l'ar ceUe
étrange loi, les rois de Danemark ont été les seuls princes des•
potiques de droit; et ce qui est encore plus étrange, c'est que ni ce
roi, ni ses successeurs n'en ont abusé que rarement. Mort en 16G 7.
CHRISTIAN V, mort en 1699.
FRÉDÉRIC IV, mort en 1730.
1.

ROlS DE SUÈDE.
CHRISTINE, Il en est parlé heaucoup dans le siècle de Louis XIV.
Elle avait abdiqué en 1654. Morte à Rome en 1689.
CHARLES X, plus communément appelé Charles-Gustave : il
était de la maison palatine, et neveu de Gustave-Adolphe par sa
mère. Il voulut établir en Suède la puissance arbilraire. Mort en
1660,

CHARLES XI', qui établit celte puissance: mort eu 1697.
CHARLES XII, qui en abusa, et qui, par, cet ,abus, fut cause de
la liberté du royaume : mort en 17 18.
ROIS DE POLOGNE.
LADISLAS-SIGISMOND, vainqueur des turcs. Ce fut lm qui, en
t 645, envoya une magnifique ambassade pour épouser par pro ..
cureur la princesse Marie de Gonzague de Nevers. _Les personnes,
les habits, les chevaux, les carrosses des ambassadeurs polonais,
éclipsèrent la splendeur de la cour de France, à· qui Louis XIV
n'avait pas encore donné cet éclat qui éclipsa depuis toutes les au•
tres cours du monde. Mort en 1648.
JEAN-CASIMIR, frère du précédent, jésuite, puis cardinal, puts
roi, épousa la veuve de son frère, s'ennuya de la Pologne, la
quitta en 1670, se relira à Paris, fut abbé de Saint-Germain de
Prés, vécut beaucoup avec Ninon. Morl en 1û72.
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M1cnEL-VIENOVI5KI, élu en 1670. Il laissa prendre par les Turcs
Kaminieck, la seule ville fortifiée et la clef du royaume, et se
soumit à être leur tributaire: mort en 1673.
JEAN-SOBIESKI, élu en 1674, vainqueur des Turcs et libérateur
de Vienne. Sa vie a été écrite par l'abbé Coyer, homme d'esprit
·et philosophe. Il épousa une Française, ainsi que Ladislas et Casimir; c'était mademoiselle d'Arquien. Mort en 1696.
AUGUSTE 1er, électeur de Saxe, élu en 1697 par une partie de
la noblesse, pendant que le prince de Conti était choisi par l'autre. Bientôt seul roi; détrôné par Charles XII, rétabli par le czar
,. Pierre 1e• : mort en 1733.
STANISLAS, établi au contraire par Charles XII, et détrôné par
Pierre 1er : mort en 17 65.
ROIS DE PRUSSE.
FRÉDÉRIC, le premier roi: mort en 1700.
FRÉDÉI\IC-GUILLAU rn, le premier qui eut une grande armée el
qui la disciplina, père de Frédéi·ic le Grand, le premier qui vainquit avec celle armée : mort en 17 40.
CZARS DE RUSSIE, DEPUIS EMPEREURS.

M1cnEL RoMANOW, fils de Philarète, archevêque de Rostou ,
éluenl613,àl'àgedequinze ans. Qe son temps les czars n'épousaient que leurs sujettes; ils faisaieut venir à leur cour un certain nombre de fille , et choi issaient. Ce sont les anciennes mœurs
asiatiques. C'est ainsi que Michel épousa la fille d'un pauvre gen- ·
tilhomme qui cultivait ses champs lui-même : mort en 1645.
ALEXIS, fils de Michel, qui combattit les Ottomans avec succès : mort en 1670.
FÉDOR, fils tl'Alexis, qui voulut policer les Russes, ouvrage réservé à Pierre le Grand: mort en 1682.
IVAN, frère de Fédor, et ainé de Pierre , incapahle du trône :
morten 1688.
PmnnE LE GnAND, vrai fondateur : mort en 1725.
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GOUVERNEURS DE FLANDRE.
Les Pays-Bas ayant presque toujours été le théâtre Ile la guerre s011,
Louis xrv, il parait convenahle de placer icl la suite des gouverne.ara
de cette province, qui ne vit aucun de ses rois depuis Philippe If.

Le marquis FRANCISCO DE MELLO D' AssUMAR' le même qui fut
battu par le grand Condé : démis en 1644.
Le grand commandeur CASTEL RoDRlGO: mort en 1647.
LÉOPOLD-GUILLAUME, archiùuc d"Aulricbe, c'est-à-dire portant le titre d'archiduc, mais n'ayant rien dans l'Autriche, frère
ùe Ferdinand II. Ce fut lui qui envoya un député au parlement de
Paris, pour s'unir avec lui contre le cardinal Mazarin. Mort en
1656.

Don JUAN D'AUTRICHE, fils naturel de Philippe IV, fameux ennemi du premier ministre d'Espagne, le jésuite Nitard, comme
le prince de Condé du cardinal Mazarin; mais plus heureux que le
prince de Condé, en ce qu'il fit chasser Ni lard pour jamais. Ce
fut lui qui fut battu par Turenne à la bataille des Dunes, Mort en
1659.

Le marquis DE CARACÈNE: mort en 1664.
Le marquis DE CASTEL RODRIGO, qui soutint mal la guerre contre Louis XIV, et qui ne pouvait pas la bien soutenir : mort en
1668.

\ FERNANDÈS DE VELASCO, connétable de Castille : mort en 1û69.
Le comte DE M0NTEREY, qui secourut sous main les Hollanùais
contre Louis XIV : mort en 1675.
'
Le duc oE VILLA-HERMOSA, l'homme le plus généreux de son
temps : mort en 1678.
ALEXANDRE FARNÈSE, second fils du duc de Parme. Ce nom
d'Alexandre était difficile à soutenir ! démis en 1682.
Le ma1·quis DE GRANA: mort en 1685.
Le marquis DE CASTANAGA: mort en 1692.
MAXIMILIEN-EMMANUEL' électeur de Bavière' fut gouvern('ur
des Pays-Bas après la bataille d"Hochstedt, et en garda le til:·e
jusqu'à la paix d'Utrecht en 1714. Mort la même année.
Le prince EUGÈNE, vicaire général des Pays-Bas. Il n'y résiùa
jamais. Mort en 1736.
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Morts sous Louis XIV , ou qui ont servi sous lui.

AtnRET ( César-Phébus d'), de la maison des rois de Navarre,
maréchal de France en 1653. Il ne fit point de difficulté d'épouser
la fille de Guénégaud, trésorier de l'épargne, qui fut une dame
d'un très-grand mérite. Saint-Évremond l'a célébrée. Il fut amant
de madame de Maintenon et de la fameuse Ninon ; chéri dans la
société, estimé à la guerre. Mort en 1676.
ALtGRE (Yves d'), ayant servi près de soixante ans sous Louis
XIV, n'a élé maréchal qu'en 1724 : mort en 1733.
ASFELD (Claude-François Bidal d') s'acquit une grande réputation pour l'attaque et la défense des places. Il contribua beaucoup
à la bataille d' Almanza; maréchal en 17 34 : mort en 17 43.
AunussoN DE 1..\ FEUILLADE (François d'), maréchal en 1675.
C'est lui qui, par reconnaissance, fil élever la statue de Louis XIV
à la place des Victoires. Mort en 1691. Son fils ne fut maréchal
que longtemps après, en 1725.
AUMONT ( Antoine d'), petit-ftl&du célèbre Jean, maréchal d'Aumont, l'un des grands capitaines de Henri IV. Antoine contribua
beaucoup au gain de la bataille de R,elbel en 1650. Il eut le bâton
de maréchal pour récompense, et mourut en 1669.
BA LINCOURT ( Testu de) , maréchal en 17 46.
BARWlCK ou plutôt BERWICK. ( Jacques Fitzjames de), fils naturel tlu roi d'Angleterre Jacques II, et d'une sœur du duc de
Marlborough. Son père le fit duc de Barwick en Angleterre. Il fut
aussi duc en E pagne. Il le fut en France. Maréchal en 1706; tué
au siége de Pbilipsbourg en 1734. Il a laissé des Mémoires, que
M. l'abbé Hook a publiés en 1778; on y trouve des anecdotes curieuses, et des détails instructirs sur ses campagnes.
BASSOMPIERRE (François de), né en 1579, colonel général des
S11isses, maréchal en 1622; détenu à la Bastile depuis 1631 jusqu'à la mort du cardinal de Richelieu. JI y composa ses Mémoires,
qui roulent sur des intrigues de cour et ses galanteries. César,
dans se3 Mémoires, ne parle point de ses bonnes fortunes. L'on
ignore assez communément qu'il fit revêtir de pierres, à ses dépens, le fossé du cours la Reine, qu'on vient de combler. Mort
en 1646.

:
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BELLEFONDS (Bernardin Gigault de), maréchal en 1668; il gagna une bataille en Catalogne, en 1684. Mort en 1694.
BELLE-ISLE (Louis Charles-Auguste de Fouquet de), petit-fils
du surintendant, distingué dans les guerres de 17 o1 ; duc el pair,
prince de l'Empire, maréchal en 17 41. Il fit avec son frère tout le
plan de la guerre contre la reine de Hongrie, où son frère fut tué.
Mort ministre et secrétaire d'État de la guerre en 1; 6 t.
BEZONS ( Jacques Bazin de), maréchal en 17 09 : Mort en 17 33.
BIRON ( Armand-Charles rle Gontaut, duc de) , qui a fait revivre le dur.hé de sa maison. Ayant servi dans toutes les guerres de
Louis XIV, et perdu un bras au siége de Landau, n'a été maréchal
qu'en 1734.
BOUFFLERS (Louis-François, duc de), l'un des meilleurs officiers de Louis XIV; maréchal en 1693 : mort en 1711.
BooRG (Éléonor-Marie du Maine, comte du), gagna un combat
important sous Louis XIV, et ne fut maréchal qu'en 1725. Mort
la même année.
BRANCAS ( Henri de) , ayant servi longtemps sous Louis XIV ,
fut maréchal en 1734.
BRÉZÉ ( Urbain de Maillé, marquis de) , beau-frère du cardinal
de Richelieu, maréchal en 163 2, vice-roi de Catalogne : mort
en 1650.
Bnoauo (Victor-Maurice), ayant servi dans toutes les guerres
de Louis XIV, maréchal en 17 24 : mort en 17 27.
BROGLIO (François-Marie, duc de), fils du précédent. L'un de~
meilleurs lieutenants gênérauxdans les guerres de Louis XIV, maré• chalen 1734; père d'un autre maréchaldeBroglio, quia réuni
les talents de ses ancêtres.
CA.STELNAU ( Jacques de), maréchal en 1658, blessé à mort, la
même année, au siége de Calais.
CATINAT (Nicolas de), maréchal en 1693. Il mêla la philosophie
au,: talents de la guerre. Le dernier jour qu'il commanda en Italie, il donna pour mot, Paris et Saint-Gratien, qui était le nom de
sa maison de campagne. Il y mourut en sage, après avoir refusé
le cordon bleu, en 1712.
CHAMILLY (Noël Bouton de), avait été au siége de Candie; ma1·échai en 1703; il s'est rendu célèbre par la défense de Grave en
16 75 ; le siégc de cette petite place dura quatre mois, et coùta
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st>ize mille hommes à l'armée des alliés. Les gens de l'art regarclent encore cette défen e comme un modèle. Morl en 1715.
CHATEAU-RE AUD (François-Louis Rousselet de), vice-amiral
de France, servit également bien sur terre et sur mer, nettoya la
mer de pirates , battit les Anglais dans la baie de Bantri, hombat'da Alger en 1688, mit en sûreté les iles de l'Amérique. Maréchal en 1:'03 : mort en 1716.
CHAULNES (Honoré d'Albert, duc de), maréchal en 1620: mo1·l
e n 1649.

·

CHOISEUL ( Claude de), ' troisième maréchal de France de cc•
nom, en 1693 : mort en 1711.
CLAIRAMBAULT (Philippe de Palluau ùe), maréchal en 1653 :
mort en 1665.
CLERMONT-TONNERRE (de), ayant servi dans la guerre de
t 701, maréchal en 1747.
COIGNY (François' de F1·anquetot de), longtemps offiëier général sous Louis XIV; maréchal en 17 34, a gagné deux batailles en Italie.
CouG Y ( Gr1spard de), petit-fils de l'amiral; maréchal en 1622;
il rommanda l'armée de Louis XIII contre les troupes rebelles du
·om le de Soissons. Tué à la Marfée : mort en 1646.
CRÉQUI (François de), maréchal en 1668; mort avec la répu tation d'un homme qui devait remplacer le vicomte de Turenne
en 1687. Il était de la mai on de Blanchefort.
DunAs ( Jacques-Heuri de Durfot'l de), neveu du vicomte d1'
Turenne, fut maréchal on 1675, immédiatement après la mort de
i,on oncle : mort en 1704.
DunAs ( Jean de Durfort, duc de), maréchal de camp sou;
Louis XIV; maréchal de France en 17 41 ; père du maréchal do
Duras actuellement vivant.
ÉTAMPES (Jacques de la Ferté-Imbault à'), marécbai en 1651 :
mort en 1668.
ÉTl\ÉES (François-Anni .. • ' ' d'), maréchal en 1626. Ce qm
l' ' t très-singulier, c'est qu'à J'ào-e de quatre-vingt-treize ans il se
rcT.aria avec mademoiselle de Manican, qui fit une fausse couche.
Il mourut à plus dé cent ans , en 1670.
ÉmtES ( Jean d'), vice-amiral en 1670, et maréchal on 1G8 I
mort en 1707 .
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(Vict0t·-Marie d'), fils de Jean d'Étrécs, vice-amiral de
France, comme son père, avant d'être maréchal. li est à remarquer qu'en cette qualité de vice-amiçal de F(ance il commôndait
ll's flottes française et espagnole en 1701; mai·échal en 1703. Mort
en 1737.
FABERT (Abraham) ,'maréchal en 1658. On s'est obstiné à vouloir attribuer sa fortune et sa mort à des causes surnaturelles. li
n'y eut d'extraordinaire en lui que d'avoir fait sa fortune uniquement par son mérite, et d'avoir l'efusé le cordon de l'ordre, quoiqu'on ledispensàt de fairè des preuves. On prétend que le cardinal Mazarin hù proposant de lui servir d'espion dans l'armée, il lui
dit : Peut-être faut-il à un ministre de braves gens et des fripons.
Je ne puis être que du nombre des premiers. Mort en 1662.
FARE ( de u ), fils du marquis de la Fare, célèbre par ses
poésies agréables; ofticier dans la guerre de 1701, maréchal en
1746 .
FERTÉ-SEN.NETERRE (Henri, duc de LA), fait maréchal de camp
sur la brèche ùe Hesdin, commanda l'aile gauche à la bataille de
Rocroi; maréchal en 1651: mort en 1681.
FoncE (Jacques N:omparde Caumont de LA), maréchal en 1622.
C'est lui qui échappa au massacre de la Saint-Barlhélemi, et qui
a écrit cet événement dans des Mémoires conservés dans sa maison. Mort à quatre-vingt-dix-sept ans, en 1652.
FoucAULT (Louis) , comte de Dognon, maréchal en 1653 :
mort en 1659.
GAsstON ( Jean de), élève du grand Gustave, maréchal en 1643.
Il était calviniste. Il ne voul~t jamais se marier, disant qu'il faisait
trop peu de cas de la vie pour en faire part à quelqu'un. Tué au
siége ùe Lens en 164 7.
GnAl\fONT (Antoine de), maréchal en 1641 : mort en 1678.
GnAMONT ( Antoine de), petit-fils du précédent, maréchal en
t 724, père du duc de Grammont, tué à la bataille de Fontenoi :
mort en 1725.
GRANCEY (Jacques Rouxel, comte de), maréchal en 1651 :
mort en 1680.
GUÉBRIANT (J ean-Bapliste de Budes) , maréchal en 164 2 , l'un
drs grands hommes de guerre de son temps; tué , en 1643, au
si~ge de Rotweil, enterré avec pompe à Notre-Dame.
ÉTRÉES
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HARCOURT ( Henl'Î, duc d' ). On peut dire que c'est lui qui mit
fin à l'ancienne inimitié des Français et des Espagnols, lorsqu'il
était ambas adeur à Madrid. Sa dextérité et son art de plaire di ·.
posèrent si favorablement la cour d'Espagne, qu'enfm Charles I1
n'eut point de répugnance à instituer son héritier un petit-fils de
Louis XIV. Il devait commander à la place du maréchal de Villars, l'année de la belle campagne de Denain; mais il lui aurait été
di flkile de mieux faire. Maréchal en 17 03 : mol't en 1718. Son fils
maréchal depuis, en 1746.
HOCQUINCOURT (Charles de Monchi), maréchal en 1651; tué en
servant les ennemis devant Dunkerque, en 1658.
HosPtTAL (Nicolas de L'), capitaine des gardes de Louis XIII,
maréchal en 1617, pour avoir tué le maréchal d'Ancre; mais il
mérita d'ailleurs cette dignité par de belles actions. On le compte
parmi les maréchaux de ce siècle, parce qu'il mourut sous
Louis XIV, en 1644.
HuMI~RES ( Louis de Crevan, marquis d'), maréchal en 1668 .
mort en 1694.
lsENGHIEN (d'), de la maison de Gand, officier sous Louis XIV,
maréchal en 17 41.
' de France en 1693 : mort
JOYEUSE ( Jean-Armand de), maréchal
en 1710.
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LORGES (Gui-Alphonse de Durfort de), neveu du vicomte de
Turenne; maréchal en 1676: mort en 1702.
LUXEMBOURG (François-Henri de Montmorency, duc de), l'élève du grand Condé; maréchal en 1675.11 y a eu sept maréchaux
de ce nom, indépendamment des connétables; et depuis le onzième
,iècle, on n'a rruère vu de règne sans un homme de cette ma·son
à la tète des armées. Mort en 1695.
LuxE mounG ( Christian-Louis de Montmorency), petit-fils du
précédent, s'est signalé dans la guerre de 1701. Maréchal en
1747.

in
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MAILLEBOIS (de), fils du mini tre d'Élat De marets, s'étant signalé dans to 11tes les occasions pendant la guerre de 17 o1 ; fait
maréchal en 17 41.
MARSIN ou MARCHIN (Ferdinand, comte clc), ayant passé du
11ervice de la maison d'Autl'iche à celui de France; maréchal en
1703; tué à Turin en t 706.
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MuwNoN (Charles-Auguste Goyon de Gacé de) maréchal en
t 708 : mort en 1729.
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MAULEVRIER-LANGERON, maréchal en 1745.
MÉDAVY (Jacques-Léonor Roux el de Grancey comte de), n'a êl6
fait maréchal qu'en 1724, quoiqu'il eût gagné une bataille complète en 1706 : mort en 1725.
Mmu.EaA YE ( Charles de la Porte de LA ) , fait maréchal en
1639, sous Louis XIII , qui lui donna le bâton de maréchal sur la
brèche de la ville de Hesdin. Il élait grand maitre de l'artillerie, et
avait la réputation d'être le meilleur général pour les siéges. Mort
en 1664.
MONTESQUIOU (Pierre, comte d'At-tagnan), maréchal en 1703 :
mort en 1716.
MONTREVEL (Nicolas-Auguste de La Beaume), maréchal en 1709:
rnort en 1725.
MoTIE HOUDANCOURT (Philippe de LA), maréchal en 1642. Il
fut mis au château de Pierre-Encise en 1645; et il est à remarquer qu'il n'y a aucun général qui n'ait été emprisonné ou exilé
sous les ministères de Richelieu et Mazarin. Mort en 165 7. Son
petit-fils maréchal en 1747.
NANGIS (Louis-Armandde Brichanteau), se1·vit avec distinction
svus le maréchal de Villars, dans la guerre de 1701. Maréchal
sous Louis XIV : mo1·t en 17 4 2.
NAVAILLES (Philippe de Montaud de Bénac, duc de), maréchal
en t675, commanda à Candie sous le duc de Beaufort, et après
lui. Mort en 1684.
NOAILLES (Anne-Jules, duc du), maréchal en 1693. Il se signala
en Espagne, où il gagna la bat,,,ille rlu Te1·. Mort en 1708.
OAILLES (Adrien-Maurice de), fils du précédent, général d'armée dans le Roussillon en 1706, grand d'Espagne en 1711 , aprè-s
avoi1· pi·is Gironne. Il n'a été maréchal de F1·ancc qu'en 1734. li
gouverna les finances en 1715, et a été depuis ministre d'Éta l.
Personne n'a écrit des dépêches mieux que lui. M. l'abbé Millot a
publié en 077 des Mémoires tirés de ses manuscrits; on y trouvo
, . desanecdoctescurieuses sur les deux règnes où il a vécu. Ses deux
fils ont été faits maréchaux de France en 1775. Mort en 1766.
Pu:ss,s-PnASLJN (César, duc de Choiseul , comte de ) , maré,..
chai en 1645. Ce, fut lui qui cul la 6loire de battre le vicomte de
'forenne à Relhel en iû:iO. Mort en 167 5.
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PuvsÉGUl\ ( Jacque de Chastenet de), maréchal en t 734, fil.:;
d Jacques, lieutenant général sous Louis Xlll et Louis ~IV qui
s'est acquis beaucoup de considé1·ation, et qui a laissé des Mémoire . Le maréchal a écrit sur la guerre. C'était un homme que
le ministère consultait dans toutes les affaires critiques.
RANTZAU (Josias) , d'une famille originaire du duché de Holstem, maréchal en 1645, catholique la même année, mis en prison
en 1649, pendant les troubles, relâché ensuite : mort en 1650. Il
avait été souvent blessé, et Bautru disait de lui qu'il ne ltti était
resté-qu'un de tout ce dont les hommes peuvent avoir cleux. On lui
fit une épitaphe qui finissait par ce vers ;

•

Et Mars ne lui laissa rien d'enlier que le cœur.

RICHELIEU (Louis-François-Armand du Plessis, duc de ),hrigad ier sous Louis XIV, général d'armée à Gènes, maréchal en 17 4 8,
a pri l'ile de Minorque sur les Anglais en 1756.
ROCHEFORT ( Henri-Louis d'Alongni, marquis de), maréchal
en 1675 : mort en 1676.
ROQUELAURE (Antoine-Gaston-Jean-Baptise, duc de) 1 maréchal
en 172"4.
RosEN on RosE ( Conrad de), d'une ancienne maison de Livonie, vint d'abord servir simple cavalier dans le régiment de Brinon• mais son mérite et sa nai sance ayant été bientôt connus,
il fu~ élevé de grade en grade. Jacques II le fit général d'e ses
troupes en Mande. Maréchal ùe France en 1703 : mort à l'âge
ùe quatre-vingt-sept ans, en t 715.
SAINT-Luc ( Timoléon d'Épinay de), fils du brave Saint-Luc,
dont l'éloge est dans Brantôme; maréchal en 1628: mol't en
1644.

ScHOMBERG ( Frédéric-Armand ) , élève de Frédéric-Henri,
prince d'Orange ; maréchal en 16 7 5, duc de Merlola en Portugal •
gouverneur et généralissime de Prusse, duc et général en Angleterre. Il était protestant zélé, et quitta la France à la révocation
de l'édit de Nantes. Tué à la bataille de la Boine en 1690.
ScHULEMBERG ( Jean de), comte de Mondejeu, originaire de
Prusse; maréchal en 1658 : mort en 16 71.
TALLARD (Camille de Hostun, duc de). Cc fut lui qui conclul
les deux traités de partagP,. Maréchal en 1703, ministre d'État eu
1726: mort en 1728.

•
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TESSÉ (René de Froullay), maréchal en 1703: mort en 1725-.
TOURVILLE (Anne-Hilarion de Constantin) se fit connaitre, étant
chevalier de Malte, par ses exploits contre les Turcs et les Barbaresques. Vice-amiral en 1690, il remporta une victoire complète sur les flottes d'Angleterre et de Hollande, et perdit en 1692
celle de la Hogue; ùéfaite qui l'a rendu plus célèbre que ses victoil'es. Maréchal de France en 1693: mot'l en 1701.
TURENNE ( Henri de la Tour-d'Auvergne, vicomte de), né en
1û 11 ; maréchal de France en 1644 , maréchal général en 1660 :
mOl't en 1675.
VAUBAN ( Sébastien le Prestl'e, marquis de), maréchal en 1703:
mort en 1707.
VILLARS (Louis-Claude, duc de) , qui prit Je nom d'Hector,
maréchal en 17 02, présiden.t du conseil de guerre en 1718 , représenta le connétable au sacre de Loui:xv en 1722. Mort en
t 734. li est assez mention de lui dans cette histoire, ainsi que de
Turenne.
V1LLEno1 (Nicolas de Neuville, duc de), gouverneur de Louis
XlV en 1646 ; maréchal la même année : mort en 1685.
VILLEROI (François de Neuville, duc de), fils du précédçnt,
gouverneur de Louis XV, maréchal en 1693. Son père et lui ont
étô chefs du conseil des finances, titre sans fonction qui leur donnait entrée au conseil. Mort en 1730.
VIVONNE (Louis-Victor de Rochechouart, duc de), gonfalonier
de l'Église, général des galèi'es, vice-roi de Messine; maréchal
de France en 1675. On ne le compte point comme le pi·emicr maréchal de la marine, parce qu'il servit longtemps sur terre : mort
en 1688.
UXELLES ( Nicolas Châlon de Blé, marquis d') , maréchal en
1703, président du conseil des affaires étrangères en 1718: mort
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GRANDS AMIRAUX DE FRANCE
Sous le règne de Louis XIV.

DE MAILLÉ , marquis DE BRÉZÉ, grand maitre , chef et
surintendant général de la navigation et du commerce de France
en 1643 : tué sur mer d'un coup de canon le 14 juin 1040.
ANNE n' AuTI\.tcHE, reine régente, surintendante des mers de
France en 1646: elle s'en démit en 1060 •.
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CHANCELŒRS.

la recommandation de Louis XIII. Entièrement attaché à la
France depuis ce Lemps-là. Admis au Cùnseil suprême le 5 décembre 1642, sous le nom de spceial conseiller. Il y prit plaee au
dessus du chancelier. Déclaré seul conseiller de Ja reine régente
pour les affaires ecclésiastiques, par le testament de Louis XIII .
Parrain de Louis XIV avec la princesse de Condé-Montmorency. Il se désista d'abord de la préséance sur les princes du sang,
que le cardinal de Riche.lieu avait usurpée; mais il précédait les
maisons de Vendôme et de Longueville : après le traité des Pyrénées, il prit le pas en lieu tiers sur le grand Condé. Il n'eut point
de lettres patentes de premier ministre, mais il en fit les foncfions.
On en a expédié pour le cardinal Dabois. Pbifjppe d'Orléans, petit-fils de France, a daigné en recevofr après sa régence. Le cardinal de Fleury n'a jamais eu ni la patente ni le titre. Le cardinal
Mazal'in mourut eh 1661.
CHANCELIERS.
CHARLES o' AUBÉPINE, marquis de Châteauneuf, longtemps employé dans les ambassades. Garde des sceaux en 1630, mis en
prison en 1633 au château d'Angoulême, où il resta dix ans prisonnier. Garde des sceaux en 1650, démis en 1651, vécut et mourut
dans les orages de la cour. Mort en 1653.
PIERRE StGumn, chancelier, duc de Villemor, pair de France.
Il apaisa les troubles de Normandie en 1639, hasarda sa vie à la
journée des barricades. Il fut toujours fidèle dans un temps où·•.
c'était un mérite de ne l'être pas. Il ne contesta point au père du ·
grand Coudé la préséance dans les cérémonies, quand il y assistait
avec le parlement. Homme équitable, savant, aimant les gens de
· leltt'es, il fut le protecteur de l'Académie française, avant que ce
corps libre, composé des premiers seigneurs du royaome et des
premiers écrivains, fût en état de n'avoir jamais d'autre protecteur que le roi. Mort à quatre-vingt-quatre ans en 1672.
MATIHIEU MOLÉ, preinier président du parlement de Paris en
1641, garde des sceaux en 1651, magistrat juste et intrépide. 11
n'est pas vrai, comme le disent deux nouveaux dictionnaires, que
le peuple voulût l'assassiner; mais il est vrai qu'il en imrosa toujours aux séditieux par son courage tranquille. Mort en 1656.
ÉTŒNNE o'AuGRE, chancelier en 1674, fils d'un autre Étienne
ch:mcclie1· sous Louis XIII: mort en 1677.
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MICHEL LE ÎELLŒR, chancelier Cil IG77, pè1·e de l'illu, trc
marquis <le Louvois. Sa mémoire a élé honorée d'une orai on funèbre par le gran<l Bos uet. Mort en 1685.
LOUIS BOUCHERAT, chancelier Cil 1685. Sa devise 'tait un coq
sous un soleil, par allusion à la devise de Louis XIV. Les parnle '
étaient : Sol 1·eperit vigilem,. Mort en 1699.
Loms PBELIPPEAUX, comte do Pontchartrain, descendant de
plusieurs secrétaires d'État, chancelier en 1699. Se relira h l'institulion de l'Oratoire en 1714. Mort en 1727.
DAl'nÉL-FRANÇOISVOY IN, mort 'en 1717, prédéces ·eur du célèbre
d' Aguesseau.

.-

SURI TENDANTS DES FINA CES.
CLAUDE LE BouTILLIER, d'abord surintendant, conjointement
avec Claude de Bullion, en 1632; seul en 1640. Ce fut lui qui le ·
premier fit imposer les tailles par les intendants. Retiré en 1643 :
mort en 1652.
N1cou.s BAILLEUL, marquis de Château-Gontier, président du
parlement, surintendant <les finance::; en 1643 jusqu'en 1648- :
mort en 1652 : plu versé dans la connaissance du barreau que
dans celle des finances. Il eut sous Jui , pour contrôleur général,,
Particelli, dit Émeri, connu par ses déprédations.
Cet Émeri était le fils d'un paysan de Sienne, placé par Je cardinal Mazarin. Il disait que les ministres des finances n'étaient
faits que pour être maudits.
·
Émeri imagina bien des sortes d'impôts, de" nouveaux offices
de jurés mesureur el porteurs de charbon; de mouleurs, chargeur et porteurs de bois; <le premiers commis de la taille et des
ponts et chau sées, du sou pour livre, d'augmentations de gages; de contrôleurs de amendes et des épices, etc.
Le même Émeri fut surintendant en 1648; mais, quelques mois
aprè , on le sacrifia la haine publique en l'exilant.
Le maréchal duc DE LA MEILLERAYE, surintendant en 1648,
pendant l'exil d'Émeri. On avait déjà vu des guerriers dans cette
place. Il avait la probité du duc de Sully, mais non pas ses ressources. Il vint 'dans le temps le plu diflicile; et le duc de Sully
n'avait eu la surintendance qu'aprè la guerre civile. Il taxa tous
les financiers et tou · le h'aitant . La plupart firent banqueroute;

a
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et on ne trouva plus d'argent. li abandonna la surintendance en
1649. Mort en 1664.
·
ÉMin1 reprit la surintendance immédiatement après la démission du maréchal. Un Italien, nommé Tonti, . imagina alors le~
emprunts en rentes viagères, rentes distribuées en plusieurs
classes, et qui sont payées au dernier vivant de chaque classe.
Elles furent appelées tontines, du nom de l'inventeur. Il y en eut
pour un million vingt.-cinq mille livres annuelles, ce qui forma un
t·evenu prodigieux pour le dernier qui survécut. Invention qui
charge l'État pour un siècle, mais moins onéréuse que celle des
rentes perpétuelles, qui chargent l'État pour toujours. Mort en
1650.

CLAUDE DE MESMES, comte n' AVAUX; d'une ancienne maison en
Guienne, homme de leltres qui unissait l'esprit et les grâces à la
science : plénipotentiaire avec Servien; chéri de tous :es négocia. teurs autant que Servien en était t·edouté : surintendant en 1650 :
mort la même année.
CHARLES, duc DE LA Vrnuv111E, le même que le cardinal de RI chelieu avait fait chasser du conseil, et enfermer dans le château
d'Amboise, en 1624; qui, échappé de ce château, avait fui en
Angleterre, et qui avait été condamné à mort par contumace :
créé duc et pair en 1651, et surintendant la même année: mort eu
1653.

4

RENÉ DE LONGUEIL' marquis DE MAISONS' président à mortier'
surintendant en 1651. Il ne le fut qu'un an. On a prétendu qu'il
avait bâti pendant celte année le château de Maisons, qui est un
des plus beaux de l'Europe; mais il fut construit un an auparavant. C'est le coup d'essai et le chef-d'œuvre de François Mansard, qui était alors un jeune homme et simple maçon. Il y a sur
cela une singulière anecdote, que plusieurs personnes ont apprise
comme moi du petit-fils du surintendant. Son hôtel, démoli aujourd'hui , formait un impasse dans la rue des Prouvaires. Un
jour, en faisant fouiller dans un ancien petit caveau, il y trouva
quarante mille pièces d'or au coin de CharlP.s IX. C'est avec cet
argent que le château de Maisons fut bâti. Mort en 16 77.
On rnit que les surintendants se succédaient rapidement dan
ces troubles.
ABEL SERVIEN, après avoir négocié la paix de Vestphalie avec
le duc de Longueville et le comte d'A vaux, et ayant eu le principaJ
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honneur: surintendant en 1653, conjointement avec Nicolas Fouquet, admini tra jusqu'à sa mort, ardvée en 1659; mais Fouquet
eut toujours la principale direction.
NICOLAS FOUQUET' marquis DE BELLE-Isu:' surintendant en
1653, quoiqu' il fût procurem· général du parlement de Pa1·is. Ûh
a imprimé par erreur, dans le premières éditions du Siècle de
Louis X IV, qu'il dépensa dix-huit cent mille francs à bàlir son
palais de Vaux, aujourd'hui Villars : c'est une erreur de typographie; il y prodigua dix-huit millions de son temps, qui en feraient
près de trente-six du nôlre.
Le cardinal MAZAnIN, depuis son retour en 1653, se faisait
donner par le surintendant vingt-trois millions par an pour les dépenses secrètes. JI achetait à vil prix de vieux billets décriés, ~t
se faisait payer la somme entière. Ce fut ce qui perdit Fouquet.
Jamais dissipateur des finances royales ne fut plus noble et plus
généreux que ce surintendant; jamais homme en place n'eut plus
d'amis pcr onnels, et jamais homme persécuté ne fut mieux servi
dans son malheur. Condamné cependant au bannissement perpétuel, par commissaires, en 1664 : mort ignoré e,n 1680.
Après sa disgrâce la place de surintendant fut supprimée.
Sous les surintendants il y avait des contrôleurs généraux. Le
cardinal Mazarin nomma à celte place un étranger calvini ·te
,l'Aug bourg, nommé Barthélemy Hervart, qui était son banquier.
Cet Hervart avait en effet rendu les plus grands services à la cot1ronne. Ce fut lui qui, après la mort du duc Bernard de Saxe-Veimar, donna son armée à la France, en avançant tout l'argent néces aire. Ce fut lui qui retint celte même armée et d'autrns régiments dan le s rvice du roi, lorsque le vicomte de Turenne voulut
la faire révolter en 1648. Il avança deux millions cinq cent millû
livres de la monnaie d'alors, pour la retenir dans le devoù-. Deux
importants services qui prouvent qu'on n'est le mattre qu'avec de
l'argent.
Lorsqu'on arrêta le surintendant Fouquet, il prêta encore au roi
deux millions. li jouait un jeu prodigieux, et perdit souvent cent
mille écus dans une séance. Celle profu ion l'emptcha d'avoir 1:\
première place. Le roi eut avec raison plus de confiance en Colbert. Hervart mort simple conseillet· d'État en 1t'i76.
Sa famille quitta le royaume après la révocation de l'édit de
Nantes, et potta des biens immenses dans les pays étrangers.
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CONTROLEURS GÉNÉRAUX DES FINANCES.
HENP,I-AUGUSTE DE LOl\lÉNIE' comte de BRIENNE' eut le département des affaires étrnngères pendant la minorité de Lollis
XIV. Sa fierté ne lui fit point de tort, parce qu'elle était fondée
sur des sentiments d'honneur. Nous avons de lui des Mémoires
instruclifs. Mort en 1606.
FRANÇOIS SUDLET DES NOYERS, retiré en 1643: mort en lû4fl.
CuuoE LE BOUTILLIEJ\ DE CHAVIGNY eut le département de la
guerre. Mort en 1652.
LOUIS PHELIPPEAUX' marquis DE LA YnILLIÈRE' eut le département des affaires du royaume. Mort en 1681.
Loms PHELIPPEAUX, son fils, fut reçu en survivance, mais la
charge fut donnée à un autre de ses enfants, Balthasar Phelippeaux, qui eut pour successeur un autre Louis, Phelippeaux , son
fils. Balthasar Phelippeaux, reçu en survivance en 1669, entré en
exercir.,e en 1676, mort en 1700. Tous trois estimés pour leurs
vertus, et aimés pour leur douceur. Cette charge de secrétaire
rl'Etat est restée sans interruption dans la famille des Phelippeaux
pendant 165 ans, depuis Paul Phelippeaux, fait secrétaire d'État
en 1610, jusqu'à Louis Phelippeaux, duc de la VriHière, retiré
en 1775.
HENRI-L~UIS DE LOMÉNIE' comte DE BRIENNE' fils de IlenriAuguste, eut la vivacité Lie son père, mais n'en out pas les autres qualités. Étant conseiller d'État dès l'âge de seize ans, et
destiné aux affafres étrangères, envoyé en Allemagne pour s'instruire, il alla jusqu'en Finlande, et écrivit ses voyages en latin. Il
exerça la charge de secrétaire d'État des affaires étrangères à
vingt-trois ans; mais ayant perdu sa femme, Henriette de Chavigny, il en fut si affligé que son esprit s'aliéna; on fut obligé de
l'éloigner de la société. Le reste de sa vie fut très-malheureux. Oü
a déchiré sa mémoire dans les derniers dictionnaires historiques ;
on devait montrer de la compassion pour son état, et de la considération pour son nom.
HUGUES, marquis DE LYONNE, d'une ancienne maison de Dauphiné, eut les affaires étrangères jqsqu·en lû70. Ou a de lui des
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M :moires. C'était un homme au si laborieux qu'aicnable. Son fil ·
avait obtenu la survivance de sa charge; mais à la mort du père ,
elle fut donnée à M. de Pomponne. Mort en 1671.

JEAN-BAPTISTE COLBERT s'avança uniquement par son mérite.
li parvint à être intendant du cardinal Mazarin. S'étant instruit à
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food de toutes les parties du gouvernement, et particulièrement
des finances, il devint un homme nécessaire dans le délabrement
où le cardinal Mazarin, le surintendant Fouquet, et encore plus r
le malheur de temps, avaient mis les finances. Louis XIV le ll~
travailler secrètement avec lui pour s'instruire. Il perdit Fouquet,
de concert avec Je Tellier, alors secrétaire d'État; mais il se fit
pardonner cet acharnement par l'ordre invariable qu'il mit da11~
les finances, et par des services dont on ne doit point perdre la
mémoire. Contrôleur général en 1664. On peut le regardel'
c:omme le fondateur du commerce et le protecteur de tous les
arts; il n'a point négligé l'agriculture, comme on le dit dans tant
de livres nouveaux. Son génie et ses soins ne pouvaient néglige1·
cette partie essentielle. On ne peut lui reprocher peut-être que
tl'avoir éédé au préjugé qui ne voulait pas que le commtirce dei.
grains avec l'étranger restât libre. Mort en 1685.
JEAN-BAPTISTE COLBERT' marquis DE SEIGNELAY' fils du précédent, d'un esprit plus vaste encore que son père, beaucoup plus
brillant et plus cultivé; secrétaire d'État de la marine, qu'il rend il
lu plu belle de l'Europe: mort en 1690.
CHARLES COLBERT DE CROISSY , frère· du grand Colbert, secrétafre d'État des . affaires étrangères en 1679, après plusieur aml>assades glorieuses. Il eut la place de secrétaire d'État d'Arnauut
de Pomponne; mais on le place ici, pour ne point interrompre la
li te des Colbert. Mort en 1690 •
JEAN-BAPTISTE COLBERT, marquis de ToilcY, fils du précédent,
secrétaire d'État des affaires étrangères à la mort de son père. Il
joignit la dextérité à la probité, ne donna jamais de prome se qu'il
ne tint, f....t aimé et respecté des étrangers. Mort en 174fi.
SIMON ARNAULD DE POMPONNE, sem·étaire d'État des af(aires
étrangères en 1671, homme savant etde beaucoup d'esprit, ain ·i
que presque tous les Arnauld; chéri dans la société , et préféranl
quelquefois les agréments de cette société au affaires; renvoyé
en 1679, et remplMé par le marqui · de Crois y. Il ne fut p~int
·ecrétaire d'État toute sa vie, comme I tUsenL les nouveaux die-.
q2 ,
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t1onnaires historiques; mais le roi lui conserva le litre de ministre
d'État, avec la permission d'entrer au conseil, permission dont il
11'usa pas. Mort en 1699.
MICHEL LE TELLIER, le chancelier, secrétaire d'État jusqu'en
1666.

,·

.'

FRANÇOIS·MICHEL LE TELLIER ' marquis DE Louvois' le plus
grand ministre de la guerre qu'on eût vu jusqu'alors, secrétaire
d'État en 1666. Il fut plus estimé qu'aimé ~u roi, de la cour et du
public; il eut le bonheur, comme Colbert, d'avoir des descendants
qui ont fait honneur à sa maison, et même des maréchaux de France:
· il n'est pas vrai qu'il mourut subitement au sortir du conseil,
comme on l'a dit dans tant de livres et de dictionnaires. Il prenait
les eaux de Balaruc , et voulait travailler en les prenant; cette ardeur indiscrète de travail causa sa mort en 1691.
LOUIS-FRANÇOIS LE TELLIER, marquis DE BARBEZIEUX, fils du
marquis de Louvois, secrétaire d'État de la guerre après la mort
de son père, jeune homme qui commença par préférer les plaisirs
et le faste au travail : mort à trente-trois ans en 17 o1.
CLAUDE LE PELLETIER, président aux 1·equètes, prévôt des
marchands, homme· de bien, modeste, retiré, travailla au code
de droit canon. Cette étude ne paraissait pas le désigner pour suc. ccsseur du grand Colbert; cependant il le fut en 1683. On dit au
roi qu'il n'était pas propre pour cette place, parèe qu'il n'était pas
:issez dur: C'est pom· cela que je le choisis, répondit Louis XIV.
Il qtùtta le ministèrn et la cour au bout de six ans. Toute sa famille a été renommée , comme lui; pour son intégrité. MOL't en
1711 •
LOUIS PHELIPPEAUX' comte de Pontchartrain' le même qui fut
chancelier, commença par être precpier président du parlement de
Dretagne ; contrôleur général en 1690, après la relraite du contrôleur général le Pelletier; secrétail'e d'État après la mort du mar•
quis de Seignelay, la même année 1690. C'est lui qui, par l'avis
de l'abbé Bignon, soumit toutes les académies aux secrétaires
d'Élé\,t, excepté l'Académie française, qui ne pouvait dépendre que
du roi.
JÉROME PIIELIPPEAUX' comte de Pontchartrnin' fils du précédent, scc1·étaire d·État du vivant de son père le chancelier, excln
par le duc d'Orléans, à la mort de Louis XIV.
MICHEL CHAMILLART, conseiller d"État, contrôleur général en •
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t û99, secrétaire d'État de la guerre en 1701 , homme modéré et
doax , ne put porter ces deux fardeaux dans des temps difficiles,

obligé bientôt de les quitter; son fils, qui avait la survivance du
ministère de la guerre, se démit en 1709, en même temps que lui.
Mort en 1721.
DANIEL VoYSIN, secrétaire d'État de la guerre en 1709, exerça
le ministère, quoique chancelier en 1714 , jusqu'à la .mort de
Louis XIV.
!COLAS DESMARETS, contrôleur général en 1708, zélP-, laborieux; intelligent, ne put réparer le maux de la guerre. Démis
après la mort de Loui ·x1v. Eo quittant sa place, il donna au régent
une apologie de son administration, qu'on a imprimée depui . li
y parle avec franchi e des opéra lions injustes en elles-nl'êmes au quelles il a été forcé pat· le malheur des temps , pour prévenir de
nouveaux malheurs et de plus grandes inju lices. Ce mémoire
prouve qu'il avait des talents, une grande mode tie et des int nlions
droites. On peut le regarder comme un modèle de la manière simple, noble, respeclueu e et ferme, qui convient à un ministre ohli 6é
de rendre compte de son admini tralion. Il fut immolé à la haine
publique, et ses successeurs le firent regretter. Mort en 17 21.
CATALOGUE
De la plupart des écrivains français qui ont paru dans, le siècle de
Louis XIV, pour servir à l'histoire léraire de ce temps.

,.

ABADIE ou LABADIE (Jean), né en Guienne en 1610, jésujte,
puis janséni te, puis protestant , voulut faire enfin une secte E:t
s'unir avec Bourignon, qui lui r ·pondit que chacun avait son SaiotE' prit, et que Je sien était fort supérieur à celui d'Abadie. On a
de lui trente et un volumes de fanatisme. On n'en parle ici que pour
montrer l'aveuglement de l'e prit humain. Il ne laissa pé\$ d'avoir
des disciples. Mort à Altona en 1674.
ABBADIE (Jacques), né en Béarn en 1658, célèbre par son ti-ailé
de la .Religion chretienne, mais qui fit tort ensuite à cet ouvrage par celui J.e !'Ouverture des sei1t sceaux : .mort en Irlande
en 1727.
A'BLA COURT ( Nicolas Perrot ù'), d'une ancienne famille du parlement de Paris, ué à Vitry en 1606 ; traducteul' élégant, et dont on
appela chaque traduction la belle infidèle : mort pauvre en 1664 •
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Ac11En Y (Luc d'), bénédictin , grand et judicieux compilateur,
né en 1608: mort en 1685.
ALEXANDRE (Noël), né à Rouen en 1639, dominicain. Il a foit
beaucoup d'ouvrages de théologie, et diaputé beaucoup sur les
usages de la Chine contre les jésuites qui en revenaient. Morl
'1111724.

AMELOT DE LA HoussAIE (Nicolas), né à Orléans , en 1G3l1.
Ses traductions avec des notes politiques, et ses histoires, sont fort
recherchées ; ses Mémoires , par ordre alphabétique , sont trèsfou tifs. Il est le premier qui ait fait connaitrn le gouvernement de
Venise. Son histoire déplut au sénat, qui était encore clans l'ancien
préjugé qu'il y a des mystères politiques qu'il ne faut }Jas révéler.
On a appris depuis qu'il n'y a plus de myslèl'e, et que Ja politique
consiste à être riche et à entretenir de bonnes armées. Amelot
traduisit et commenta le P1ince de Machiavel , livre longtemp&
cher aux petits seigneurs qui se disputaient de petits États mal
gouvernés, devenu inutile dans un temps où tant de grandes
puissances, toujours armées, étouffent l'ambition des faibles. Amelot se croyait le plus grand politique de l'Europe; cependant il ne
sut jamais se tirer de la médiocrité , et il mourut dans Ja misère :
c'est qu'il était politique par son esprit et non pa1· son caractère.
Mort en 1706.
AMELOTIE (Denis), né en Saintonge en 1600, de l'Oratoire. JI
est principalement conm~.par une assez bonne version du Nouveau
Testament. Mort en 1678'.
AM0NT0NS (Guillaume), né à Paris en 1663, excellent mécanir. :en: mort en 1699.
ANCILL0N (David), né à Melz en 1617 , calviniste, el son fils
Charles, mort à Berlin en 1715, ont eu quelque réputation qan··
la littérature.
ANSELME, moine augustin, le prnmier qui ait fait une histoi1·c
généalogique des grands officiers de la couronne, continuée et
augmentée par du Fourni, auditeur des comptes. On a une notion
très-vague de ce qui constitue les grands officiers. On s'imagine
que ce sont ceux a qui leur charge donne le titre de grand: comme
grand écuyer, grand échanson. Mais le connétable, les maréchaux,
le chancelier, sont grands officiers, et n'ont point ce titre de grand ,
el d'autres qui font ne sont point réputés grands ofl1ciers. Les œ,
pilaiues des gar~es, les premirrs gentilshommes de la çhall)prr •
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sont devenus ré llement de grands officiers, et ne sont pas comptés par le P. Anselme. Rien n'e t décidé sur cette matière, et il
y a autant de confu ion et d'incertitude sur tous les droits et sur
tous les titres en France, qu'il y a d'ordre dans l'administration.
Mort <'Il 1694.
ARNAULD (Antoine), vingtième fils de celui qui plaida contre les
jésuites, docteur de Sorbonne, né en 1612. Rien n'est plus connu
que son éloquence, son érudition et ses disputes, qui le rendirent
si célèbre et en même temps i malheureux, selon les idées orclinaires qui mettent le malheur dans l'exil et dans la pauvreté, ans
considérer la gloire, les amis et une vieillesse saine, qui furent
le partage de cet homme fameux. Il est dit, dans Je supplément
au Moréri, qu'Arnauld, en 1689, pour avoir les bonnes grâces de
la cour, fit un libelll contre le roi Guillaume, intitulé le vrai Portrait de Guillaume-Henri de Nassau, nouvel Absalon, nouvel llé1·ode, nouveau Cromwell, nouveau Néron. Ce style, qui ressem-

ble à eelui du P. Garasse, n'est guère celui d'Arnauld. Il ne ongea jamais à flatter la cour. Louis XIV eût fort mal reçu un livre
si grossièrement intitulé ; et ceux qui attribuent cet ouvrage et
cette intention au fameux Arnauld, ne savent pas qu'on no
réussit point à la cour par des livres. Mort à Bruxelle en 169/i.
L'auteur du Dictionnaire historique. litteraire, critique , et
janséniste, dit à l'article An AULD, qu'aussitot que son livre ur
la fréquente communion par.ut, l'enfer en frémit, et que le jésuite
Nouet fit la premiére attaque.'Il est difficile de savoir au juste quelle
est l'opinion de l'enfer sur un livre nouveau; et à l'égard des hommes, ils ont entièrement oublié le P. Nouet. Il est très-vrai que la
plupart des écrits polémiques d'Arnauld ne sont plus connus aujourd'hui. C'est le sort de presque toutes les disputes. Le Dictionnaire historique, littéraire. critique, et janséniste, s'emporte un
peu contre cette vérité; il a raison : mais l'auteur devrait savoir
que les injures prodio-uées au sujet de querelles théologiques ont
aujourd'hui aussi méprisées que ces querelles mêmes, et 'e l
beaucoup dire.
4RNAULD n'ANDILLY (Robert), frère ainé du précédent, né en
1588 , l'un des plus grands écrivains de Port-Royal. Il présenta il
Louis XIV, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, sa traduction de Josèphe, qui de tou:s es ouvrages e t le plus rechercl:ié. Il .fut père
de Simon Arnauld, marquis <le Pomponne, ministre d'État; et cc

•

!>02

'

EClH\-AlNS

bago

ministre ne put empêcher ni les disputes ni les disgrâces de son
oncle le docteur de Sorbonne. Mort en 16 74.
AumGNAC (François d'), né en 1604. Il n'eut jamais de maitre
que lui-même. Att ché au cardinal de Richelieu, il était l'ennemi
de Corneille. Sa Pratique du théâtre est peu lue; il prnuvu, par sa
tragédie de Zénobie, que les connaissances ne donnent pas les
talents. Mort en 1676.
AunERI (Antoine), né en 1616. On a de lui les vies des c~rdinaux de Richelieu et de Mazarin, ouvrages médiocres, mais 'dans
lesquels on peut s'instruit·e. Mort en 1695. C'est lui qui le premier
fit connaih'e la fourberie de l'auteur du Testament politique du
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La comtesse n'AULNOY. Son Voyage et ses Mémoires d'Espagne,
et des romans écrits avec légèrelé, lui firent tquelque réputation.
Morte en 1705.
AVIGNY ( tl'), jésuite, auteur d'une nouvelle manière d'écrire
l'histoire. On a de lui des Annales chronologiques depuis 1601 j11squ'à 1715. On y voit ce qui s'est passé de plus important dam,
l'Europe, exactement discuté, et en peu de mots; les dates sont
exactes. Jamais on n·a mieux su discerner le vrai, le faux et le
douteux. Il a fait aussi des Mémoh·es ecclésiastiques; mais ils sont
malbeureu~ement infectés de l'esprit de parti. Marcel et lui ont
été tous deux effacés par ]'Histoire ch,-onoloyique de France du
président Hénault, l'ouvrage à la fois le plus court, le' plus plein
què nous ayons en ce genre, el le plus commode pour les lec1.eurs.
BAILLET ( Adl'ien ), né près de Beauvais en 1649, critique célèbre :
mort en 1706.
BA LUZE (Étienne), du Limousin, né en 1630. C'est lui qui a
formé Je recueil des manuscrits de la bibliothèque de Colbert. li a
travaillé jusqu'à l'âge de quatre-vingt-huit ans. On lui doit sept
volumes d'anciens monuments. Exilé pour avoir soutenu les pré •
tentions du cardinal de Bouillon, qui se croyait indépendant du roi,
cl qui fondait son droit sur ce qu'il était né d'une maison souveraine, et dans la principauté de Sedan, avant que l'échange de
cette souveraineté avec le roi eùt été consommé : mort en 1ii 8.
BALZAC (Jean-Louis), né en 1594. Homme éloquent, et le pre.
mier qui fonda µ...};!.prix d'éloquence. Il eut le bl'evet d'historiogra ..
phe de France &t de conseillet· d'État, qu'il appelait de magnifiques.
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bag.n.telles. La langue française lui a une très-grande obligation. li
donna le premier du nombre et de l'harmonie à la prose. Il eut rie
son vivant tant de réputation , qu'un nommé Goulu , général drs
feuillants, écrivit contre lui deux volumes d'injures. Mort en
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BAl\ATIER, le plus singulier peut-être de tous les enfants célebres. Il doit être compté parmi les Français, quoique né en Allemagne. Son père était un pt·édicant réfugié. Il sut le grec à si
aus, et Fhébreu à neuf. C'est à lui que nous devons la traduction des voyages du Juif Benjamin de Tudelle, avec des dissertations curieuses. Le jeune Baratier était déjà savant en histoire,
en philo ophie , en mathématiques. Il étonna tous ceux qui le connurent pendant sa vie, et en fut regretté à sa mort; il n'avait que
dix-neuf ans lorsqu'il fut ravi au monde; it est vrai que son père
travailla beaucoup aux ouvrages de cet enfant.
BARBEYI\AC (Jean), né à Bézier en 1674, calviniste, professeur en droiteten histoire à Lau anne, t1•aducteur et commentateur
de Pufendorff et de Grotius. Il sembl que ces Traités du droit des
gens, de la 9uerre et de la paix. qui n'ont jamais servi ni à aucun
traité de paix, ni à aucune déclaration de guerre, ni ~ assurer le
droit d'aucun homme, soient une consolation pour les peuple ,
des maux qu'ont faits la politique et la force. Ils donnent l'idée do
la justice, comme on a le portraits des personnes célèbres qu'on
ne peut voir. Sa préface dePufendorffmét'ited'être lue: il y prouve
que la morale d s Pères,e t fort inférieure à celle des philosophe ·
modernes. Mort en 1729.
BARBIER n'Aucoul\ {Jean), connu chez les jésuites sous le nom
de l'avocat Sacn1s, et dans le monde par sa Critique des entretien$
du pére Bouhours. et par l'excellent plaidoyer pour un homme innocent appliqué à la question et mort dans ce supplice; il fut longlemvs protégé par Colbert, qui le fit contrôleur des bâtiments du
roi; mais ayant perdu son protect ur, il mourut dans la mi ère en
1694.

(mademoi elle) a fait quelques tragédies.
On ne croit pas que les pièces qu'il donna soùs
son nom soient de lui. Son mérite plus reconnu était dans laperfection de l'art du comédien, perfection très-rare, et qui n'agparlint qu'à lui. Cet art demande tous les dons de la natur~., une
grande intellig nce, un lrav~il as iclu, une mémoire impèHurBARBIER

BARON (Michel).
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lml.tle , <:t surtout cet art si rare de se transformer en la personne
qu'on représente. Voila pourtant ce qu'on s'obstine à mépriser.
Les prédicateurs venaient souvent â la comédie dans une loge grillée
étudier Baron, et de là ils allaient déclamer contre la comédie!
C'est la coutume que les confesseurs exigent des comédiens mourants qu'ils renoncent à leur profession. Baron avait quitté le
théâtre en 1691, par dégoût. Il y avait remonté en 1720, à l'âge
de soixante-huit ans, et il y fut encore admiré jusqu'en l'année
l 729. li était alors âgé de près de soixante et dix-huit ans; il se
retira encore, et mourut la même année, en protestant qu'il n'avait jamais eu le moindre scrupule d'avoir déclamé devant le public
les chefs-d'œuvre de génie et de morale des grands auteurs de la
nation; et que .r ien n'est plus impertinent qu e d'attacher de la
honte à réciter ce qu'il est glorieux de composer.
BARREAUX (Jacques de la Vallée, seigneur DES), est connu des
gens de lettres et de goût par plusieurs petites pièces de vers
agréables, dans le goût de Sarasin et Chapelle. Il était conseiller
au parlement. On sait qu'ennuyé d'un procès dont il était rapporteur, il paya de son argent ce que le demandeur exigeait, jeta le
procès au féu , et se démit de sa charge. Ses petites pièces de poésie
sont encore en1re les mains des curieux; elles sont toutes assez
hardies. La voix publique lui attribua un sonnet aussi médiocre
que fameux, qui finit par ces vers :

yion.
de F

Tonne, frappe, il est temps; rends-moi guerre pour guerre.
J'adore en périssant la raison qui t'aigrit:
Mais dessus quel endroit tombera ton tonnerre,
Qui ne soit tout couvert du sang de Jésus-Christ?

Il est très-faux que ce_ sonnet soit de des Barreaux ; il était
très-fàché qu'on le lui imputât. Il est de l'abbé de Lavau, qui élait
alors jéune et inoonsidéré; j'en ai vu la preuve dans une lettre
de Lavau à l'abbé Serviën. Des Barreaux mort en 1673.
BAsNAGE (Jacques), né à Rouen en 1653. Calviniste, pa's leur à
la Haye, plus propre à être ministre d'État que d'une paroisse.
De- tous ses livres , son llistofre des Juifs, celle des Provinces{Jn~et de l'Église, sont les plus1 estimées. Les livres sur les
!l ffaires du temps meurent avec les affaires; les ouvrages d"une
ilité générale subsistent. Mort en 1723.
fü SNA_GE :DE BEAUVAL (Henri), de Rouen, avocat en Hollande,
encorê plus philosophe , qui a écrit De la tolèrance des i·el i-
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fiions. li ·•tait laborieux; et nous avons de lui le Dictionnaire
d.e Fttretiére augmenté.•Mol'l en 17 to.
BA SOMPmRRE (François, maréchal de). Quoiqu,e se Mémoü·cs
appartiennent au iècle pré~édt:nt, on peut le compl r dans c lle
li te, étant mort en 1646.
BA UDRAND (Michel), né à Pâris en 1633, géographe, moins <' timé que Sanson: mort en 1700.
BAYLE (Pierre), né au Carlat, dans le comté de Foix, en 1647 ;
retiré en Hollande plutôt comme philosophe que comme calvi•
ni ·te, persécuté pendant sa vie par Jurieù, et après sa mort par
les ennemis de la philosophie. Ce savant, que Louis Racine appelle
un homme affreux, donnait aux pauvres son superflu; et quaud
Jurieu lui eut fait 1·etrancher sa pension, il refusa une augmentation de l'honoraire que lui donnait Reiniers Leers, son imprimeu r.
S'il avait prévu combien son dictionnaire serait recherché, il ra·urait rendu encore plus ulile, en retranchant les noms obscur ,
et en y ajoutant plus de noms illu tres. C'est par son excellente
mani · re de raisonner qu'il est Surtout recommandable., non par sa
manière d'écrire, trop souvent diffuse, lâche, incorrecte , et
d'une familiarité qui tombe quelquefois dans la bassesse; dialecticien admirable, plus que profond philosophe : il ne savait pr .que rien en phy ique. Il ignorait les découvertes du grand Newton.
Pre que tous ses articles philosophiques supposent ou combattent un cartésiani me qui ne ubsiste plus. Il ne connaissait d'autre définition de la matière que l'étendue. Ses autœs propriét ;s
reconnues ou soupçonnées ont fait naitre enfin la vraie philosophie. On a eu des démonstrations nouvelles et des doute~ nouveaux : de sorte qu'en plus d'un endroit le sceptique Bayle n'est
pas encore assez sceptique. Il a vécu et il est .mort en sage. Des
Maizeaux a écrit sa vie en un gros voiume; elle ne d~vait pas
contenir six pages : ia vie d'un écrivain sédentaire est dans ses
•crit . Mort en 1706.
JI ne faut jamajs oublier la persécution que le fanatique Jurieu
uscita dans un pays libre à ce philosophe. Il arma contre lui le
consistoire calviniste sous plusieurs prétextes, el surtout à l'occasion du fameux article de David. Bayle avait fortement relevé
les e cès, les trahisons et les barbarie que ce prince juif avait
commis dans les temp où la grâce de Dieu l'abandonnait, JI n'e ùl
pas été iodé cnt à cc con i toiro d'engager Bayle â. célébrer ce
VOLT. -
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prince juif qui fit une si belle pénitence, ~t qui obti11t de Dieu
que soixante et dix mille de ses sujets mourussent de la peste
pow- expier le crime de leur roi, qui.avait osé faire le dénombrement du peuple. Mais ce qui doit être soigneusement observé,
c'est que ces pasteurs, <lans leur censure, le 1·eprennent d'avoir
quelquefois donné des éloges à des papes gens de bien , et lui
enjoignent de ne jamais justifier aucun pape, parce que, disent-il
expressément, ils ne sont pas de lem· Église. Ce trait est un de
ceux qui caractérisent le mieux resprit de parti. Au reste, on a
voulu continuer son dictionnaite; mais on n'a pu l'imiter. Les
continuateurs ont cru qu'il ne s'agissait que de compiler. Il fallail
.avoir le génie et la dialectique de Bayle pour oser travailler dao
le Qlême genre.
BEAUMONT DE PÉRÉFIXE (Ha1·douin) , précepteur de Louis XIV,
•archevêque de Paris. Son Histoire de Henl'i IV, qui n'est qu'un
abrégé, fait aimer ce grand prince, et est propre à former un bon
roi. Il la composa pour son élève. On crut que Mézeray y avait eu
.part : en •effet, il s'y trouve beaucoup de ses manières do parler;
mais Mézerai n'avait pas ce style touchant et digne en plusieun,
()ndroits du pdnce dont Péré.fixe écrivait la vie, et de celui à qui
il l'adressait. Les excellents conseils qui s'y trouvent pour gouverner par soi-même ne furent insérés que dans la seconde édilioa ,
après la mort du cardinal Mazarin. On apprend d'ailleurs à connaître Henri IV beaucoup plus dans cette histoire que dans celle
de Daniel, écrite un peu sèchement, et où il est trop parlé du P.
Goton, et trop peu des grandes qualités de Henri IV et des. particularités de la vie de ce bon roi. Pérefixe émeut tout cœur né sen•
sible, et fait adorer la mémoire de ce prince, dont les faiblesse
n'étaient que celles d'un homme aimable, et dont les vertus étaient
celles d'un grand homme. Mort en 1670.
BEAUsonnE-(l~aac de), né à Niort en 1659, d'une maison distinguée d.a.ns la profession des· armes, l'un de ceux qui ont fait
honneur à leur patrie, qu'ils ont été forcés d'aband,;mner. Son
Histoire du manichèisnie est un des livres les plus profonds, les
plus curieux, et les mieux faits. On y développe cette religion
philosophique de Manès, qui était la suite des dogmes de l'ancien
Zoroastre et de l'ancien Hermès; religion qui séduisit longtemps saint Augustin. Celte histoire est enrichie de connaissances de l'antiquité; mais enfin ce n'est ( comme tant d'autres
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livre moin bons) qu'un recueil des erreurs humaines. Mort à
Berlin en 1738.
BENSERADE ( I aac de) , né en or man die en 1612. Sa petite
mai on de Gentilly, où il se retira sur la fin de sa vie, était remplie d'inscriptions en vers, qui valaient bien ses autres ouvrages: c'est dommage qu'on ne les ait pas recueillies. Mort en 1691.
BERG IER (Nicolas) a eu le tilre d'historiographe de France;
mai il est plus connu par sa curieuse Histoire des grands chemins
de l'empire romain. surpassés aujourd'hui par les nôtres en beauté,
mais non pas en olidité. Son fils mit la dernière main à cet ouvrage utile, et le fit imprimer sous Louis XIV. Morl en 1623.
BERNARD ( mademoi elle), auteur de quelques pièces de théâtre, conjointement avec Je célèbre Berpard de Fontenelle, qui a
fait pre que tout le Brutus. Il e t bon d'ob erver que la Fable allégorique de l'imagination et du Bonheur. qu'on a imprimée sous
son nom, est de l'évêque de Njmcs , la Parisière, successeur de
Fléchier.
BERNARD (Jacques) , du Dauphiné, né en,1658, savant littératem·. Ses journaux ont été estimés. Mort en Hollande <:n 1718.
BERNIER (François), surqommé le Mogol, ·né à Anvers vers
l'an 1625. Il fut huit ans médecin de l'empereur des Indes. Ses
Voyages sont curieux. Il voulut, avec Gassendi, renouveler en pai·lie le système des atomes d'Épicure; en quoi certes il avait tl'èsgrandc raison, les espèces ne pouvant être toujours reproduites
les mêmes, si les premiers principes ne sont invariables : mais
alors les romans de Descartes prévalaient. Mort en vrai philo ophe en 1688.
BOEUF (l'abbé LE), né en 1ü87, l'un des plus savants homme ·
dans les détails de l'histoire de France. Il aurait été employé par
un Colbert, mai il vint trop tard. Mort en 17G0 .
BIGNON (Jérôme), né en 1590. Il a lais é un plus grand nom
que de grands ouvrages. Il n'était pas encor-0 du bon temps de
la littérature. Le parlement, dont il fut avocat général, chérit
avec raison sn mémoire. Mort en 1G56.
BILLAUT (Adam), connu sou Je nom de MAÎTRE ADAM, menuiier à Nevers. II ne faut pas oublier cet hom1ue singulier, qui ,
sans aucune littérature, devint poêle dans sa boutique. On ne
peut s'empêcher de citer de lui co rondeau, qui vaut .mieux <1ue
beaucoup de rondeaux, de Benserad

'
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Pour te guérit· de celte sciatique
Qui te retient, comrue un paralytique,
Dedans ton lit sans aucun mouvement,
Prends-moi d'eux brocs d'un fin jus de sarment ;
Puis lis comment on le met en pratique.
Prends-en deux doigts, et bien chauds lt:s appliqu
Dessus l'externe où la douleur te pique :
Et lu. boiras le reste promptement ,
Pour te guérir.
Sur cet av~s ne sois point hérétique;
Car jete fais un serment aulhenHqrre
Que) si tu crains ce doux médicament,
Ton médecin, pour ton soulagement,
Fera l'essai de ce qu'il communique,
Pour te guérir.

1

li eut des pensions du cardinal de Richelieu et de Gaston, frèrn
de Louis XIII. Mort en 1662. .
Bocu.IBT (Samuel)> né à Rouen en 1599, calviniste, un d.,..,
plus savants hommes de l'Europe dans les langues et dans l'histoire , mais systématique,,, comme tous les savants. Il fut un d'e
ceux qui allèrent en Suède instruire et admirer la reine Christine.
Mort e111667~
BOILEAU DESEI\ÉAUX ( NicGlas), de l'Académie, né au village
de Crosne, auprès de Paris, en 1636. Il essaya du barreau, el
ensuite de la Sorbonne. Dégoûté de ces deux chicanes, il ne se livra qu'à son talent, et devint l'honneur de la France. On a tant
commenté ses ouvrages, on a chargé ces commentaires de tant de
minuties, que tout ce qu'on pourrait dire ici serait superflu.
On fera seulement une remarque qui parait essentielle : c'est
quïJ faut distinguer soigneusement dans ses vers ce qui est devenu proverbe, d'avec ce qui mérite de devenir maxime. Les
maximes sont nobles, sag~s et utiles; eTies sont fait! s pour le
bommes d'esprit et de goùt, pour la bonne compagnie. Les proverbes ne sont q,ue pour Ic vulgaire; et l'on sail que Je vulgaire
csl de toas les états.
' ·,
Pour paraitre honnête homme, en un mot il faut l'ètt•e.
On me verra dormir au branle de sa roue .
Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses mœur,7.
l.'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas.
.Le vrai peut quelquefois n'èlre pas v~aisemblable.

Voilà ce qu'on doit appeler des maximes dignes des honnêtes
gens. Mais pour ùes ve1·s tels que ceux-ci :
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J'appelle un chat un chat, et Rolet un fripon.
S'P.n va chercher son pain de cuisine en cuisine.
Quand je veux dire blanc, la quinteuse dit noir.
Aimor;-vous la muscade? on en a mis partout.
La rai on dit Virgile , et la rime Quinault.

cc ont là plutôt des proverbes du peuple que des vei·s dignes d'être retenus par les connaisseurs. Mort en 1711.
Boit.EAU (Gilles), né à Paris en 1631 , frère ainô du fameux
Doileau. Il a fait quelques traductions qui valent mieux que ses
vers. Mort en 1669.
BOILEAU (Jacques), autre ainé de Despréaux, docteur de Sorbonne : espPit bizarre, qui a fait des livres bizarres écrits dans
un latin extraordinaire, comme l'Hstoire des flagellants, les Attouchements impudiques. les Habits des préh-es, etc. On Jui de_mandait pom·quoi_il écrivait toujours en latin : C'est, dit-il, de
peur que les évêques ne me lisent; ils me persécuteraient. Mort

en1716.

BoINDJN (Nicolas), trésorier de France et procureur du roi de
sa compagnie, de l'Académie des be1les-lettros, connu par d'excellentes recherches sur le théàtres anciens et sur les tribus romaines, par la jolie comédie du fort de mer. C'était un critique
dar; le Dictionnaire historique et janseniste Je traite d'athée. Il n'a
jamais rien écrit sur la religion. Pourquoi insulter ainsi à la
mémoire d'un magistrat que les auteurs de ce dictionnaire n'ont ·
point connu? Quelle insolence punissable ! Comme il était mort sans
sucrement.s, les prêtres de sa paroisse voulaient lui refuser la sépu]1ure, c pèce de juridiction qu'ils prétendent avoir droit d'exercer;
mais le gouvernement et les magi trats, qui veillent au maintien
des lois , de la décence et des mœurs, répriment avec soin ce
actes de superstition et de barbarie. Cependant on craignit quo
ces prêtres n'ameutassent le petit peuple contre le convoi de Boindin, ainsi qu'ils l'avaient ameuté contre celui de Molière. Boindin
fut enterré sans cérémonie. Mort en 17 53.
Bo1sROBERT (Françoi I.E METEL), plus c.élèbre par sa faveur
auprès du cardinal de Richelieu et par sa fortune, que par son mérite. Il compo a dix-huit pièces de théâtre, qui ne réussirent
guère qu'auprès de son patron. Mort en 1662 •
Bo1v1N (Jean), né en ormandie en 1633, fr' re de Lo':)i Bo1vin, et utile comme lui pour l'intclligen e des beautés des auteurs
grecs : mort en 17 26.
43.

,
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Bos ( l'abbé nu). Son Histofre de la ligue de Cafltbrai est
profonde, politique, intéressante; elle fait connaitre les usages
et les mœurs du temps, et est un modèle en ce genrê. Tous le
m'listes lisent avec fruit ses Réfl,exions sur la poésie, • la peinture et la musique. C'est le livre le plus utile qu'on ait jamais écrit
sur ces matières chez aucune des nations de l'Europe. Ce qui fait
la bonté de cet ouvrage, c'est qu'il n'y a que peu d'erreqrs, el
beaucoup de réflexions vraies , nouvelles et profondes. _Ce n'est
pas un livre méthodique; mais l'autcm· pense, et fait penser. Il
ne savait pourtant pas la musique; il n'avait jamais ·pu faire de
vers, et n'avait pas un tableau; mais il avait beaucoup lu, vu, entendu et réfléchi. Il publia, pendant la guerre de la succession, mi
-ouvrage intitulé les Intérêts de l'Angleterre mal entendt1s dans la
guerre présente. Il y prédit la séparation des colonies anglaises ,
comme la suite nécessaire de la destruction de la puissance française dans l'Amérique septentrionale, du besoin qu'aurait l' Angleterre d'imposer des taxes sur ses colonies, et du refus qu'elles
feraient de se soumettre à ces taxes. Mort en 17 42.
Bossu ( René LE) , né à Paris en 1631 , chanoine régulier de
ainte-Gcneviève. Il voulut concilier •Aristote avec Descartes; il
ne savait pas qu'il fallait les abandonner l'un et l'autr~. Son 1'raitè
sur le poëme épique a beaucoup de réputation, mais il ne fera jamais de poëtes. Mort en 1680 .
BossuET ( Jacques Bénigne), de Dijon, né en 1627 , évêque de
Condom, et ensuite de Meaux. On a de lui cinquante et un ouvrages; mais ce sont ses Oraisons funébres et son Discours Sttl'
l'histoiretmiverselle qui l'ont conduit à l'immortalité. On a imprim6
plusieurs fois que cet évêque a vécu marié; et St.-Hyacinthe, connu
par la part qu'il eut à la plaisanterie de M~thanasius, a passé pour
son fils; mais c'est une fausseté reconnue. La famille des Secousses , considérée dans Paris, et qui a produit des personnes de merite, assure qu'il y eut un contrat de mariage entre Bossuet encore
très-jeune, et mademoiselle Desvieux; que cette demoiselle fit
le sacrifice de sa passion et de son état à la fortune que l'éloquence de son amant devait lui procurer dans l'Église; qu'elle
consentit à ne jamais se prévaloir de ce contrat, qui ne fut point
suivi de la céJébration; que Bossuet, cessant ainsi d'être son mal'i,
entra dans les ordres; et qu'après la mort du p1·élat, ce fut celle
même famille qui régla les reprises el les conventions matrimo-

•
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nialcs. ·Jamàis ctte demoi elle n'abu a, dit celle famille, du e<.' l'et danger.eux. qu'elle avait entre les mains. Elle vécut toujours
l'amie de 1'6vêque de Meaux, dans une union sévère et respectée.
Il lui donna de quoi acheter la petite terre de Mauléon, à cinq lieue
de Paris. Elle prit alors le nom de Mauléon, et a vécu près de cent
années. On raconte qu'ayant dit au jésuite 1a Chaise, confesseur
do Louis XIV: On sait que je ne suis pas ja1t,seniste; la Chaise ré-.
pondit : On sait qw: vous n•~tes que ma ulèoniste. Au reste, on a
prétendu que ce grand homme avait des sentiments philosopbiq4es différents de sa théologie, à peu près comme un savant magi trat qui, jugeant selon la lettre de la loi, s'élèverait quelquefois en secret au-de us d'elle par la force de on génie. Mort en

..

;

1704-.

BoucnENU DE VALBONNAIS (Jean-Pierre), né à Grenoble en 16 5 l .
li voyagea dans a jeunesse, et se trouva sur la flotte d'Angleterre à la bataille de Solbaye. Il fut depuis premier président de
la chambre des comptes t.lu Dauphiné. Sa mémoire est chère à
Grenoble pour le bien qu'il lit, et aux gen de lettres pour se
grande recherches. Ses l\fèmoires sur le Dauphiné furent compo é · dans le temps qu'il était aveugle, et sur les lectures qu'on
lui fai ait. Mort en 1730.
DouomR, auteur de quelques vers naturels. Il fit en mourant ,
à quatre-vingt-dix ans, son épitaphe:
J'étais -poêle, historien;
Et maintenant je ne suis rien .

BoumER (jean) , président <lu parlement de Dijon , né eu
t673. on érudition l'a rendu c6lèbre. 11 a traduit eu vor:s fran -

<:,ai quelques morceaux d'anciens poëtes latin . Il pen. ait qu'on
ne doit pa1:; les traduire autrement; mais ses vers font voir combi n c'est une entreprise difficile. Mort en 1746.
DouHOURS(Dominique),jé uite, né à Paris en 1628. La lan gue et le bon goût lui ont beaucoup d'obligations. li a fait quelc1ues bons ouvrages, dont on a fait do bonnes critiques : Ex pri vatis odiis respublica crescit.
La vie de saint Ignace de Loyola, qu'il composa, n'a réussl ui
chez les gens du monlle , ni chez les avant , ni chez les philo ophes. Celle de Xavier a été plus mal reçue. Les Rtmwrqu-es sm· la
langue, et surtout sa llJ(mière de bien 1Jenser sur les ouvragt;s ll'e~-

a
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prit, sct'ont toujours uliles aux. jeunes gens qui voudront se former le goût : il leur enseigne à évit~r l'enflure, l'obscurité, le recherché et le faux : s'il juge trop sévèrement en quelques endroits
le Tasse et d'autres auteurs italiens, il les condamne souvent avec
raison. ,Son style est pur et agréable. Ce petit livre de la Maniere
de bien penser blessa les Italiens, et devint une querelle de nation;
-on sentait que les opinions de Bouhours, appuyées de celles de Boileau, pouvaient tenir lieu de lois. Le marquis Orsi, et quelques
autres, composèrent deux très-gros volumes pour justi.fier quelques vers dn Tasse.
Remarquons que le père Bouhours ne serait guère en droit de
reprocher des pensées fausses aux Italiens, lt1i qui compare Ignace
de Loyola à César, et François-Xavier à Alexandre, s'il n'était
tombé rar\;)mentdans ces fautes. Mort en 1702.
BoUlLLAUO (Ismaël), de Loudun, né en 1605, savant dâns l'his-toire et dans les mathématiques. Comme tous les astronomes de
r,e siècle, il se mêla d'astrologie, ainsi qu'on le voit dans les letlres que lui écrivait Desnoyers, ambassadeur en Pologne, et depuis secrétaire d'État; c'était alors un moyen de faire la cour aux
gens puissants. Confttgiendum ad astrofbgiam, astronomiœ altriam, disait Képler. Mort en 1694.
' '
BouLAINVILIERS (le comte de), de la maison de Crouy, Je pJus
;avant gentilhomme du royaume dans l'histoire, et le plus capable d'écrire r,elle de France, s'il n'avait pas été ti·op systématique.
li appelle notl'0 gouvernement féodal le che(-d'œuvre de l'esprit
,;umain. Le système féodal pourrait mériter le nom de chef-d'œuvre en Allemagne; mais en France il ne fut qu'un chef-d'œuvre
1l'anarchie. Il regq.1tte les temps où les peuples, esclaves de petits
tyrans ignorants et barbares, n'avaient ni industrie, ni commerce,
ui p1·opriété; et il croit qu'une centaine de seigneurs , oppresseurs
ùe la terre et ennemis du roi, composaient le plus parfail des gouverneIBents. Malgré ce i,ystème, il était excellent citoyen, comme,
malgré son faible pour l'astrologie judiciaire, il était philosophe
de cette philosophie ·qui compte la vie pour peu de chose, et qui
méprise la mort. Ses écrits, qu'il faut lit-e avec précaution, sont
profonds et utiles. On a imprimé, à la fin de ses ouvrages, un
gros mémoire pom· ,·endre le roi de Fmnce plus rie lie que tous les
atdrt s mona1'qttes ensemble. Il est évident que cet ouv1·age n'est
pas du comte de Boulainvillicrs; cependant tous ces petits écri~
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uc,

vain politiques qui gouvernent l'État dans leur grenier citerit
celle rapsodie. Mort vers l'an 17 20.
BounnALOUE, né à Bourges en 163 2, jésuite, le premier modèle des bons prédicateurs en Europe : mort en 17 04.
BOUI\SAULT (Edme), né en Bourgogne en 1638. Ses Lettres à.
Babet, estimées de son temps, sont devenues , comme toutes les
lettres dans ce goût, l'amusement des jeunes provinciaux. On
joue encore sa comédie d'Ésope. Mort en 1701.
BounzÉIS ( Amable de) né en Auvergne en 1606, auteur de plusieurs ouvrages de politique et de controverse. Silhon et lui sont
soupçonnés d'avoir composé Je Testament politique attribué au
cardinal de Richelieu. Mort en 16 7 2.
BounsiER (Laurent), de la société de Sorbonne, né en 1679,
auteur du fameux livre de l'Action de Dieu sur les créatm·es, ou
de la Prémotion physique. C'est un ouvrage profond par les raisonnements, fortifié par beaucoup cl' érudition, et orné quelquefoi d'une grande él8quence. Mais l'attachement à certains dogmes peut rnvir à ce célèbre écrit beaucoup de sa solidité et de sa
force. L'auteur ressemble à un homme d'État qui, en voulant établir des lois générales, le corrompt par des intérêts de famille.
lie t trop difficile d'allier les systèmes sur la grâce avec le grand
système de l'action éternelle et immuable de Dieu sur tout ce qui
existe. Il faut avouer qu'il n'y a que deux manières philosophiques d'expliquer la machine du monde; ou Dieu a ordonné· une
fois, et la nature obéit toujours; ou Dieu donne continuellement
a tout l'être et toutes les modifications de l'être: un troisième parti
est inexplicable.
Il est dit dans le Nouveau Dictionnaire historique, littfraire
Cl'itique, etjanseniste, que Boursier, semblable à l'aigle, s'éléve en
ltaut, et trempe sa plume dans le sein de Diett. On ne voit pas trop
comment Dieu peut servir de cornet à M. Bour ier. Voilà la première fois qu'on ait comparé Dieu à la bouteille à l'encre. Mort en

lw

1749.

ui

BnÉBEUF (Guillaume), né en Normandie eu 1618. Il est connu
par sa traduction de la Phm·sale ; mais on ignore communément
qu'il a fait le Lucain travesti. Mort en 1661.
BRETEUIL (Gabrielle-Émilie), marquise du Châtelet, née en
17 06. Elle a éclairci Leibnitz, traduit et commenté Newton, mérite fort inutile à la cour, mais réveré chez toutes les nations qui
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se piquent de savoir, et qui ont aùmiro la profondeur de son g1S11io
cl de son éloquence. De toutes les femmes qui ont Hlustré la
Fi-ance, c'est celle qui a eu le plus de véritable esprit, et qm a
moins affecté le bel esprit. Morte en 17 49.
BRIENNE (Henri-Auguste de Loménie de), seci·étaire d'État: il
a laissé des Mémoh'es. Il serait utile que les ministres en écrivissent, mais tels que ceux qui sont rédigés depuis peu sous le nom
<lu duc de Sully. Mort en 1666.
DROEYS (l'abbé de), né en Languedoc en 1639. Dix volumes
de controverse qu'il a faits auraient laissé son nom dans l'oubli;
mais la petite eoméùie du Grondeur, supérieure à toutes les farces
de Molière, et ce1Ie de l'Avocat Patelin , ancien monument de la
naïveté gaùloise qu'il rajeunit, le feront connaitre tant qu'il y aùra'
en France un théâtre. Palaprat l'aida dans ces deux jolies pièces.
Ce sont les seuls ouvrages de génie que deux auteurs aient composés ensemble. Mort en 1723.
On croit devoÎl' relever ici un fait très-singulier qui se trouve
dans un Recueil d'anecdotes littéraires, 17 50, chez Durand, tome
II, page 369. Voici les paroles de l'auteur: Les amours de Louis
XIV ayant été jouées en Angleterre, Louis XIV voulut faire jouer
aussi celles du roi Guillaume. L'abbé Brtteys fiit chargé pa1· .M. de
Tm·cy de faire la pièce; mais, quoique appl0iudie, elle tie fitt pas
jouée.
Remarquez que ce Recueil à' anecdotes, qui est rempli de pareils
contes, est imprimé avec approbation et privilégc; jamais on
ne joua les amours de Louis XIV sur aucun théâtre de Londres ,
et on sait que le roi Guillaume n'eut jamais de maîtresse. Quand
il en aurait eu , Louis XIV était trop attaché aux bienséances pour
ordonner qu'on fit unë comédie des amours de Guillaume : M. de
Torcy n'était pas homme à proposer une chose si impertinente;
afin l'abbé Brueys ne songea jamais à composer ce ridicule ourage qu'on lui atlribue. ,On ne peut trop répéter que la plupart
ùe ces recueils d'anecdotes, ùe ces ana, de ces Mémoires secrets
dont le public est inondé, ne sont que des compilations faites a11
hasard par des écrivains mercenaires.
BnuYÈRE ( Jean LA), né à Dourdan en 1644.11 est certain qu'il
peignit dans ses Caractéres des personnes connues et consiùérahles. Son livre a fait beaucou p de mauvais imitateurs. Ce qu'il
dil à la fin contre. les athées est estimé ; mais quand il se mêle de
1
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théologie, il est au-de ous même des théologiens. Mort en 1696.
BRUMOY (Jean), jé uite, nci à Rouen en 1688. Son 1'hedtre des
Grecs passe pour le meilleur ouvrage qu'on ait en ce geme, malgré ses fautes et l'infidélité de la traduction. Il a prouvé par ses
poésies qu'il est bien plus aisé de traduire et de louer les anciens,
q11e d'égaler par ses propres productions les grands modernes.
On peut d'ailleurs lui reprocher de n'avoir pas assez senti la supériorité du théâtre français sur le grec, et la prodigieuse différence qui se trouve entre le Misanthrope et les Grenouilles. Mort
en 1742.
BRUN (Pierre LE), né à Aix en 1661, de l'Oratoire. Son livre
cdtique des Pratiques superstitieuses a été recherché; mais c'est
ur. médecin qui ne parle que d~ très-peu de maladies, et qui est
lui-mème malade. Mort en 1729.
BuFFlEll (Claude), jésuite. Sa Memoire artificielle est d'un
grand secours pour ceux qui veulent avoÙ' les principaux faits de
l'histoire toujours présents à l'esprit. 11 a fait servir les vers (je ne
dis pas la poésie) à leur premier usage, qui était d'impl'ime1· dans
la mémoire de hommes les événements dont on voulait garder ·
le souvenir. Il y a dans ses ll'aité de métaphy ique des morceaux
que Locke n'aurait pas désavoués ; et c'est le seul jésuite qui
ait mis une philosophie rai onnable dans ses ouvrages. Mol'l
CD

1737.

BussY-RABUTlN (Roger, comte tl.e), né dans leN~vernois en 1618.
U écrivit avec pureté. On connait ses malheurs et ses ouvrages.
Ses Amours des Gaules passent pour un ouvrage médiocre, dans
lequel il n'imita Pétrone que de fort loin. La manie des Français a
été longtemps de croire que toute l'Europe devait s'occuper de
leurs intrigues galantes. Vingt courtisans ont écrit l'histoire de
leurs amours, à peine lue des femmes de chambre de leurs maitresses. Mort à Autun en 1693.
CAILLY (le chevalier de), qui n'est connu que sous Je nom d'Acilly, était attaché au mini tre Colbert. On ignore le temps de sa
naissance et de sa mort. Il y a de lui un recueil de quelques centaines d'épigrammes, parmi lesquelles il y en a beaucoup de mauvaises , et quelques-unes de jolies. Il écrit naturellement, mais
ans aucune imagination dans l'expression.
CAL11tET, bénédictin, né en 1672. Rien n'est plus utile qu la
compilation de e recherches sur la Bible. L s faits y sont exact ,
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les citations fidèles. Il 110 pense point; mais en mettant tout dans
un grand jour, il donne beaucoup à pense,r. Mol't en 17 5 7.
CALPRENF;DE ( Gautier de LA), né à Cahors ver.s l'an 16.12 -;
gentilhomme ordinaire·du roi. Ce fut lui qui mit les longs romans
à la mode. Le mérite de ces romans consistait dans des aventures
dont l'intrigue n'était pas sans art, et qui n'étaient pas impossibles, quoiqu'elles fussent presque incroyables. Le Boyardo, l' Arioste, le Tasse, au contraire, avaient chargé leurs romans poétiques de fictions qui sont entièrement hors de la nature; mais les
charmes de leur poésie, lesi beautés innombrables de détail, leurs
allégories admirables : surtout celles de l'Arioste, tout cela rend
ces poëmes immortels; et les ouvrages de la Calprenède, ainsi .
que les autres grands romans, sont tombés. Ce qui a contribué à
leur chute, c'est la perfection du théâtre. On a vu dans les bonnes
tragédies:, et dans les opéras, beaucoup plus de sentiments qu'on
n'en trouve dans ces énormes volumes : ces sentiments y sonl
·bien mieux exprimés, et la connaissance dQ cœur humain beaucoup plus approfondie. Ainsi Racine et Quinault, qui ont un peu
imité le style de ces romans, les ont fait oublier, en parlant au
cœur un langage plus vrai, plus tendrn et plus harmonieux. Mort
en 1663.
CAMPISTRON (Jean), né à Toulouse en 1656, élève et imitateur
de Racine. l;e duc de Vendôme, dont il fut secrétaire, .fit sa fortune; et le comédien Bal'On, une pa1·tie de sa réputation. Il y a
des choses touchantes dans ses pièces : elles sont faiblemenl écrites, mais at1 moins le langage est assez pm· : après lui on a tellement négligé la langue dans les pièces de théâtre, qu'on a fini par
éc1·ire d'un style entièrement barbare. C'est ce que Boileau déplorait en mourant. Mort en 1723. '
CANGE ( Charles du Fresne Du), né à Amiens en 161'0. On sait
combien ses deux Glossaires sont utiles pour l'intelligence de
tous les usages du bas empire et dAs siècles suivants. On es t
effrayé de l'immensité de ses connaissances et de ses travaux.
De pareils hommes méritent notre éternelle reconnaissance,
après ceux qui ont fait servir leur génie à nos plaisirs. Il fut un
de ceux que Louis XIV récompensa. Mort en 1688.
CASSANDRE (François) a rendu, aussi bien que Dacie1·, plus
de servic0 à la réputation d'Aristote que tous les prétendus philosophes ensemble. Il traduisit la rhétorique, comme Dacier a tra-
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duil la poétique de cc fameux Grec. On ne peut s~empêcher d'admirer Aristote et le siècle d'Alexandre, quand on voit que le précepteur de ce grand homme, tant décrié sur la physique, a
connu à fond tous les principes de l'éloquence et de la poésie. Où
e t le p~ysicien de nos jours ch~z qui on puisse apprendre. à
composer un discours et une tragédie? Cassandre vécut et mourut dans la plus grande pauvreté. Ce fut la faute non pas de ses
talents, mais de son caractère intraitable, farouche et solitaire.
Ceux qui se plaignent de la fortune n'ont souvent à se plaindro
que d'eux-mêmes. Mort en 1695.
CASSINI (Jean-Dominique), né dans le comté de Nice en 1625,
appelé"pat· Colbert en 1666. Il a été le premier des astronomes de son temps, du· moin suivant les Italiens et les Français; mais il commença comme le ~utres par l'astrologie. Puis-·
qu'il fut naturalisé. en France, qu'il s'y ma~ia, qu'il y eut des enfants, et qu'il est mort à Paris, on doit le compter au nombre
des Français. Il a immortalisé son nom par sa méridienbe de SaintPétrone à Bologne : elle set-vit à fâfre voit- les variations de la vitesse du mouvement de la terre autour du soleil. On lui doit les
premières tables des satellites de Jupitc~r; la connaissance de la rotation de Jupiter et de Mars, ou de la dur· e de leurs jours, la déouverte de quatre des satellites de Saturne. Huyghens n'en avai_l
aperçu qu'un; et cette découverte de Cassini fut célébrée par une
médaille dans !'hi toire métallique de Louis XIV. Il a le premier
ob ervé et fait connaitre la lumière zodiacale. Il a donné une méthode pour déterminer la parallaxe d' un astre par des observations
faites dans un même lieu, et s'en servir pour déterminer la distance des astres à la ten·e avec plus de pr · cision qu'on ne l'avait
encore fait: mais la première idée de cette mêthode est due à Morin.
Le fils, le petit-fils de Cas ini, ont été de l'Académie des
sciences, et son arrière-petit-fils y est entré en 1772; cette espèce
d'illustration est plus réelle , et sera plus durable que celle dont la
famill e de Cassini avait joui en Italie quelques siècles auparavant ,
et que les révolutions de ce pays lui avaient fait perdre. Mot t
en 1712.
CA.TROO, né en 1659, jésuite. Il a fait avec le P. Rouillé vingt
tomes de l'Ristoire romaine. lis ont cherché l'éloquence, et n'ont
pas trouvé la précision. Mort en 1737.
CERCEAU (Jean-Antoine nu), né en 1670, jésuite. On trouve
44
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dans ses poésies franç.tiscs, qui sont dl_l genre médiocre, quclqucs
vers naïfs et heureux, Il a mêlé à la langue épurée de son siècle lo
langage marotique, qui énerve la poésie par sa malheureuse fa .
cilité, et qui gâte la langue de nos jours par des mots et des tours
surannés. Mort en 17 30.
CÉRJ.SY (Germain Habert de) était du temps de l'aurore du bon
goût et de l'établissement de l'Académie française. Sa .Mètamo,·phose des yeux de Pltilis en astres fut vantée comme un chef•
d'œuvrc, et a cessé de le paraitre dès que les bons auteurs sont
venus. Mort en 16 5 5.
CHAMBRE (Marin Cure;rn de LA), né au Mans en 1594. L'un
des premiers membres de l'Académie française, et ensuite de
celle des sciences: mort en 1669. Lui, et son fils, curé de Saint•
Barthélemy, et académicien, ont eu de la réputation.
CHANTEREAU (Louis le Fèvre), né en 1588. Très-savant homme,
l'un des premiers membres qui ont débrouillé l'histoire de France ;
mais il a accrédité une grande erreur, c'est que les fiefs héréditaires n'ont commencé qu'après Hugues Capet. Quand il n'y aurait
que l'exemple de la Normandie, don•née ou plutôt extorquée à titro
de fief héréditaire en 912, cela suffirait pour détruire l'opinion de
Cbantereau, que plusieurs historiens ont adoptée. Il est d'ailleur
certain que Charlemagne institua en France des fiefs avec propriété, et que cette forme de gouvernement était c9nnue avant lui
dans la Lombardie et dans la Germanie. Mort en 1658.
Cn.U>ELAIN (Jean), né en 1595. Sans la Pucelle, il aurait eu do
la l'éputation parmi les gens de lettres. Ce mauvais poëme lui valut beaucôup plus que l'Iliade à Homère. Chapelain fut pourtant
utile par sa littérature. Ce fut lui qui corrigea les premiers vers
de Racine. Il commença par être l'oracle des auteurs, et finit par
en être l'opprobre. Mort en 1674.
CHAPELLE (Jean 'Cie LA), receveur général des finances, auteur
de qm~lques tragédies qui eurent du succès en leur temps. Il étai t
un de ceux qui tâchaient d'imiter RaciÙe; car Racine. forma, sans
le vouloir, une école, comme les grands peintres. Ce fut un Raphaël
qui ne fit point de Jules Romain: mais au moins ses premiers
disciples écrivirent avec quelque pureté de langage; et, dans la
décadence qui a suivi, on a vu de nos jours des tragédies entières, où il n'y a pas douze vet·s de suite dans lesquels il n'y ait
des fautes grossières. Voilà d'où l'on est tombé, et à quels excès
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one t pm·venu après avoi1· eu de i grand modèles. Mort en 1723.
CHAPELLE (Claude-Emmanuel Lhuillie1·), fils naturel de François
Lhuillier, maitre des comptes. Il n'est pas vrai qu'il fût le premim· qui se servit denimcs redoublées; d'Assoucy s'en se1·vait
avant lui, et même avec quelque succès.
Pourquoi donc, sexe au teint de rose,
Quand la charité vous impo e
La loi d'aimer votre prochain,
Me pouvez-vous hair sans cause,
Moi qui ne vous tis jamais rien?
Ah! pour mon honneur je vois bien
Qu'il faut vous faire quelque chose .

On trouve beaucoup de rimes redoublées dans Voiture. Chapelle
réu it mieux que les .autres dans cc genre, qui a de l'harmonie
et dela grâce, mais dans lequel il a préféré quelquefois une abondance stérile de rimes, à la pensée et au tour. Sa vie voluptueuse et
son peu de prétention contribuèrent encore à la célébrité de ses
p 'lits ouvrages. On sait qu'il y a dans son Voyage de Montpellio,·
b aucoup de traits de Bachaumont, lils du président le Coigneux,
l'un des plus aimables hommes de son temps. Chapelle était d'ailleurs un des meilleurs élèves de Gas cndi. Au reste, il faut bien
di tinguer les éloges que tant de gens de lettres ·ont donnés à
Chapelle et à des e prits de cette trempe, d'avec les éloges dus
au·, grands maitres. Le caractère de Chapelle, de Bachaumont,
tlu Broussin, et de toute celte société du Marais, était la facilité,
la gaieté, la liberté. On peut juger de Chapelle par cet impromptu,
que j~ n'ai point vu encore imprimé. Il le fit à table, après que Boileau eut récité.une épigramme:
Qu'avec plaisir de ton haut style
Je te vois descendre au quatrain;
El que je t'épargnai de bile
El d'injures au genre humain,
Quand, renversant ta cruche à l'huile,
Je te mis le verre à la main !

Mort en 1686.
CnARAS, de l'Académie des sciences, le premie1· qui ait bien
écrit sur la pharmacie, tant il est vrai que sous Louis XIV tou le
arts élargirent Jeur sphère. Ce phat·macien, voyageant à Madrid,
fut mi dans le cachots de l'inquisition, parce qu'il était calvinist . Une pl'Ompte abjuration , et le sollicitations de l'ambassa•
deur de France, lui sauvèrent la vie et la liberté. li s'occupa long-
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temps <l'expériences sur les vipères, et des moyens d'empêcher
les effets souvent mortels de leur morsure. Mais il se trompa en
;outenant, contre Rédi, que le venin des vipères n'était pas conf enu dans le suc jaune qui sort de deux vésicules placées derrière
les crochets de leurs mâchoires. Dans le cours de ses expériences
il fut mordu plusieurs fois, sans qu'il en résultât d'accidents trèsgraves. Mort eu 1698.
CHARDIN (Jèan), néà Paris en 1613. Nul voyageur n'a laissé des
Mémoires plus curieux. Mort à Londres en 1713.
CHARLEVAL ( Jean Faucon DE Ris), l'un de ceux qui acquirent
ùc la célébrité par la délicatesse de leur esprit , sans se livrer trop
au public. La fameuse Conversation du maréc1wl d'Hocquincourt
et du P. Canaye, imprimée dans les œuvres ùe 'Saint-Évremond,
est de Charleval, jusqu'à la petite Dissertation sur· le jansenism,e
et sur le molinisme que Saint-Évremond y a ajoutée. Le style de
cette fi[l est très-différent de celui du commencement. Feu M. de
Caumartin, le conseiller d'État , avait l'écrit de Charleval, de la
main de l'auteur. On trouve, dans le .Morëri, que le président de
Ris, neveu de Charleval, ne voulut pas faire imprimer les ouvragm,. de son oncle, de peur que le nom d'auteur peut-être ne fût une
tache dans sa famille. Il faut ètre d'un état et d'un esprit bien abjects pour avancer une telle idée dans le siècle où nous sommes;
et c'eût été dans un homme de robe un orgueil digne des temps
militaires et barbares, où l'on abandonnait l'étude purnment à la
robe, par mépris pour la robe et pour l'étude. Mort en 1693.
CnAJU>ENTIER (François), né à Paris en 1620, académicien
11tile. On a de lui une traduction de la Cyropédie. Il soutint vivement l'opiuion que les inscriptions des monuments publics de
France doiventètl'0 en français. En effet, c'est dégrader une langue
qu'on parle dans toute l'Europe, que de ne pas oser s'en servir;
c'est aller contre son but que de parler à tout le public dans une
langue que les trois quarts au moins de ce public n'entendent pas.
li y a une espèce de barbarie à latiniser des nom$ français que la
postérité méconnaitrait : et les noms de Roc.roi et de Fontenoy font
un plus grand effet que les noms de Rocrosittm et de Fonteniacum.
Mort en 1702.
Ct1ASTI\E (Edme, marquis de LA}, a laissé des Mémoi.l'es. Mort
en 1645.
C 11AUJ,1.1.m (Guillaume), né en Normandie en 1639, connu par
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poe 1c négligée , t par le beautés hardies el voluptueuses
qui s'y trouvent. La plupart re pirent la liberté, le plai ir, et une
philo ophie au-des us des préjugés : tel était son caractère. Il vécut dan les d 'lice , et mourut avec intrépidité en 17 20.
Les ver qu'on cite le plus de lui sont la pièc~ intitulée la Goutte 1
qui commence ain i:
S<''

Le de trucleur impitoyable
Et des marbres et de l'airain;

Plus j'approche du terme, et moins Je Je 1· doute:
Sur des-principe sùr mon e prit affermi,
Content, persuadé, ne connait plu le doute ;
Des suites de ma fin Je n'ai Jamais f,rémi.
Exempt de pr.éjugés, j'affronte l'imposture
Des vaine super litions,
Et me ri des préventions
De c faible esprits dont la triste cen ure
Fait un crime à la créature
De l'u age des biens que lui fit son auteur .

Une autre épitre au piôme fit encore plus de bruit; elle commence
ain i:
J'ai vu de près le Styx, j'ai vu les Euménides ;
Déjà venaient frapper mes or~illes timides
Les affreux cris du chien de l'empire des morts;
Et les noires vapeurs, el les brûlants transports
Allaient de ma raison offusquer la fumi ·•re :
C'est lors qu j'ai senti mon âme tout entière,
Se ramenant en soi, faire un dernier effort
Pour braver les horreurs que l'on joint à la morl.
Ma raison m'a montré, tant qu'elle a pu paraitre,
Que rien n'est en effet de ce qui ne peut être;
Que ces fantômes vains ont enfants de la p ur
Qu'une faible nourrice imprime en notre cœur,
Lor que des loups-garoux qu'elle-même elle pense,
De démons et <l'enfer elle endort notre enfance.

Ces pièces ne sont pas châtiées : ce sont des statues de MichelAnge ébauchées. Le stoici me de ces . cntirnents ne lui attira point
de per écution; car, quoique abbé, il était ignoré des théologiens, et ne vivait .qu'avec ses amis. Il n'aurait tenu qu'à lui de
mett1·e la dernière main à es ouvrages, mais il ne savait pa corriger. On a imprimé de lui trop de bagatelles in ipides de société;
c'est le mauvais goùt et l'avarice de éditeur qui en e l cause.
44.
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Les préfaces qui sont à la têle du recueil sont de ces gens obscur
qui croient être de bonne compagnie en imprimant toutes les fa daises d'un homme de bonne compagnie.
CHEMINAIS, jésuite. On l'appelait le .Racina des prédicalem·s ,
et Bourdaloue, le Corneille. Mort en 1689.
CHÉRON (Élisabeth), née à Paris en 1648, célèbre par la mm,i que, la peinture et les vers, et plus connue sous son nom que
sous celui de son mari , le sieur le Hay : morte en 1711.
CHEVREAU (Urbain), né à Loudun en 1613, savant el bel esprit qui eut beaucoup de réputation : mort en 1701.
CmFFLET ( Jean-Jacques), né à Besançon en 1588. On a de
lui plusieurs recherches. Mort en 1660. Il y a eu sept écrivains
de ce nom.
Cu01sy ( François-Timoléon de ) , de I' Académio, né à Paris en
1644, envoyé à Siam. On a sa relation. Il n'était que tonsuré à
sou départ; mais à Siam il se fit ordonner prêtre en qualre jours.
11 a composé plusieurs histoires, une Traduction de Nmitation
lie Jésus-Clirist, dédiée à madame de Maintenon, avec ce'tte épi~
graphe : Concupiscet ,·ex decorem tumn: et des Mémoires de lo
comtesse des Barres. Cette comtesse des Barres, c'était lui-même.
Il s'habilla et vécut en femme plusieurs années. Il acheta, sous lo
nom de la comtesse des Barres, une terre auprès de Tours. Ces
MéQ'loires ra-content avec naïveté comment il eut impuuément des.
maitresses sous ce déguisement. Mais quand le roi fut devenu dé-vot, il écrivit l'Histoire de l'Église. Dans ses Mém.oires sur la couio
on trouve des choses vraies, quelques-unes fausses, et heaucouµ
de hasardées; ils sont écrits dans un style trop familier. Mort
en 1724 •
CLAUDE (Jean), né en Agénois en 1619, ministre de Charen ton, et l'oracle de son parli, émule digne des Bossuet, des Arnauld et des Nicole. Il a composé quinze ouv1·ages, qu'on lut avec
avidité dans le temps des di~putes. Presque tous les livres polémiques n'ont qu'un temps: les Fables de la Fontaine, l'Arioste, passeront à la dernière postérité. Cinq ou six mille volumes de con ·
trover~e sont déjà oubliés. Mort à la Haye en 1687.
LE COINTE (Charles), né à Troyes en 1611; do l'Oratoire. Sc
Annales ecclésiastiques, imprimées au Loufre par ordre du roi,
sont un monument utilé. Mort en 1681.
Cou.ET (Philibert), né li Châtillon-les-Dombes en 1643 , juri~-
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consulte el homme libre. Excommunié pal' l'archevêque de Lyon
pour uue querelle de paroi, e, il écrivit conlre l'e 'communication; il combattit la clôlurc de religieuses; et, Jan on 1'mitè
d~ l'usure, il outint vivement l'usage autori é en Bresse de tipulet· les intérêts avec le capital; u ~e approuvé dans plus de la
moitié de l'Europe, et reçu dans l'autre par tous les négociants,
malgré les lois qu'on élude. Il assura aus i que les dimes qu'on
paye aux ecclésiastiques ne sont pas de droit divin. Mort en 1718.
CoLOMIEZ (Paul). Le temps de a nai sance est inconnu: la plupart de ses ouvrages commencent à l'être; mais ils sont utiles,, à
ceux qui aiment les recherches littéraires. Mort à Londres en
1692.

CoMMIRE, jésuite. Il réussit parmi ceux qui croient qu'on peut
faire de bon ver latins, et qui_pensent que de étrangers peuventres u citt>r le siècle d'Auguste dans une langue qu'ils ne peuvent pas même prononcer. Mort en 1702.
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In silvam ne ligna feras. . • . . . . .
( HoR., liv. I, sat. x, v. 34.)

CONTI (Armand, prince de), frère du grand Condé, destiné d'aboL•d pour l'état ecclésiastique, dans un temps où le préjugé rendait encore la dignité de cardinal supérie1rre à celle d' un prince
du sang de France. Ce fut lui qui eut le malheur d'être généralisime de la fronde contre la cour et même contre son frère. Il fut
depui dévot et janséniste. Nous avons de lui le Devoir des grands .
Il écrivit SUL' la grâce conh'e le jé uite Deschamps, son ancien pl'ér t. Il écdvit aus 1 contre la comédie; il eût peut-ètrn mieux fait
dlécrire contre la guerre civile. Cinna et Polyettcte étaient aus i
uliles el aù i respectables que la guerre des portes cochères e.t
de pots de chambre était injuste et ridicule.
Col\DEMOI ( Géraud de), né à Paris. Il a le premier débrouil !é le
chao de deux premières races de rois de France; on doit celle
utile entreprise au duc de Montausier, qui chargea Cordemoy do
fairel'Histoire de Charlemagne, pom· l'éducation de Monseigneur.
11 ne trouva guè1·e dan les anciens auteurs que des absurdité et
de · contradictions. La difficulté l'encouragea, et il débrouilla les
Jeux premières races. Mort en 1684.
ConNElLLE (Pierre), né à Rouen en i 606. Quoiqu'on ne repré~e.nl plus que six ou s pt pièce de trcute-trois qu'il a composées~

.

•

.•
524

ÉCRIVAINS

il sera toujours le père du théâtt·e. Il esl le premier qui ait ,~levé le
gùnie de la nation; et 'cela demande grâce pour CD vit-on vinp;l de
ses pièces qui sont, à quc)ques endroits près, ce que nous avon
de plus mauvais par le style, pat· la froideur de l'intrigue, par les
amours déplacés et insipides, et pat· un entassement de raisonnements alambiqués qui sont l'opposé du tragique. Mais on ne juge
d'un grand homme que par ses chefs-d'œuvre, et non par ses faulP,s. On dit que sa Ttaduction de l'imitation de JêsltS-Christ a été
imprimée tt·cnte-deux fois : il est aussi difficile de le cr'oire que de
la lire une seule. Il reçut une gratification du roi dans sa dernière
maladie. Morl en 1684.
On a imprimé dans plusieurs recueils d'anecdotes qu'il avait sa
J)lace marquée toutes les fois qu'il allait au spectacle, qu'on se lemit pour lui, qu'on battait tlcs mains. Malheureusement les hommes ne rendent pas tant de justice. Le fait est que les comédien
du roi refusèrent de jouer ses dernières pièces, et qu'il fut obligé
<le les donner à une autre troupe.
Col\NEILLE (Thomas), né à Rouen en 1625, homme qui aurait
eu une gt·ande réputation, s'il n'avait point eu de frère. On a de
lui trente-quatre pièces de théâtre. Mort pauvre en 1709.
Cous IN (Louis), né à Paris en 16 27, président à la cour de~
monnaies. Personne n'a plus ouvert que lui les sources de l'hislofre. Ses traductions de la collection byzantine et d'Eusèbe de
Césarée ont mis tout le monde en état de juger du vrai et du faux,
et de connaître avec quels préjugés et quel esprit de parti l'histoit·e a été presque toujours écrite. On lui doit beaucoup de traùuctions d'historiens grecs, que lui seul a fait connaitre. Mort
en 1707.
,
COUTURES (le baron-DES) traduisit en prose et commenta Lucrèce vers le milieu dn règne de Louis XIV. 11 pensait comme cc
philosophe sur la plupart des premiers principes des choses ; il
croyait la matière éternelJe, à l'exemple de tous les anciens. La r
ligion chrétienne a seule combattu cette opinion.
CllÉlllLLON (Jolyot), né à Dijon en 1674. Nous ignorons si un
procureur nommé Prieur le fit poëte, comme il est dit dans le
Dictionnaire historique pottatif, en quatre volumes. Nous croyon
que le. génie y eut plus de partquele procurem·. Nous ne croyoa
pas que l'anecdote rapportée dans le même ouvrnge conh'e son
fils soit vraie. On ne peut trop se défier do tous oes petits contes ,

'
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Il faut ranger Crébillon parmi les génies qui illusll'èrent .le siècle
de Louis XIV , puisque sa tragédie de Rhadamisthe, la meilleur'l?
de es pièces, fut jouée en 1710. Si Despréaux, qui se mourait
alors , lrouva cette tragédie plus mauvaise que celle de Pradon ,
c'est qu'il était dans un âge et dans un état où l'on n'est sensible
qu'aux d · fauts, et insensible aux beautés. Morr à quatre-vingthuit ans en 1762.
DAcmn (André), né à Castres en 1651, calviniste comme sa
femme, et devenu catholique comme elle, garde des livres du cabinet du roi à Paris, charge qui ne subsiste plus. Homme plus
savant qu'écrivain élégant, mais à jamais utile par ses traduction
et par quelque -une de ses notes. Mort au Louvre en 17.22. Nous
devons à madame Dacier la traduction d'Homêre, -la plus fidèle
par le style, quoiqu'elle manque de force, et la plus instructive
par les notes, quoiqu'on y désire la finesse du goût. On remarque
urtout qu'elle n'a jamais senti que ce qui devait plaire aux Grecs
dans des temps grossiers, et ce qu'on respectait déjà comme ancien dans d .s temps postérieurs plus éclairés, aurait pu déplaire
s'il avait été écrit du temps de Platou et de Démo tbène. Mais enfiu
nulle femme n'a jamais rendu plus de services aux lettres. Ma•
<lame Dacier est un des prodiges du ièclc de Louis XIV.
D'AGUESSEAU (Henri-François), chancelier, le plus avant magistrat que jamais la France ait eu , possédant la moitié des langues modernes de l'Europe, outre le latin, le grec , et un peu
d'hébreu; très-in truit dans l'hi toire, profond dans la juri prudence, et, ce qui est plus rare, éloquent. Il fut le premier au barreau qùi parla avec for~e et pureté à la fois; avant lui on faisait
des phrases. Il conçut le pr_o jet de réformer le lois , mais il uo
J ut faire que quatre ou cinq ordonnances utiles. Un seul homme
ne peut uftire'à ce travail immense que Louis XIV avait enlrepri avec le ecours d'uu grand nombre de magistrats. Mort en
1751.

DANCRET (Antoine), né à Riom en 1671, a réussi, à l'aide du
mu icicn, dans quelques opéras qui sont moins mauvais que ' C •
tragédies. on prologue des jeu éculaires au-devant d'Ilésiono
pas. e mêmo pour· un très-bon ouvrage, et peut êt1·e comparé à ce •
lui d' Amadis : on a retenu ces beaux vm·s, imités d'Horace :

Père d s aisons el des jours,
Fais naitre en ces climats un siècle mémorable!

•
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Puisse à ses ennemis ce peuple redoutable
Üre à jamais heureux, et triompher toujours!
Nous avons à nos lois asservi la victoire;
Aussi loin que tes feux 00113 portons notre gloire
.Fais dans tout l'univers craindre notre pouvoir.
Toi qui vois tout ce qui respire,
Soleil, puisses-tu ne rien voir
De si puissant que cet empire!

C'est dans ce pl'Ologue qu'on trouve les ariettes qui servit'cnt
depuis de canevas au poëte Rousseau pour composer les couplets
effrénés qui causèrent sa disgrâce. Les couplets originaux de
Danchet valent peut-être mieux quo les parodies de Rousseau.
Voici surtout celui de Danchet qu'on a le plus rêtenu :
Que l'amant qui devient heureux,
En. devienne encor plus tid~le !
Que touJours dans les mèmes nœuds
Il trouve une douceur nouvelle!
Que les soupirs et les langueurs
Puissent seuls fléchir les rigueurs
De la beauté la plus sévère!
Que l'amant, comblé de faveurs,
Sache les goûter et les taire!

Mol'len 1748.
DANCOUl\T (Florent Carton), avocat, né à Fontainebleau en
1661, aima mieux se livrer au théâtre qu'au barreau. Cc que Regnard était à l'égard de Molière dans la haute coo:iédie, le comédien Dancourt l'était dans la farce. Beaucoup cfe ses pièces attirent
encore un assez grand concours; elles sont gaies ; le dialogue en
est naJf. La quantité de pièces qu'on a faites dans ce genre facile
st immense; elles sont plus d11 goût du peuple que des esprits
ùélicats: mais l'amusement est un des besoins de l'homme; et celte
espèce de coÏnédio, aisée à repl'ésenter, plait dans Paris et dans les
provinces au grand nombre, qui n'est pas susceptible de plaisfrs
plus relevés. Mort en 1726.
DANET (Pierre), l'un de ces hommes qui ont été plus utile&
qu'ils n'ont eu de réputation. Ses Dictionnaires de la langue ..latine
et des antiquités ful'ent au nombre de ces livl'es mémorables faits
pour l'éducation du Dauphin, Monseigneur, et qui, s'ils ne firent
pas de ce prince un savant homme, contribuèrent beaucoup à
éclairci' la France. Mort en 1709.
DANGEAU ( Louis, abbé de), né en 1643, excellent acaùémicicu :
mort en 1723.
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(Gabriel), jésuite, historiographe de F1·ance, né à Rouen
<' 11 1649, a rectifié les fautes de Mézeray ur la première et seconde race. On lui a reproché que sa diction n'est pas toujour ·
pure, que son style est trop faible, qu'il n'intéresse pas, qu'jl
n'e t pas peintre, qu'il n'a pas assez fait connaitre les usages, 1 s
mœurs, les lois; que on histoire est un long détail d'opérations
de guerre, dans lesquelles un histol'ieu de son état se trompe pres que toujours. Mort en 1728.
Le comte de Boulainvilliers dit, dans ses Memoil-es stir le gou vernement de France, qu'on peut reprocher à Daniel dix mille erreurs : c'est beaucoup; mais heureusement la plupart de ces erreurs sont aus i indifférentes que les vérilés qu'il aurait mises. it
la place; car qu'importe que ce soit l'aile gauche ou l'aile droite
qui ait plié à la bataille de Montlhéry? Qu'importe par quel endroit
Louis le Gros entra dans les masures du Puiset? Un citoyen veut
savoir par quels degrés le gouvernement a changé de forme, quels
ont été les droits et les usut'pations des différents corps, ce qu'ont
fait les états généraux, quel a été l'esprit de la nation. Le grand
défaut de Daniel est de n'avoir pas été in truit des droits de la natior., ou de les avoir dissimulés. Il a omis entièrement les célèbre
états de 1355. Il n'a parlé des papes, et surtout du grand et bon
roi Henri IV, qu'enjé uite; nulle connaissance dea finances, nulle
de l'intérieur du royaume, ni des mœurs.
Il prétend dans sa préface, et le président Hénault a dit aprè,
lui, que les premiers temps de l'histoire de Ftance sont plu intére sants que c~ux. de Rome, parce, que Clovis et Dagobert avaient
plu de terrain que Romulus et Tarquin. Il ne s'e t pas aperçu
que les faibles commencements de tout ce qui est grand intéresent toujours les hommes; on aime à voir la petite origine d'un
peuple dont la France n'était qu'une province, et qui étendit son
empire jusqu'à l'EJbe, l'Euphrate et le Niger. Il faut avouer quo
notre histoit·e et celle des autres peuples, depuis le cinquième iècle de l'ère vulgaire jusqu'au quinzième, ne sont qu'un chao
d'aventures barbares sous des noms barbares.
D'ARGONNE (Noël), né à Paris en 1634, chartmix. à Gail1on.
C'e t le seul chartreux qui ait cultivé la littérature. Ses Melanges ,
sous le nom de Vigneul de Marville, sont remplis d'anecdotes cu rieuses et hasardées. Mort en 1704.
DESCARTES (René), né en Touraine en 1596, fù d'un con ciller
D.UUEL

•

{
528

ÉCRIVAINS

au parlemellt ue Bl'Claguc , le plus grand mathématicien de son
temps, mais le philosophe qui connut moins la natu-re, si on le compat·e.à ceux qui l'ont suivi. Il passa presque toute sa vie hors do
France pour philosopher en liberté, à l'exemple de Saumaise,
qui avait pris ce parti. On a remarqué qu'il avait -un frère ainé ,
conseiller au parlement de Bretagne, qui le méprisait beaucoup,
et qui disait qu'il était indigne d'un frère d'un conseiller de s'abaisser à être mathématicien. Ayant cherché le repos dans dei
solitudes en Hollande, il ne l'y trouva pas. Un nommé Voët et
un nommé Shockius, deux professeurs du galimatias scolastique
qu'on enseignait encore, intentèrent contt·e lui celte ridicule accusation d'athéisme dont les écrivains méprisés ont toujours chargé
les philosophes. En vain Descartes avait épuisé son génie à rassembler les preuves de la Divinité, et à en chercher de nouvelles;
ses infâmes ennemis le comparèrent à Vanini dans un écrit public : ce n'est pas que Vanini eùt été athée, le contraire est démontré ; mais il avait été brùlé comme tel, et on ne pouvait faire
une comparaison plus odieuse. Descartes eut beaucoup de peine à
oblenit· une très-légère satisfaction par sentence de l'Académie de
Groningue. Ses Méditations, son Discours sur !a méthode, sont
encore estimés; toute sa physique est tombée , parce qu'e11 e n'est
fondée ni sur la géométrie, ni sur l'expél'ience. Ses Recherches sui·
la diqptrique, où l'on trouve la loi fondamentale de cette science
soupçonnée par Snellius , et des applications de cette loi, qui no
pouvaient être que l'ouvrage d'un très-grand géomètre; ses travaux su,r les lois du ('.hoc des corps, objet dont il a eu le premier
l'idée de s'occuper, seront toujours, malgré les erreurs·qui lui sont
échappées, des monuments d'un génie extraordinaire; et le pelit
livre ~onnu sous le nom de Geornetrie de Descartes lui assure la
supériorité sur tous les mathématiciens de son temps. Il a eu longtemps une si prodigieuse réputation, que la Fontaine , ignorant à
la vérité, mais écho de la vorx publique, a dit de lui :
Descartes, ce mortel dont on eût fait un dieu
Chez les païens, el qui tient le milieu
Entre l'homme et l'esprit, comme entre l'huître et l'homme
Le tient tel de nos gens, franche bêle de somme.

L'abbé Genest, dans le siècle présent, s'est donné la malheureuse peine de mettre en vers français la physique de Descartes.
Ce n'est guère que depuis l'année 17 30 qu'on commencé à rc-
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plus cultivé s. Le ort de De cartes en physique a été celui de
Ron ard en poésie. Mort à Stockholm en 1650.
DES IARET ·DE SAINT-SORLIN (Jean), né à Paris en 1595. Il
travailJa beaucoup à la lragédie·de Mirame du cardinal de Richeiieu. Sa comédie des Visionnaires passa pour un chef-d'œuvrc;
mais c'est que Molière n'avait pas encore paru. Il fut contrôleur
g · néral de l'extraordinaire des guerres et secrétaire du Levant.
· Sm· la fin de sa vie il fut plus connu par son fanatisme que pm·
ses ouvrages. Mort en 1676.
DESTOUCHES ( Néricault ), né à Tours en 1680, avait été corné•
dien dan sa jeune se. Après avoir fait plusieurs comédies, il fut
chargé longtemps des affaires de France en Angleterre ; et ayant
1·empli ce ministère avec succès, il se remit à faire des comédie .
On ne trouve pa dans ses pièces la force et la gaieté de Regnard;
' encore moins cos peintures du pœur humain, ce naturel, cette
vraie plaisanterie , cet e cellent comique, qui fait le mérite de
l'inirnitable Moli · re; mais il n'a pas laissé de se faire de la réputation apr · s eux. On a de lui quelques pièces qui ont eu du suce· s,
quoique le comique en soit un peu forcé. Il a du moins évité le
genre de la comédie qui n'est ,que langoureuse, de celle espèce
de tragédie bourgeoi e qui n'est ni tragique ni comique, monstl:e µ.é de l'imp.ui sauce des auteurs et dc)a atiélé du public, après
le beaux jours du siècle de Louis XIV. Sa comédie du Glorieux
e t son meilleur ouvrage , et probablement restera au théâtre ,
quoique le personnage du Glorieux soit, dit-on, manqué; mais
les autres caractères paraissent traités supérieurement. Mort en
1754.

DoMAT (Jean), célèbre jurisconsulte. Son liv.l'e des Lois civiles

a- eu beaucoup d'approbation. Mort en 1696.
DouJAT (Jean), né à Toulouse en 1639, juri consulte el homme
de lettres. Il fai ait tous les ans un enfant à sa femme, et un livl'c.
On en dit autant de Tiraqueau. Le Joumal des savants l'appelle
granà homme; il ne faut pas prodiguer ce titre. Mort en 1688.
Dunois (Gérard), né à Orléans en 1629; de l'Oratoire. Il a fait
l'Histoire de l'Église de Paris. Mort en 1696.
DucaÉ DE VANCY (Joseph-François), valet de chambre de
Louis XIY, fit pour la cour q,uelques trag · dies tirées do Î'Écri46
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ture, à l'exemple de Racine, non avec le même succès. L'opéra
d' /JJhigenie en 1'aur-ide est son meilleur ouvrage. li est dans 1
grand goùt, et quoique cc ne soit qu'un opéra, il retrace ·une
grande idée de ce que les tragédies grecques avaient de meilleur.
Ce goût n'a pas subsisté longtemps; même bientôt après on s'esl
réduit aux simples ballets composés d'actes détachés, faits uniquement pour amener des danses : ainsi l'opéra même a dégénéré, dans le temps que presque tout le reste tombait dans la dP.cadeuce.
Madame de Maintenon fit la fortune de cet auteur : elle le re- ·
commanda si fortement à M. de Pontchartrain , secrétaire d'État ~
que ce ministre, prenant Duc{lé pour un homme considérable, alla
lui rendre visite. Duché, hom·me alors très-obscur, voyant entrer
chez lui un secrétaire d'État, crut qu'on allait le conduire à la Bastille. Mort en 1704.
DUCHESNE (André), né en Touraine en 1584, hlstoriogr,aphc
du roi, auteur de beaucoup d'histoires et de recherches généalogiques. On l'appelait le père de l'histoire de France. Mort en 1640.
DuFRÉN0Y (Charles), né à Paris en 1611, peintre et poëte: Son
poëmede la Peinture a réussi auprès de ceux qui peuvent lire d'autres vers latins que ceux du siècle d'Auguste. Mort en 1665.
DuFnESNOY ( Chàrles), né à Paris en 1648. Il passait pour petitfils de Henri IV, et lui ressemblait. Son père avait été valet de
garde-robe de Louis XIII, et le fils l'était de Louis XIV, qui lui fit
toujours du bien malgré son dérangement, mais qui ne put l'empêcher de mourir pauvre. Avec heaucoup d'esprit et plus d'un talent, il ne put jamais rien faire de régulier. On a de lui beaucoup
de comédies, et il n'y en a guère où 1'90 ne tt'ouve des scène
jolies et singulières. Mort en 1724.
DUPLEIX (Sei.pion), de Condom, quoique né en 1569, peut être
compté dans le siècle de Louis XIV, ayant encore vécu sous son
règne. Il est le premier historien qui ait cite en marge ses autorités; précaution absolument nécessaire quand on n'écrit pas l'his•
loire de son temps, à moins qu'on ne s'en tienne aux faits connus.
On ne lit plus son Histoire de France, parce que depuis lui on a
mieux fait et mieux écrit. Mort en 1661.
ESPRIT (Jacques) , né à Bézi.ers en 1611, auteur du livre De
la fai1sseté des vertus humaines. qui n'est qu'un commentaire du
duc de la Rochefoucauld. Le chancelier Séguier, qui goûta sa
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littérature, lui lit avoir un brevet de con eillet· d'État. Mort en
1 Ci78.

E TRADES ( le maréchal d' ). Ses lettres sont aus i estimèes que
elles du cardinal d~Os at; et c'e t une cho e particulière aux
Françai , que de simples dépêches aient été souvent d'e cellents
()Uvrage . Mort en 1686.
FARE (le marquis de LA), connu pat· ses Mémoires et pai· quelc1ues vers agréables. Son talent pour la poésie ne se développa
llu'à l'âge de prè de soixante an . Ce fut madame de Caylus, l'une
ùc plus aimables personnes de ce siècle par sa beauté et par son
esprit , pour laquelle il fit ses premiers vers , et peut-être les plus
délicats qu'on ait de lui :
M'abaodnnoaot uu jour à la triste se,
Sans espérance, et mèm1:1 san désirs,
Je regrettais les sensibles plaisirs
Dont la douceur enchanta ma jeunesse.
Sont-ils perdus, di ai -je, sans relonr?
Et n'es-lu pas cruel, Amour,
'foi que j'ai fait dès mon enfance
Le maître de me plus beaux jours ,
D'en laisse_r terminer le cours
A l'ennuveuse indifférence?
Alors j'aperçus dan les airs
L'enfant maitre de l'univers,
Qui, pleiu d'une joie inhumaine,
Me dit en souriant : Tircis, ne te plains plus,
Je vais mellre fin à ta peine,
Je le promets un regard de Caylus.

1\Jol'l n 1713.
FAYETTE (Marie-Madeleine de la Vergne, comtesse de L.\ ) .
a Princesse de Cléves et sa Zaide furent les premiers romans où
l'on vit les mœurs des honnêtes gens et des aventures natur 'lies
d ·cri tes avec grâce. Avant elfe, on écrivait d'u·n style ampoulé dei,
cho e peu vraisemblables. Mol'to en 1693.
Ff~LIBIEN (André), né à Chartre en 16 t 9. ~• est le premier qui ,
dans Jes inscriptions de l'hôtel do ville, ait donné à Louis XJV lo
nom de Grand. Ses Entretiens sur la vie des peintres sont l'ouvrage
qui lui a fait le plus d'honneur. Il est élégant, profond, et il rcs-·
pire le goût : mais il dit trop peu de choses en trop de parole , et
c' t absolument ans méthode. Mot·t en 1695.
Ft ELO (François de Salignac-) , archevêque de Cambrai , né
en P :rigord en 1651. On a de lui cinquante-cinq ouvrage diffé-
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rents. Tous parlent d'un cœur plein de vel'lu; mais son 1'élémaqtte
l'inspire. Il a été vainement blâmé par Gueudeville et par l'abbé
Faydit. Mort à Cambrai en 1715.
Après la mort de Fénelon, Louis XIV brûla lui-même tous les
manuscrits que le duc de Bourgogne avait conservés de son précepteur. Ramsay, élève de ce célèbre archevêque, m'a écrit ce
mots : S'il était né en Angleterre, il aur-ait développé son génie
et donné l'essor sans crainte à ses principes, que personne n'a

connus.
.
FERllAND, conseiller de Ja cour des aides. On a de lui <le très-jolis vers. Il joutait avec Rousseau dans l'épigt·amme et le madrigal. Voici dans quel goùt Ferrand écrivait :
D'amour et de mélancolie
Célemnus enfin consumé,
En fontaine fut transformé;
Et qui boit de ses eaux oublie
Jusqu'au nom de l'objet aimé.
Pour mieux oublier Égérie,
J'y courus hier vainement :
A force de changer d'amant,
L'infidèle l'avait tarie.

On voit que Ferrand mettait plus de naturel , de grâce et de délicatesse dans ses sujets galants, et Rousseau plus de force et de recherche dans des sujets de débauche. Mort en 1720.
FEUQUIÈRES (Antoine de Pas, marquis de), né à Paris en 164 8,
officier consommé dans l'art de la guerre, et excellent guide , s'il
est critique trop sévère. Mo1-t en 1711.
FÈVRE (Tannegui LE), né~ Caen on 1615, calviniste, profe::.seur à Saumur, méprisant ceux de sa secte, et demeurant parmi
eux, plus philosophe que huguenot, écrivant aussi bien en latin
qu'on puisse écrire dans une langue morte, faisant des vers grec
qui doivent avoir eu peu de lecteurs. La plus grande obligation
que lui aient les .lettres est d'avoir produit madame Dacier. Mol't
en 1678.
Fi!vRe (Anne LE), madame Dacier, née calviniste à Saumur
~n 1651, illustre par sa science. Le duc de Montausier la fit travailler à l'un de ces livt·cs qu'on nomme Dauphins, pour l'éducation de Monseigneur. Le Florus avec des notes latines est d'elle .
es traductions de Térence et d'IIornere lui fonl un honneur immortel. On ne pouvait lui rrprnchcr quo trop d'admiration pout•
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lùut ce qu'elle avait traduit. La Motte ne l'attaqua qu'avec de
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l'(.'sprit, et e_lle ne combattit qu'avec de l'érudition. Morle en 1720
au Louvre.
FLÉCHIER (E pl'it), du comtat d'Avignon, né en 1632, évêque
•.le Lavaur, et puis de Nime , poëte français et latin, historien .,
prédicateur, mais connu surtout par ses belles oraisons funèbre . ,
·on llistoire de Theodose a été faite pour l'éducation de Monseigneur. Le duc de Montausier avait engagé les meilleurs esprits
do France à travailler, par de bon ouvrages, à celte éducation,
Mo1-t en 1720.
FLEURY (Claude) , nô en t 640 , sous-précepteur du duc de
Bourgogne, et confesseur de Louis XV, son fils, vécut à la cour
dans Ja solitude et dans le travail. Son Histoire de l'Église est la
meilleure qu'on ait jamais faite, et les discours préliminairns sont
fort au-dessus de l'hi toiro. Ils sont presque d'un philosophe,
mais l'histoire n'en e t pas. Mort en 1723.
Fo TAI?S.i,: (Jean LA), né à Château-Thierry en 1621, le plus
simple des hommes, mais admirable dans son genre, quoique négligé et inégal. Il fut Je seul des grand hommes de son temps qui
n'eut pojnt de part aux bienfaits de Louis XIV. Il y avait droit par
on mérite et par S<l pauvreté. Dans la plupart de ses fables il est
infiniment au-dessus de tous ceux qui ont écrit avant et après Jtii,
en quelque langue que ce puisse être. Dans les contes qu'il a imités de l~Ariosto, il n'a pas son élégance et. sa pureté; il nrest pas,
à beaucoup près, si grand peintre; et c'est ce que Boileau n'a pas
aperçu dans sa dissertation sur Joconde, parce que De préaux no
avait presque pas l'italien. Mais dans les contes pui és chez Bocace, Ja Fontaine lui est bien supérieur, parce qu'il a beaucoup
plus d'esprit, de grâces, de fine e. Doccace n'a d'autre mérite que
la naïveté, la clarté, et l'exactitude dans le langage. Il a füé sa
langue, et la Fontaine a souvent corrompu la sienne. Mort en
1695.
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Il faut que les jeunes gens, et urtout ceux qui dirigent leurs lectures, prennent bien garde à ne pas confondre àvec son beau naturel le familier, le bas, le négligé, le trivial; défauts dans le •
quels il tombe h'op souvent. Il commence par dire au Dauphin,
dan on prologue :
El si de l'agré 1· Je n·emporl' le prix,
J'aurai du moins l'honneur de l'avoir eulreprl .

~34

tCRLVAI~S

n sent assez qu'il n'y aurait nul honneur à ne pas cmportrr
le prix d'agréer. La pensée est aussiiausse que l'cxpt•éssion est
mauvaise.
Vous chantiez.? j'en suis bien aise :

Hé bien, dansez maintenant

Comment une fourmi peu~elle dire cc proverbe ùu peuple à une
cigale?
Si j'apprenais l'hébreu, les sciences, l'histoire !
Tout cela c'est la mer à boire.

JI faut avouer que Phèdre écrit avec une pur~té qui n'a riou Je
cette bassesse.
Le gibier du lion , ce ne sont point moioeaull ,
Mais beaux et bons sangliers , daims et cerfs bons et beau".
Un jour sur ses longs pieds allait, je ne sais où,
Le héron au long bec emmanché d'un long cou.

_.

Et le renard qui a eent tours dans .son sac, et le chat qui n'en a •
qu'un dans son bissac.
Distiuguons bien ces négligences, ces puérilités, qui sont en
très-grand nombre, des traits aùmirables de ce charmant auteur,
qui sont en plus grand nombre encore.
Quel est donc le pouvoir des vers naturels, puisque, par ce
eul charme, la Fontaine , avec de grandes négligences, a une
réputation si universelle et si méritée, sans avoir jamais ·rien inventé! Mais aussi quel mérite dans les anciens Asiatiques, inven~
teurs de ces fables connues dans toute la letTe habitable 1
FONTENELLE ( Bernard le Bouvier de) , né à Roueri le 11 févriea:
1657. On peut le regarder comme l'esprit le plus universel que le
siècle de Louis XIV ait produit. Il a ressemblé à ces terres heureusement situées qui portent toutes les espèces de fruits. Il n'avait pas vingt ans lorsqu'il fit une grande partie de la tragédieopéra de Bellérophon; et depuis il donna l'opéra de Thetis et J>elee, dans lequel il imita beaucoup Quinault, et qui eùt un grantl
uccès. Celui d'Énée et Lavinie en eut moins. Il essaya ses foTccs
au théâtre tt·agique; il aida mademoiselle Bernard dans quelques
pièces. Il eq composa deux, dont une fut jouée en 1680, et jamais imprimée. Elle lui attira trop longtemps de très-injustes reproches : car il avait eu le mérite do reconnaitre que, bien quo
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son esprit s'étendit à tout, il n'avait pas le talent de Pierrn Corueill , on onole, pour la tra 1•édie.
En 1686 il fit l'allégorie de Méro et d'Énegu; c'est Rome et Gcn-.ve. Cette plaisanterie si connue, jointe à J'mstoire des oracles .
excita depui contre lui une persécution. Il en essuya une moin
dangereuse, et qui n'était que. littéraire, pour avoir soutenu qu 'ù
plu ieurs égards les modernes valaient bien les anciens. Racine et
Boileau, qui avaient pourtant intérêt que Fontenelle eût raison ,
afi ctèrent ae le mépriset· , et lui fermèrent longtemps les portes
ùe l'Académie. Ils firent contre lui des épigrammes; il en fit contre eux, et ils furent toujours ses ennemis. Il fit beaucoup d'ouvrages légers, dans lesquels on remarquait déjà celte finesse et
cette profondeur qui décèlent un homme supérieur à ses ouvrages mêmes. On remarqua dans ses vers et dans ses Dialogues
des morts l'e. prit de Voiture, mais plus étendu et plus philosophique. Sa Pluralité des mondes fut un ouvrage unique en so11
genre. Il sut faire des Oracles de Van-dale un livre agréable. Les
matières délicates auxquelles on touche dans ce livre lui allirèrent
des ennemis violents, auxquels il eut le bonhem· d'échapper. Il
vit combien il est dangereux d'avoir raison dans des choses où
des hommes accrédités ont tort. Il se tourna vers la géométrie
cl ver la•phy ique avec au.tant de facilité qu'il avait cultivé les
,uts d'agrément. Nommé secrétaire perpétuel de l'Académie des
s.cience , il exerça cet emploi pendant plus do quarante an avec
un applaudissement universel. Son llistoire de l'Académie jette
très-souvent une clarté lumineu e sur les mémoires les plus ob curs. II fut le premier qui porta celte élégance dans les sciences.
i quolquefoi il y répandit trop d'ornement, c'était de ce moi sons abondantes dans lesquelles les fleurs croissent naturellement
avant les épis.
Cette Histoire de l'Académie des sciences serait aus i utile
qu'elle est hien faite, sïl n'avait eu à reudre compte que de vé
rit ;s découvertes; mais il fallait ouvent qu'il expliquât des opinions combattues les unes par les autres, et dont la plupart
sont détruites.
Les éloge qu'il prononça des académiciens mort ont le mérite
singulier de rendre les science respectables, et ont rendu lei
leur auteur. En vain l'abbé des Fontaines et d'autres gens do
celle e ·pèce ont voulu obscurcir a r · pulation; c'e t le propre des
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grauùs hommes cl'avoir de méprisables ennemis. S'ir fit imprimc.1·
depuis des comédies froi,fos, peu théâtrales, et une apologie des
tom·billons de Descartes, on a pardonné ces comédies en faveur
de sa vieillesse, et son cartésianisme en faveur des anciennes
opinions qui dans sa jeunesse avaient élé celles de l'Europe.
Enfin on l'a regardé comme le premie1· des hommes dans l'art
nouveau de répandre de la lumière et des grâces sur les sciences
abstraites, et il a eu du mérite dans tous les autres genres qu'il
a traités. Tant de talents.ont été soutenus pa'r la connaissance d
langues et de l'histoire, et il a été sans conll'edit au-dessus de
tous les savants qui n'ont pas eule don de l'invention.
on Histoire des oracles, qui n'est qu'un abrégé très-sage et
très-modéré de la grande histoire de Vau-dale, lui fit une querelle
assez violente avec quelques jésuites compilateurs de la Vie des
saints, qui avaient précisément l'esprit des compilateurs. Us
écrivirent 4leur manière contre le sentiment raisonnable de Vandale et de Fontenelle. Le philosophe de Paris ne répondit point;
mais son ami le savant Basnage, philosophe de Hollande, répondit, et le Jivre des compilateurs ne fut pas lu. Plusieurs années ap1·ès, le jésuite le Tellie1·, confesseur de Louis XIV , cc
malheureux auteur de toutes les quereUes qui ont produit tant
de mal et tant de ridicule en France , déféra Fontenelle à Louis
XIV, comme un athée, et rappela l'allégorie de Mèro et d'Énègu.
Marc-René de Paulmy, marquis d'Argenson, alors lieutenant de
police, et depuis garde des sceaux, écarta la persécution qui allait éclater contre Fontenelle ; et ce philosophe le fait assez entendre dans l'éloge du garde des sceaux d'Argenson, prononcé dans
l'.lcadèmie des sciences. Cette anecdote est plus curieuse que tout
oc qu'a dit l'abbé Trublet de Fontenelle. Mort le 9 janvier 17 5 7 ,
âgé <le cent ans moins un mois et deux jours.
FORBIN (Claude, chevalier de), chef d'escadre en France, grand
amirnl du roi de Siam. IJ laissé des Mémoires curieux qu'on o.
rl-<ligés, et l'on peut juger entre lui et du Guay-Trouin. Mort
en J733.
FossE (Antoine de LA), né en 1658 . .Manlius est sa meiUeul'(J
pièce de théâtre. Mort en 1708.
FnAGUIER (Claude), né ü Pal'is en 1666 , bon littérateur el plein
de goût. Il a mis la philosophie de Platon en bous vers 'latins. JI
eût mieux valu faire de bons ye1·s français. Ou a de lui <l'exccL-
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lcnles Dissertations dans le recueH utile de l'Académie des belleslcltres. Mort en 1'28.
FURETIERE (Antoine), né en 1620, fameux par son dictionnair,·
et parsa·querelle: mort en 1688.
GACON (François), né à Lyon en 1667, mis pa1· le P. Nicéron
dans le catalogue des hommes illustres, et qui n'a été fameux quo
par de grossières plais~nterics qu'on appelle brevets de la calotte.
Ces turpitudes ont pris lew· ource dans je ne sais quelle associéttion
qu'on appelait le règimentfas fous et de la calotte. Ce n'est pas là
assurément du bon goût. Les·honnêtes gens ne voient qu'avec
mépris de tels ouvrages, elleurs auteurs, qui ne peuvent être cités
que pour faire abhorrer leur exemple. Gacon n'écrivit presque que
de mauvaises satires en mauvais vers contre les auteurs · les plus
c limés de son temps. Ceux qui n'en écrivent aujourd'hui qu'en
mauvaise prose sont encore plus méprisés que lui. On n'en parle
ici que pour inspirer le même mépris envers ceux qui pourraient
l'imiter: Mort en 1725.
GALLA o (Antoine), né en Picardie en 1646. Il apprit à Constantinoplo les langues orientales, et lradui it une partie des contes
arabes qu'on connait sous le titre dei, Mille et une n.uits: il y mit
b aucoup du sien : c'est un des livre~ les plus connus en Europe;
il 'St amusant pour toutes les nations. Mort en 1715.
GALLOIS (Jean) l'abbé, né à Paris en 1632, savant universel;
fut le premier qui travaiUa au Journal dei savants avec le conseil •
Ier-clerc Sallo, qui avait conçu l'idée de ce travail. Il enseigna
depuis un peu de latin au mini tre d'État Colbert, qui, malgré
es occupations, crut avoir assez de temps pour apprendt·e cette
langue; il prenait surtout ses leçons en carrosse dans ses voyages
do Versailles à Pari . On disait, avec vraisemblance, que c'était
en vue d'être chancelier. On peut observm· que les deux hommes
qui ont le plus protégé les lettl'e ne savaient pas le latin, Louis
X.IV et M. Colbert. On prétend que l'abbé Gallois disait : M. Colbert veut quelquefois se familiariser avec moi, mais je le repousse
par le respect. On attribue ce même mot à Fontenelle à l'égard du
ré ent : il est plus dans le caractère de Fontenelle, et le régent
avait dans Je sien plus de familiarité que Colbert. Mort en 1707.
GA BNDI (Pierre), né eu Provence en 1592, restaurateur d'une
p.artie de Ja phy ique d'Épicure. Il sentit la nécessité des atomes et
du vide. Newton et d'autre ont cl~monh·é depuis ce que Gassendi
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avait affirmé. Il eut moins de réputation que Descartes, parce qu'il
était plus raisonnable, et qu'il n'était pasinveuteur; mais on l'accusa, comme Descartes, d'athéisme. Quelques-uns crurent qu
celui qui admettait le vide, comme Épicure, niait un Dieu comme
lui. C'est ainsi que raisonnent les calomniateurs. Gassendi, en Provence, où l'on n'était point jaloux de lui, était appelé le saint11rêtt-e: à Paris quelques env1eux l'appelaient l'alhee. Il est vrai qu'il
ütait sceptique, et que la philosophie lui avait appris à ùouter de
tout, mais non pas de l'existence d'un :f:tre suprême. Il avait
avancé longtemps avant Locke, dans une grande lettre à Descar•
les, qu'on ne connait peint du tout l'âme; que Dieu peut accorde,
la pensée à l'autre être inconnu qu'on nomme matière, et la lui
conserver éternellement. Mort en 1656.
GÉDOYN' > chanoine de la Sainte-Cbapcllo à Paris, auteur d'une
excellente traduction de Quintilien et de Pausanias. 11 était entré
chez les jésuites à l'àge de quinze ans , et en sortit dans un àge
mùr.11 était si passionné pour les bons autem·s de l'antiquité,
qu'il aurait voulu qu'on eût pardonné à leUl' religion en faveur des
beautés de leut·s ouvrages et de leur mythologie; il trouvait ,
dans la fable une philosophie naturelle-admirable, et des emblèmes frappants de toutes les opérations de la Divinitê. 11 croyait
quo l'esprit de toutes les nations s'élait rétréci, et que la grand
poésie et la grande éloquence avaient disparu du monde avec Ja
mythologie <les Grecs. Le poëmede Milton lui paraissait un poëmo
barbarn, et d'un fanatisme sombre et dégoûtant, dans lequel lo
<liable hurle sans cesse contre le Messie. li écrivit sur ce sujet
quatre dissertations très-curieuses; ob croit qu'elles seront bien Lol
imprimées. Mort en.1744.
·
N.B. On a imprimé dans quelques dictionnaires que Ninon lui
accorda ses favew·s à quatre-vingts ans. En ce cas on aurait dû dll'('
plutôt que l'abbé Gédoyn lui accorda les siennes; mais c'est ut~
conte ridicule. Ce fut à l'abbé de Chàteauneuf que Ninon donna
un rendez-vous pour le jour auquel elle aurait soixante ans accomplis.
GENDRE (Louis LE), néà Rouen en 1659, a fait:une Histoil'e,de
1•·rance. Pour bien faire celle hisfoire, il faudrait la plume et h
libertôdu p1·ésidenl de Thou; et il serait encore très-difficile d
rendre lés premiers siècles in.léressants. Mort en 1733.
GENEST (Cb.ades..Ctaude), 11,é en 1635, aumônie1· de la duchess~
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· l'Orléan , philosophe et poète. Sa tragédie Je Pénélope a encore
du succès sur le théâtre, et c'est la seule de ses pièces qui s'y oil
con ervée. Elle est au rang de ers pièces écrites d'un style lâche et
pro aique, que les situations foot tolérer dans la représentation .
on laborieux ouvrage de la Philosophie de Descartes, en rimc::1
plutôt qu'en vers, signal plus sa patience que son génie; et il
n'eut guère rien de commun avec Lucrèce que de versifier uno
philosophie erronée presque en tout. Il eut part aux bienfaits do
Louis XIV. Mort en 1719.
GIRARD (l'abbé), de l'Académie. Son livre des Synonymes c ·t '
tt·ès-utile; il subsiste1·a autant que la langue, et servira même ;1
la faire sub ister. Mort fort vieux· en 1748.
GoDEAU (Antoine), l'un de ceux qui servirent à rétablissement
de l'Académie française, poète, orateur et historien. On sait que,
pour fair~ un jeu de mots , le cardinal de Richelieu lui donna l'évêché de Grasse, · pour le Benedicite mis en vers. Son Histoire
<1cclésiastique en prose fut plus estimée que son poëme sur le
Fastes de l'Église. Il se trompa en croyant égaler les Fastes d'Ovide;
ni , on sujet ni son génie n'y pouvaient suffire. C'est une granùe
e1·reur de penser que les sujets chrétiens puissent convenir à la
poé ie comme ceux du paganisme, dont la mythologie, aussi
l.lgréable que fausse, animait toute la nature. Mort en 1672.
GODEFROY (Théodore), fils de Denis Godefroy, Parisien, homme
savant, né à Genève en 1580, historiographe de France sous
Louis XIII ·et Louis XIV. Il s'appliqua surtout aux titres et au cérémonial. Mort en 1648.
;v. B. Son père, Denis, a rendu un service important à l'Eurnpe par son travail immense sur le Corpus juris civilis.
GoDEFnoY (Denis) , son fils, né à Paris en 1615 , historiogrnphe de France comme son père : mort en 1681. Toute cette famille a ètè illustre dans la littérature.
GoMBA ULD ( Jean Ogier de), quoique né sous Charles IX , vécut
longtemps sous Louis XIV. Il y a de lui quelques bonnes épig rammes, dont mêple on a retenu des vers. Mort en 1666.
GOMBERVILLE (Marin), né à Paris en 1600, l'un des premier
, cadémicien . Il écrivit de grands romans avant le temps du
bon goùt, et sa réputation mourut avec lui. Mort en 1674.
GoNDY (Jean-François), cardinal de Retz, né en 1613, qui vécut en alilina tlan sa j une se, et en Atticus dans sa vieilles •
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Plusieurs endroits de ses Mémoires sont dignes de Salluste, mais
tout n'est pas égal. Mort en· 1679.
Goun VILLE , valet de chambre du duc de la Rochefoucauld, devenu son ami, et même celui du grand Condé. Dans le même temp
lJendu à Paris en effigie, et envoyé du roi en Allemagne; ensuite
proposé pour succéder au grand C-Olbert dans le ministère. Nous
avons de lui des Mémoires de sa vie , écrits avec naiveté, dans
lesquels il parle de sa naissance et de sa fortune avec in<lifférence. Il y a des anecdotes vraies·et curieuses.
GnAND ( Joachim LE), ué en Normandie en 1653, élève du père
le Cointe. Il a été l'un des hommes les plus profonds dans l'histoire. Mort en 1733.
GnÉCOURT, chanoine de Tours. Son poëme de Philotanus eut
un succès prodigieux. Le mérite de ces sortes d'ouvrages n'est
d'ordinaire que dans le choix du sujet, et dans la malignité humaine. Ce n'est pas qu'il n'y ait quelques vers bien fails dans ce
poëme : le commencement en est très-heureux; mais la suite n'y
répond pas. Le diable n'y parle pas aussi plaisamment qu'il est
amené. Le style est bas, uniforme , sans ·dialogue , sans grâces,
sans finesse, sans pureté de style, sans imagination dans l'expression; et ce n'est enfin qu'une hlstoire satirique de la bulle
Unigenitus en ver~ burlesques, parmi lesquels il s'en trouve do
très-plaisants. Mort en 1743.
GUÉRET (Gabriel), né à Paris en 1641 , connu dans son temps
par son Parnasse ,·eforme, et par la Guerre des auteurs. Il avait
du goùt; mais son discours, Si l'empire de l'éloquence est pl us
grand que celui de l'amour, ne prouverait pas qu'il en eût. Il a fait
le Journal du palais, conjointement avec Blondeau : ce J9urnal du
]Jalais est un recueil des· arrêts des parlements de France, jugements souvent différents dans des causes semblables. Rien ne
fait mieux voir combien la jurisprudence a besoin d'être réformée,
quo cette nécessité où l'on est de recueillir des arrêts. Mort en
1688.

GUET ( Jacques-Joseph ou), né en Forez en 1649, l'une des meilteures plumes du parti janséniste. Son livre de l'Èducation d'un
rni n'a l)Oint été fait pour le roi de Sardaigne, comme on l'a dit;
et il a été achevé par une autre main. Le style de du Guet est
formé sur celui des bons écrivains de Port-Royal. Il aurait pu
oomme eux rendre de grands services aux lettres ; trois volumei;
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sur vingt-cinq chapitres d'Jsaie prouvent qu'il •
80n temps ni de sa plume. Mort en 1733.
GuAY-TROUJN (nu), né à Saint-Malo
venu Jieutenmt général des armées na
hommes en son genre, a donné des Mém
soldat, et propres à exciter l'émulation
Mort en 1736.
HAI.DE (ou) , jésuite , quoiqu'il ne soit point sorti
qu'il n'ait point su le chinois, a donné sur les mémoires de ses
confrères, la plus ample et la meilleure description de l'empire de
Ja Chine qu'on ait dans le monde. Mort en 174 3.
L'insatiable curiosité que nous avons de connaitre à fond la
religion, Jes lois, les mœurs des Chinois, n'est point encore satisfaite : un bourgmestre de Middelbourg, nommé Hudde, homme
très-riche, guidé par cette seule curiosité, alla à la Chine vers
l'an 1700. Il employa une grande partie de son bien à s'instruire
de tout. Il apprit si parfaitement la langue, qu'on Je prenait pour
un Chinois. Heureusement pour lui la forme de son visage ne le
trahissait pas. Enfin il sut parvenir au grade de mandarin; il parcourut toutes les provinces en cette qualité, et revint ensuite en
Europe avec un recueil de trente années d'observations; elles ont
été perdues dans un naufrage : c'est peut-être la plus grande
perte qu'ait faite la république des lettres.
HAMEL (Jean-Baptiste nu), de Normandie, né en 1624 , secrétaire de l' Acadéi;,nie des sciences. Quoique philosophe , il était
théologien. La philosophie, qui s'est perfectionnée depuis lui, a
nui à ses ouvrages, mais son nom a subsisté. Mort en 1706.
HAMILTON (Antoine, comte o' )', né à Caen. On a de lui quelques jolies poésies, et il est le premier qui ait fait des romans
dans un goût plai ant, qui n'est pas le burlesque de Scarron. Ses
Mémoires du comte de Gramont, son beau-frère, sont de tous
les livres celui où le fonds le plus mince est paré du style le plus
gai, le plus vif et le plus agréable. C'est le modèle d'une conversation enjouée, plus que le modèle d'un livre. Son héros n'a guère
d'autres rôles dans ses Mémoires que celui de friponner ses amis
au jeu, d'être volé paa· son valet <le chambre , et de dire quelques
prétendus boQs mots sur les aventures des autres.
·
HARDOUIN {Jean), jésuite, né à Quimper en 1646, profond tlaus
l'hi toire, et chimérique dans les entiment . Il {attt s'enqttèrjr, dit
VOLT . -
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savant, ,nais le mieHx sarnnt. lfor
rie jusqu'à prétendre que l'Énéide cl le
posées par des moines du treizième
Ssus-Christ; et Lalagé, la maitresse
rétienne. Lo même discernement qui
in le Mèssie dans Énée, lui découvrait des
at11•dlll$t~~s Thomassin, Quesnel, Malebranche, dans
~ tlanirNicole et Pascal. Sa folie ôla à sa calomnie toute
son atrocité; mais tous éeux qui renouvellent cette accusation
d'athéisme contre des sages ne sont p,as toujours reconnus pour
fous, et sont souvent très-dangereux. On a vu des hommes ahuer de leur ministère, en employant ces armes contre lesquelles il
n'y a point de bouclier, pour perdre sans ressource des personnes
respectables auprès des princes trop peu instruits. Mott en 1729.
HEcQUET, médeciQ, mit au jour en 1722 le système raisonné
de la trituration, idée ingénieuse qui n'explique pas la manière
dont se fait la digestion. Les autres médecins y ont joint le suc gastrique et la chaleur des viscères; mais nul n'a pu découvrir le secret de la nature, qui se cache dans toutes ses opérations.
HELVÉTIUS, fameux médecin, qui a très-bien écrit sur l'économie animale et sur la fièvre : mort vers l'an 17 50. JI était père
d'un vrai phi1osophe qui renonça à Ja place de fermier général
pour cultiver les lettres, ·et qui a eu le sort de plusieurs philosophes, persécuté pour un livre et pour sa ve1·tu.
HÉNA UT, connu par le sonnet de l' Avorton, par d'aul1·es pièces,
et qui aurait une très-grandè réputation, si les trois premiers
chants de sa traduction de Lucrèce, qui furent perdus, avaient
paru et avaient été éc1its comme ce qui nous est resté du commencement de cet ouvrage. Mort en 1682. Au reste, la postérité ne l
confondra pas avec un homme du même nom, et d'un mérite supérieur, à qui nous devons la plus courte el la meilleme Jlistoire
de France, et peut-être la seule manière dont il faudra désormais
écrire toutes les grandes histofres. Car la multiplicité des faits et.
des écrits devient si grande, qu'il faudra bientôt tout réduire aux
extraits et aux dictionnaires. Mais il sera difficile d'imiter l'auteur
de l'Abrègé chronologique, d'approfondir tant de choses en paraisant les effleurer.
IH:NAUT, président aux enquêtes du parlement, surintendant
de la maison de la reine, del' Ac.ad émie française, né à Paris vers
1
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l'an l68ô. ous av n déjà parlé de son livre utile de l'abr ~gé de
r llistoire de la Fmnce. Les recherche pénibles qu'une telle étude
tloit avoir coûté ne l'ont pas empêché de sacrifier aux Grâces;
<'t il a été du très-petit nombre de savants qui ont joint aux travaux utiles les ag1·éments de la société, qui ne s'acquièrent point.
li a été dans l'histoire ce que Fontenelle a été dans Ja philosophie.
li l'a rendue familière; aussi lui avons•nous rendu, comme à Fontenelle, justice de son vivant. Mort en 1770.
HERBELOT (Barthélemy d'), né à Paris en 1625, le premier
parmi les Français qui connut bien les langues et les histoires orient
tales : peu célèbre d'abord dans sa patrie : reçu par le grand duc
rle Toscane, Ferdinand II, avec une di tillction qui apprit à la
l•'rance à connaitre son mérite : rappelé en uite el encouragé par
C0Jbert, qui encourageait tout. Sa Bibliothèque orientale est aussi
curieuse que profonde. Mort "'n 1495.
HERMANT (Godefroy), né à Beauvais en 16t6. Tl n'a fait que des
ouvrages polémiques qui s'anéantissent avec la dispute. Mort en
1690.
HERMANT (Jean), né à Caen en 1650, auteur de l'Jlistoire des
•·ouciles. des ordres religieux, des hérésies. Cettehistoiredes héré-

sies ne vaut pas celle de M. Pluquet. Mort en 1725.
HrnE ( Philippe LA), né à Paris en 1640, fils d'un bon peintre.
11 a été un savant mathématicien , et a beaucoup contribué à la fameuse méridienne de France. Mort en 1718.
HosIER ( Pierre o'), né à Marseille en 1592, fils d'un avocat. Il
fut le premier qui débrouilla les généalogies , et qui en fit uni!
cience. Louis XIII le fit genti)homme servant, maitre d'hôtel , et
gentilhom e ordinaire de sa chambre. Louis XIV lui donna un brevet de conseiller d'État. De véritablement grands hommes ont été
hien moins récompen és; leurs travau~ n'étaient pas si nécessaire
à la vanité humaine. Mort en 1660.
HosPITA L ( Frat!çois, marquis de t'), né en 1661 , le premier
qui ait écrit en France sur le calcul inventé par Newton, qu'il a·ppela les infiniment petits: c'était alors un prodige. Mort en 1704.
HouLIÈl\ES ( Antoinette de la Garde DES). De toutes les dames
françaises qui ont cultivé la poésie, c'est celle qui a le plus réussi,
puisque c'est celle dont on a Fetenu le plus de ve1·s. C'est dommage qu'elle soit fauteur du mauvais sonnet contre l'admirable
Pltèdre de Racine. Cc onnet ne fut bien reçu du public que parce
qu'il était atiriquc. 'est-cc pa a scz que les femme soient_ja-
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louses en amour? faut-il encore qu'ells le soient en beHes-leth'es?
Une femme satirique ressemble à Méduse et à Scylla, deux beautés changées en monstres. Morte en 1694.
HUET (Pierre-Daniel), né à Caen en 1630, savant universel, et
qui conserva la même ardeur pour l"étude jusqu'à l'âge de quatre-.vingt-onze ans. Appelé aup1·ès de la reine Christine à Stockholm, il fut ensuite un des hommes illustres qui contribuèrent à
l'éducation du Dauphin. Jamais prince n'eut de pareils· maîtres.
Huet se fit prêtre à quarante ans; il eut l'évêché d'Avranches,
qu'il abdiqua ensuite, pour se livrer tout enlier à l'étude dans la
retraite. De tous ses livres , le Commerce et la navigation des anciens, et l'Ori,gine dès romans, sont le plus d'usage. Son Traité
sur la faiblesse de l'esprit humain a fait beaucoup de bruit, et a
paru démentir sa Démonstration angélique. Mort en 17 21.
JACQUEL0T (Isaac), né en Champagne en 1647; calviniste, pastelll' à La Haye, et ensuite à Berlin. 11 a fait quelques ouvrages
sur la religion. Mort en 1708.
Jo1Y (Gui) , conseiller au Châtelet, secrétaire du cardinal de
Retz, a laissé des Mémoires qui sont à ceux du cardinal ce qu'est
le domestique au maitre ; mais il y a des particularités curieuses.
JouVENCT (Joseph), jésuite, né à Paris en 1643. C'est encore
un homme qui a eu le mérite obscur d'écrire en latin aussi bien
qu'on le puisse de nos jours. Son livre De ratione discendi et docendi. est un des meilleurs qu'on ait en ce genre, et des moins
connus depuis Quintilien. Il publia en 1710, à Rome, une partie de
l'histoire de son ordre : il l'écrivit en jésuite, et en homme qui
était à Rome. Le parlement de Paris, qui pense tout différemment
de Ror:ne et <).es jésuites, condamna ce livre, dans lequel on justifiait le père Guignard , condamné à être pendu par ce même
parlement pour l'assassinat commis sur la personne de Henri IV
par l'écolier Châtel. Il est ti·ès.vrai que Guignard n'était nulle•
ment complice, et qu'on le jugea à la rigueur; mais il n'est pas
moins vrai que cette rigueur était nécessaire dans ces t.emps mal•
heureux où une partie de l'Europe, aveuglée par le plus horrible
fanatisme , regardait comme un acte de religion de poignarder le
meilleur des rois et le meilleur des hommes. Mort' en 1719.
· LABBE (Philippe) , né à ·aourges en 1607, · jésuite. Il a rendu
do grands services à l'histoire. On a de lui soixante et seize ouvra•
~es. Mort on 1667.
LABOUREUR ( Jean LE), né à Montmorency en 1623, gcntilhommo
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11ervant de Louis XIV, . et ensuite son aumônier. Sa relation du
voyage rle Pologne , qu'il fit avec madame la maréchale de Guébriant , la seule femme qui ait jamais eu le titre et fait les fonctions d'ambassadrice plénipotentiaire, est assez curieuse. Les
commentaires historiques dont il a enrichi les Mémoires de Castelnau ont répandu beaucoup de jour sm· l'histoire de France. Le
fl)auvais poëme de Charlemagne n'est pas de lui, mais de son
frère. Mort en 1675.
LAINÉ ou LAINEZ (Alexandre), né dans le Hainaut en 1650,
poëte s.ingulier, dont on a recueilli un petit nombre de vers heureux. Un homme qui s'est donné la peine de faire .élever à grands
frais un Parnasse en bronze, couvert de ~gures en relief, de tous
les poëte~ et musiciens dont·il s'est avisé, a mis ce Lainé au rang
des plu Illu tres. Le,s seuls vers délicats qu'on ait de lui sont
ceux qu'il fit po~r madame Martel :
Le tendre Apelle un Jour, dans ces jeux si vantés
Qu'Athènes sur ses bord$ consacraH à Neptuue,
Vil au sortir de l'onde éclater cent beautés;
Et, prenant un trait de chacune ,
Il tit de sa Vénus le portrait immortel.
Hélas! s'il avait vu l'adorable Martel,
li n'en aurait employé qu' une ,

On ne sait pas que ce vers sont une traduction un peu longue ~e
cc beau morceau de )'Arioste :
Non avea da torre altra cite costci ;
(;hè tutte le beltez ze erano fa lei.
;
ARIOSTE, chant XI, slr.

Lxx.i.

Mort en 1i10,
.
.
LAIN-t,'l' ou LÉNEr (Pierre), conseiller d'État, natif de Dijon~
attaché au grand Condé, a lais é des Mémoires sur la guerre civile. Tous les Mémoire de ce temps sont éclaircis et justifiés les
uns par les autres. Ils mettent la vérité de l'histoire dans Je
plus grand jour. Ceux de Lainet ont une anecdote très-remarquable. Une dame de qualité, de Franche-Comté, so trouvant à Paris,
grosse de huit mois, en 1664, son.mari absent depuis un an arrive; elle craint qu'il ne la tue; elle s'adresse à Lainet sans le con,
naitre. Celui-ci consulte l'ambass~deur d'E pagne; tous deux ima.,
ginent de faire enf~rmer le mari par lettre de cachet à la Bastille,
ju qu'à ce que la femme soit relevée (le couche. Ils s'adressent .ft
la reine. Le roi, en riant, fait et signe la lettre <te çaçlv~t {li.\•
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mèmo; il sauve la vie ùe la fem me et ùe l'enfant.; cnsuile il demande pardon au mari, et lui fait un présent.
>
LirnnEnT (Anne-Thérèse de Marguenal de Courcelles, marquise
DE), née 1:m 1647, dame de beaucoup d'esprit, a laissé quelques
écrits d'une morale utile et d'un style agréable. Son T1·aite de l'amitié fait voir qu'elle m€ritait d'avoir des amis. Le nombre de
dames qui ont illustré ce beau siècle est une des grandes preuves
des progrès de l'esprit humain :
Le domie son ve1rnte in, eccellenza
JJi ciascun' art1? ove Jia,mo posto cm·a.
ARIOSTE~

I

,.·

cbap. XX, slr.

Il.

Morle à Paris en 1733.
LAMY (Bernard), né au Mans en 1645 , de roratoire, savant
dans plus d'un genre. Il composa ses Éléments de 'mathérnatiques
ùans un voyage qu'il fit à pied de Grenoble à Paris. Mort en 171 :i.
LANCELOT (Claude), né à Paris ùn 1616. Il eut part à des ouvrages très-utiles que firent les solitaires de Port-Royal pour l'o<l ucalion de la jeunesse. Mort en 17 95.
LARREY (Isaac DE), né en Normandie en 1638. -Son Histoire
d'Angleterre fut estimée avant celle de Rapin de Thoyras; el son
Histoire de Louis XIV ne le fut jamais. Mort à Berlin en 1619.
LAUNAY ( François de) , né à Angers en 1612 , j urisconsulle et
homme de leltrei. Il fut le premier qui enseigna le droit français
à Paris. Mort en 1693.
LAUNOY ( Jean de), né en Normandie en 1603, docteur en théologie, savant laborieiJX, et critique intrépide. Il détrompa de
plusiem·s erreurs, et surtout do rexistence de plusieurs saints.
On sait qu'un curé, de Saint-Eustache disait : Je ltii fais toujvtm
de profondes révérences, de peur qu'il ne m'ôte mon saint Eustache. Mort en 1678.
LAURIÈRE (Eusèbe), né à Paris en 1659, avocat. Personne n'a
plus approfondi la jurisprudence et l'prigine des lois; c'est lui qui
dressa le plan du Recueil des ordonnances, ouvrage immense,
qui signale le règne de Louis XIV. C'est un monument de l'inconstance des choses humaines. Un recueil d'ordonnances n'est
que l'histoire des variations. Mort en 1728.
LECLERC (Jean), né à Genève en 1657, mais originaire de
Deauvais. Il n'était pas le seul savant dQ sa famille, mais il é:nit
le plui savant. Sa nï/Jliolll eqttc 1mirerselle. dans laquelle il irnita lit

-~
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fü1J1tbliquc des lettres de Bayle, c t son meilleur ouvrage. Son
plus grand mérite t d'avoir alor approché de Dayle, qu'il a
combattu souvent. Il a beaucoup plu écrit que ce grand homme;
mais il n'a pas connu comme lui l'art de plaire et d'm truire, qui
est si au-dessus de la science. Mort à Amsterdam en 17 36.
LÉMERI (Nicola ) , no à Rouen en 1û45, fut le premier chimi ·te
raisonnable, et le p1·emier qui ait donné une Pharmacopée tmivcrselle. Mort en 1715.
LENFANT (Jacques), né en Beauce en 1661 , pasteur calviniste
à Bedin. Il contribua plus que personne à répandre les g1·àce.s et
la force de la langue française aux extrémités de l'Allemagne. Son
llistoi1·e du concile de Constance, bien faite et bien écrite, ser~t
ju qu'à la derr;i\re postérité un témoignage du bien et du mal qui
peuvent i:ésulter ae ces grandes as emhlées; et que du sein des
passions, de finté1·èt, et de la ruauté même, il peut encore sortir de bonnes lois. Mort en 17 28.
LIONS (Jean DES), né à Pontoi e en 1615, docteur de Sorbonne, .
homme singulier, auteur de plusieurs ouvrages polémiques. 11
voulut prouver que les réjouissances à la fête des Rois sont de ·
pl'Ofanations, et que le monde allaü bientot finir._Mort en 1700.
L'ISLE (Guillaume DE), néà Paris en 1675, a réformé la géographie, qui aura Îo gtemp besoin d'être perfeclionqée. C'e t lui
qui a changé toute la position de.notre hémisphère en longitude.
Il a enseigné à Louis XV la géographie, et n'a point fait de meilleur élève. Ce monarque a composé, après la mort de son maître,
un '.frnité du cours de tous les fleuves. Guillaume de l'Isle est le
premier qui ait eu le litre de premier géographe du roi. Mort en
1726.

LONG (Jacques LE), né à Paris en 1655; de l'Oratoire. 86
Bibliothéque historique de la France est d'une grande recherche et
d'une grande utilite, a quelques fautes près. Mort en 1721.
LONGEPIERRE (Hilaire-Bernard de Requeleyne, baron de) ,
né en Bourgogne en 1658. li possc<lait toutes les beautés de la
langue grecque, mérile très-rare en ce temps-là : on a de lui des
traductions en vers d'Anacréon, Sapho, Bion, et .Moschus. Sa
tragédie de .Médèe, quoique inégale et trop remplie de déclamations, e~t fort sµpérieure à celle de Pierre Corneille; mais la
Médée <le Corneille n'était pas de son bon temps. Long€pierre fit
beaucoup d'aulr s tragédies d'après les poëles grecs, et il les imita
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en ne mêlant point l'amour à ces sujets sévères et terribles~
mais aussi il les imita dans la prolixité des lieux communs, et
dans le vide <l'action et d'intrigue, et ne les égala point dans la
beautède l'élocution, qui fait le /?:l'and mérite des poëtes. II n'a
donné au théàtre que Médée et Électre. Mort en 1721.
: LONGUERUE (Louis du Four de), né à CharleTille en 1652, abbé
du Jard: il savait, outre les langues savantes, toutes celles de
l;Europe. Apprendre plusieurs langues médiocrement, c'est le
fruit du travail de quelques années; parler purement et éloquemment la sienne., le travail de toute la vie. Il savait l'histoire univcrs~lle i et on prétend qu'il •composa de mémoire la description
historique et géographique de la France ancienne et moderne.
Mort vers l'an 1733.
LONGUEVAL (Jacques), né en 1681 , jésuite. II a fait h~it volumes d,e l'Hi$totre de l'Église gallicane, continuée par le P. Fonte:
nay. Mort en 1735 • .
LouBÈRE (Siµion de LA), né à Toulouse en 1642, et envoyé à
Si~m en 1687. On a de lui des mémoires de ce pays, meilleurs
que ses sonnets et ses odes. Mort en 1729.
Il y a un jésuite du même pays et du même nom, savant mathématic~en, mais qui n'est plus connu que pour avofr voulu partager avec Pascal la gloire d'avoir résolu les problèmes sur Jc;1
cycloïde.
MABILLON (Jean), né en Champagne en 1632, bénédictin. C'esl
lui qui, étant chargé de montrer le trésor de Saint-Denis, dewanda à quitter cet emploi, pal'ce qu'il n'ai1nait pas à méler la
· fable avec la vcritè. Il a {ait de profondes recherches. Colber:t
Î' employa à rechercher les ancien,s titÎ·es. Mort en 17 07,.
MA.IGl'ilAl'{ (Emmanuel), né à Toulouse en 1601, minime, l'un
d.e ceux, qui on.t appris les mathématiques sans maitre ; professem·
de mathéma~iq~es à Rome, où il y a toujours eu depuis un professeur mii;iime français: mort à. Touioase en 1676.
MAILLET (Benoit de), consul au ~rand Caire. On a de lui de
lettres instructives sur l'Égypte, et des ouvrapes manuscrit
d'une philosophie hardie. L'ouvrage intitulé Telliam,ed est de lui,
ou du moins a été fait d'après ses idées. On y trouve l'opinion
que la terre a été toute couverte d'eau, opinion adoptée par M. de
Buffon, qui l'a fortifiée de preuves nouvelles; mais ce n'est et cc
ne sera longte(llps qu'Qne ovinion. 11 est même ccrt~in q1,1'il c.x.isLe
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d grands espaces où l'on ne trouve âucun vestige du séjour des
eaux; d'autres où l'on n'aperçoit que des dépôts laissés par les
eaux terrestt·es. Mort en 1738.
M.uMB0UR0 (Louis), jésuite, né· en 1610. Il y a encore quelques-unes de· ses hi toires qu'on ne lit pas sans plaisir. Il eut d'abord trop de vogue, et on l'a trop négligé ensuite. Ce qui est singulier, c'est qu'il fut oblig& de quitter les jésuites, pour avoir
écrit en faveur du' clergé de France. Mort à Saint-Victor en 1686.
MAINTENON (Françoise d'Aubigné Scarron, marquise de). Elle
, est auteur, comme madame de Sévigné, parce qu'on a imprimé
ses lettres après sa mort. Les unes et les autres sont écrites avec
beaucoup d'esprit, mais avec un esprit différent.. Le cœur et l'imagination ont dicté celles de madame de Sévigné; elles ont plus
de gaieté, plus de liberté : ce.Iles de madame de Maintenon sont
plus contraintes; il semble qu'elle ait toujours prévu qu'elles seraient un jour publique . Madame de Sévigné, en écrivant à sa
fille, n'écrivait que pour sa fille. On trouve quelques anecdotes
dans les unes et dans les autres. On voit par celles de madame de
Maintenon qu'elle avait épousé Louis XIV; qu'elle influait dans .
les affaires d'État, mais qu'elle ne les gouvernait pas; qu'elle ne
pressa point la révocation de l'édit de Nantes et ses suites, mais
qu'elle ne s'y oppo a point; qu'elle prit le parti des molinistes,
parçe que Loui XIV l'avait pris, et qu'ensuite elle fattacha à ce
parti ; que Louis XIV, sur la fin de sa vie , portait des reliques ;
et beaucoup d'autres particularités. Mais les connaissances qu'on
peut puiser dans ce recueil sont trop achetées par la quantité de
lettres inutiles qu'il renferme; défaut commun à tous ces recueils.
Si l'on n'imprimait que l'utile, il y aurait cent fois moins de livres. Morte à Saint-Cyr en 1719.
Un nommé la }3eaumelle, qui a été précepteur à Genève, a fait
imprimer des Mémoires de Maintenon remplis de faussetés.
MALEZIEU (Nicolas), né à Paris en 1659. Les elements de géométrie du duc de Bou.rgogne sont les leçons qu'il donna à ce prince.
Il se fit une réputation par sa profonde littérature. Madame la duchesse du Maine fit sa fortune. Mort en 17 27.
MALEBRANCHE' ( Nicolas ) , né à Paris en 163 8 ; de l'Oratoire ,
l'un des plus profonds méditatifs qui aient jamais écrit. Animé
de cette imagination forte qui fait plus de di ciples que la vérité,
il en eut : de son temps il y avait des malebranchistes. Il a mon-
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tré admirablement les cneurs des sens et de l'imagination ;
et quand il a voulu sonder la nature de l'âme, il s'est perdu dans
cet abime comme les· autres. Il est, ainsi que Descartes, u11
grand homme· avec lequel on apprend bien peu de chose, et il
n'éta,it pas ~n grand géomètre comme Descartes. Mort eh 17 H,.
MALLEVILLE ( Claude de), l'un des premiers académiciens. Le
seul sonnet de La belle matineuse en fit un homme célèbre. On ne
parlerait pas aujourd'hui d'un tel ouvrage; mais le bon en tout
genre était alors aussi rare qu'il est devenu commun depuis.
Mort en 1647: '
.
MARCA ( Pierre de), né en 1594. Étant veuf et ayant plusieun~
enfants, il entra dans J'f;glise, et'fut nommé à l'archevêché de Pari'!. Son livre de la Concorde de l'ernJJire et du sacerdoce est estimé.
Mort en 1662.
MAROLLES ( Michel de), né en Touraine en 1600, fils du célèbre
Claude de MarolJes, cavitaine des cen~ suisses, connu par son
combé\t singulier àla tête de l'armée de Henri IV contre Marivaux.
Michel, abbé de Villeloin, composa soixante-neuf ouvrages, dont
plusieurs étaient des traductions très-utiles dans leur temps. Mort
en 1681.
MARRE ( Nicolas u. ) , né à Paris en 164 i, commissail'c au Cbùtelet. Il a fait un ouvrage qui était de son ressort, l' Histoire de
la police. Il n'est bon que pour les Parisiens, et meilleur à consulter qu'a lire. Il eut pour récompense une part sur le produit ~c
la comédie dont il ne jouit jamais; il aurait autant valu assigne1·
aux comédiens une pension sur les gages du guet.
MARSAIS ( César Chesnau nu), né à Marseille en 1676. Personne n'a connu mieux que lui la métaphysique de la grammaire;
personne n'a plus approfondi les principes des langues. Son livre
des 1'ropes est devenu insensiblement nécessaire, et tout ce qu'il
a écrit sur la grammaire mérite d'être étudié. Il y a dans le grand
J)ictionnaire encyclopedique beaucoup d'articles de lui, qui sont
d'une grande utilité. Il était du nombre de ces philosophes obscurs
1lont Paris est plein, qui jugeut sainement de tout, qui vivenl
entre eux dans la paix et dans la communication de la raison,
ignorés des grands, et très-redoutés de ces charlatans en tout
genre qui veulent dominer sur les esprits. La foule de ces homme&
ages est une suite de l'esprit du siècle. Mort en 17 56.
l1°ARSOLLIER (Jacques), né à Paris en J647, chanoine régulier
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do ~ ainle-Geneviève, connu par plusieur histoires bien écrites :
mort en 1724.
MARTIGNAC (Étienne), né en 1628, le premiec qui donna une
traduction supportable en prose de Virgile, d'Horace, etc. Je
cloute qu'on les traduise jamais heureusement en vers. Ce ne serait pas assez d'avoir leur génie : la différence dès langues est un
ob taéle presque invincible. Mort en 1698.
MASCAR~N ( Jule ) , de Mar eille, né en 1634, évêque de Tulles, et puis d'Agen. Ses oraisons funèbres balancèrent ù'abord
celles de Bos uet; mai aujourd'hui elles ne servent qu'à faire
voir combien Bossuet était un grand homme. Mort en 1703.
MASSILLON, né en Provence en 1663 ; de l'Oratoire, évêque de
Cl rruonl; Je prédir.ateur gui a le mieux connu le monde, plu:i
fleuri que Bourdaloue, plus agréable, et dont l'éloquence scut
l'homme de cour, l'académicien, et l'homme d'esprit; de plus,
philo ophe modéré et tolérant: mort en 1742 •
MAucno1x ( Françoi ) , né à Noyon en 1619, historien, poëte
et littérateur. On a retenu quelques-uns de ses vers, lei que reuxr:, qu'il fit à l'âge de près de quatre-vingts ans :
Chaque jour est un bien que du ciel je reçoi ;
Jouissons aujourd'hui de celui qu'il nous donne :
Il n'app rtient pas plus aux jeunes gens qu'à moi,
Et celui de demain n'appartient à personn e.

Mort en 1708.
MAYNARD (Fran.ois), président d'Aurillac, né à Toulo11 e. vers
1582. On peut le compter parmi ceux gui ont annoncé le siècle de
Louis XIV. Il reste de lui un assez grand nombre do vers lleureux,
purement écrits. C'e t un des auteurs qui se sont plaints le plus
de la mauvaise fortune attachée aux talents. Il ignorait que le succès d'un bon ouvrage est la seule récom_pen e digne d'un arti te;
que si les princes et les mini tœs veulent se faire honneur en récompensant celle espèce de mérite , il y a plus d'honneur encore
d'attendre ~es faveurs sans Je demander; el que si un bon écrivain ambitionne la fortune, il doit la faire soi-même.
Rien n'est plus connu que son beau onnet pour le cardinal do
Richelieu; et cette réponse dure du mipislre, ce mot cruel, flien .
Le président Maynat·d, retiré enfin à Aurillac, fit ce vers, qui
m :ritent autant d'être connus que on onnet:
Par olr humeur le monde rsl 0 ourerné;
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Vos vqlontés font le calme et l'orage;
Vous vous riez de me voir confloé ,
Loin de la cour, dans mon petit ménage :
Mais n'est-ce rien que d'être tout à soi,
De n'avoir point Je fardeau d'un emploi,
D'avoir dompté ln crainte et l'espérance?
Ah! si le c.iel , qui me traite si bien ,
Avait pitié de vous et de la France ,
Votre bon beur serait égal au mien.

)"

Depuis la mort du cardinal, il dit dans d'autres vers que le
tyran est mort, et qu'il n'en est pas plus heureux. Si le cardinal
lui avait fait du bien, ce ministre eut été un dieu pour lui : il n'est
un tyran que parce qu'il ne lui donna rien. C'es\ trop ressembler
à ces mendiants qui appellent les passants monseigneur, et qui les
maudissent s'ils n'en reçoivent point d'aumône. Les vers de Maynard étaient fort beaux. Il eût été plus beau de passer sa vie sans
demander et sans murmurer. L'épitaphe qu'il fit pour lui-même
est dans la bouche de tout le monde :
Las d'espérer et de me plaindre
Des muses, de.s grands et du sort ,
C'e.st ici que j'atlends la mort ,
Sans la désirer ni la craindre.

Les deux demiers vers sont la traduction de cet ancien vers
latin,
Swmm_ttm nec metuas diem, nec optes.
(MARTIAL, liv. X 1 épig. 47, V. 13.)

..

La plupart des beaux vers de morale sont des traductions. Il est
bien commun de ne pas désirer la mort , il est bien rare de ne pas
la craindre; et il eût été grand de ne pas seulement songer s'il y
a des grands au monde. Mort en 1646.
MÉNAGE ( Gilles), d'Angers., né en 1613. Il a prouvé qu'il
est plus ais~ de faire des vers en italien qu'en français. Ses vers
italiens sont estimés , même en Italie ; et notre langue doit beaucoup à ses recherches. Il était savant en plus d'un genre. Sa Requéte des dictionnaires l'empêcha d' ent.rcr à l'Académie. Il adressa
au cardinal Mazarin, sur son retour en France, une pièce latine,
où l'on trouve ce vers :
Et puto tam viles despicis inde togas.

' Le parlement, qui, après avoir mis à prix la tète du cardinal, l'aVél it complimenté, se crut désigné par ce vers, et voulait sévir

"

,

./.
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contre l'auteur; mais Ménage prouva au parlement que toga signifiait un habit de cour. Mort en ton. La Monnoye a augmenté
et rectifié le Ménagiana.
MÉNÉTRIEn (Claude-François), né en 1631 , a beaucoup servi
à la science dublason, des emblèmes et des devises. Morten 1705.
MtRY (Jean), néen Berri en 1645, l'un de ceux qui ont le plus
illustré la chirurgie. Il a lai sé ùes observatons utiles. Mort en
1722.

-~

MÉZERAY (Fraiu;ois), né à rgentan , en Normandie , en 161 o.
Son Histoire de France est très-connue ; ses autres écrits le sont
moins. Il perdit ses pensions pour avoir dit ce qu'il croyait la vérité. D'ailleurs plus hardi qu'exact, et inégal dans son style. Son
nom de famille était Eudes; il était frère du P. Eudes, fondateur
de la congrégation très-répandue, et h'ès-peu connue, des eudistes. Mort en 1683.
MIMEUI\ES (le ,marquis de), ~enin de Monseigneur, fils de
Louis XIV. On a de lui quelques morceaux de poésies qui ne sont
pas itûéricures à celles de Racan et de Maynard : mais comme il~
parurent dans un temps où le bon était très-rare, et le marquis
de Mimeures dans un temps où l'art était perfectionné, ils eurent
beaucoup de réputation, et à peine fut-il connu. Son Ode à Vénus, imitée d'Horacc, n'est pas indigne de l'original.
MOINE ( Pierre LE), jésuite, né en 1602. Sa Dévotion aisée le
rendit ridicule; mais il eût pu se faire un grand nom par sa Louisiade. Il avait une prodigieuse imagination. · Pourquoi donc ne
réussit-il pas? C'est qu'il n'avait ni goût, ni connaissan.cedu génie
de sa langue , ni des amis sévères. Mort en 16 71.
MoLIÈI\E (Jean-Baptiste), né à Paris en 1620, le meilleur des
poëtes comiques de toutes les nations. Cet article a engagé à relire
les poëtes comiques de l'antiquité. Il faut avouer que si l'on compare l'art et la régularité d~ notre théâtre avec ces scènes décousues des anciens, ces intrigues faibles, cet usage grossier de faire
annoncer par des acteurs, dans des monologues froids et sans
vraisemblance, ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils veulent faire; il
faut avouer, dis~je, que Molière a tiré la comédie du chaos ainsi
que Corneille en a füé la tragédie; et que les Français ont été supérieurs en ce point à tous les peuples de la terre. Molière avait
d'ailleurs une autre sorte de mérite, que ni Corneille, ni Racine,
ni Boileau, ni la Fontaine , n'avaient pas. Il était philosophe , et
47
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il l'étail dans la lhéol'ie et ùans la pratique. C'est il cc philosophe

que l'archevêque do Paris Harlay, si décrié pour ses mœurs, refusa les vains honneurs de la sépulture : il fallut que le roi engageât ce prélat à souffrir que Molière fût enterré secrètement dans
le cimetière de la petite cb,apellede Saint-Joseph, faubourg Montmartre. Mort en 1673.
On s'est piqué à l'envi, dans quelques dictionnaires nouveaux,
de décrier les vers de Molière en faveur de sa prose, sur la parole de l'archevêque de Cambra,i, Fénelon, qui~semble en effet
donner la préférence à la prose de ce grand comique, et qui avait
ses raisons pour n'aimer que la prose poétique; mais Boileau ne
pensait pas ainsi. Il faut convenir qu'à quelques négligences près,
uégligences que la comédie tolère, Molière est plein de vers admirables, qui s'impriment facilement dans la mémoire. Le Misanthrope, les Femmes savantes, le Tartufe, sont écrits comme
les Satires de Boileau. L'Amphitryon est un recueil d'épigrammes et de madrigaux faits avec un art qu'on n'a point imité depuis, La bonne poésie est à la bonne prose ce que la danse est à une
simple démarche noble, ce que la musique est au récit ordinaire ,
ce que les couleurs d'un tableau sont à des dessins au crayon. De
là vient que les Grecs et les Romains n'ont jamais eu de comédie
en prose.
MoNGAULT (l'abbé). La meilleure traduction qu'on ait faite des
lettres de Cicéron est de lui. Elle e&t enrichie de notes judicieuse
et utiles. Il avait été précepteur du fils du duc d'Orléans , régent
tlu royaume, et mourut, dit-on, de chagrin de n'avoir pu faire
nuprès de son élève la même fortune que l'abbé Dubois. Il ignorai,
npparemment que c'est par le carnctère, e.t non pat· l'esprit, que
l'on tait fortune. MONNOYE (Bernard tle LA), né à Dijon en 1641, excellent litte.,
rateur. JI fut le premier qui remporta le prix de poésie à l' Acadé.,
mie française ; et même son poëme du Duel ,aboli , qµi remporté\
ce prix, est à peu de chose près un de_s meilleurs ouvrages d,e
poésie qu'on ait faits en France. Mort en 1728. Je ne sais pourquoi le docteur de Sorbonne Ladvocat, dans son dictionoaire, <lit
que les Noëls de la Monnoye, en patois bourguignon , sont ce
qu'il a fait de mieux : est-ce parce que la Sorbonne, qui ne sait
pas le patois bourguignon , a fait un décret contre ce Hvro san
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M TESQ mu (Charles ), président au parlement de Bordeaux,
né n 1069, dorma à l'âge de trente-c.\eux ans les Lettres persanes.

ouvrage de plaisanterie plein de trait qui annoncent un e prit
vJus solide que son livre. C'est une imitation dh Siamois de Dufresny et de l'Espion turc, mais imitation qui fait voir comment
ces originaux devaient être écrits. Ces ouvrages d'ordinaire ne
réussissent qu'à la faveur de l'air étranger; on met avec . succès
dans la bouche d'un Asiatique la satire de notre pays, qui serait
bien moins accueillie dans la bouche d'un compatriote : ce qui e·sl
commun par soi-même devient alors singulier. Le génie qui régne
dans les Lettres persanes ouvrit au pré ident de Montesquieu
les portes de l'Académiefrançaise, quoique l'Académie fûtmaltraitée dans son livre; mais en même temps la liberté avec laquelle il
parle du gouvernement, et des abus do la religion, lui attirà une
exclusion de la part 'dû cardinal de Fleury. Il prit un tour t.rèsadroit pour mettre le ministr~ dans ses intérêts; il fit faire en peu
de jours une nouvelle édition de son livre, dans laquelle on retrancha ou on.adoucit tout ce qui pouvait être condamné par un
cardinal et par un mini tre. M. de Montesquieu porta luf-mème
t'ouvrage au cardinal, qui ne lisait guère, et qui en lut unepartiè.
Cet air de confiance, soutenu par l'empressement de quelques
personnes de crédit, ramena le cardinal , et Montesquieu entra
dans l'Académie.
Il donna ensuite le traité sur la Grandeur et la décadence des
Romains, matière usée, qu'il rendit neuve par des réflexions
très-fines et des peintures très-fortes : c'est une histoire politique
del' empire romain. Enfin, on vit son Esprit des lois. On a trou vô
dans ce livre beaucoup plus de génie que dans Grotius et dans
Pufendorf(. On se fait quelque violence pour lire ces auteurs; on
fü l'Esprit des lois autant pour son plaisir que pour son instruction. Ce livre e·s t écrit avec autant de liberté que les Lettres persanes: et cette liberté n'a pas peu servi au succès : elle lui attira
des ennemis qui augmentèrent sa réputation, par la haine qu'ils
inspiraient contre eux : ce sont ces hommes, nourris dans les factions obscures des querelles ecclésiastiques, qui regardent leurs
opinions comme sacrées, et ce.ux qui les méprisent, comme sacriléges. Ils écrivirent violemment contre le président de Montesquieu ; ils engagèrent la Sorbonne à examiner son livre; mais le
mépris dont ils furent couvert arrêta la Sorbonne. Le principal
mérite de !'Esprit des loi! est l'amour des lois qui règne dan cet

SM

ÉCRIVAI~S

ouvrage; et cet amour des lois est fondé sur l'a~our du genre
humain. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que l'éloge qu'il faiL
du gouvernement anglais est ce qui a plu davantage en France .
La vive et piquante ironie qu'on y trouve contre l'inquisition a
charmé tout le monde, hors les inquisiteurs; ses réflexions , presque toujours profondes, sont appuyées d'exemples tirés de l'his
toire de toutes les nations. Il est vrai qu'on lui a reproché de pren•
dre trop souvent des exemples dans de petites nations sauvages,
et presque inconnues , sur les relations trop suspectes des voyageurs. Il ne cite pas toujours avec beaucoup d'exactitude; il fait
dire, par exemple, à l'auteur du Testament politique attribué au
cardinal de Richelieu, que s'il se trouve dans le peuple quelque
,nalheureux, honnête homme, il tte faut pas s'en servir. Le 1'estatnent politique dit seulement, à l'endroit cité, qu'il vaut mieux se
servir des hommes riches et bien élevés ;parce qu'ils sont moins
corruptibles. Montesquieu s'est trompé dans d'autres citations,
jusqu'à dire que François 1er (qui n'était pas né lorsque Christophe
Colomb découvrit l'Amérique) avait refusé les offres de Christo~
phe Colomb. Le défaut continuel de méthode dans cèt ouvrage, la
singulière affec.tntion de ne mettre souvent que trois ou quatre
lignes dans un chapitt'e, et encore de ne faire de ces quatre lignes qu'une plaisanterie, ont indisposé beaucoup de lecteurs; on
s'est plaint de trouver trop souvent des saillies où l'on attendait
des raisonnements; on a reproché à l'autéur d'avoir trnp donné
d'idées douteuses pour des idées certaines: mais s'il n'instruit pas
toujours son lecteur, il li, fait toujours penser; et c'est la un trèsgrand mérite. Ses expressions vives et ingénieuses, dans lcsqueJles
on trouve l'imagination de Montaigne, son compatriote, ont contribué surtout à la grande réputation de l' Esprit des lois: les mêmes
choses dites par un homme savant, et même plus savant que lui,
n'auraieut pas été lues. Enfin, il n'y a guère d'ouvrages où il y ait
plus d'esprit, plus d'idées profondes, pins de choses hardies, et
où l'on trouve plus à s'instruire, soit en approuvant ses opinions,
soit en les combattant. On doit le mettre au rang des )ivres originaux qui ont illustré le siècle de Louis XIV, et qui n'ont aucun
modèle dans l'antiquité.
Il est mort en 17 55, en philosophe, comme il avait vécu.
MONTFAUCON (Bernard de), né en 1655, bénédictin, l'un des
plus savants,antiquaires de l'Europe: mort en 1741.
MONTPENSIER. (Anne-Marie-Louise d'Orléans), connue sous le
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nom de Mademoiselle, fille de Gaston d'Orléans, née à Paris eu
t 627 . Ses Mémoires sont plus d'une femme occupée d'elle que
d'une princesse témoin de grands événements; mais il s'y trouve
des choses très-curieuses; on a aussi quelques petits romans d'elle
qu'on ne lit guère. Les princes, dans leurs écrits, sont au rang des
autres hommes. SiAlexandre et Sémiramis avaient tait des ouvrages ennuyeux, ils seraient négligés. On trouvé plus aisément
de courtisans que des lecteurs. Morte en 1693.
MONTREUIL (Matthieu de), né à Paris en 1621, l'un de ces ecrivains agréables et faciles dont le siècle de Louis XIV a produit un
grand nombre, et qui n'ont pas laissé de réus ir dans le genre
médiocre. Il y a peu de vrais génies, mais l'e prit ùu temps et
l'imitation ont fait beaucoup d'auteurs agréables. Mort à Aix en
1692.

MOR.ER! (Louis), né en Provence en 1643. On ne s'attendait
pas que l'auteur du Pays d'amour, et le traducteur de Rodriguez, ~
entreprit dans sa jeunesse le premier dictionnaire de faits qu'on
eût encore vu. Ce grand travail lui coûta la vie. L'ouvrage, réformé et très-augmenté, porte encore son nom, et n'est plus de
lui. C'est une ville nouvelle, bâtie sur le plan ancien. Trop de
généalogies suspectes ont fait tort surtout à cet ouvrage si utile.
Mort en 1680. On a fait des suppléments remplis d'erreurs. '
MORIN (Michel-Jean-Baptiste), né en Beaujolais en 1583, médecin, mathématicien, et, par les préjugés du temps, astrologue. ll tira
l'horoscope de Louis XIV. Malgré cette charlatanerie, il était savant. Il proposa d'employer les observations de la lune à la détermination des longitudes en mer; mais cette méthode exigeait
dans les tables des mouvements de cette planète ce degré d' exactitude que les travaux réunis des premiers géomètres de ce siècle
ont pu à peine leur donner. Voyez l'art. CASSINI. Mort en 1659.
MORIN (Jean), néà Blois en 1591, très-savant dans les langues
orientales et dans la critique : mort à l'Oraloire eri 1659.
• MORIN (Simon), né en Normandie en 1623. On ne parle ici de
Jui que pour déplorer sa fatale folie el celle de Saint-Sorlin-Desmarets, son accusateur. Saint-Sorlin fut un fanatique qui en dénoD:ça
un autre. Morin, quine méritait que les Petites-Maisons, fut brûlé
vif en 1663, avant que la philosophie eût fait assei de progrès pour
empècherles savants de dogmatiser, et)es juges d'être si cruels.
)forrE-HOUDAI\T (Antoine u), né à Paris en 1672 , célèhre par
47.
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sa tragédie d' Ines de Castro, l'une des plus intéressantes qui soient
restées au théâtre, par de très-jolis op6ras, et sm'lout par quelques
odes qui lui firent d'abord une grande réputation: il y a presque
autant de choses que de vers; il est philosophe et poëte. Sa prose
est encore tx:ès-estimée. Il fit les discours du marquis de Mimeures
et du cardinal Dubois, lorsqu'ils furent reçus à l'Académie française, le manifeste de la guerre de 1718 , le discours que prononça
le cardinal de Tencin au petit concile d'Embrun. Ce fait est mémorable: un archevêque condamne un évêque, et c'est un auteur d'opéras et de comédies qui fait le sermon de l'archevêque. Il avait
beaucoup d'amis, c'est-à-dire qu'il y avait bea11coup de gens qlli
se pl!}isaient dans sa •société. Je l'ai vu mourir, sans qu'il y eût
personne auprès de son lit , en 17 31. L'abbé Trublet dit qu'il y
avait du monde; apparemment il y vint à d'autres heures que
moi.
L'intérêt seul de la vérité oblige à passer ici les bornes ordinaires de ces articles.
Cet h,omme de mœurs si douces, et de ~qui jamais personne
;. n'eut à se plaindre, a été accusé après sa mort, presque juridiquement, d'un crime énorme, d'avoir composé les horribles couplets qui perdirent Rousseau en 1710, et d'avoir condùit plusieurs années toute la manœuvre qui tit condamner un innocent.
Cette accusation a d'autant plus de poids qu'elle est faite par un
homme très-instruit de cette arfaire, et faite comme une espèce
de testament de mort. N. Boindin, procureur du roi au bureau
des finances , en mourant , en 17 5 2 , laisse un mémoire très-circonstancié, dans lequel il charge, après plus de quarante années 1
la Motte-Houdard, de l'Académie française, Joseph Saurin~ d.~
l'Académie des sciences, et Malafaire, marchand bijoutier i d'avoil'ourdi toute cette trame; et le Châtelet et le pal'lement, d'avoii'
rendu consécutivement les jugements les plus injustes,
t O Si N. Boindin était en effet persuaùé de l'innocence de ~ous~
seau, po11rquoi tant tarder à la faire connaitre? pourquoi ne la pas
manifester au moins immédiatement après la mort de ses ennemis? pourquoi ne pas donner ce mémoire écrit il y a plus de vingt
années?
2° Qui ne voit clairement que le mémoire de Doindin est un libelle diffamatoire, et que cet homme haïssait également tous
ceux dont il parle dans cette dénonciation faite à la postérité?
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3° li commence par d s fails dont on connait toute la fausset~.
Il pr'•tond quele comte de Nocé, et N. Melon, secrélaite du régent,
étaient les a sociés de Malafairc, pcti~ marchand joaillier. Tous
ceux qui les ont fréquentés savent que c'est une insigne calomnie;
ensuite il confond N. la Faye, secrétaire du cabinet du roi, avec
. on frère le capitaine aux gardes. Enfin , comment peut-on imputer à un joaillier d'avoir eu part à toute cetto manœuvre de coupl ts?
4° Boindin prétend quo ce joaillier et Saurin le géomètre s'unirent avec la Motte pour empêcher Rousseau d'obtenir la pension
de Boileau, qui vivait encore en 171 o. Serait-il possible que troi
personnes, de professions si différentes, se fussent uuies et eu sent
médité ensemble une manœuvre si réfléchie, si infâme et si difficile , pour priver un citoyen, alors obscur , d'une pen ion qui ne
vaquait pas, que Rousseau n'aurait pas eue, et à laquelle aucun
rle ces trois associés ne__ pouvait prétendre?
5° Après être convenu que Rousseau avait fait les cinq premier
couplets, suivis de ceux qui lui attirèrent sa disgrâce, il fait tomlJer sur la Motte-Houda1't le soupçon d'une douzaine d'autres dans
le même août; et , pour unique preuve de cette accusation , il dil
que ces douze couplets, contre une douzaine de personnes qui devaient s'assembler chez . de Villiers, furent apportés par la
Motte-Houdart lui-même chez le sieur ùe Villiers, une heure aprè que Rou seau avait été informé que les intéressés devaient s'assembler dans cette maison. Or, dit-il, Rou seau n'avait pu ep une
h-cure de temps composer et transcrire ces vers diffamatoires .
c'est Ja Molto qui les apporta, donc la Motte en est l'auteur. Au
contraire, c'est, ce me semble, parce qu'il a la bonne foi do les
apporter, qu'il ne doit pas être soupçonné de la scélératesse de les
avolr faits. On les a jetés à sa porte, ainsi qu'à la porte de quelques autres particuliers. Il a ouvert le paquet; il y a trouvé d.Ps ·
injures atroces contre tous ses amis el contre lui-même; il vient
en rendre compte : rien n'a plu~ l'air de l'innocencr.
6° Ceux qui s'intéres enl a l'hi toire de ce mystère d'iniquile
doivent savoir que l'on s'assemblait depuis un mois chez N. de Villiers, et que ceux qui s'y assemblaient étaient pour la plupart le
mêmes que Rousseau avait déjà outi·agés dans cinq couplets qu'il
avait imprudemment récités à quelques personnes. Le premier
mêmo de ces douze nouveaux couplets marquait assez que le in~
\~ressés s'assemblaient tantôt au café, tantôt chez Villiers_:
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Sots assemblés chez de -Villier.,,
Parmi les sots troupe d'élil{I,
D'un vil café dignes piliers,
Craignez la fureur qui m'irrite.
Je vais vous poursuivre en tous lieux,
Vous noircir, vous rendre odieux;
Je veux que partout on vous chante ·
Vous percer, el rire à vos yeux,
Est une douceur qui m'enchante.

7° Il est frès-faux que les cinq premiers couplets, reconnus pour
être de Rousseau, ne fissent qu'effleurer le riJicule de cinq ou six
particuliers , comme le dit le mémoire ; on y voit les mêmes horreurs que dans les aut~es.
Que le bourreau, par son valet,
Fasse un jour serrer le sifflet
De Perrin et de sa séquelle ;
Que Pécourt, qui fait le ballet,
Ait le fouet au. pied de l'échelle.

C'est là le §tyle des cinq premiers couplets avoué·s par Rousseau.
Certainement ce n'est pas là de la fine plaisanterie. C'est le mèruo
style de tous les couplets.qui suivirent.
8° Quant aux derniers couplets sur le même air, qui furent en
1710 la matière du procès intenté à Saurin, de l'Académie des
t-ciences , Je mémoire ne dit rien que ce que Jes pièces du procès
out appris depuis longtemps. Il prétend seulement que le malheuréux qui fut condamné au bannissement pour avoir été suborné
par Rousseau devait être condamné aux galères, si en effet il
avait été faux témoin. C'est en quoi le sieur Boindin se trompe;
car, en premier lieu, il eût été d'une injustice ridicule de condamner aux- galères le suborné , quand on ne décernait que la
peine du bannissement au suborneur; en second l_ieu, ce malheureux .ne s'était pas porté accusateur cooti·e Saurin. Il n'avait pu
être entièrement suborné. Il avait fait plusieurs déclarations contradictoires; la nature de sa faute, et l,a faiblesse de son esprit,
ne comportaient pas une peine exemplaire.
9° N. Boindin fait entendre expressément dans son mémoire
que la maison de Noailles et les jésuites servirent à perdre
Rousseau dans cette affaire, et que Sauriu fit agir lé crédit
et la faveur. Je sais avec certitude, et plusieurs personnes
vivantes encore le savent comme moi, que ni 1a maison de Noailles ni Jes jésuites ne sollicitèrent. La faveur fut d'abord tout en•
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tière pour Rousseau; car quoique le cri public s'élevât contre
lui, il avait gagné deux secrétaires d'État, M. de Pontchartrain et
M. Voysin, que ce cri public n'épouvantait pas. Ce fut sur leurs
ordres, en forme de sollicitations, que le lieutenant criminel le
Comte décréta et emprisonna Saurin, l'interrogea, le confronta,
le récola, le tout en moins de vingt-quatre heures , par une procédure précipitée. Le chancelier réprimanda le lieutenant criminel
..ur cette prouédure violente et inusitée.
Quant aux jésuites , il est si faux qu'ils se fussent déclarés contre Rousseau ; qu'immédiatement après la sentence contradictoire
du Châtelet, par laqùelle il fut unanimement condamné, il fit une
retraite au noviciat des jésuites , sous la direction du P. San ad on,
dans le temps qu'il appelait au parlement. Cette retraite chez les
jésuites prouve deux chose : la première, qu'ils n'étaient pas ses
ennemis; la seconde, qu'il voulait opposer les pratiques de lareligion aux accusations de libertinage que d'ailleurs on lui suscitait. ·
li avait déjà fait ses meilleurs psaumes , en même temps que ses
épigrammes licencieuses, qu'il appelait les Gloria Patri de ses
p aumes; et Danchet lui avait adre sé ces vers :
A te ma quer habile,
Traduis tqur à tour
Pétrone à la ville,
David à la cour, etc.

Il ne serait donc pas étonnant qu'ayant pris le manteau de la religion, comme tant d'autres , tandis qu'il portait celui de cynique, il eùt dcpuL conservé le premier, qui lui était devenu ab1mlument nécessaire. On ne veut tirer aucune conséquence ·cte
cette induction; il n'y a que Dieu qui connaisse le cœur de
l"homme.
10° Il est important d'observer que pendant plus de trente années que la Molte-Houdart, Saurin et Malafaire ont survécu à ce
procès, aucun d'eux n'a été soupçonné ni dela moindre mauvaise
manœuvre , ni de la plus légère satit'e. La Motte-Houdart n'a ja~
mais même répondu à ces invectives atroces connues sous le
nom de Calottes, et sous d'autres titres, dont un ou deux hommes , qui étaiP,nt en horreur à tout le monde, l'accablèrent si
longtemps. Il ne déshonora jamais son talent par la satire ; et
même lor qu'en 1709, outragé continuellement par Rou seau,
il fit cette belle ode :
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On ne se choisit point son père ;
Par un reproche populaire
Le sage n'est point abattu.
Oui, quoi que le vulgaire pense,
Rousseau, la plus vile naissance
Donne du lustre à la vertu, etc.

quand, dis-je, il fit cet ouvrage, ce fut bien plutôt une leçon
cJe morale et de philosophie qu'une satire. Il exhortait Rousseau ,
qui reniait son père, à ne point rougir de sa naissance. 11 l'exhortait à dompter l'esprit d'envie et de satire. Rien ne ressemble
moins à la rage qui respire dans les couplets dont on l'accuse.
Mais Rousseau, après une condamnation qui devait le rendre
sage, soit qu'il fùt innocent ou coupable, ne put dompter son
penchant. Il outragea souvent, par des épigrammes, les mèmes
personnes attaquées dans les couplets, la Faye, Danchet, la
Motte-Houdart, etc. li fit des vers contre ses anciens et nouveaux
protecteurs. On on retrouve quelques-uns ùans des lettres, peu
dignes d'êll'e connues, qu'on a imprimées; et la plupart de ces ver
sont du style de ces couplets pour lesquels le padement l'avait condamné; témoins ~eux-ci contre l'illustre musicien Rameau:
Distillateurs d'accords baroques,
Dont tarit d'idiots sontférus,
Chez les Thcaces et les Iroques
Portez vos opéras bourru$ 1 etc.

On en retrouve du même goût dans lo recueil intitulé Portefeuille de Rousseau, contre l'abbé d'Olivet, qui avait formé un
projet de le faire revenir en France. Enfin, lorsque sur la fin de
sa vie il vint se cacher quelque temps à Paris, affichant la dévotion, il ne put s'empêcher de faire encore des épigrammes vio.
lentes. Il est vrai que l'âge avait gâté son style; mais il ne réforma point son caractère, soit que par un J?lêlange bizarre, mais
ordinaire chez les hommes, il joignit cette atrocité à la dévotion,
soit que, par une méchanceté non moins ordinaire, cette dévotion
fùl hypocrisie.
11 ° Si Saurin, la Motte et.Malafaire avaient comploté le crime
dont on les accuse, ces trois homme~ ayant été depuis assez mal
ènsemble, il est bien difficile qu'il n'eùt l'ien transpiré de leu1·
crime. Celle réflexion n'est pas une preuve; mais, jointe aux autres, elle est d'un grand poids.
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12° Si un garçon aussi impie et aus i g1·ossier que le nommé
Guillaume Arnoud, condamné comme témoin suborné par Rousseau, n'avait point été en effet coupable, il l'aurait dit, il l'aurait
crié toute. sa vie à tout le monde. J l'ai connu. Sa mère aidait
dans la cuisine de mon père, ainsi qu'il e t dit dan le factum d.e
Saurin; et sa mère et lui ont dit plusieurs fois.à toute.ma famille,
en ma présence, qu'il avait été justement condamné.
Pourquoi donc, au bout de quarante-0eux ans, N. Boindin at-il voulu laisser, en mourant, cette accusation authentique contre trois hommes qui ne sont plus? C'est que le mémoire était
composé il y a plus de vingt ans; c'est que Boindin les haïssait
tous trois; . c'est qu'il ne pouvait pard9nncr à la Motte de n'avoir pas sollicité pour lui une place à l'Académie française, et de
lui avoir .avoué que ses ennemis, qui l'accusaient d'athéisme, lui
donneraient l'exclusion. Il s'était brouillé avec Saurin, qui était,
comme lui, un esprit altier et inflexible. Il s'était brouillé de
même avec Mala faire, homme 1dur et impoli. Il était devenu l'ennemi de Lériget do la Faye , qui avait fait contre lui cette épigramme:
Oui, Vadius, oo connaît votre sprit;
Savoir ,/y joint; el quand le cas arrive
Qu'œuvre parait par quelque coin fautive,
Plus aigrement qui jamai la reprit?
Mais on ne voit qu'en vous aussi se montre
L'art de louer le beau qui s'y rencontre ,
Dont cependant maints beaux esprits font en
De vos pareils que voulez-vous qu'on pense?
Eh quoi 1qu'il sont connaisseurs délicats?
Pas n'en voudrais tirer la conséquence;
Mais bien qu'ils sont gens à fuir de cent pas.

C'était là en effet le caractère de Boindin, et c'est lui qui est peint
dans le Temple du goût, sous le nom de Bardou. li fut dans son
fl)émoirela dupe de sa haine. Incapable de dire ce qu'il ne croyait
pas, et incapable de changer d'avis sur ce que son humeur lui
in pi'l'.ait : ses mœurs étaient irr~prochable : il vécut toujours en
philosophe rigide , il fit des action de générosité; mais cette bunieur dure et insociable lui donnait des préventions dont il ne revenait jamais.
Toute cette funeste affaire , qui a eu de si longues suites , el
dont il n'y a guère d'hommes plus instruits que moi, dut son origine at\ plaisit· innocent que prenaient plu ieurs personnes de mé-
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rite de s'assembler dans un café. On n'y respectait pas assez la
pt·emière loi de la société, de se ménager les uns les auh·es. On se
critiquait durement, et de simples impolitesses donnèrent lieu à
des haines durables et à des crimes. C'est au lecteur à juge1· si
<lans cette affaire il y a eu trois criminels ou un seul.
On a dit qu'il se pourrait à toute force que Saurin eût été l'au.teur des derniers couplets afüibués à Rousseau. Il se pourrait que
Rousseau ayant été reconnu coupable des cinq premiers, qui
~laient de la même atrocité, Saurin eût fait les derniers pour Je
perdre, quoiqu'il n'y eût aucune rivalité entre ces deux hommes,
quoique Saurin fût alors plongé dans les calculs de l'algèbre ,
quoique lui-même fût cruellement outragé dans ces derniers couplets, quoique tous le~ offensés les imputassent unanimement à
Rousseau, enHn, quoiqu'un jugement solennel ai( déclaré Saurin innocent. Mais si la chose est physiquecrient dans l'ordre des
possiblès, elle n'est nullement vraisemblable. Rousseau l'en accusa
toute sa vie : il le chargea de ce crime par son testament; mais le
professeur Rollin , auquel Rousseau montra ce testament quan<l
il vint clandestinement à Paris, l'oblige,a de rayer cette accusation. Rousseau se contenta de protester de son innocence à l'article de la mort; mais il n'osa jamais accuser la Motte, ni pendant le cours du procès, ni durçtnt le rest~ de sa vie, ni à ses
derniers moments. Il se contenta de faire toujours des vers contre
lui. ( Voyez l'art. Joseph SAURIN.)
M0TIEVILLE (Françoise Bertaut de), née en 1615 en Normandie. Cette dame a écrit des Mémoires qui regardent particulière•
ment la reine Anne, mère de Louis XIV. On y trouve beaucoup
de petits faits, avec un grand air de sincérile. Morte en 1689.
NAIN DE TILLEM0NT (S~bastien LE), fils de Jean le Nain, maitre
des requêtes, né à Paris en 1637, étèye de Nicole, et)'un des plus
savants écrivains de Port-Royal. , Son Histoire des empereurs, et
ses seize volumes de !'Histoire ecclésiastique, sont écrits avec autant de vérité que peuvent l'êll'e des compilations d'anciens historiens; car l'histoire, avant l'invention de l'imprimerie, étant
peu contredite, était peu exacte. Mort en 1698. ·
NAUDÉ (Gabriel), né à Paris en 1690, médecin, et plus philosophe que médecin. Attaché d'abord au cardinal Barberin à Rome ,
puis au cardinal de Richelieu, au cardinal Mazarin, et ensu ite
à la reine Christine, dont il alla quelque temps grossir la cour sa-
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vante, retiré enfin à Abbeville, où irmourut dès qu'il fut libre.
De tous ses livres, son Apologie •des grands hommes accuses cle
•>w.gie est presque le seul qui soit demeuré. On ferait un plu
gros livre des grands hommes accusés d'impiété depuis Socrate.
.... Populus nam solo,, credit habendns
Esse deos quos ipse colit.
.Juv., sat. XV, v.

a- .

Mort en 1653.
NEMOURS (Marie de Longueville, duchesse de), née en 1625 •
On a d'elle des Mémoires où l'on trouve quelques particularités
des temps malheureux de la Fronde. Morte en 1.707.
NEVERS (Philippe, duc de). On a de lui des pièces de poésie
d'un goût très-singulier. Il ne faut pas s'en rappo1'ter au sonnet
pai:odié par Racine et Despréaux :
Dans un palais doré , Nevers, jaloux el bl ême,
Fait de vers où jamais per onne n'entend rien.

Il en faisait qu'on entendait très-aisément et avec grand plai ir ,
comme ceux-ci contre Rancé, le fameux réformateur de la Trappe,
qui avait écl'it contre l'archevêque Fénelon :
Cet abbé qu'on croyait pétri de ainleté,
Vieilli dans la retraite et dans l'bumililé ,
Orgueilleux de ses c1·oix , bouffi de sa souffrance,
Rompt ses sacrés statuts en rompant le sil ence ,
Et, contre un aint prélat s'animant aujourd'hu ,
Du fond de ses déserts déclame contre lui ;
El, moins humble de cœurque fier de sa doctrine ,
li ose ùécitler ce que Rome examine.
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Son esprit et ses talents se sont perfeclionnés dans son petit-fils.
Mort en 1707.
NI<:ÉR0N (Jean-Pierre), barnabite, né à Paris en 1685, auteur
des Mémoires sur les hommes illustres dans les lettres. Tous ne
sont pas illustres , mais il parle de chacun convenablement ; il
n'appelle point un orfèvre grand homme. Il mérite d'avoir place
parmi les savants utiles. Mort en 1738.
NtCOLJ (Pierre), né à Chartres en 1625 , un des meilleurs écrivains de Port-Royal. Ce qu'il a écrit contre les jésu iles n'est guère
lu aujourd'~ui; et ses Essais de morale, qui sont utiles au genre
humain, ne périront pas. Le chapitre surtout de moyens de conserver la paix dans la société c t un chef-cl'œuvrc auqu el on ne
t !S
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trouve rien d'égal en ce genre dans l'antiquité; mais cette paix
est peut-être aussi difficile à établir que celle de l'abbé de SainlPierre. Mort en 1695.
NIVELLE DE LA CHAUSSÉE, Il a fait quelques comédies. dans un
genre nouveau et attendrissant qui ont eu du succès. li est vrai que
pour faire des comédies il lui manquait le génie comique. Beaucoup de personnes de goût ne peuvent souffrir des comédies où
l'on ne trouve pas un trait de bonne plaisantel'ie; mais il y a du
mérite à savoir toucher, à bien traiter la morale, à faire des vers
bien tournés et purement écrits : c'est le mérite de cet auteur. Il
était né sous Louis XIV. On lui a reproché que ·ce qui approche
du tragique dans ses pièces n'est pas toujours assez i{ltéressant,
et que cé qui est du ton de la comédie n'est pas plaisant. L'alliage
de ces deux métaux est difficile à trouver. On croit que la Chaussée est un des premiers après ceux qui ont eu du génie. li est mort
vers l'année 1750.
Noo,0T n'est connu que par ses Frag'fnents de Pétrone, qu'il dit
avoir trouvés à Belgrade en 1688. Les lacunes qu'il a en effet
remplies ne me paraissent pas d'un aussi mauvais latin que ses
adversaires le disent. Il y a des expressions, à la vérité, dont ni
Cicéron, ni Virgile, ni Horace, no se servent; mais le vrai Pétrone
est plein d'expressions pareilles, que de nouvelles mœurs et de
nouveaux usages avaient mises à la mode. Au reste, je ne fais cet
article touchant Nodot que pour faire voir que la satire de Pétrone
n'est point du tout celle que le consul Pétrone envoya, dit-on , à
Néron , avant de se faire ouvrir les veines: Flagitia principis sub
,wminibus exoletorum, feminarumque, et novitate cujusque stupri
perscripsit, atque obsignata misit Neroni ( Tacit., Ann. , liv. XVI ,
ch. 19).
,

On a prétendu que le professeur Agamemnon est de Sénèque;
mais le slyJe de Sénèque est précisément le contraire de celui
d' Agamemnon , turgida oratio; Agamemnon est un plat déclamateur de collége.
On ose dire que Trimalcion est Néron. Comment un jeune em11ereur, qui après tout avait de l'esprit et des talents, peut-il être
représenté par un vieux financier ridicule, qui donne à diner à
des parasites plus ridicules encore, et qui parle avec autant d'ignorance et de sottise que le Bourgeois gentilhomme de Molière?
Comment la crasseuse et idiote Forlunata, qui est f01·t au-dos-
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sous de madame Jourdain, pourrait-elle èb'e la femme ou la maitres e de Néron? quel rapport des polissons de collége, qui -vivent
de petits larcins dans des lieux de débauche obscurs, peuvent-ils
avoir avec la cour magnifique et voluptueuse d'un empereur? quel
borume sensé, en lisant cet ouvrage licencieux, ne jugera pas qu'il
est d'un homme effréné qui a de l'esprit, mais dont le goût n'est
pas encorn formé; qui fait tantot des vers très-agréables, et tantôt de très-mauvais; qui mêle les plus basses plaisanteries aux
plus délicates, et qui est lui-même un exemple de la décadence d~
goût dont il se plaint?
La clef qu'on a donnée de Pétrone res emble à celle des Cq,racteres de la Bruyère, elle est faite au hasard.
OLIVET ( Joseph d'), abbé, conseiller d'honneu1· d~ la chambre
des comptes de Dole, de l'Académie française, né à Salins en
16 8 2; célèbre dans la littérature par son Histoire de l'Académie,
lorsqu'on désespérait d'en avoir jamais une qui égalàt celle de Pellisson. Nous lui devons les traductions les plus élégantes et les
plus fidèles des ouvrages philosophiques de Cicéron, enrichies de
remarques judicieuses. Toutes les œuvres de Cicéron, imprimées
par ses soins et ornées de ses remarques, sont un beau monument
qui prouve que la lecture des anciens n'est point abandonnée
dans ce siècle. Il a parlé sa langue avec la même pureté que Cicéron pal'lait la sienne, et il a rendu service à la grammaire française par les observations les plus fines et les plus exactes. On lui
doit aussi l'édition du liVl'c de la Faiblesse de l'esprit humain,
composé par l'évêque d'Avranches, Huet, lorsqu'une longue
exp'érience l'eut fait eufin revenir des absurdes futilités de l'école,
et du fatras des recherches des iècles barbares. Les jésuites, auteurs du Journal de 'l'revoux, se déchainèrent contre l'abbé d'O~ivet, et soutinrent que l'ouvrage n'était pas de l'évêque Huet, sur
le seul prétexte qu'il ne convenait pas à un ancien prélat de Normandie d'avouer que la scola tique est ridicule, et que les légendes ressemblent aux quatrefilsAimon, comme s'il était néce saire·,
pour l'édification publique, qu'un évêque normand fût imbécile.
C'est ainsi à peu près qu'ils avaient soutenu que les Mémoires du
cardinal de Retz n' · ta'.ient pas de ce cardinal. L'abbé d'Olivet leur
répondit, et sa meilleure réponse fut de montrer ~ l' Académte
l'ouvrage de l'ancien évêque d' Avranches, écrit de la main de l'auteur. Son âge et mu mérite sont notre excuse de l'avoir placé,
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ainsi que le président Hénault, dans une liste où nous nous étioni
fait une loi de ne parler que des morts. ( Mort depuis l'impression
de cet article, en 1768 ).
ORLÉANS ( Joseph d'), jésuite, le premier qui ait choisi dans
l'histoire les révolutions pour son·seul objet. Celles d'Angleterre
qu'il écrivit sont dtun style éloquent; mais depuis le règne de
Henr1 VIII il est plus disert quo fidèle. Mort en 1698.
OZANAM (Jacques), Juif d'origine, né près de Dombes en 1640.
Il apprit Ja géométrie sans maitre dès l'àge de quinze ans. Il est
le premier qui ait fait un dictionnaire de mathématiques. Ses
ltécréations mat1tématiques et physiques ont toujours un grand
débit, mais ce n'est plus J'ouvrage d'Ozanam, comme les derniè~
. res éditions de Moréri ne sont plus son ouvrage. Mort en 1717.
. PAql (Antoine), Provençal, né en 1624, franciscain. Il a cor•
rigé Baronius, et a eu pension du clergé pour cet ouvrage. Mort
en 1699.
PAPIN (Isaac), né à Blois en 1657, calviniste. Ayant quitté SI\
religion, il écrivit contre elle. Mort en 1709.
PARDIES (Ignace-Gaston) , jésuite , né à Pau en 163 6 , connu
par ses Éléments de géométrie, et par son livre sur l'Ame des bêtes.
Prétendt·e avec Descartes que les animaux sont de pures machines
privées du sentiment dont ils ont les organes, c'est démentir
l'expérienc(l et insulter la natm·e. Avancer qu'un esprit pur les
anime, c'est dire ce qu'on ne peut prouver. Reconnaitre que les
animaux sont doués de sensations et de mémoire , sans sayoir
comment cela s'opère, ce serait parler en sage qui sait que l'ignorance vaut mieux que l'erreur: car quel est l'ouvrage de la na•
ture dont on connaisse les premiers principes? Mort en 1673.
PARENT (Antoine) , né à Paris en 1666, bon mathématicien. Il
est encore un .de ceux qui apprirent la géoméh'ie sans mailre. Ce
qu'il y a de plus singulier de lu,i, c"est qu'il vécut longtemps à.
Paris, libre et heureux, avec moins de deux cents livres de renlc.
Mort en 1716.
PASCAL (Blaise), fils du premier intendant ·qu'il y eut à Rouen,
né en 1623, génie prématuré. Il voulut se servir de la supériorité
de ce génie·, comme les rois de leur puissance; H crut tout soumettre et tout abaisser par la force. Ce qui a le plus révolté cer•
tains lecteurs dans ses Pensées , c'est l'air despotique et méprisant
dont il débute. Il ne fallait commencer que pat· avoir raison. Au
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reste, &a langue et l'éloquence lui doivent beaucoup. Les ennemi:;
tle Pascal et d'Arnauld firent supprimer leurs éloges dans le livre
des Hommes illustres de Perrault. Sur quoi ou cita ce passage de
Tacite (Ann., Iiv. III, cbap. 76) : Prœfulgebant Cassius atque
Brutus eo ipso quod effigies eorum non visebantur. Mort en 1662 .
PATIN ( Gui), né à Houdan en 1601, médecin, plus fameux par
ses lettres médisantes que par sa médecine. Son recueil de lettres
a été lu avec avidill}, parce qu'elles contiennent des nouvelles et
des anecdotes que tout le monde aime, et des satires qu'on aima
davantage. Il sert à faire voir combien les auteurs cont~mporains,
qui écrivent précipitamment les nouvelles dujour, sont des guides infidèles pour l'histoire. Ces nouvelles se trouvent souvent
fausses ou défigurées par la malignité; d'ailleurs, cette multitude
de petits faits n;est guère précieuse qu'aux petits esprits. Mort
en 1672.
PATIN (Charles), né à I?aris en 1633, fils de Gui Patin. Ses ouvrages sont lus des savants, et les lettt-es de- son père le sont des
gens oisifs. Charlês Patin , très-savant antiquaire, quitta la
France, et mourut' professeur en médecine à Padoue en 1693.
PATRU (Olivier), né à Paris en 1604, Je premier ~ui ait introduit la pureté de la langue dans Je barreau. Il reçut dans sa del'nièrc maladie une gratification de Louis XIV, à qui l'on dit qu'il
n'était pas riche. Mort en 1681.
PAVILLON (Étienne), né à Paris en 163 2 , avocat général au
parlement de Metz , connu p~r quelques poési~s écrites naturellemont: mort en 1705.
PELLISS0N-FONTANIER (Paul), né calviniste à Béziers en 1624,
poëte médiocre à la vérilé, mais homme très-savant et ll'ès-éloquent; pr~mier commis et confident du surintendant Fouquet;
mis à la Bastille en 1661. Il y resta quatre ans et demi , pour
avoir été fidèle à son maître. Il pas a le reste de sa vie à prodi- .
guer des éloges au roi, qui lui avait olé sa liberté : c'est une
chose qu'on ne voit que dans le monarchies. Beaucoup plus
courtisan que philo ophe, il changea de religion, et fit sa
tune. Maitre ,des comptes, maitre des requêtes et abbé, il fut
chargé d'employer le revenu du tiers des économats à faire quitter aux huguenots leur religion, qu'il avait quittée lui-même. Son
llisloire de l'Académie fut très-applaudie. On a de lui beaucou:1
d'ouvrages, des Prieres 1Jendant la messe, un Recueil de pièc' ·

for-
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ga'lantes, un Traite $Ur l'eucllaristie. beaucoup de vers amoureux. a Olympe. Cette Olympe étail mademoise\le Desvieux, qu'on
prétend avoir épousé le célèbre Bossuet avant qu'il entrât dans
l'Église; mais ce qui a fait le plus d'honneur à Péllisson, ce sont
ses excellents discow·s pour M. Fouquet, et son Histoire de la conquête de la Franche-Comté. Les protèstants ont prétendu qu'il était
µiort avec indifférence; les catholiques ont soutenu le contraire;
et tous sont convenus qu'il mourut sans sacrements. Mort en
1693.
PERRAULT (Claude), né à Paris en 1613. Il fut médecin; mais
il n'exerça la médecine que pour ses amis. Il devint, sans aucun
maitre, habile dans tous les arts qui ont du rapport au dessin, et
dans les mécaniques. Bon physicien, grand architecte, il encouragea les arts sous la protection de Colbet't, et eut de la réputation malgt·é Boileau. Il a publié plusieurs mémoires sur l'anatomie comparée , dans les l'ecueils de l'Académie des sciences , el
une magnifique édition de Vitruve. La trnduclion et les dessins
qui l'embellissent sont également ses ouvrages. Mort en 1688.
PERRAULT (Charles), ué en 1633, frère de Claude, contrôleur
_sénéral des bâtiments sous Colbert, donna la forme aux académies de peinture, de sculpture et d'architecture; utile aux gens
rle lettres, qui le recherchèrent pendant la vie de son protecteur,
et qui l'abandonnèrent em;Ùite. On lui a reproché d'avoir trouvé
trop de ùéfauts dans les anciens; mais sa grande faute est de les avoit·
. critiqués maladroitement, et de s'êtt·e fait des ennemis de ceux
même qu'il pouvait opposer aux anciens: Cotte dispute a été et
sera longtemps une affaire de parti, comme elle l'était dù temps
d'Horace. Que de gens encore en Italie, qui , ne pouvant lire
Homère qu'avec dégoût, et lisant tous les jours ]'Arioste et le
Tasse avec transport, appellent encore Hom'ère incomparable!
Mort en 1703.
"
·
'
N. B. Il est dit dans les Anecdotes littèraires, article II, tome
II, page 27, qu' Addison ayant fait présent de ses ouvrages à Despréaux, celui-ci lui répondit qu'il n'aurait jamais écrit contre
Perrault, s'il eût vu de si excellentes pièces d'un moderne. Comment peut-on imprimer un tel mensonge? Boileau ne savait pa
un mot d'anglais; aucun Français n'étudiait alors cette langue.
Ce n'est que vers l'an 17 30 qu'on commença à se familiariser av~
elle. Èt d'aillcms, quat)d même Addison, qui s'est moqué de
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Boileau, aurait été connu de lui, pourquoi Boileau n'àurait-il
pas écrit contre Perrault en faveur des anciens, dont Addison fail
J'élog dans tous ses ouvrages? Eucore une fois, défions-nous de
tou ce ana, de toutes ces petites anecdotes. Un sûr moyen de
dire des sottises e t de répéter au hasard ce qu'on a entendu dire.
PETAU· (Denis), né à Orléans en 1583, jésuite. Il a réformé la
cll~onologie. On a de lui soixante et dix ouvrages. Mort en 1652.
PETIS DE LA CROIX (François), l'un de ceux dont le grand mi•
nistre Colbert encouragea et récompensa le mérite. Louis XIV l'envoya en Turquie et en Perse à l'âge de seize ans, pour apprendre
les langues orientales. Qui croirait qu'il a compo é une partie de
la vie de Louis XIV en arabe , et que ce livre e t estimé dans l'O•
rient? On a de lui l'Histoire de Gengis-1.-an et de Tamerlan, tirée des
ancien auteurs arabes, et plusieurs livres utiles; mais sa Tradttction des },fille et un jours est cc qu'on lit le plus :
L'homme est de glace aux vérités,
li est de feu pour les meosooges.

Mort en 17 13.
PETIT (Pierre), à Paris en 1617 , philosophe et savant. 11
n'a écrit qu en latin. Mo'rten 1687.
P.EzRo (Paul), de l'ordre de Citeaux, né en Bretagne en 1639; •
granù antiquaire, qui a travaillé ur l'origine de la langue de Celles : mort en 1706.
P1N (Louis Du), né en 1657, docteur de Sorbonne. Sa Bibliotltéque des auteurs ecclésiastiques lui a fait beaucoup de réputation
el quelques ennemis. Mort en 1719.,
PLACETTE (Jean), de Béarn, né en 1639, ministre protestant
à Copenhague et en H~llande ; estimé pour ses divers ouvrages :
mort à Utrecht en 1718.
POLIGNAC (Melchior de), cardinal, né au Puy en Vélayen 1662;
aussi bon poôte latin qu'on peut l'être dans une langue morte,
très-éloquent dans la sienne. L'un de ceux qui ont prouvé qu'il
est ttlus aisé de (ail'e des vers latins que des vers français. Malheureusement pour lui, en combattant Lucrèce il combat ewton. Mort e'n 17 4 t.
DE PONTIS. Ses Mémoires ont été tellement en vogue, qu'il est
nécessait· de dire que cet homme, QUI a fait tant de belles cbo es
pom· le ervi e du roi, est le seul qui en ait jam~is parlé. Aus~

né
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ses Mémoires ne sont pas de lui, ils sont de du Fossé,. ecnvarn
de Port-Royal. Il feint que son héros po1·tait lo nom de sa terre en
Dauphiné. Il n'y a point en Dauphiné de seigneurie de Pontis. Il est
même fort douteuK que Pontis ait existé .. Le Dictionnaire. historique portatif, en quatre volumes, assure. que ces Mémoires sont
vrais. Ils sont cependant remplis de fables,. comme l'a démontré
le père d'Avrigny, dans la préface de ses Mèmoires historiq_ues.
PoaÉB (Charles), né en Normandie en 16 7. 5 , jésuite, du petit
nombre de professeurs qui ont eu de la célébrité chez les gens du
monde, éloquent dans le goût de Sénèque, poëte et très-bel espnl.
Son plus grand mérite fut de faire aimer les lettres et la vertu à
ses disciples. Mort en 1741.
PORTE (LA), premier valet de chambre de Ja reine mère, et quelque temps de Louis XIV; mis en prison par le cal'Clinal de Richelieu,
et menacé de la mort pour le forcer à trahir les secrets de sa maitresse, qu'il ne trahit point. Dans la foule des Mémoires qui développent l'histoire de cet âge , ceux de la Porte ne sont pas à mé..
priser; ils sont d'un honnête homme, ennemi de l'intrigue et
de la flatterie, sévère jusqu'au pédantisme. Il avoue qu'il avertissait la reine que sa familiarité avec le cardinal Mazarin diminuait
le respect des grands et des peuples pour elle. Il y a dans ses Mémoires une aneedote sur l'enfance de Louis XIV qui rendrait la
mémoire du cardinal Mazarin exécrable, s'il avait été coupable du
crime honteux que la Porte semble lui imputer. Il parait que la
Porte fut trop scrupuleux et trop mauvais physicien; il ne savait
pas qu'il y a des tell)péraments fo1-t avancés. Il devait su1·tout se
taire; il se perdit pour avoir parlé, et pour avoir attribué à la
débauche un accident fort naturél.
Puy ( Piel'fe nu), fils de Claude du Puy, conseiller au parlement, très-savant homme, naquit en 1583. La science de Pierre
du Puy fut utile à l'État. Il travailla plus que personne à lïnventaire des chartes, et aux recherches des droits du roi sur plusieurs
États. Il déLrouilla, autant qu'on le peut, la loi salique,, et défendit les libertés de l'Église gallicane, en prouvant qu'elles ne sont
qu'une partie des anciens droits des anciennes Églises. Il résulte
de son Histoire des Templiers _qu'il y avait quelques coupablei
dans cet ordre, mais que la condamnation de l'ordre entier et Je
supplice de .tant de chevalie1·s furent une des plus horribles injus~
\ices qu'on ait jamais commises. Morl en 1651.
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Pu Y-SÉGUR ( le maréchal de J. U nous a laissé l'ht de la gue~rc,
comme Boileau a donné l'Art poétique.
QUESNEL (Pasquier) , né en 1634; de l'Oratoire. Il a été malheu-

reux, en ce qu'il s'est vu le sujet d'une grande division parmi ses
compatriotes. D'ailleurs il a vécu pauvre et dans l'exil. Ses mœuri
étaient sévères, comme celles de tous ceux qui ne sont occupés
que de disputes. Trente pages changées et adoucies dans son livre
auraient épargné des querelles à sa patrie ; mais il eût été moins
célèbre. Mort en 1719,
Qm.EN ( Michel LE), né en 16~1, dominicain, homme très-savant. Il a beaucoup travaillé sur les Églises d'Orient' et sur celle
d'Angleterre. Il a surtol_\t écrit contre le Cou rayer. sur la validité
des évêques anglicans : mais les An~lais ne fon~ pas plus de cas
ùe ces di putes, que les Turcs n'en font des ~ssertations sur l'Église grecque. Mort en 1733.
QUINAULT (Philippe), né à Paris en 16û5, auditeur des comptes, célèbre par ses belles poésies lyriques, et par la douteur
qu'il opposa aux satires très-injustes de Boileau. Quinault était
dans son genre très-supérieur à Lulli. On le lira toujours; et Lulli,
à son récitatif prè , ne peut plus être chanté. Cependa11t on
croyait, du temps de Quinault, qu'il devait à Lulli sa réputation.
Le temps apprécie tout. Il eut part , comme les autres grands
hommes, aux récompenses que donna Louis XIV, mais une part
médiocre; les g,·andes grâces furent pour Lulli. Mort en 1688.
N. B. Il est rapporté dans les Anecdotes littéraires ( art. Qu1NAULT, dans l'édition en 3 vol.), que Boileau étant à la salle de
l'opéra de Versaille , dit à l'officier·qui plaçait : Monsieur, mettez11t0i dans un endroit où je n'entende point les paroles. J'estime fort
la musique de Lulli, mais je meprise souverainement les ver,t de

Quinault.

.

II ,n·y a nuUe apparence que Boileau ait dit cette grossièreté.
S'il s'était borné à dire, Mettez-moi dans un endroit où je n'entende que fa musique, cela n'eût été que plaisant, mais n'eût pas
été moins injuste. On a surpassé prodigieusement Lulli dans .tout
ce qui n'est pas récitatif; mais personne Il'a jamais égalé Quinault.
QUINCY tle marquis de), lieutenant général d'artillerie, aJ.Iteur
de l' Histoire militaire de Louis XIV. Il entre dans de grands détails, utiles pour ceux qui veulent su_ivre , dans leur lecture, les.
opérations d'une campagne. Ces délails pourraient fourbir dei; .
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exemples, s'il y avait des cas pareils; mais il ne s'en lrouvi:i jamais, ni dans les affaires, ni dans la guerre. Les .ressemblances
sont toujours imparfaites, les différences toujours grandes. La
conduite de la guerre est comme les jeux d'adresse, qu'on n'app1·end que par l'usage; et les jours d'action sont quelquefois des
jeux -c;le hasard.
QUINTINIE (Jean LA), né près de Poitiers en 1626. Il a créé
J'art de la culture des arbres, et celui de les transplanter. Ses préceptes ont été suivis de toute l'Europe, et ses talents récompensés
magnifiquemeut par Louis XIV. Mol't vers 17 oo'.
RACINE (Jean) né àla Ferté-Milon en 1639, élevé à Port-Royal.
ll portait encore l'habit ecclésiastique quanù il fit la tragédie de
7'heagène, qu'il présènta à Molière, et celle des Frères ennemis ,
dont Molière lui donna le sujet. Il est intitulé prieur de J'Épinay
dans le privilége de l'Andromaque. Louis XIV fut sensible à son
extrême mérite~ Il lui donna une charge de gentilhomme ordinaire, le oomma quelquefois des voyages de Marly, le fit coucher
dans sa chambre dans une de ses maladies, et le combla de gratifications. Cependant Radne mourut de chagrin ou dt) crainte de lui
avoir déplu. Il n'était pas aussi philosophe que grand poëte. On
Jui a rendu justice fort tard. ,, Nous avons été touchés, dit Saint« Évremond, de Mariamne, de Sophonisbe, d'Alcyont!e, d'Andro" maque et de Britannicus. » C'est ainsi qu'on mettait non-seulement la mauvaise Sophonisbe de Corneille, mais encore les impe1·tinentes pièces d' Alcyonée et de Mariamne, à côté de ces chefsd'œuvre immortels. L'or est confondu jlvec la boue pendant la vie
des artistes, et la mort les sépare.
II est à remargue1· que Racine ayant consulté C@rneil,le sur sa
tragédie d'Alexandre, Corneille lui conseilla de ne plus faire de
tragédies, et lui dit qu'il n'avait nul talent pour ce genre d'écrire. N'oublions pas qu'il écrivit contre les jansénistes, et qu'il
se fit ensuite janséniste. Mort en 1699.
RACINE (Louis), fils de l'immortel Jean Racine, a marché sur
les traces de son père, mais dans un ~entier plus étroit, et moins
fait pour les Muscs. Il entendait la mécanique des vers aussi bien
que son père, mais il n'en avait ni l'àme ni les grâces : il manquait d'ailleurs d'invention et d'imagination. Janséniste comme
son père, il ne fit des vers qoe pour le jansénisme. On en trouve .
de très-beaux dans le poëme de la G1'1ce, et dans celui de la Reli-
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gion, ouvrage tt·op didactique et trop monotone, copié des Pen•
sées de Pascal. mai rempli de beaux détails, tels que ces vers
du chant second, daus lequel il traduit Lucr· ce pour le réfuter.
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Cel esprit, 6 mortels, qui vous re~d si jaloux,
N'est qu'un feu qui s'allume et s'éteint avec vous.
Quand par d'affreux sillons l'implacable vieillesse
A snr un front hideux imprimé la tristesse;
·
Que, dans un corps courbé- sous un amas de Jours,
Le sang, comme à regret, semble achever son cours;
Lorsqu'en des yeux couverts d'un lugubre nuage,
li n'entre des objets qu'une infidèle image;
Qu'en débris chaque Jour le corps tombe et péril,
En ruines aussi Je vois tomber l'esprit.
L'âme mourante alors, flambeau am, nourriture,
Jetle par intervalle une lueur obscure.
Triste destin de l'homme! il arrive au tombeau,
Plus faible, plus enfant qu'il ne l'est au berceau .
La mort du coup fatal sape enfin l'éditice;
Dans un dernier soupir achevant son supplice ,
Lorsque, vide de sang , le cœur reste glacé ,
Son àme s'évapore, et lout l'homme est passé .

· Il s'élève quelquefois dans ce poëme contre le rout est bien.. des
lords Shaftesbury et Bolingbroke, si bie~ mis en vers par Pope :
Saus doute qu'à ces mots , des bords de la Tamise ,
Quelqu abstrait raisonneur qui ne e plaint de rien,
Dans son flegme anglican répondra : Tout est bien.

Racine , en qualité de jan"séniste , croyait que presque tout est
mal depuis longtemps; il accuse Pope «.firréJigion. Pope était fils
d'un papiste ; c'est ainsi qu'on appelle en Angleterre les catholi•
I
ques romains. Pope, élevé dans cette religion qu'il tourne quel•
quefois en ridicule dans ses' épitres, ne "\ioulut cependant pas la
quitter, quoiqu'il fùt philosophe, ou plutôt parce qu'il était ass~z
philosophe pour croire que ce n'était pas la peine de changer. Il
fut très-piqué des accusations de Louis Racine. Ramsay entreprit.
de les concilier. C'était un Écossais du clan des Ramsay, et qui en
avait pris le nom, suivant l'usage de ce pays. Il étàit.. venu en
France après avoir essayé du presbytérianisme~ de l'Église anglicane et du quakerisme, et s'était attaché à l'illustre Fénelon,
dont il a depuis écrit la vie. C'est lui qui est l'auteur des Voyages
de Cyrus, très-faible imitation du 1'élémaque. Il imagina d'écrire
à Louis Racine une lettré sous le nom de Pope, dans laquelle
celui-ci semble e justifier.
J'avais vécu mte année entière avec Pope ; je savais qu'il élail
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incapable d'écrire en français, qu'il ne parlait point ùu toul notre
J;mgue, et qu'à peine il pouvait lire nos auteurs; c'était une chose
publique en Angleterre. J'avertis Louis Racine que cette lettre
était de Ramsay, et non-de Pope. Je voulus lui faire sentit le ridicule de cette supercherie: j'en instrnisis même le public dans
un chapitre sur Pope qui a été imprimé plusieurs fois du vivant
de Pope même. Cependant, après sa mort, l'abbé Ladvocat a
imprimé cette lettre , forgée par Ramsai, et l'a imputée à Pope
dans son Dictionnaire historique portatif, où il copie plusieurs
articles des premières éditions de.cette liste des écrivains du siècle de Louis XIV, mais .où il insère des anecdotes. entièrement
fausses. Il est juste -de faire connaitre au public la vérité.
RANCÉ ( Jean le Bouthillier de), né en 1626, commença par
tradûfre Anacréon, et institua Ja réforme effrayante de la Trappe
en 1664-. Il se dispensa, comme législateur, do la loi qui force ceux
qui vivent dans ce tombeau à ignorer ce qui se passe sur la terre.
Il écrivit avec éloquence. Quelle inconstance dans l'homme l après
avoir fondé et gouverné son institut , il se démit de sa place, et
voulut la reprendre. Mort en 17 oo.
RAPIN (René), né à Tours en 1621, jésuite, connu par le
poëme des Jardins en latin, et par beaucoup d'ouvrages de littérature: mort en 1687.
RAPIN DE THOYRAS (Paul) , né à Castres en 1661 , réfugié en Â ngleterre, et longtemps officier. L'Angleterre lui fut longtemps redevable de la seule bonne histoire complète qu'on eût faite de ce
royaume, et de la seule impartiale qu'on eût d'un pays où l'on
n'écrivait que par espl'it de parti : c'était même la seule histoire,
qu'on pût citer en Europe, comme approchant de la perfection
qu'on exige de ces ouvrages, jusqu'à ce qu'enfin on ait vu pa-,
raitre celle du célèbre Hume, qui a su écrire l'histoire en phJlosophe. Mort à Vésel en 1725.
RÉGIS (Silvain), né en Agéoois en 1632. Ses livres de philosophie n'ont plus de cours depuis les grandes. découvertes qu'on a
faites. Mort en 1707.
REGNARD (François), né à Paris en 1656. Il eût été célèbre par
ses seuls voyages. C'est le premier Français qui alla jusqu'en Laponie. Il grava sur un rorber ce vers :

1

•

11-ic tandem stelimu.ç, nobis 11bi_clefuit orhis.
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Pris sut· la mer de Provence par des corsaires, esclave à Alger,
racheté , établi en France dans les charges de trésorier de France,
el <le lieutenant des eaux et forêts. Il vécut en voluptueux et en
philosophe. Né avec un génie vif, gai I et vraiment comique, sa
comédie du Joueur e t mise à côté de colles de Molière. Il faut se
connaitre peu au talent et au génie des auteurs, pour penser qu'il
ait dérobé cette pièce à Dufresny. Il dédia la comédie des Ménechmes à Despréaux; et ensuite il écrivit contre lui, parce que Boileau ne lui rendit pas assez de justice. Cet homme si gai mourut
tle chagrin à cinquante-deux ans. On prétend même qu'il avança
ses jours. Mort en 1710. '
REGNIER-DESMARETS ( Séraphin), né à Paris en 1632. Il a rendu
de grands services àla langue, et est auteur de quelques poésies
fran çaises el italiennes. Il fit pas er une de ses pièces italiennes
pour être de Pétrarque. Il n'eüt pas fait passer ses vers françai
sous le nom d'un grand poëte: Mort en 1713.
RENAUD<Yr (Théophraste), médecin très-savant en plus d'un
goure, le premier auteur des gazettes en France : mort l'n
1653.
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RENAUDOT ( Eusèbe) , né en 164 ti , très-savant dans l'histoire
et dans les langues de l'Ot·ient.. On peut lui reprocher d'avoir empêché que le Dictionnaire de Bayle ne fùt imprimé en France.
Mort en 1720.
REYNA.U ( Charles) de l'Oratoire, del' Académie des sciences, né
en 1656, auteur de l'Analyse démontree, publiée en 1708. On
l'appela l'Euclide de la haute géométrie. Mort en 1728.
RlcHELET (César-Pierre), né en 1631, le premier qui ait donné
un dictionnaire presque tout satirique, exemple plus ·dangereux
qu'utile. Il est au si le premier autem· des dictionnaires de rimes,
tristes ouvrages qui font voir combien il est peu de ,imes nobles
('triches dans notre poésie, et qui prouvent l'extrême difficulté
<le faire de bons vers dans notre langue. Mort en 1698.
RrcttELIEU ( le cardinal de), né à Paris en 1585. Pµi sque Louis XIV
naquit pendant son ministère, on doit mcfüe parmi les écrivains
de ce siècle illustre le fondatem· de l'Académie française, auteur
lui-mème de plu ieurs ouvrages. Il fit la Methode des controverses
dilns son exil à Avignon, après l'assassinat du maréchal d' Ancre
ot de la Galigaï , ses protecteurs. Les Principaux points de la religion catholique defendtts, l' Instruction clu 'chrétien , et la Pervot.T. -
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{ection àii chrètien, sont à peu près de cc Lemps-là. Il est bien sûr
qu'il ne composait pas la Per{ectitm àticlmHiendu temps qu'il faisait condamner à mort le maréchal Je Marillac, dans sa propre
maison de Ruel, et qu'il•élait avec Marion Delorme dans un appartement, lorsque les commissaires prononcèrent l'arrêt de mort
clict6 par lui. On sait aussi qu'il y a beaucoup de vers de sa façon
daus la tragi-comédie allégorique intitulée Europe, et dans Ja
tragédie do IUirame. On sait qu'il donnait à cinq auteurs les sujets
des pièces représentées au Palais-Cardinal, et qu'il eût mieux fait
do s'en tenir au seul Comeille, sans même lui fournir de sujet. Le
plus beau do ses ouvrages est la digue de la Rochelle.
L;abbé Ladvocat, bibliothécaire de Sorbonne, prétend dans son
DictiDnnafre histol'ique que le cardinal de Richelieu est l'auteur
tic ce Testament qui a fait tant de bruit, et qui est supposé. JI
croit devoir ce respect à la mémoire du bienfaiteur de la Sorbonne;
mais c'est rendre un mauvais service à sa mémoire que de l'accu;er d'avoir fait un livre où il n'y a que des erreurs et des faute
de toute espèce. Si malheureusement un ministre d'État avait pu
composer un si mauvais ouvrage, tout ce qu'on en devrait conrlure, c'est qu'on pourrait être un grand ministre, ou plutôt un
ministre heureux, avec une grande ignoranoe des faits les plus
communs, des erreurs grossières, et des projets ridicules. C'est
donc venger la mémoire du cardinal de Richelieu que de démontrer, comme on l'a fait, qu'il ne peut être l'auteur de ce 1'estament, qui, sans son nom, aurait été ignoré à jamais.
L'abbé Ladvocat, tout bibliothécaire qu'il était de la Sorbonne,
s'est tl'Ompé en disant qu'on avait retrouvé dans cette bibliothèque un manuscrit de cet ouvrage , apostillé de la main du cardinal. Le seul manuscrit apostillé ainsi est au dépôt des affairei
étrangères; il n'y fut porté qu'en 1705. Ce n'est pointle Testament
qui est apostillé, c'est une narration succincte composée par
l'abbé de Bourzéis, à laquelle on avait, longtemps après, ajout6
ce 1'cstament prétendu: et les notes marginales même, écrites de
la main du cardinal, prouvent que cette n~rration succincte n'était pas de lui; elles indiquent les omissi·ons de l'abbé.deBourzéis,
et ce qu'il devait refondre. Voyez la Réponse à Jt,f. de Foncemagne.
On attribue encore au cardinal de Richélieu une Histoire de la
mère et àu fils; c'est un récit assez infidèle des malheureux dérnèl(,s
de Louis XUI avec sa mère. Celte histoire faible et tronquée est
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probablement de Mézer~y . Mais, dans la multitude des livres do11l
nous· sommes accabl ~s aujourd'hui, qu'importe de quelle maiD
soit un ouvrage médiocre? Mort en J642.
RYER (André ou) , gentilhomme ordir1aire de la chambre dJ
roi, longtemps employé à Con tantinople et en Égypte. Nous
avons de lui la traduction de !'Alcoran et de l'Histoire de Perse.
RYEn (Pierre nu), né à Pai·i en 1605, secrétaire du roi, historiographe de France, pauvre malgré ses cha1·ges. !l fit dix-neuf
pièces de théâtre et treize traductions, qui furent toutes bien
rccues de son temps : mort en 1658.
R.OCBEFOUCAULD_(Frànçois, duc de LA), né en 1613. Ses mémoires sont lus, et on sait par cœur ses pensées. Mort en 1680.
RoHAULT (Jacques), né à Amiens en 1620. Il abrégea et il exposa
avec clarté et méthode la philo ophie de Descartes. Mai aujourd'hui cette philosophie, ert·onée presque en tout, n'a d'autre mérite que celui d'avoir été opposée aux erreurs anc~ennes. Mort
en 1674-.
_
ROLLIN (Charles), né à Paris en 1661, recteur de l'université.
Le premier de ce corps qui ait écrit en français avec pureté et
noblesse. Quoique les derniers tomes de son Histoire ancienne,
faits trop à la hâte, ne répondent pas aux premiers, c'est encore
la meilleure compilation qu'on ait en aucune langue, parce que
les compilateurs sont rarement éloquents, et que Rollin l'était.
on livre vaudrait beaucoup mieux, si l'auteur avait été philosophe. Il y a beaucoup d'histoires anciennes ; il n'y en a aucune
dans laquelle on aperçoive cet ·esprit philosophique qui di tingue le faux du vrai, l'incroyable du vraisemblable, et qui sacrifie
l'inutile. Mort en 174-1~
Romou (Jean), né en 1609, le fondateur du théâtre. La première scène et une partie du quatrième acte de Venceslas sont de
chefs-d'œuvre. Corneille l'appelait son père. On sait combien le
père fut surpassé par le fils. Venceslas ne fut composé qu'après
le Cid: i~est tiré entièrement, comme le Cid, d'une tragédie espagnole. Mort en 1650.
·
RoussEAu (Jean-Bapti te), néàParis en 1669.Debeauxvcrs, de
grandes fautes et de longs malheurs le rendirent tt·ès-fameux. Il
faut ou lui imputer les couplets qui le firent bannir, couplets semblables à plu ieurs qu'il avait avoués , ou flétrir deux tribunaux
qui prononcèrent contre lui. Ce n'est pas que deux trihunaux, et
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môme des corps plus nombreux, ne puissenl commettre unanimemenl de tl'ès-viole11tes injustices, quand l'esprit do parti domine.
li y avait un parti furieux acharné contre Rousseau. Peu d"homrncs
ont autant excité et senti la haine. Tout le public fut élevé contrn
lui jusqu'à son bannissement, et même encore quelques année
après; mais enfin les succès de la Motte son rival, l'accueil qu'on
lui faisait, sa réputation qu'on croyait usurpée, l'al't qu'il avait
eu de s'établil' une espèce d'empire dans la littérature, révoltèrent
conh'e lui tous les gens de lettres, et les ramenèrent à Rousseau,
qu'ils ne craignaient plus. Ils lui rendirent presque tout le public.
La Motte leur parut trop heureux, parce qu'il élait riche et ac- •
cueilli. Ils oubliaient que cet homme était aveugle et accablé de
maladies. Ils voyaient dans Rousseau un banni infortuné, sans
onger qu'il est plus triste d'être aveugle et malade que de vivre
à Vienne et à Bruxelles. Tous deux étaient en effet très-malheureux;
l'un par la nature, l'a~tre par l'aventure funeste qui le llt condamner. Tous deux servent à faire voir combien les hommes
sont injustes, combien ils varient dans leurs jugements, et qu'il
y a de la folié à se tourmenter pour arracher Jeurs suffrages :
mort à Bruxelles en 17 40.
Rousseau eut rarement dans ses ouvrages de l'aménité, de
grâces, du sentiment, de l'invention; il savait très-bien tourner
une épigramme licencieuse et une slance. Ses épîtres sont écrites
avec une plume de fer trempée dans le fiel le plus dégoùtant. li
appelle mesdemoiselles Louvancourt, qui étaient trois srours
très-aimables , trio de louves acharnées : il appelle le conseiller
d'État Rouillé, Tabarin mordant, caustique et rustre, après lui
avoir prodigué des 1 louanges dans une ode assez médiocre. Le
mots de maroufles, de bélîtres, salissent ses épitres. Il fant, sans
doule, opposer une noble fierté à ses ennemis; mais ces basses
injures sans gaieté, sans agrément, sont le contraire d'une àme
noble.
Quant aux couplets qui le firent bannfr, voyez les articles L"
MOTTE

et SAUI\IN,

On se contentera de remarquer ici que Rousseau ayant avoué
qu'il avait fait cinq de ces malheureux couplets, il était coupable
tle tous les autres au tribunal de tous les juges et de tous les honnêtes gens. Sa conduite ap1·ès sa condamnation n'est nullement une
preuve en sa faveur; on a entre les mains des lettres du tSieur Mé•
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dine, de Bruxelles , du 7 mai 17 3 7, conçues en ces termes : Rousseau n'avait d'autre table que la mienne, d'autre as'ile que chez moi:
U m.'atiait baise et emb1·assë cent fois, le jou1· qu'il força mes crëanders à me faire arrêter.
Qu'onjoigno à cela un pèlerinage fait pat· Rousseau à Notre-Dame
do Hall, et qu'on juge s'il doit en ètre cm sur.sa parole dans l'affaire des couplets.
RuE (Charles de LA), né en 1643, jésuite, poêle latin, poëte françai et p1·édicateur, l'un de ceux qui travaillèrent à ces livres nommé Dauphins, pour l'éducation de Monseigneur. Virgile lui tomba
en partage. Il a fait plusieurs tragédies et comédies; sa tragédie
de Sylla fut présentée aux comédiens, el refusée. Il a fait encore
c lie de Lysimaclms. On croit qu'il a beaucoup travaillé à l' Andrienne. Il était très-lié avec 1~ comédien Baron, dont il apprit à
déclamer. Il y avait deux sermons de lui qui étaient fort en vogue:
l'un était le Péclteu1· 111.ourant, et l'autre le Pëc11eur mort; on les
a rfichait quand il devait les prononcer. Mort en 17 25.
RUJ Al\T (Thierry), bénédictin, néen 1657, laborieux critique.
Il a ou tenu c6ntre Dodwell l'opinion que l'Église eut dçms les premiers temps une foule prodigieuse de niartyrs. Peut-èlre n'a-t-il
pas assez di tingué les martyrs elles mort ordinaires; les persécutions pour cause de religion, et les persécutions politiques. Quoi
qu'il en soit, ile tau nombre des savants hommes du temps. C'est
pl'incipalement dans ce siècle que les bénédictins ont fait les plus
profondes recherches, comme Marlène sur les anciens rite de l'Église. Tuilier et tant d'autres ont achevé de tirer de dessous terre
les décombres du moyen àge. C'est encore un genre nouveau qu1
n'appartient qu'au siècle de Louis XIV, et ce n'est qu'en France
que les bénédictins y-ont excellé. Mort en 1709.
SABLIÈRE (Antoine de Rambouillet de LA). Ses madrigaux sont
écrits avec une fine se qui n'exclut pas le naturel. Mort en 1680 .
ACY LE M.AiTRE (Louis-Isaac), né en 1613, l'un des bons écl'ivains de Port-Royal. c·est de lui qu'est la Bible de Royawmont, et
une traduction des comédies de Térence. Mort en 1684. Son frère,
Antoine le Maitre , e relira comme lui à Port-Royal. Il avait été
avocat; on le croyait un homme très-éloquent; mais on ne le crut
plu d' s qu'il eut cédé à la vanité de faire imprimer ses plaidoyers.
Un autre Sacy, avocat, el de l'Académie française, mais d'uue
40,
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autre famille, a donné une traduction estimée des Lettres de Pline
en 1701.
SAGE ( LE) , né en 16 77. Son roman de Gil Blas est demeuré,
parce qu'il y a du naturel : il est entièrement pris du roman espa gnol intitulé la Vida del escudero don Marcos de Obrego. Mort
en 1747.
SAINT-AULAII\E (François-Joseph de Beaupoil, marquis de) .
C'est une chose très-singulière que les plus jolis vers qu'on ait de
lui aient été faits lorsqu'il était plus que nonagénaire. Il ne cul li va
guère le talent de la poésie qu'à l'âge de plus de soixante ans ,
comme le marquis de la Fare. Dans les premiers vers qu'on conuut de lui, on trouve ceux-ci, qu'on attribua à la Fare :
0 muse légère et facile,
Qui, sur le coteau d'Hélicon ,
V lotes offrir au vieil Anacréon
Cet art charmant, cet art utile,
Qui sait rendre douce et tranquille
La plus incommode saison;
.
Vous qui, de tant de fleurs sur Le Parnasse écloses,
Orniez à ses côlés les Grâces et les Ris ,
El qui caqbiez ses cheveux gri
Sous tant de couronnes de roses , etc.
0

. 'Il·
......

Ce fut sur cette pièce qu'il fut reçu à l'Académie; et Boileau alléguait cotte mèmc pièce pour lui refuser sôn suffrage. Il c.'3t mort
en 1742, à. près de cent ans, d'autres disent à cent deux. Un jour,
à l'àge de plus de quatre-vingt-quinze ans, il soupait avec madame la duchesse du Maine : elle l'appelait Apollon, et lui demandait je ne sais quel secret. Il lui répondit :
La divinité qui s'amuse
A me demander mon secret,
Si j'étais Apollon, ne serait point ma muse ;
Elle serait Thélis, el le jour finirait.

-.':

Anac1·éon moins vieux fit de bien moins jolies choses. Si les Grecs
avaient eu ùes écrivains tels que nos bons auteurs, ils auraient
été encore plus vains; nou_s leur applaudirions aujourd'hui avec
encore plus de raison.
SAINTE-MARTHE ( Gaucher de). Cette famille a été pendant plus
de cent années féconde en savants. Le premier Gaucher de SainteMarthe fut Charles, qui fut éloquent pour son temps. Mo1·t en
1555.

DU SJ.ÈCLI~ OE LO IS XLV

'.,ettres de Pline

; est demeuré,
.u roman e pa•
Ob1·ego. Mort
marquis de ) .
rs qu'on ait de
~e. Il ne cultiva
soixante ans,
, ers qu'on con'are:

et Boileau all ;_
Lge. 11 C6t mort
deux. Un jour,
upait avec ma' , et lui demau-

;es. Si les Grec
rs, ils auraient
1jourd'hui avec

:té pendant plus
rnher de Saintcemps. Mort en

I

&83

Scévole, neveu de Charle , e di Lingua dans les lcllre e't tian:
les affaire ·, Co fut lui qui réduisit Poitiers sous l'oùéissanco de
IIC'nri JV. JI mourut à Loudun en 1623, et le fameux Urbain
Grandier pronon<;a son orai on funèbre .
Abel de Sainte-Marthe, son fil , cultiva les lettres comme son ..p-.re, et mourut. en 1G52. Son fils, nommé Abel comme lui, mai·- ,
cha sur ses trnces. Mort en 1706.
Scévole· et Louis de Sainte-Marthe, frères jumeaux, fils du
pren1ier Scévole, enterrés Lous deux iÎ Paris, dans le même tombeau, à Saint-Séve1·in, fment illustres par leur savoir. Ils compo-,èrent ensemble le Gallia 'christiana. Scévole mort en 1652 : Louis
mort en 1656.
Denis de Sainte-Marthe, leur cou in, acheva cet ouvrage. Mort
à Paris en 1725.
Pierre Scévole de Sainte- farthe, frère ainé du dernier Scévole,
fut historiographe de France. Mort en 1690.
SAlNT-ÉVREMOND (Charles), né en Noîmandie en 1613. Une
morale volupt1:1euse, •des lettres écrites à de:s gens de cour, dans
un temps où ce mot de cour était prononcé avec empha, e par tout
le monde; des vers médiocres, qu'on appelle des vers de soC'iëtë.
fail dan des sociétés illustres; tout cela, avec beaucoup d'esprit,
contl'ibua, à la réputation de ses ouvrages. Un nommé des"l\faiseaux les a fait imprimer avec une vie de l'auteur, qui contient
seule un gro volume; et dan ce gros volume il n'y a pas quatre
pacres intéressantes. Il n'e t grossi que des mêmes choses qu'on
trouve dans les œuvres de Saint-Évremond : c'e t un artifice de
libraire, un abus du métier ù' éditeur: C'est par de tels artifices
qu'on a trouvé le secret de multiplier les livres à l'inlini, sans
multipli r les connai sanr.e . On connait son exil, sa philosophie
et ses ouvrages. Quand on lui demanda, à sa mort, s'il voulait e
,·econcilier, il répondit: << Je voudrais me réconcilier avec l'appé" tit. 11 Il est enterré à We tminster avec les rois et les hommes
illustres d'Angleterre. Mort en 1703.
SAINT-PAVIN (Denis Sanguin de). Il était au nombre des hommes do mérite que Despréau confondit, dans ses satires, avec
les mauvais écrivains. le peu qu'on a de lui passe pour être d'un
goût délicat. On peut connaitre ·on mérile personnel par celle
'pilapho que fit pow· lui Ficubet, le mnilre des r quêté , l'un de,:;
c' prit le plus polis de c . i· ·le :
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Sous ce tombeau git Saint-Pavin- :
Donne des larmes à sa fin.
'l'u fus de ses amis peut-être?
Pleure sur ton sort et le sien :
Tu n'en fus pas? pleure le tien ,
Passant, d'avoir manqué d'en «:!lre.

,.,

'. J~;,

Mort en 1670 .

•

SAINT-PlElurn (Castel, abbé de), n6 en 1658, gentilhomme de
Normandie, n'ayant qu'une fortune médiocre, la partagea quelque
Lemps av{lcles célèbres Varignon et Fontenelle. Il écrivit beaucoup
sur la politique. La meilleure définition ,qu'on ait faite en général
de ses ouvrages est ce qu'en disait le cardinal Dubois, que c'étaient les rêves d'un bon citoyen. Il avait la simplicité de rebattre
dans ses livres les vérités les plus triviales de la morale; et, par
une autre simplicité, il proposait presque toujours des choses impossibles comme praticables. Il ne cessa d'insister sur le projet
d'une paix perpétuelle, et d'une espèce de parlement de l'Emopc,
qu'il appelle la diète euroJJêane. On avait imputé une partie de cc
projet cfiimérique au roi Henri IV; et l'abbé de Saiut-Pierre, pour
appuyer ses idées, prétendait que cette diète europêane avait éte
approuvée et rédigée par le Dauphin, due de Bourgogne, et qu'on
eu avait trouvé le plan dans les papiers de ce prince. Il so permettait cette fiction pour mieux faire goùter son projet. Il rapporte avec
bonne foi la leltre par laquelleJe cardinal de Fleury répondilà ses propositions : Vous avez oublie, monsieu1·, pour article preliminai1·e,
de commencer pai· envoyer une troupe de missionnaires pour disposer le cœur et l'esprit des princes. Cependant l'abbé de Saint-Pierre
ne laissa pas enfin d'être très-utile. Il travailla beaucoup pour délivrer la France de la tyrannie de la taille arbitraire; il écrivit et il
agit en homme d'État sur cette seule matière. Il fut unanimement
exclu de l'Académie française, pour avoir, sous la régence du duc
d'Orléans, préféré un pëu durement-, dans sa Polysynodie, l'établissement des conseils à la manière de gouverner de Louis XIV,
protecteur de l'Académie. Ce fut le cardinal de Polignac qui fit
une brigue pour l'exclure, et qui en vint à bout. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que dans ~e temps-fa même le cardi.!al de Polignac
conspirait contre le régent, et que cc pl'ince, qui donnait un logement au Palais-Royal à Saint-Pierre, et qui avait toute sa famille
il son service, souffrit cette exclusion. L'abbé de Saint-Pierre no
plaignit noint. 11 continua df' vivre en philosophe avec ceux
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même qui l'avaient exclu. Boyer, ancien évêque de Mirepoix,
son confrère, empêcha qu'à sa mort on prononçât son éloge à l'Académie, selon Ja coutume. Ces vaines fleurs qu'on jette sur le
tombeau d'un académicien n'ajoutent rien ni à sa réputation ni ·à
son mêrite: OJais le refus fut un outrage; et les services que l'abbé
de Saint-Pierre avait rendus, sa probité et sa douceur, méritaient un autre traitement.. Il mourut en 1743, âgé de quatre-vingtsix ans. Je lui demandai, quelques joUl's avant sa mort, comment il regardait ce passage; il me répondit : Comme un voyage à
la cam1Jagne.
Le traité le plus singulier qu'on trouve dans ses ouvrages est
l'anéantissemenl futur du mahométisme. IJ assure qu'un temps
viendra où la raison l'emportera chez les hommes sur la superstition. Les hommes comprendront, dit-il, quïl suffit de la patience,
de la politesse et de la bienfai ance, pour plaire à Dieu. Il est impo sible, dit-il encore, qu'un livre où l'on trouve des propositions
fausses données comme vraies , des choses absurdes opposées au
sens commun, des 101.1.anges données à des actions injustes, ait
été 1·évélé par un être parfait. Il prétend que dans cinq cents ans tous
les esprits, jusqu'aux plus gros iers, seront éclairés sur ce livre ;
que le grand mufti même et les cadi verront qu'il est de leur
intérêt de détromper la mullitude, et de se rendre plus nécessaires et plus respectés en rendant la religion plus simple. Ce traité
est curieux. Dans ses Annales de Louis XIV, il dit que l'État devrait bâtir des loges aux Petites Maisons pour les théologiens intolérants, et qu'il serait à propos de jouer ces espèces d'e fous sur le
théâtre. ·
C'est ici l'occasion d'observer que l'auteur du Siécle de Lo~is
XIV n'a do né cette liste des écrivains et des artistes qui ont fleuri
sous Louis XIV qu'après avoir vu leurs ouvrages, et souvent
connu leurs personnes, recherchant tous les moyens de' s'instruire
sur ce siècle célèbre, depuis qu'il fut nommé historiographe de
France. Il ne pouvait,•dans cette liste, parler des Annales politiques de l'abbé de Saint-Pierre sur Louis XIV, puisque le .Siècle fut
imprimé en 1752 pour la première fois, et que les Annales de
l'abbé de Saint-Pierre ne parurent qu'en 17 58, ayant été imprimées
en 17 5 7. Ces Annales, il le faut avouer, sont une satire continuelle
du gouvernement de cc monarque, qui méritait phis d'estime; et
cette satire · n'est pas assez bien écdte pour faire pardonner son
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injustice. La famille de l'abbé, sentant quel ùanget·eux effet·cet ouvrage pouvait produire,engageason auleuràle déroberau public :
t1 ne fut imprimé qu'après sa mort. Comm.ent doncl'abbé Sabatier,
natif de Castres, qui a donné depuis la liste des écrivains de trois
siècles, a-t-il pu dire que l'auteur di, Siècle de Louis XIV en a
puisé l'idée, malremplie, dans ces Annales politiques, qui offrent un
tableau frappant des progrès de l'esprit chez noh-e nation?
Premièrement, il est impossible que l'auteur du Siècle ait pu
rien prendre des Annales de l'abbé de Saint-Pierre, qu'il ne pouvait connaitre, et desquelles il a vengé la mémoire de Louis XIV,
dès qu'il les a connues. Secondement, il est très-faux que l'abbé
de Saint-Pierre se soit étendu dans son livre sur les progrès de
l'esprit humain chez notre nation. A peine en dit-il quelques mots;
et quand il parle des beaux-arts, c'est pour les avilir.
Voici comme il s'explique, page 155 : La peinture, la sculpture,
la musique, la poésie, la comédie, l'architecture, prouvent le nombre des fainéants, leur goût pour la fainéantise, qui suffit à nourri,·
· et à entretenir d'auh'es espèces de fainéants, yens qui se piquent
d'esprit agréable, mais non pas d'esprit utile, etc.
Il est rare, .sans doute, d'entendre un académicien dire que des
arts qui exigent le travail le plus assidu sont des occupations de
fainéants .
Quant i:i. ]a personne de Louis XIV, il veut l'avilir, aussi bien
que les arts dont ce roi fut le protecteur. On ne peut rapporter
qu'avec indignation ce qu'il en dit, page 265 : Louis se gouvernai&
à l'égard de ses voisins et de ses sujets comme s'il eût adopte la
maxi1ne d'un célèbre tyran : « Qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me
craignent. » Il sacrifiait tout au plaisir de se venger, et de montrer
au public qu'il était redoutable: c'est le goîit des âmes -médiocres.
de tous les enfants, et de tous les hommes du commun.
Il traite enfin Louis XIV, en vingt endroits, de grand enfant. El
lui, qui était sans contredit un vieil enfant, finit son livre par cette
formule : Paradis aux bienfaisants, mais il n'ose p1,ts dire Paradis
aux médisants.
A l'égard de l'abbé Sabatier, natif .de Castres, qui est venu à
Paris faire le métier de calomniateur pour quelque argent, il est
difficile d'espérer pour lui le paradis. C'est même un grand effort
que de Je lui souhaiter.
SA LLO (Denis de), né en 1626, conseiller au parlement de Pans,
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inventeur des journaux. Bayle perfectionna cc genre, déshonori1
n ·uite par quelques joumau què publièrent à l'envi des libraires
avides, et quo des écrivains obscurs remplirent d'extraits infidèle , d'inepties et de menisonges. Enfin on est parvenu jusqu'à faire
nu h'afic public d'eloges et de censures, surtout dans des feuilles
périodiques; et la littérature a éprouvé le plus grand avilissement
par ces infâme manéges. Mort en 1669.
SANDRAS DE COURTJLZ, né à Paris en 1644. On ne place ici son
nom que pour avertir les Français, et surtout les étrangers, comhicn ils doivent se défier de tous ces faux Mémoires imprimés en
Hollande. Courtilz fut un des plus coupables écrivains de ce genr .
11 inonda l'Europe de fictions sous J-e nom d'histoires. Il était bien
honteux qu'un capitainé du régiment de Champagne allât en Hollande vendre des men onges aux libraires. Lui et ses imilateu rs
qui ont écrit tant de libelles contre leur propre patrie, contre Je
bons princes qui dédaignent de se venger, et contre des citoyens
qui ne Je p uvent, ont mérité l'exécration publique. Il a composé
la Conduite de la France depuis la paix de Nimegue, et la Reponse
au même livre; l'État de la France sous Louis XIII et sous Louis
X LV; la Conduite de Mars dans les gue,:res de Hollande; les Conquétes amoureuses dti grand Alcandre: les Intrigues a moureuscs
de la France; la Vie de 1'urenne; celle de l'mniJ"al Coligny; les Metnoires de Rochefort, d' Artagnan, de Montbmn, de Vordac. de la
trnirquise du Fréne; le 1'estament politique de Colbert, et beaucoup
d'autres ouvrages qui ont amu ~ et trompé les ignorants. Il a été
imité par les auteurs de ces mi érables brochures contre la France,
le Glaneur, l'Épilogueur, et tant d'autres bêtises périodiques que
la fcùm a inspirées, que la sottise et le mensonge ont dictées, à
peine lues de la canaille. Mort à Paris en 1712.
SA 1..ECQUE (Louis), ué à Paris en 1650, chanoine régulier,
poëte qui a fait quelques jolis vers. C'est un des effets du siècle
de Louis XIV, que le nombre prodigieux de poëtes médiocres dans
lesquels on trouve des vers heureux. La plupart de ces vers appartiennent au temps, et non au génie. Mort en 1714.
SANSON (Nicolas), né à Abbeville en 1600 ; le père de la géogra
phie, avant Guillaume de l'Isle : mort en 1667. Ses deux fils
h 'ritèrent de son mérite.
SA TEUIL (Jean-Baptiste), né à Pari en 1630. Il passe · pour
<'X client poêle lalin, i on peut l'être, et ne pouvait faire des
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vers français ..ses hymnes sont chantées dans l'Église. Comme j
n'ai point vécu chez Mécène entre Horace et Virgile, j'ignore si
ces hymnes sont aussi bonnes qu'on le dit; si, par exemple, Orbis
,·edemptQr, nunc redemptttG, n'est pas un jeu de mots puéril. Je ·
me dé'fle beaucoup des vers modernes latins. Mort en 1697.
SARASIN (Jean-François), né près de Caen, en 1605, a écriL
agréablement en prose et en vers. Mort en 1654 .
SAVARY (Jacques), né en 1622, le premier qui ait écrit sur le
commerce. Il avait été longtemps négociant. Le conseil le consulta
sur l'ordonnance de 1670, dans tout ce qui regarde le négoce, et
il en rédigea presque tous les articles. Le Dictionnaire de cmnmcrce, qui est de lui et de Philémon, son frère, chanoine do
Saint-Maur, fut une entreprise aussi utile que nouvelle; mais il
faut regarder ces livres à peu près comme les intérêts des princes,
qui changent en moins de cinquante ans. Les objets et les canaux
du commerce, les gains, les finesses , ne sont plus aujourd'hui
cc qu'ils étaient du temps de Savary. Mort en 1690.
SA UMAJSE ( Claude de), né en Bourgogne en 1588, retiré à Leyde
pour être libre, hon;ime d'une érnditioo immense. On p1·étend que
le cardinal de Richelieu lui offrit une pension de douze mille francs
pour revenir en France, à condition qu'il écrirait à la gloire de ce
ministre, et même qu'il écrirait sa vie; mais Saumaise aimait trop
la liberté, et haïssait trop celui qu'il regarda il comme le plus g1·an<l
ennemi de cette même libel'té, pour accepter ses offres. Lo roi
d'Angleterre, Charles II, l'engagea il composer le Cri du sang
,·oyal contre les pal'ricides de Chal'les 1er. Le livre ne répondit pas
à la réputation de l'auteur : Milton , auteur d'un poëme barba1·e,
quelquefois sublime, sur la pomme d'Adam, et le modèle d-e tou:
les poëmes barbares tirés de l'Ancien Testament, réfuta Saumaise;
mais le réfuta comme une bête féroce combat un sauvage. Ceis
deux ouvrages, d'un pédantisme dégoûtant, sont tombés dan
l'oubli. Les noms des auteurs n'ont pas péri. Mort en 1653.
SAURIN (Jacques), né à Nimes en 1677. Il passa pour le meilleur prédicateur des Églises réformées. Cependant on lui reproche, comme à tous ses confrères, ce qu'on appelle le style réfugié. Il est difficile, dit-il, que ceux qui ont.sacrifie leur patrie à leur
religion parlent leur langue avec piirete, etc. De son temps cependant le fran çais ne s'était pas corrompu en Hollande comme il
l'esl aujourd'hui. Bayle n'avait point le style réfugié; il ne péchait

----

DU SJÈCLE DE LOUIS XIV.

Comme je
j'ignore si
lpie, Orbis
puéril. Je ·
.697.
,05, a écrit

écrit sur le
le consulta
négoce , et
re de c01n-

hanoine de
Ile; mais il
ies princes,
t les canaux
aujourd'hui
tiré à Leyde
prétend que
: mille francs
gloire de ce
! aimait trop
e plus grand
fres. Le roi
Cri du sang

répondit pas
me barbare,
idèle d~ tous
:a Saumaisc ;
;auvage. Ce!i
tombés dans
l

1653.

>0ur le meil,n lui reprole style réfu,. patrie à leur

temps cepen1de comme il
; il ne p' hait

589

que par une familiarité qui approche quelquefois de la bassesse.
Les défauts du langage des pasteurs calvinistes venaient de ce
qu'ils copiaientles phrases inc01-rectes des premiers réformatem·s;
de plus, presque tous ayant été élevés à Saumur, en Poitou 1 en
Dauphiné ou en Languedoc, ils conservaient les manières de parler vicieuses de la province. On créa pour Saurin une place de mioistre de la noblesse àla Haye. Il était savant, et homme de plaisir. Mort en 1730.
SAURIN ( Jo epb), né près d'Orange en 1659, de l'Académie
des sciences. C'était un génie propre à tout; mais on n'a de lui
que des extraits du Jow"1ial des savants, quelques mémoires de ma.thématiques, et son fameux Factum contre Rousseau. Ce procès si
malheureusement célèbre fit rechercher toute sa vie, et servit à
msciter contre lui les plus infâmes accusations. Rousseau, réfugié
'!Il Suisse, et sachant que son ennemi avait été pasteur de l'Église
réformée à Bercher, dans le bailliage d'Yverdun, remua tout pour
avoir des témoignages contre lui. Il faut savoir que Joseph Saurin,
dégoûté de son mini tère, livré à la philosophie et aux mathématiques, avait préféré la France sa patrie, la ville de Paris et l'Académie des sciences , au village de Bercher. Pour remplir ce dessein ,
il avait fallu rentrer dans le sein de l'Église romaine; et il y rentra
dè l'année 1690. L'évêque de Meaux, Bossuet, crut avoir converti un ministre, el il ne fit que servir à la petite fortune d'un
philosophe. Saurin retourna en Suisse plu ieurs années après,
11our y recueillir, quelques biens de sa femme, qu'il avait persuadée de quiller aussi la religion réformée. Les magistrats le décrétèrent de prise de corps, comme un pasteur apostat qui avait fait
apo lasier sa femme. Cela se passait en 1712, éiprès le fameux
procès de {lousseau , et Rousseau était à Soleure précisément dans
ce temps-là. Ce fut alors que les accusations les plus flétrissantes
éclatèrent contre Saurin. On lui impula d'anciens délits qui auraient
m ·rité• la corde; on produisit en uile contre lui une ancienne let
tre, dans laquelle il avait fait 1m-mème, disait-on, la confession do
i;es crimes à un pasteur de ses amis. Enfin, pour comble d'indignité, on eut la cruelle bassesse d'imprimer ces accusations et cette
lettre dans plusieurs journaux, dans les suppléments de Bayle, dans
celui de Moréri; nouveau moyen malheureusement inven té pou1·
fl ~trir un homme dans l'Europe. C'est étrangement avilir la littéralure que de f4ire d'un diclionnaire nn greffe criminel, et de souil60
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lei' d'opprobres scandaleux des ouv1·ages qui ne doivent être que le
clôpôt des sciences; cc n'était pas, sans doute, l'intention des premiers auteurs de ces archives de la littérature, qu'on a depuis infectées de tant d'adùitions aussi erronées qu'odieuses. L'art d' écrire est devem,1 souvent un vil métier, dans lequel des libraires ,
qui ne savent pas lire, payent des mensonges et des futilités à tant
la feuille, à des écrivains mercenaires qui ont fait de la littérature
la plus lâche des professions. Il n'est pas permis au moins de consigner dans un dictionnaÏl'e des accusations criminelles, et de s·ériger en délateur sans avoir des preuves juridiqnes. J'ai été à portée
d'examiner ces accusations contre Joseph Saurin; j'ai parlé au
seigneur de la terre de Bercher, dans laquelle Saurin avait élé pasteur ; je nie suis adress6 à toute la famille du seigneur de celte
terre: lui et tous ses pa1·ents m'ont dit unanimement qu'ils n'avaient jamais vu la lettre imputée à Saurin; ils m'ont tous marqué la plus vive indignation contre l'abus scandaleux dont on a
chargé les suppléments aux dictionnaires de Bayle et de Moréri;
et cette juste indignation qu'ils m'ont témoignée doit passer dans
le cœur de tous les honnêtes gens. J'ai en main les attestations de
trois pasteurs, qui avouent qu'ils n'ont jarnais vu l'odginal de
cette prètendue lettre de Satu-in, ni connu personne qtti l'eût vue,
ni ouï dire qu'elle eîtt ètè adressèe à aucun pasteur du pavs de
Vaud; et qu'ils ne peuvent qu'improuver l'usage qu'on a fait de
cette 11ièce.
Joseph Saurin mourut en 1737, en phi19sophe intrépide qui
onnaissait le néant de toutes les choses de ce monde, et plein du
profond mépris pour tous ces vains préjugés, pour toutes ces
disputes, pour ces opinions erronées qui surchargeQt d'un nouveau poids les malheurs innombrables de la vie humaine.
Joseph Saurin a laissé un fils d'un vrai mérite, auteur d'une
tragédie de Spartacus, dans laquelle il y a des traits comparables
à ceux de la plus grande force de Corneille.
SAUVEUR (Joseph), né à la Flèche en 1653. Il apprit snns maitre les éléments de la géométrie. Il est un des premiers qui aient
calculé les avantages et les désavantages des jeux de hasard. JI
disait que tout ce que peut un homme en mathématiques, un autre le peut aussi. Cela s'entend pour ceux qui se bornent ù apprendre, mais non pour les inventeurs. Il avait ét6 muet jusqu'à
l'àgo de sept ans. Mort en 17 t o.
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;. .\;Anno (Paul), fils d'un conseiller de la grand'chambre, Hé

en 1610. Ses comédies sont plus burlesques que comiques. Son
Virgile travesti n'est pardonnable qu'à un bouffon. Son Roman comique est presque le seul de ses ouvrages que les gens de goût

aim nt encore; mais ils ne l'aiment que comme un ouvrage gai,
amusant et médiocre. C'e t cc que Boileau avait prédit. Louis XIV
épou a sa veuve. Morl en 1660.
ScuoÉRI ( George de) , né au Havre-de-Grâce en 1601. F~vorisé
du cardinal de Richelieu, il balança quelque temps la réputation
de Corneille. Son nom est plus connu que ses ouvrages. Mort en
1667.

ScuoÉRI (Madeleine), sœur de George, née au Havre en 160i ,
plus connue aujourd'hui par quelques vers agréables qui restent
d'elle, que par les énormes romans <le la Clelie et du Cyrus. Louis
XIV lui donna une pension, et l'accueillit avec di tinction. Ce fut
elle qui remporta le premier prix:d'éloquence fondé par l'Académie.
Morte en 1701.
SEGRAIS (Jean), né à Caen en 1625. l'tfademoiselle l'appelle une
maniére de bel esprit: mais c'était en effet un très-bel e prit et un
véritable homme de lettres. Il fut obligé de quitter le service de
cette princesse, pour s'être opposé à son mariage avec le comte
de Lauzun. Ses Éclogues et sa Traduction de Virgile furent estimées ; mais aujourd'hui on ne les lit plu . li est remarquable qu'on
a· retenu des vers de la Pharsale êle Brébeuf, et aucun de l' Êncide
de Segrais. Cependant Boileau loue Segrais et dénigre Brébeuf.
Mort en 1701.
SENAULT (Jean-François), ~6 en 1601, général de l'Oratoire;
prédicateur qui fut à l'égard du père Bourdaloue ce que Rotrou
e t pour Corneille, son prédécesseur tjt rarement son égal. Il e l
compté parmi les premiers restaurateurs de l'éloquence, plutôt
que dans le petit nombre des hommes véritablement éloquents.
Mort en 1672.
SENEÇAy, né en 164-3, premier valet de chambre de Marie-Tbérè e, poëte d'une imagination singulière. Son conte du K aimac,
à quelques endroits près , est un ouvrag~ distingué. C'est un exem
ple qui apprend qu'on peut très-bien conter ù'une autre manière
que la Fontaine. On peut observer que cette pièce, la meilleure
qu'il ait faite, est la seule qui ne se trouve pas dans son recueil.
Il y a au si dans ses 1'ravaux d'Apollon des beautés singulières et
neuves. Mort en 1737 .
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SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin), femme du marquis de Sévigné,
née en 1626. Ses lettres, remplies d'anecdotes, écrites avec liberté
et d'un style qui peint et anime tout, sont la meilleure critique
des lettres étudiées où l'on cherche l'esprit; et encore plus de ces
lettres supposées dans lesquelles on veut imiter le style épisto ·
Jaire, en étalant de faux seutiments et de fausses aventures à de~
correspondants imaginaires. C'est dommage qu'elJe manque absolument de goût, qu'elle ne sache pas rendre justice à Racine,
qu'elle égale l'oraison funèbre de Turenne, prononcée par Mascaron, au grand chef-d'œuvre de Fléchier. Morte en 1696.
S1LVA, né à Bordeaux, très-célèb l'e médecin à Paris, a fait un
livre estimé sur Ja saignée; il était fort au-dessus de son livre.
C'était un de ces médecins que Moliore n'eût pu ni osé rendre ri•
dicules. Mort vers l'an 1746.
SIMON (Richard), né en 1638; do l'Oratoire, excellent critique.
Son Histoire de l'origine et di, progrès des revenus ecclésiastiques,
son Histoire critique du Vieux Testament, etc., sont lues de tous
les savants. Mort à Dieppe en 1712.
SmM0ND (Jacques), jésuite, né vers l'an 1559, l'un des plus
savants et des plus aimables hommes de son temps. On Sdit à
peine qu'il fut confesseur de Louis XIII, parce qu'il fit à peine
parler de lui dans ce poste délicat. Il fut préféré pa1· le pape à tou
les savants d'Italie, pour faire la préface de la colleclton des conciles. Ses nombreux ouvrages furent très-estimés, et sont très--peu
lus. Mort en 1651.
SmM0ND ( Jean) , neveu du · précédent, historiographe de
France, avec le brevet de conseiller d'État, qui était d'ordinaire
attaché à la charge ù'ni~toriographe. L'un de ses principaux ouvrages est lâ. Vie clu cardinal d'Amboise, qu'il rie composa que
pour mettre ce ministre au-dessous du carùinal de Richelieu son
protecteur. Il fut un des premiers académiciens. Mort en 1649.
SoBmÈnE (Samuel), né en Dauphiné en 1615, l'un de ceux qui
ont porté le titrn d'historiographe de France. Ami du pape Clé-·
ment IX avant son exaltation, ne recevant que de faibles marques de la générosité de ce pontife, il lui écrivit : <( Saint père ,
u vous envoyez des manchettes à celui qui n'a point de chemise. 11
Il effleura beaucoup de genres de science. Mort en 1670.
SuzE (la comtesse Henriette de Coligny de LA), célèbr.e dans
on temps par son esprit et par ses élégies. C'est elle qui se fit catholique parce oue son mari était huguenot, et qui s'en sépal'a,
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afin , disait la reine Christine, de ne voir son mari ni dans ce
monde-ci, ni dans l'autre. Morte en 1673.
TALLEMANT (François), né à la Rochelle en 1620; second traducteur de Plutarque : mort en 1693.
·
. TALLEMANT (Paul), né à Paris en 1642. Quoiqu'il fût petit-fils
du riche Mon toron, el fùs d.un maitre des requètes qui avait eu
deux cent mille livres de rente de notre monnaie d'aujourd'hui, il
se trouva presque sans fortune. Colbert lui fil du bien comme aux
aqtres gens de lettres. Il a eu la principale part à l'histoire du roi
par m · dailles. Mort en 1712.
TALON (Omer), avocat général du parlement de Paris, a laissé
des Mémoires utiles, clignes d'un bon magistrnt et d'un bon citoyen;
mais son éloquence n'est pas encQre celle du bon temps. Mort en.
1652.

TA RTEI\0N, jésuite. Il a traduit les satires d'Horace, de Perse
et de Juvénal , et a supprimé les obsc · nités grossières dont il est
étrange que Juvénal, et surtout Ho1·ace, aientsouillélf'Urs ouvrages. Il a ménagé en cela la jeunesse pour laquelle il croyait travailler; mais a traduction n'est pas assez littérale pour elle; le
sens est rendu , mais non pas la valeur des mols. Mort en 1 no.
TERRASSON (l'abbé), né en 1669, philosophe pendant sa vie et à
sa mort. JJ y a de bœux morceaux dans son Sèthos, Sa traduction
do Diodore est utile: son Examen à'Ilornère passe poUl' être sans
goût Mort en 1750.
TmEns ( Jean-Bapti te), né a Chartres en 1641. On a de lui
beaucoup de di sel'talion . C'est lui qui écrivit contre l'inscription
du couvent des cordeliers de Reims: A Dieu et à saint François,
tous deux crucifiés. Mort en 1703.
THOMASSIN ( Louis ), de l'Oratoire, né en Provence en 161 ~,
bommt: d'une érudilion profonde. Il fit lé premier des eonférencos
sur le Père , sur les conciles el sur l'histoirP.. Il oublia sur la fin
de sa vie tout ce qu'il avait u, et ne se souvint plus d'avofr écrit.
Mort en 1695.
•
THOYNARD(Nicolas), né à Orléans en 1629. On prétend qu'il a
eu grande part au traité du cardinal Norris sur les Époques syriennes. Sa Concordance des quatre èvanyèlistes, en grec, passe pour
un ouvrage CUl'ieux. Il n'était qiie savant, mais il l'était profondément. Mort en 1706.
• Toncy (Jean-Baptiste Colbert d ) , n veu du grand Colbert, mi60. ·
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11islre d'État sous Louis XIV, a laissé des Mémoires depuis la paix
de Riswick jusqu'à celle d'Utrecht: ils ont élé imprimés pendant
qu'o!l achevait l'édition de cet Essai sur le siècle de Louis XIV. Jh;
confirment tout ce qu'on y avance. Ces Mémoires renferment des
détails qui ne conviennent qu'à ceux qui veulent s'instruire à fond :
ils sont écrits plus purement que tous Jes '.Mémoires de ses prédécesseurs : on y reconnait le goût de la cour de Louis XIV. Mais
leur plas grand prix est dans la sincérité de l'auteur : c'est la vérité, c'est lamodérationeUe-même qui ont conduit sa plume. Moi:t
en 1746.
TounEIL (Jacques), né à Toulouse en 1656, c'élèbre par sa b·aduction de Démosthène: morlen 1715.
, TOURNEFORT (Joseph Pillon de), né en Provence en 1fiii6, le
plus grand bolanisle de son temps. Il fut envoyé par Louis XIV en
Espagne, en Angleterre, en Hollande , en Grèce et en Asie , pour
perfectionner l'histoire naturelle. Il rapp0t'la treize cent tl'Cnle-six
nouvelles espècès de plantes, etil nous apprit'à connaitre les notres.
Mort en 1708.
TounNEUX (LE), né en 1640. Son Année c1mitienne est dans beaucoup de mains, quoique mise à Rome à [index des livres prohibés,
ou plutôt parce qu'elle y est mise. Mort en 1686.
.
TmsTAN l'ermite,gentilhomme de Gaston d'Orléans, frère de Louis
XIII. Le prodigieux et long succès qu'eut sa tragédie de Marianne
futfo fruit de l'ignorance où l'on était alors. On n'avait pas mieux;
et quand la réputation <le cette•pièce fut établie, il fallut plus ù'uuo
tragédie de Corneille pour la .,faire oublier. Il y a encore des nations chez qui des ouvrages très-médiocres passent pour des chefsd'œuvre, parce qu'il ne s'est pas trouvé de génie qui les ait surpassés. On ignore communémE/nt que Tristan ait mis en vers l'of(îcc de la Vierge, et il n'est pas étrange qu'on l'ignore. Mort en
16!:>5.

· Voici son épitaphe, qu'il composa :
Je fis Je chien. couchant auprès d'un grand sei~neur;
Je me vis toujours pauvr~, el lâchai de parailre :
Je vécus dans la peine, espérant le bon beur;
El mourus' sur un coffre en allendant mon maitre.

•,
~

TURENNE. Ce grand homme nous a laissé aussi ùes Mcmoires
qu'on trouve dans sa Vie, écrite par ~amsay. Nous avons beaucoup
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de Mémoires de nos généraux; mais ils n'ont pas écrit comme
Xénophon et C ~sar.
VAILLANT ( Jean Foy), né à Beauvais en 1632. Le public lui doil
la Science des medailles ; et le roi , la moitié de son cabinet. Le ministre Colbert le fit voyager en Italie, en Grèce , en Égypte , en
Turquie, en Perse. Des corsaires d'Alger le prirent, en 16 74-, avec
l'architecte Desgodets. Le roi les racheta tous deux. Jamais savant n'essuya plus de dangers. Mort en 4 706.
VAILLANT (Jean-François), né à Rome en 1665, pendant les
voyages de son père-, antiquaire comme lui : mort en 1708.
VALINCOUR ( Jean-Bapti te-Henri du Trousset de), né en 1653.
Une épitre que Despréaux lui a adl'essée fait sa plus grande réputation. On a de lui quelques petits ouvra 0 es: il ~tait bon littérateur.
Il t1t une as ez grande fortune, qu'il n'eût pas faite, s'il n'oùt été
qu'hommc de lettres. Les lettres seules , dénuées de celte sagacité
laborieuse qui rend un homme utile, ne procurent presquQ jamai
qu'une vie malheureuse et méprisée. Un des meilleurs discours
qu'on ait jmnais prononcés à l'académie, est celui dans lequel M. de
Valincour tâche de guérir l'erreur de ce nombre prodigieux de jeunes gens qui, prenant leur furem· d'écrire pour du talent, vont présenter de mauvais vers à des princes, inondent le public de leur
brochures, et qui accusent l'ingratitude du siècle, parce qu'ils sont
inutiles au monde et à eux-mêmes. Il les avertit que les professions qu'on croit les plus bas es sont fort supérieure à celle qu'il&
ont embrassée. Mort en 1730.
VALOIS ( Adrien de), né à Paris en 1607, historiographe de
France. Ses meil eur ouvrages sont sa Notice des Gaules, et son
llistoire de la prcm~ère race. Mort en 16n.
VALOIS (Henri de), frère du précédent, né en 1603. Ses ouvrnges sont moins utiles à des Français que ceux <le son frère. Morl
. en 1676.
VARIGNON (Pierre), né à Caen en 1654, mathématicien célpbre: mort en 1722.
VARILLAS (Antoine), né dans la Marche en 1624, historien plus
agréable qu'exact: mort_en 1692.
VAsson (Michel LE), da.l'Oratoire, réfugié en Angleterre.- Son
#istoire de Louis XIII, diffuse, pesante et satirique, a été recherchée pour beaucoup de faits ingulier q1iÏ s'y trouvent; mais c'est
un déclamateur odieux, qui dans l' Jfütoire de Louis XI II ~e cher-

,
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che qu'à dècricr Louis XIY, qui attaque les mol'Ls et les vivants; il
ne se trompe que sur peu de faits, et passe pour s'être trompé dans
tous ses jugements. Mort en 1718.
V !VASSEUR, né dans le Charolais en 1605, jésuite, grand littérateur. Il fit voir le premier que les Grecs et les Romains n'ont
jamais connu le style burlesque, qui n'est qu'un reste de barùarie.
Mort en 1681.
VAUBAN (le maréchal de), né en 1633. La Dixme réelle qu'on lui
a imputée n'est pas de lui, mais de Boisguillebert. EIJe n'a pu être
exécutée, et est en effet impraticable. On a de lui plusieurs mémoires dignes d'un bon citoyen. Il contribua beaucoup par ses conseils àla construction du canal Je Languedoc. Observons qu'il était
très-ignorant, qu'il l'avouait avec franchise; mais qu'il ne s'en
vantail pas. Un gt·and courage, un zèle que rien ne rebutait, un talent
naturel pour les sciences de combinaisons, de l'opiniàlrelé dans le
travail, le coup d'œil dans les occasions, qui ne se trouve pas toujours
ni avec les connaissances·ni avec le talent; telles furent les qualités
auxquélles il dut sa réputation. Il a prouvé par sa conduite qu'il
pouvait y avoir des citoyens dans un gouvernement absolu. Mort
en 1707.
VAUGELAS ( Claude Favre de) , né à Bourg-en-Bresse en 1585.
C'est un des premiers qui ont épuré et réglé la langue, et de ceux
qui pouvaient faire des vers italiens sans en pouvoi_t· faire de français. Il t·etoucba pendant trente ans sa Traduction de QuinteCurce. Tout homme qui veut bien écrire doit corriger ses ouvrnges toute sa vie. Mol'l en 1650.
VAYE!l ( François LE), n6 à Paris en 1588. Pl'écepteur de Monsieur, frère de Louis XIV, et qui enseigna le roi un an; historiographe de France , conseiller d'État, grand pyl'rhonicn , et connu
pour tel. Son pyrrhonîsmc n'empêcha pas qu'on ne lui confiât une
{>ducation si précieuse. On trouve beaucoup de science et de raison·
dans ses ouvrages, trop diffus. Il combçittit le premier avec surcès
celte opinion qui nous sied si mal , que notre morale vaut mieux
que cell@ de l'antiquité.
Son traité de la Vertu des païens esl estimé des sages. Sa devise
était :

&

..

De las cosas mas se9u1·as
La mas scgim.1, es dudar;

corume celle de Mo11taig11e était : Que sais j e? .Morl en

"
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VEISSIÈRES ( Mathurin de LÂ_CnozE), né à Nantes en 1661, benédictin à Paris. Sa liberté de penser, et un pt·ieu1· contraire à .
cette liberté, lui firent quitter son ordre et sa religion. C'était une
bil>liothèquo vivante, et a mémoire était un prodige. Outre les
choses uliles el agréables qu'il savait, il en avait étudié d'autres
qu'on ne peut savoir, comme l'ancienne langue égyptienne. Il y a
de !ni un ouvrage estimé, c'est le Christianisme des Indes. Ce qu'on
y trouve de plus curi ux, c'est que les bramins croient l'unité
d'un Dietr, en lais ant les idoles aux peuples. La fureur d'écl'ire
est telle, qu'on a écrit la vie de cet homme eu un volume aussi groi
que la Vie d'Al exandre. Ce petit extrait, encore trop long, aurait
suffi. Mort à Berlin en 1739.
VERGIER (Jacques), né à Paris en 1675. Il est à l'égard de la
Fonliâue ce quo Campistron est à Racine: imitateur faible, mais
naturel. Mort assassiné à Paris, par des voleurs, en 1720. On laisse
entcmlre, dans le lUoréri, qu'il avait fait une parodie contre un
prince puis ant qui le lit tuer. Ce coule e t faux.
VERT0T (René-Aubert); né en ormandi~ en 1655, historien
agréable et élégant: mort en 17Jj.
V1cnARD DE SAINT-Rl~AL (César), né à. Chambéri, mais élevé
en France. Son Histoire de la co11juration de Venise est un chefd'œuvre. Sa Vie de Jésus-Christ esl bien différente. Mort en 1692.
VILLARS DE MONTFAUCON ( 1uhl>é ùe), né en 16:15, célèbre par
le Comte cle 6-abalis. C'est une partie ùo l'ancienne mythologie des
Perses. L'auteu1· fut tué en 1675, d'un coup de pistolet. On dLt que
les sylphes l'avaient assa siné pour avoir révélé lcui·s myslères.
VILLARS ( le maréchal <lue de), né on 1652. Le premier tome
des Mémoir·es qui portent son nom est entièremen~ de lui. li savait pa1· cœur les beaux endroits de Corneille, de Racine et de Mo1ière. Je lui ai entendu dit·c un jour à un homme d'État fort célèbre, qui était étonné qu'il sût tant de vers do comédie : J'en ai
,noins joué que vous, mais j'en sais davantage. Mort en 17 34.
VILLEDIEU ( madame de). Ses romans lui firent de la réputation.
Au reste, on est bien éloigné de vouJoit· donner ici quelque prix
à tous ces romans dont la France a été et est encore inondée; ils
ont pt·esque tous été, excepté Za'icle , des productions d'esprits
faibles, qui écrivent avec facilité des choses iuclignes d'être lues
par des ospl'its solides : ils ont même pour la plupart dénués d'imagination; et il y en a plus jans quatrn pages de l' Arioste, qqe
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dans tous ces insipides ém·ils qui gâtent le goût des jeunes gens.
Morte en 1683.
VILLIERS (Pierre de), né à Cognac en 1648, jésuite. Il cultiva les
lettres, comme tous ceux qui sont sortis de cet ot·dre. Ses sermons,
cl son poëme sur l'Art de prêcher, eurent de son temps quelque
réputation. Ses stances sm· la solitude sont fort au-dessus de celles_de Saint-Amand, qu'on avait tant vantées, mais ne sont pas
encore tout à fait dignes d'un siècle si au-dessus de celui de SainlAmand. Mort en 1728.
VOITURE (Vincent), né à Amiens en 1598. C'est le premier qui
fut en France ce qu'on appelle un bel esprit. Il n'eut guère que cc
mérite dans ses écrits_, sur lesquels on ne peul se former le goût;
mais ce mérite était alors très-rare. On a de lui de très-jolis vers ,
mais en petitl).ombre. Ceux qu'il fit pour la reine Anne d'Aulriche,
et qu'on n'imprima pas dans son recueil, sont uq monument de
celte liberté galante qui régnait à la cour de cette reine, dont les
frondeurs lassèrent la douceur et la bonté.
Je pensais si le cardinal,

J'entends celui de la Valette,
Pouvait voir l'éclat sans égal
Dans lequel maintenant vous êle 1
J'entends celui de la beauté ,
Car auprès je n'esti9"1e guère
( Cela soit dit sans vous déplaire)
T!)ut l'éclat de la majesté.

;

li fit aussi des vers italiens et espagnols avec succès. Mort en
1648.

p

Ce n'est pas Ja peine de pousser plus loin ce catalogue. On y
voit un petit nombre de grands génies, un assez grand d'imitateurs , et on pourrait donner une liste beaucoup plus longue des
savants. Il sera difficile désormais qu'il s'élève des génies nouveaux,
à moins que d'autres mœurs, une aqtre sorte de gouvernement,
ue donnent.un tour nouveau aux esprits. Il sem impossible qu'il
se forme des savants universëls, parce que c}iaquo science est deveuue immense. Il faudra necessairement que chacun se réduise
1 Alors on était dans l'usage de retrancher dans les vers les lettres
finales qui incommodaient: vous Ue, pour vous étes. C'est ainsi qu'en
usent les Italiens el les Anglais. La poésie française est trop genée, e l
très-souvent trop prosaique.
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ARTISTES CÉLÈBRES.
MUSICIE S.
La musique française, du moins la vocale, n1a été jusqu'ici du
goût d'aucune autre nation. Elle ne pouvait l'être, parce que la
prosodie française est différente de toutes celles de l'Europe. Nous
appuyons toujour sur la dernière syllabe; et toutes les autre:
nation pè ent ur la pénultième ou ur l'antépénultième, ain i
quo les Italiens. Notre langue est la seule qui ait des mots terminés par de e muets ; et ces e, qui ne sont pas prononcés dans la
1léclamalion ordinaire, le sont dan la déclamation notée, et le
sont d'une manière uniforme, gloi-reu, victoi-l'eii, barbar-i-eu, fu,-ieu •••• Voilà ce qui rond'la plupart de nos airs et notre récitatif insupportables à quiconque n'y est pas accoutumé. Le climat refu e
encore aux voix la 1•gèreté que donne celui d'Italie; nous n'avons
point l'habitude qu'on a eue longtemps chez le pape cl dans le
autres cours italiennes, de priver le hommes de leur virilité pour
leur donner une voix plus belle que celle des femmes. Tout cela
joint à la ]enteur de notre chant, qui fait un étrange contrast~ avec
la vivacité de notre nation, rendL·a toujours la musique françaï ~a
propre pour les seuls Français.
Malgt·é toutes ces rai ons, les étrangers qui ont été longtemp!s
eu France conviennent que nos musiciens ont fait des chefs-d'œuno en ajustant leurs airs à nos parole , et que celte déclamation
notée a souve.nt une expre ion admirable; mais elle ne l'a que
pour des oreilles très-accoutumées , et il faut une exécution pal'faile; il faut des acteurs : en Italie, il ne faut que des chanteurs.
La musique instrumenta]e s'est res eutie un peu de la monotonie et de la lenteur qu'on reproche à la ~ocale; mais plusieur de
nos ymphonies, et surtout nos airs de danse, ont trouvé plus
<!'applaudi ements chez les autres nations. On les exécute dans
beaucoup d'opéras italiens; il n'y en a presque jamais d'autrn chrz
un roi qui entretient un des meilleurs opéras de l'Europe, et qui,
parmi ses autres talents singuliers, a cultivé avec uu très-grnnd
soin c lui do la mu ique.
LULLI (Jean-Baptiste), né à Flol'ence en 1G33, amené 011 Franco
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à l'âge de quatorze ans, et ne sachant encore que jouer du violon,
fut le père de la vraie musique en France. Il sut accommoder son
art au génie de la langue; c'était l'uniq11e moyen de réussir. Il est
à remarquer qu'alors la musique italienne ne s'éloignait pas de
la gravité et de la noble simplicité que nous admirons encore
dans les récitatifs de Lulli.
Rien ne ressemble plus à ces récitatifs que le fameux motet de
Luigi, chanté en Italie avec tant de succès dans le dix-septième
siècle, et qui commence ainsi :
Sunt breves mundi rosœ,
Sunt fuyitivi- jl01·es;
Frondes vcluli annosœ
Sunt labiles honores.

Il faut bien observer que dans cette musique de pure déclamation, qui est la mélopée des anciens, c'est principalement la beauté
naturelle des paroles qui produit la beauté du chant; on ne peut
bien déclamer que ce qui mérite de l'être. C'est à quoi on se méprit
beaucoup du temps de Quinault et de Lulli. Les poôtcs étaient jaloux du poëte, et ne l'étaient pas du musicien. Boileau reproche
à Quinault
. . • . ces lieux communs de morale lubrique,
Que Lulli réchauffa des sons de sa musique .

..

Los passions tendres, que Quinault exprimait si bien, étaienl
sou!- sa plume la peinture vraie du cœur humain, bien plus qu'une
morale lubrique. Quinault, par sa diction, échauffait encore plus
la musique que l'art de Lulli n'échauffait ses paroles. Il fallait ces
deux hommes et des acteurs, pour faire de quelques scènes d'Atis,
d'Armide et de .Roland, un spectacle tel que ni l'antiquité ni aucun
peuple contemporain n'en connut. Les airs détachés, les ariettes .
ne répondirent pas à la perfection de ces grandes scènes. Ces airs,
ces petites chansons étaieut dans le goùt de nos noëls: ils ressemblaient aux barcaroles de Venise : c'était tout ce qu'on voulait
alors. Plus cette musique était faible, plus on la retenait aisément;
mâis le récitatif est si beau, que Rameau n'a jamais pu l'égaler.
Il me faut des chanteurs, disait-il, et à Lulli des acteurs. Rameau
a enchanté les oreilles, Lulli en~hantait l'âme; c'est un des grands
avantages du siècle de Louis XIV, que Lulli ait rencontré un Qui..
nault.
Après Lulli, tous les musiciens, comme Colasse, Campra, Des.
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touches, ot les autres, ont été ses imitateurs, jusqu'à ce qu'enfin
Rameau est venu, qui s'est élevé au-dessus d'eux par la profondeur ·
de son harmonie, et qui a fait de la musique un art nouveau.
A l'égard des musiciens de chapelle, quoiqu'il y en ait plusieurs
célèbres en France, leurs ouvrnges n'ont point encore été exécutés
ailleurs.
PEINTRES.
Il n'en est pas de la peinture comme de la musique. Une nation
peut avoir un chant qui ne plaise qu'à elle, parce que le génie
de sa languen'enadmettra pas d'autres; mais les -peintres doivent
représenter la nature, qui est la même dans tous lès pays, et qui
est vue avec les mêmes yeux.
.
Il faut, pour qu'un peintre ait une juste réputation, que ses
ouvrages aient un prix chez les étrangers. Ce n'est pas assez d'avoir un petit parti et d'être loué dans de petits livres, il faut être
acheté.
Ce qui resserre quelquefois les talents des peintres est ce qui
semblerait devoir les étendre; c'est le goût académique, c'est la
manière qu'ils prennent d'après ceux qui président. Les académies
sont sans doute très-utiles pour former les élèves, surtout quand
les directeurs travaillent dans le grand goût : mais si le chef a le
goût petit, si sa manière est aride et léchée, si ses ligures grimacent, si ses tableaux sont peints comme les éventails ;· les élèves ,
subjugués par l'imitation ou par l'envie de plaire à un mauvais
maitre, perdent entièrement l'idée de la; belle nature. Il y a une
fatalité sur les académies : aucun ouvrage qu'on appelle académique n'a été encore, en aucun genre , un ouvrage de génie : donnez-moi un artiste tout occupé de la crainte de ne pas saisir la manière de ses confrères, ses productions seront compassées et contraintes : donnez-moi un homme d'un esprit libr·e, plein de la nature
qu'il copie, il réussira. Presque tous les artistes suhlimes, ou
ont fleuri avant les établissements des académies, ou ont travaillé clans un goût différent de celui qui régnait dans ces sociétés.
Comeille, Racine, Despréaux, le Sueur, le Moine, non-seulement prirent une roule différente de leurs confrères, mais ils les
avaient presque tous pour ennemis.
PoussrN (Nicolas), né aux Andelys en Normandie, en 1594,
fut l'élè)ve de son génie; il se perfectionna · à Rome. On }'appelle
51
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le peintre des gens d'csprit ; on pourrait aussi l'appeler celui des
gens de goût. Il n'a cf autre défaut que celui d'avoir outré le sombre du coloris de l'écoleromaine. Il était, dans son_temps, Je plus
grand pei9tre de l'Europe. Rappelé de Rome à Paris, il y céda à
l'envie et aux cabales; il se retira: c'est ce qui est arrivé à plu s
d'un artiste. Le Poussin retourna à Home , où il vécut pauvre,
mais content. Sa philosophie le mit au-dessus de la fortune. Mort
('I)

~

1665.

LE SUEUR (Eustacho), né à Paris en 1617, n'ayant eu que Vouet
pour maitre, devint cependant un peintre excellent. Il avait porté
l'm't de la peinture au plus haut point, lorsqu'il mourut, à l'àge de
trente-huit ans, en 1655.
BOURDON et le VALENTIN ont été célèbres. Trois des meilleurs
tableaux qui ornent l'église de Saint-Pierre de Rome sont du Pou..:in, du Bourdon et du Valentin.
LE BRUN (Charles) , né à Paris en 1619. A peine eut-il développé son talent, que le surintendant Fouquet, l'un des plus généreux et des plus malheureux hommes qui aient jamais été, Jui
donna une pension de vingt-quatre mille livres de notre monnaie
d'aujourd'hui. Il est à remarquer que son tableau cle la Famille
de Darius, qui est à V.ersailles, n'est point effacé par Je coloris du
tableau de Paul Véronèse qu'on voit à coté, et Je surpasse beaucoup par le dessin, la composition, la dignité, l'expression et la
fidélité du costume. Les estampes de ses tableaux des Bataill es ct'Alexandre sont encore plus recherchées que les Batailles de
Constantin par Raphaël et par Jules Romain.;Mort en 1690.
MtGNARD (Pierre), né à Troyes on Champagne , en 1610, fut
le rival de le Brun pendant quelque temps; mais il ne l'est pas
aux yeux de la postérité. Mort en 1695.
GELÉE (Claude) , dit Claude LORRAIN. Son père, qui en voulai l
fàire un garçou pâtissier, ne prévoyait pas qu'un jolll' son fils ferait des tableaux qui seraient regardés comme ceux d'un des prcmi~rs paysagistes de l'Europe.Mort à Rome en 1678.
CASE. On a de lui des tableaq..-Y qui commencent à être d'un
grand prix. On rend trop tard justice en France aux bons artistes.
Leurs ouvrages médiocres y font trop de torl à leurs chefs-d'œuvre. Les Italiens, au contraire, passent chez eux le médiocre
en faveur de l'excellent. Chaque nation cherche à so faire valoir.
Les Français font valoir les autres nations en tout genre.
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(Joseph), nô en 1648, bon peint1·e, et surpassé par
son fils : mort en 1704.
JoUYENEl (Jean), né à H.ouen en 1644, élève de le Brun, inférieur à son maitre, quoique bon peintre. Il a peint pre que tous
los objets d'une couleur un peu jaune. Il les voyait de cette coul~ur,
par une ingulière conformation d'organes. Devenu paralytique
du bras droit, il s'exerça à peindre do la maiu gauche, et on a de
lui de grandes compo ilions exécutées de celte manière. Mort eu
EL

1717.

SANTERRE (Jean-Baptiste). Il y a de lui des tableaux de cheval t admirables, d'un coloris vrai et tendrn. Son tableau d'Adam et
d'Eve est un des plu beaux qu'il y ait en Europe. Celui de Suinte
1·1ufrèse , dans la chapelle de Versailles, est un chef-d' œuvre do
grâces; et on ne lui a reproché que d'être trop voluptueux pour
un tableau d'autel.
LA FossE s'est distingué par un mérite à peu près sem ..
· blable.
BOULOGNE (Don) , excellent peintre; la preuve en est que ses
tableaux sont vendus fort c
BOULOGNE (Louis). Ses tableaux, qui ne sont pas sans mérile,
sont moins recherchés que ceux de son frère.
RAous, peintre inégal; mais quand il a réussi, il a égalé le
Rembrandt.
RIGAUD, né à Perpignan en 1663. Quoiqu'il n'ait guère de réputation que dan le portrait, le grand tableau où il a représenté
le cardinal de Bouillon ouvrant l'année sainte, est un chef-d'œuvre égal aux,plus beaux ouvrages de Rubens. Mort en 1743_.
DE TnoY a travaillé dans le goût de Rigaud. On a de son tils des
tableaux d'histoire estimés.
VATEAU a été dans le gracieux à peu près ce que Téniers a été
dans le grotesque. Il a fait des disciples dont les ~ableaux sont recherché .
LE Moum, né à Paris en 1688, a peut-être surpassé tous ces
peintres par la composition du salon d'Hercule, à Versailles. Celle
apothéo e d'Hercule était une flatterie pour le cardinal Hercule de
Fleury, qui n'avait rien de commun avec l'Hercule de la fable. li
cùt mieux valu, dans le salon d'un roi de France, représenter l'apolhéo ·e de H nri IV. Le Moine, envié de ses confrères,. et se
rroyant mal récomp~n é du cardinal , se tua de désef:lpoir en
1737.
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Quelques autres ont excellé à peind1·e des animaux, comme
Desportes et Oudry; d'autres ont réussi dans la miniature; pluieut·s dans le portrait. Quelques peintres, et surtout le célèbre Vanloo , se sont distingués depuis dans de plus grands genres , et il
est à croire que cet art ne périra pas.
SCULPTEURS, ARCHITECTES, GRAVEURS , etc.

•

La sculpture a été poussée à sa perfection sous Louis XIV, el
s'est soutenue dans sa force sous Louis XV.
SARRASIN (Jacques), né en 1598, fit des chefs-d'œuvre à Rome
pour le pape Clément VIII. Il travailla à Paris avec le même succès. Mort en 1600.
PUGET(Pierre ), né en 1623, architecte, scuJpteuret peintre; célèbre par plusieurs chefs-d'œuvre qu'on voit à Marseille et à
Versailles: mort en 16,95.
LE GRos et THÉODON ont embelli l'ltalie de leurs ouvrages. Il
firent chacun à Rome deux modèles qui l'emP,ortèrent au concours
sur tous les autres, et qui sont comptés parmi les chefs-d'œuvre.
Le Gros mourut à Rome en 1719.
GIRARDON (F;ançois), néen 1617, a égalé tout ce que l'antiquité
a de plus beau, par les Bains d'Apollo,i et par le 'l'ombeau du
cardinal de Richelieu. Mort en 1715.
Les Co1sEvox et les COUSTOU, et beaucoup d'autl'es, se sont
très-distingués , et sont encore surpassés aujourd'hui par qualre
ou cinq de nos sculpteurs modernes.
CHAUVEAU, NANTEUIL, MELLAN' AUDRAN' EDELINGK, LE CLERC,
les DREVET' POILLY' PICART' DÜCHANGE, suivis encore par de
meilleurs artistes, ont réussi dans les tailles-douces, et lem·s es·
tampes ornent, dans l'Europe, les cabinets de ceux qui ne peuvent avoir des tableaux.
De simples orfèvres, tels que BALIN et GERMAIN, ont mérité
d'être mis au rang des plus çélèLres artistes, par la beauté de
leur dessin, et par l'élégance de lem· exécution.
Il n'est pas aussi facile à un génie né avec le bon goût de l'architecture de faire valoir ses talents, qu'à tout autre artiste.
Il ne peut élever de grands monuments, que quand des princes les
ordonnent. Plus d'un bon architecte a eu des talents.inutiles.
MANSARD (François) a été un des meilleurs architectes de l'Eu.
rope. Le château ou plutôt lo palais de Maisons, auprès de Saint-
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Germain, est un chef-d'œuvre, parce qu'il eut la liberté entière
de se livrer à son génie .
M.ANSARD ( Jules-Hardouin ), son neveu, fit une fortune immense
sous Louis XIV, et fut surintendant des bâtiments. La belle chapelle des Invalides est de lui. Il ne put déployer tous ses talents
dans celle de Versailles , où il fut gêné par le terrain , et par la
disposition du petit château, qu'il fallut conserver.
On reproche à la ville de Paris do n'avoir que. deux fontaines
dans le bon goût: l'ancienne, de Jean Goujon; et la nouvelle, de
Bouchardon ; encore sont-elles toutes deux mal placées. On lui
reproche de n'avoir d'autre théâtre magnifique que celui du Louvre, dont on ne fait point d'u age, et de ne s'assembler que dans
· des salles de spectacle sans goût, sans proportion, sans ornements,
P.t aussi défectueuses dans l'emplacement que dans la construction; tandis que des villes de province donnent à la capitale des
exemples qu'elle n'a pas encore suivis.
La France a été distinguée par d'autres ouvrages publics d'une
plus grande importance: ce sont les vastes.hôpitaux, les mngains, les ponts de pierre, les quais, les immenses levées qui retiennent les rivières dans leur lit, les canaux, les écluses, le
ports, et surtout l'arclùtecture militaire de tant de places frontières , où la solidité se joint à la beauté. On connait assez les ouvrages élevés sur les dessins dePERRAùLT, deLEVAU etde DoRBAY.
L'at't des jardins a été créé et perfectionné par LE NosTRE pour
l'agréable, et par LA QUINTINIE pour l'utilitè. Il n'est pas vrai que
te Nostre ait poussé la simplicité jusqu'à embrasser familière,
ment le roi et le pape. So_n élève, Collinau, m'a protesté que ces
hi. toriettes rapportées dans tant .de dictionnaires sont fausses;
· t on n'a pas bosoin de ce témoignage pour savofr qu'un intendant
des jardins ne baise point les papes et les rois des deux côtés.
La gravure en pie1Tes précieuses', les coins des médaille , les
fontes des caractères pour l'imprimerie, tout cela s'est ressenti
des progrès rapides des autres arts.
Les horlogers, qu'on peut regarder comme des physiciens de
pt·atique, ont fait admirer leur esprit dans leur travail.
On a nuancé les étoffes, et mèmo l'or qui les embellit, avec une
intelligence .et un goût si rares, que telJe étoffe qui n'a été portée
•que par le luxe méritait d'êtl'e con crv 1c comme un monument
d'indu trie.
61.
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ETC .

Enfin le siècle passé a mis celui où nous sommes eu état de
rassembler en un corps, et de transmettre à la postérité, le ùépol
de toutes les sciences et de tous les arts, tous poussés aussi loin
que l'ifidustrie humaine a pu aller; c'est à quoi a travaillé une
société de savants remplis d'esprit et de lumières. Cet. ouvrage immense e·t immortel semble accuser la brièveté do la vie des hommes. Il a été commencé par MM. d'Alembert et Diderot, traversé
et persécuté par l'envie et par l'ignorance, ce qni est le destin
de toutes les grandes entreprises. Il eût été à souhaiter que quelques mains étrangères n'eussent pas défiguré cet im_portant ouvrage par des déclamations puériles et des lieux communs insipides, qui n'empêchent pas que le reste de l'ouvrage ne soit utile
au genre humain .
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LI TE RAISONNÉE DES ENFANTS DE LO IS XIV, des princes d& la maison de
France, de son temps , des souverains contemporains, des maréchaux
de France, des ministres, de la plupart des écrivains et des artistes qui
ont fleuri dans ce siècle, 4-72. -Enfants naturels et légitimés, 473.- Autres enfants naturels et légitimés, 474, -Princes et princesses du sang
royal, qui vécurent dao le siècle de Louis XIV, 474. - La branche
de Condé eut un très-grand éclat, 476. - Branche de Conti, 470. Branche de Bourbon-Soissons, 477,
SOUVERAINS CONT.EMPORAlNS. Papes, 477, - Maison Ottomane, 478. Empereurs d'Allemagne, '79.- Rois d'Espagne, ibid. - Rois de Portugal, ibid. - Rois d'Angleterre, d'Éeosse, et d'Irlancle, dont il est
parlé dans le siècle de Louis XIV, 479, - Rois de Danema k, 480 Roii de Suède, ibid. - ,Rois de Pologne, ibid. - Rois de Prusse, 481 Czars de Ru sie, depuis empereurs, ibid - Gouverneurs de Flandre, 4112, - farécbaux de France, 483. - Grands amiraux de France
sous le règne de Louis XIV, 490. - Généraux des galères de France
sous le règnedeUmis XIV, 491. -Ministres d'État, 491. - Chanceliers,
492.-Surinlendants des finances-, 493, - Secrétaires d'État el contrô·
leur -généraux des finances, 496.
CATALOGUE ALPOABÉTIQUE de la plupart des écrivains français qui ont
paru dans le siècle de Louis XIV, pour servir à l'hi toire littéraire de
ce temps, 41111.
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