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I. I.E TESTAMENT DE LOUIS XIV. - II. L'ORGANISATION DES CONSEILS 
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(1715-1718). - IV. L'ABAISSEMENT DU PARLEMENT DE PARIS (1718). - V. LA RUINE DES 
. CONSEILS (1718-1720). 

I. - LE TESTAMENT DE LOUIS XIV 

L E testament cle Louis XIV fut presente au Parlement cle Paris 
. Ie 2 septembre 17iB, lendemain de la mort du Roi. II etablissait, 

comme on a vu au precedent volume, un Conseil cle Regence. Ce 
Conseil eomj)renait Ie due d'Orleans, Ie clue de Bourbon, pour Ie 
jour Oil ee prince, qui avait ving-t-trois ans, en aura it vingt-quatre, 
Ie clue clu Maine et Ie eomte de Toulouse, biHarcls clu Roi defunt, les 

1. SOURCES. Reclleil gellf!ral des anciennes lois tr((n9aises (lsambert), Paris, 1822-1827,-
l. XXI (Declaration du 15 seplombre 1715; Reglement <iu 22 decembre 1715). Remon/rances du 
Parlemenl de Paris all XYI110 siecle, p. p. Flammermont et Tourneux, Paris, 1888-18g8 (col
lection des Documents inedits), 3 vol., t. I. Documen/s I'elalits aux I'appol'/s du clel'ge avec 
la Royal1li! de 1705 il 1789, p. p. Mention, Paris, 1903, 2 vol., t. 1. Boulainvilliers (De), His
loire de ['ancien gOl1vel'llemenl de la France, La Haye et Amsterdam, 1727, 3 yol. in-12. Elat 
de la France, Londres, 1737, 6 yol. in-12. Saint-Simon, Memoires complels el authenliques 
SUI' Ie siecle de LOllis X1Y et la Regence, p. p. Cheruel, Paris, 1873, 20 YOl. t. XU, XIII, 

'XIV, XV, XVI et XVII. I.'edition de Saint-Simon des" Grands Ecriyains de la France» 
(I'. p. De Boislisle) s'al'rete actuellement il I'annee 1711. Buvat, .Jourllal de la Regence, p. p. 
Cnmpardon, Paris, 1865, 2 YOl., t. I. Staal de Launay (iVIme de), j\Umoires, call. Petitot, 
t. LXXVII. Marais (Mathieu), .Journal et Memoires ... Sl1r la Regence et Ie regne de LOl1is XY 
(1715-1737), p. p. De Lescure, Paris, 1863-1868, 4yol., t. 1. Duclos, Memoires secreis, call. Michaud 
et Pouj., 2' serio, t. X. Noailles, Memoires, coil. PeUtot, to' LXXIII. Villars, Memoires, 

. Paris, 188/,-l892, 5 YOI., t. IV (Societe de I'Hist. de France), Duchesse c!'Orleans, princesse 
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marechaux de Villeroy, d'Huxelles, de TalIard, d'Harcourt, Ies 
ministl'Cs ou secretaires d'Etat en fonction. Le Conseil devait pour
voir a toute vacance parmi ses membres. Le duc d'Orleans presidait, 
mais n'avait de suffrage preponderant qu'en cas de partage egal des 
yoix. Le Conseil avaiL droit de deliberer sur Loutes les affaires, et de 
nommer a to us emplois ou commissions, depuis les dignites d'eveques 
ou d'archeyeques, jusqu'aux plus bas grades de l'armee, jusqu'aux 
petits offices de finance et de .iudi~ature. II Mait impossibl~ au 
Regent de s'insurger contre Ie ConsClI; car Ie testan:ent donnal,t au 
duc du Maine, avec la surintendance de 1'6ducatlOn du ROl, Ie 
commandement des troupes de la Maison. 

Ainsi Louis XIV, qui ne pouyait avoir oubJie Ie testament de 
Louis XIII et ce qu'il en advint, cssaya pourtant de se survivre e~l 
disposant de l'avenir;. et par \ll~e singulic.re in~ons~quen~e,. lu~, 
l'instaurateur de la pleme autonte monarcluque, 11 pretendalt lllSLt
tuCl' un regime Oil Je chef de fELat etait domine pal' I'oligarchie d'un 
ConseiI. ' 

DellX ad,rer>saires se trouvent aJOl's en presence, Ie duc du Maine LB DUC DU MAINE "c' c 

ET LE DUC et Ie duc d'Orleans. Le premier s'appuie sur « la vieille Cour ll, c'est-
D·ORLEANS. a-dire sur Ie parti de Mme de lVlaintenon, sur les Ultramontains, Ie 

a]atinc COl'l'espolldallce (Trad, P. Brunet), Paris, 1863, 2 yoJ. Forbonnu~~ (Veron d;), 
~ec/,el'ch~s et cOllsideratiolls surles fillallces· cle Frallce, clepuis ['al1l!ee 1595 /usqu ~ I alll~ee.'7"/, 
Bule 1 58 2 YOl. in-I,o. Boisguilbert, Detail de la FI'~l11ce (ECO~O~llstcs, 111ancI~ls ell 

XVIII; si~cl~! p. p. E. Duil'e, Paris, 1843, ,dans In (( CollecLlOll des prlllclpuUX eCOnOB1lstcs )), 

p P Blanqui Rossi ct H. Say, t. I). . , , I L ' Xl' 
'O~YRAGilS ~ CONSULTEn. Lemontey, Hisloire de la Regenee et de la 1Il111,OI'ltc! (e OU1~ ," d; 

J'usqu'ml ministere clu Cal'clillal cle Fleury, Paris, 1832, 2 YOJ., t. I. Laci etelle'FIlislOll e , 
, .. I P' 8 6' I 3' 'd t I .T obez La 'I'allce SOilS France pelldalll Ie X VIII' Slec e, al'ls, 1 12, ,0., e"", d F' t XlY D 

Louis Xl', Paris, 1864'1873, q YoJ., 3 ed" t. I. Michele,t, Hislol.re e 'l'aIlC~, '-" , De~ 
Carne La MOllarchie (r(l11raise au XVIII' sieele, nouY, ed" Pat'IS, 1864" LlIc,a) ,(De), , . 
oriyill~' clu pouvoir millistel'iel ell Frallce. Les SecrCiaires d'Elal depl"s leur lIlstlt~III~" 
, ,,' I I de Louis Xl' Paris 1881. Lavergne (De), Les ecollomisles {rollrals, ( 1,1 
Jusqu a a mol' . " I J P) ~I' ' pour servlr II Xl'lII" ,iec/e (Abbe de Saint-PietTe), Paris, 1870. Picot (i\ ,- .- " 1 emolres 
/'IlisIOild ecc/esia'tique pellclalll Ie XYllI' s;ecle, Paris, 1853-1857, Paris, 1893, 7lo~, \. I. 
Rocquain L'e,p;'i/ I'evolutiollllaire avalll la Revo/ulioll (1715-1789), Pari~, 1~78", 11 e,r 111, 
L'esprit p'ublic' au Xl'III' siec/e, Paris, 1873, 2' ed. Vignon (E.,~ ,-M.~, ~.t'11 es "~~orlqlles 
Slll' fadmillislratioll des voies pllb/iqlles ell Frallce allX Xl'lI' el 1f VIII slecles, PallS, 186~-
8So 4 

"
0] t II Bailly (A.) IIistoire finallciere de la Frallce, PariS, 1830, 2 vol. l;ey~SSCU', 

1, .,.., C t' (AI I ) H slolre des Recherches hisloriques sm' Ie sysleme de Law, Puris, 1854, OUI' OIS p l., I • I I 
Ban ues en France, Paris, 1881, 2' ed. Yuitry, Le deso!'d!'e des finances, el les exces, (e, ;' 
s ec~lalion (/ la fill dll regne de Louis XIl' el all comme!lcement dll reg lie de LOlllS .x T , t ris 1885 Clamao'cran Hisloi!'e de fimp61 en Frallce, PurlS, 1866-1876, 3 Yol., l. III. lIou-
l~cs'-Four~ad~, i~ I;n~61s SUI' Ie l'evenu en Frallce all Xl~IIIe siecle, Ilisloi,;e du pixiem~ el 

Ju Cill lIalltiCme Paris 188g, Paultrc (Christian), La " Tallie lal'i{c!e " de I.Abbe de Sallll· 
Pier!'e ~t [,Admil;isl!'ali~n de la taille, Paris, 1903, in,So. Marion" L'illlp'6~ sll/' I; ,!'ev~I,'u :~ 
XVllI' siecle, pl'illcipalemenl ell Gll!Jelllle, Paris, 190~, A. DubOIS, ~I:ecls de I '"Sl~le .dd·' 
doclrines ecOnOmiqlleS, t. I, Paris, 1903, in-SO, BUlldnllal't (Alf.), p,h,lzPfe I e; ~a ~,1l1 ," 
Fmllce Paris 1890 4 Yol., t. II. 'Viesener, Le Regeni, fabbe DubOIS el es 119 alS, (ap!'es 
les sOll;'ces' brilanniques, Paris, 1891,3 vol. P. Clemcn't, porlrailsd?istotri~"s 8~~c(far~e ~~ 
Sccaux D'Ar enson) Paris, 1855. Sainte-Beuyc, NOllveaux LUll IS, .", ,I ?Ul;, " , 
eL l~ lilaroch:l dc N~ailles). BalldrillarL (H.), Hisloire dll luxe prive el IlllbllC, clepuls I a1l11-
qllile jllsqll'a liDS jours, Paris., 1878-1881,4 vol., t. IV. 
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Pape et l'Espagne. Le, second a pour lui la sympathie des Janse
nistes, par consequent du Parlement, celle des Pairs, et, en general, 
de tous les mecontentsdu dernier regne, et lIes jeunes; il s'appuie, 
au dehors, sur George Ier d'Angleterre. 

Le RegenLl, ires intelligent, tres instrnit, capable de parler en 
connaisseur polit.ique et finance, musique et peinture, chimie, mede
cine, ou mecanique, etait debauche, indifferent au bien et au mal, sans 
ambition, sans haines, sans Ie « ressort )) que ces sentiments inspi-
rent, « incapable de suite dans rien ), inapplique, timide « a l'exces ll. 
Abandonn6 a lui-me me, il aurait sans doute subi Ie regime du testa-
ment; mais il etait lecher d'une cabale qui ne pouvait permetlre 
qu'il s'y resignat. Son ami, Ie duc de Saint-Simon, et son ancien pre-
cepteur, l'abbe Dubois, Ie deciderent a agil:' 

Le 2 septembre 1715, Ie Parlement, « garni des Pairs ll, s'assembla. 
Le testament fut ouvel>t ~tlu. te duc d'Orleans, d'une voix basse, 
hesitante et troublee, declara ne pouvoir gouverner avec un ConseiJ 
de Regence qu'il n'aurait pas choisi. Le duc du Maine, qui avait 
plus peur encore que Ie Regent, soutint qu'il ne pouvait prendre la 
charge de l'education du Roi s'il n'avait Ie commandement de la 
Maison. Ils en vinrent a se quereller sur Iedegre de confiance que 
leur aura it temoign~e Ie feu roi; ils furent a ce point ridicules 
qu'on les pria de sortir pour aller continuer 1eur disimte dans une 
chambre voisine. Quanel Ie duc d'Orleans rentra, il avait pris de 
l'assurance. II dit n'avoir pu s'entendre avec son adversaire, prom it 
au Parlement de lui rendre Ie droit de remontrances, et annonga 
l'etabJissement d'un gouvernement OU des conseils particuliers pren-
draient la place des secretaires d'Etat. On l'applaudit; Ie Premier 
President recueillit les opinions; un arret declara Ie duc d'Orleans 
Regent de France, avec Ie droit de constituer a son gre Ie Conseil 
de Regence et les Conseils qu'il jugerait necessaires, d'accorder a 
qui bon lui semblerait charges, emplois, benefices et graces. Le due 
du Maineserait surintendant de l'ecIucation du Roi; mais Ie Regent 
aurait Ie commandement de Ja Maison miJitaire. 

CARACTERE 

DU m;GE1YT, 

SEANCE [)[J 

2 SEPTEMBRE 1715 

AU PARLEMENT. 

Le 12 septembre, Ie petit Roi, - il avait cinq ans, - alla tenir un Sb'ANCB 

lit de justice. Pour que la decision du 2 septembre fl1 t valabJe, il DU 12 SEPTE.1lBRB. 

fallait en effet que Loui,S XV Ia validat. II s'assit, ayant it ses pieds ABOLITION 
DU TESTAMENT, Ie due de Tresmes, a sa droite Ie duc de Villeroy, son gouverneur, 

et it sa gauche sa gouvernante, Mme de Ventadour, assis sur des 
tabourets, au bas des degt>es du trone; deux massiers eL six herauts 
s 'agenouillerenL Le chancelier Voysin parla de l'accablement Oil la 

J. Voir Ilisloil'e de Frallce, t. YIII, 1, p, 4t,!" 
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mort de Louis XIV avail jete lout Ie monde; il lou a les vertus de 
Louis XV et l'esprit sublime du Regent. Le Premier President, qui 
avait inlrigue pour Ie duc du Maine, proclama Ie Regent « l'ange 
tut61aire de l'Etat »; les gens du Roi prirent leurs conclusions, et 
l'annulation du testament fut definitivement prononcee. 

II. - L'ORGANISATION DES CONSE lLS (I7 I5) 

DECLARATIONS DES declarations du 10 septelllbre annoncerent une sorte de 
DU 15 SEPTEMBRE revolution dans Ie gouvernement : en consequence de la pro-
1715. f' d 1 b 1 C . messe alte ans a seance du 2 septel11 re, es ours souverames 

recouvrerent Ie droit de remontl'ances; Ie Chancelier, Ie Controleur 
General et les secretaires d'Etat furent remplaces par des Conseils. 

Le Controleur General Desmaretz fut mis a l'ecarL sans compen
saLion. Le chancelier Voysin qui avait, par avance, revelc au Regent 
la teneur dn testament, fut pourvu d'une place an Conseil de Regence. 
Quant aux secretaires d'Etat, propJ'ietaires de leurs charg'es, ils 
demeurerent necessairement en possession de leur Litre de proprieLe. 
On aurait pu rembourser leurs « brevets de retenue », par lesquels Ie 
Roi avait fixe les sommes qu'auraient a leur payer leurs successeurs; 
111ais on ne remboursa que Ie brevet du secretaire d'Etat des affa~res 
etrangeres, Torey, a qui on versa 800000 livres. Le secretaire d'Etat 
charge des affaires de la religion pretendue refo1'mee, La Vrilliere, 
Ie secrCtaire d'Etat de la Maison du Roi et de la Marine, Pontchar
train, Ie secretaire d'Etat de la guerre, qui ctait Ie Chancelier Voysin, 
firent done de leur titre sans fonction ce qu'ils voulurent. La Vrillie1'e 
Ie conserva; Pontchartrain Ie passa a son fils, Maurepas, alors age de 
quaLorze ans; Voysin Ie ceda pour 400000 livres au conseiller d'Etat 
d'Al'menonville. Les detenteurs de titres de secretaires d'Etat espe
raient yoir un jour avorter Ie nouveau regime, et relllettre alOl's en 
vie ce qne Saint-Simon appelle « la carcasse inanimec » de leurs 

charges. 
L'ANGLOMANIE. Rien n'etait plus oppose a l'esprit du gouvel'l1ement de Louis XIV 

que Ie regime des conseils. On youlait en efTet faire du nouveau, 
faire Ie contraire. On etait las du regime d'auLorite, qui avait ete 
cause de tant de miseres. Mais que mettre a la place? L'opposition 
avait faiL bien des projeLs, et meme bien des reves, dans les dernieres 
annees de Louis XIV. Les Frangais enviaient au 'peuple anglais ses 
libertes politiques : « C'est chose inconcevable, ecrivait de Paris Lord 

. Stairs, l'alllbassadeur d'Angleterre, comhien ils detestent ici leur 
. condition, et 1'a{l'olent de la notre». Mais personne n'avait la con-

CHAP. PI\EMIEI\ Le GOltf'ernement d6liberatl/ des Conseils. 

ception precise ~e ce que pourrait' etre chez no us une representation 
nationale. Les Etats geheraux, comme to utes les anciennes institu
tions de la France, etaient bien oublies. Les problemes de l'organi
satiOlI politique n'avaien~ pas encore ete discutcs dans Ie public' 
rien n'Mait pret pour unegrande reforme. ' 

Cy qu'on va essayer, c'ost d'appliquer des idees ecloses dans 
l'cntourage du duc de Bourgogne, et dont Saint-Simon a ete un des 
princ~paux inspirateurs : briser les secrMaires d'Etat, ces « marLeaux 
de l'Etat », qui avaient mis« la noblesse en poudre », appeler la 
ha.ute noblesse a participer au gouvernement par Ie moyen de con
sCII~ dont Ie pe1:sonncl sCI'ait aristocratique. Chose singuliere; ce 
regune ressembla1t fort a celui de l'Espagne, 011 il avait produit de si 
mauvais effets. Ii ne convenait guere a la France, et l'ambassadeur 
d'Espagne a Paris.' Ce~la~l1are, vit ~out de suite qu'il n'y reussirait 
pas. « Les. Franga~s, d1t-11, ~nt habllie leur gouvernement a l'espa
gnole; ma1S la gohlle 1 leur lI'a aussi mal que la cravate nous allait 
mal a no us-memes au debut. » 

Les Conseils institucs en vertu de la Declaration du 15 septembre 
furent au nombre de sept. 

Le « Conseil general de Reg-ence )}, preside par Ie Regent, a 
« pour objet toute l'Ctendue du gouvernement ». Devant lui sont 
porlees « les maticres qui auront ete reg'lees » dans les autres Con
seils, appeles « particuliers )}, afin qu'il puisse concilier « les vucs 
differentes ». 

Le « Conseil des Affaires du de dans du royaume », connaU des 
affaires administratives et contentieuses des pays d'elections. 

Le « Conseil de Conscience» est charg'e des reglements sur la 
discipline ecclesiastique, veille au maintien des droits de la Cou
ronne, confere les benefices, prononce sur les disputes theologiques 
soulevees dans les universites, sur les elections aux benefices sou
l11ises a l'approbation du Roi; il surveille les communautes seculieres 
et regulieres. 
. Le « Conseil de Guerre » delivre leurs pouvoirs et leurs « provi

SlOns » aux mare chaux de France, lieutenants generaux, brig'adiers, 
gouverneurs, lieutenants du Roi; il dresse l'etat des officiers a placer 
et a remplacer, controle les marches de vivres et de fourrages, et les 
transports, les approvisionnements d'armes et l'habillel11enL; il a la 
comptabilite de la guerre, pourvoit a la solde, aux envois de fonds, 
et regIe tous les eomptes des fortifications. 

Le « Conseil de Marine » a la direction des travaux d'etablis-

1. La Golille ctnit une espece de collet empese que portaient les Esparrnols lInc partie 
caructeristique de leul' costume. b , 
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sement, d'agrandissement, de defense et d'entretien des ports, des 
havres, rades et arsenaux maritimes. II pouryoit a la si1rete des cOles 
et des nayires de commerce, protege les negociants et assure Ie main
tien de leurs privileges. Il protege les Lieux saints, pro cede au rachat 
et aux echanges d'esclayes, delibere SUI' la marine du Leyant et du 
Ponant, sur les galeres, les consulats et les colonies. 

Le « Conseil de Finance » traite des brevets de la taille, de 
toutes les impositions ou decharg'es d'impositions, et il examine les 
baux des fermes. 

Le « Conseil des Affaires etrangeres » dirige la diplomatic. 
En outre, un « Conseil de Commerce », institue Ie dernier, par 

une Declaration du 14 decembre 1715, a pour attributions « tout ce 
qui concerne Ie commerce interieur et exterieur et les manufactures 
du royaume ». 

Le duc d'Orleans fit entrer au Conseil de Regence Ie duc de 
Bourbon, bien que Ie testament l'en ccartat comme trop jeune; puis 
« plusieurs personnages que leur etat, dit Saint-Simon, ne pet'met·· 
tait pas d'en exclure », Ie duc du Maine, Ie comte de Toulouse, Ie 
marechal de Villeroy, Ie marechal d'HarcourL. II yappela, comme on 
a dit, Ie chancelier Voysin, Torcy, dont il jugeait ne pouvoir se 
passer. II cru! qu'il y avail interet pour lui, et sans doute pour 
l'Etat, a garder dans Ie regime nouveau des hommes qui, comme 
Torcy, sayaient les affaires. II leur adjoignit son ami personnel, 
Saint-Simon, Ie marechal de Besons, et un ancien eycque de 'fl'oyes, 
Chavigny. La Vrilliere et Pontchartrain assisterent aux seances du 
Conseil, comme secretaires, sans yoix deliberaLive. 

Sauf Desmaretz, tous les derniers ministres de Louis XIV fai
saient partie du Conseil general de Regcnce. 

Les autres Conseils devant comprendre chacun dix membres, Ie 
Regent put satisfaire nombre de conyoitises. II donna la presidence 
du Conseil du dedans au duc d'Antin, celle du Conseil des affaires 
etrangeres au marechal d'Huxelles, celIe du Conseil de guerre au 
marechal de Villars, celIe du Conseil de marine au comte de Tou
louse, celIe du Conseil de finance au duc de Noailles. II fit du car
dinal de Noailles, oncle du duc, Ie chef du Conseil de conscience, 
ce qui etait provoquer une reaction contre l'ancienne politi que reli
gieuse; car Noailles etait l'homme des Jansenistes, si durement 
traites sous Ie dernier regne 1. Des J ansenistes marquants, l'abb6 
PuceIle, l'abbe Dorsanne, entrerent au Conseil de conscience. Le 

t. Yoir Hisloire de France, t. YIII, 1, pp. 324 et suiv. 
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Regent ouvriL Ie Conseil de guerre' au duc de Guiche, aux mal'quis 
de Biron, de Leyis, de Puysegur et de Joffreyille, et celui de marine 
aux marquis de CoeLlogon et d'O. 

Pal'tout a cote des gens d'epee, il mit des gens de robe : dans 
les Conseils de gnel're et d'c marine, les intendants Le Blanc, 
Saint-Contest, BOl1l'epos, Vauyre; dans Ie Conseil de finance, les 
conseillers d'ELat Rouille du Coudray et Le Pelletier des Forts, les 
matLres des requctes Gilbert des Voisins et d'Ormesson, Ie president 
aux enquetes Dodun. 

Voila donc en presence les deux, noblesses, Ia noblesse de robe 
et la noblesse d'epee, et aussi Ie regime ancien que reprcsentent les 
ci-deyant minisLres, les secretaires d'Etat, les intendants, et Ie regime 
nouveau que representent les grands seigneurs. L'antagonisme etait 
certain, Les gens de robe, qui sayaient leu~' valeur et la mediocrite 
de leurs nobles collegues, n'entendirent pas se laisser primer par 
eux. Ils contesterenL la pres6ance a qui n'etalt pas au moins prince 
ou duc. Ils refuserent de « rapporler» debout, au Conseil de Regence, 
a moins que tous les non princes ou non ducs ne se Linssent aussi 
debout. Le Regent dut chercher des echappatoil'es pour ne pas ayoir 
a se prononcer sur leurs pretentions. 

III. - L'CEUVRE DES CONSEILS, LE LGNSEIL DE 
FINANCE ET LE DUC DE NOAILLES (1715-I7l8). 

L 'OEUVRE des Conseils n'est pas sans interet. Le Conseil du 
dedans a organise Ie corps des Ponts et Chaussees, qui a rendu 

.de si grands services au XVIIIe siccle. IIl'a compose de yingt et un inge
nieurs, qu'il a places sous l'autorite de trois inspecteurs, d'un inspec
teur general premier ingenieur, et d'un Directeur General, Ie marquis 
de Beringhen. Le Dil'ecteur centralisait la correspondance des inge
nieurs et des intendants, faisait dresser les deyis de tl'avaux, les 6tats 
de cl6penses, visait les certificats de reception de trayaux. On a YU 

au volume pl'ecedenll'etat des routes et des ponts 1. Leur clelabrement 
venait de l'insui'fisance d'ingenieurs et du manque d·al'gent. Les 
ponts construits au moyen age tombaient en ruines. En 17-14 
s'ecroule celui de Charenton, en 1716 ceux de Blois et de Saumur, 
en 1719 celui de Pil'lnil, it Nantes. Le Corps des Ponts et Chaussces 
relElVera Ie pont de Blois, Ie pont de Pinnil, restaurera les ponts de 
Charenton, de Chateau-Thieny, de Toulouse, construira Ie pont du 

L Voir His/oirc dc France, t, VIII, 1, p. 250. 
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Rhone, a Lyon; il dirigera les premiers ossais d'une route de Cler
mont-Ferrand it Montpollier, rectifiora la route de Bordeaux ~t 

Bayonne, elargira 10 canal de Brial'e. 
Le Conseil de conscience fut celui qui attira Ie plus 1'atlention 

du public. 
Les Jansenistes, qui avaient soulenu Ie due d'Orleans contre 

Ie duc du Maine par haine des Ultramontains, avaient applaudi 
au choix fail duCardinal de N oailles pour presider ce Consei1. Ils 
entreprirent de l'entra1ner plus loin qu'il n'aurait voulu allei'. Le 
Cardinal envoya it Rome deux agents pour negocier une ontente; 
mais la FaculLe de Theologie do Paris ouvrit les hostilites en 
declarant la Bulle Unigenitus « enregistr.ee, mais non acceptee » 1. Les 
eveques opposants de Mirepoix, de Sens, de .Montpellier et de Bou
logne soutinrent qu 'elle renversait les fondemellts de la morale 
chretienne, et ils oxpedierent au Pape un huissiel' du ChAtelet qui, 
au Vatican meme, et « parlant it sa personne )), lui remit un appel 
contre la Bulle signe devant nolaires (171.7). Des chanoines, des 
cures, des religieuses en appolerent aux Pal'lemenls des excommu
nications que leurs eveques avaient prononcees contre eux. Les 
magistrats hretons donnerent Ie signal de la guerre contre les J esuiles, 
en leur ordonnant de faire la declaration de leurs biens. Des bro
chures excilaient les Jans6nistes a se conf6derer. Le Conseil de con
science etait saisi d'une requele Oll l'on demandait la reconstruction 
de Port-Royal aux d6pens des Jesuites; Noailles retirait it la Com
pagnie Ie droit de precher, de nonfesser, meme de faire des cat6-
chismes, ell'on chantait dans Paris: 

La grace effieaee a pris Ie dessus. 
Lcs enfants d'Ignaec ne eonfessenl plus: 

Ils sont ellUs dans la riviere, 
Laire lanla, 

Ils sont ellUs dans la riviere : 
fIa! qu'ils sont bien Ill! 

Laire lanla. 

Fatigue de tant de bruit, Ie Regent, par une declaration du 
7 octobre 1717, fit injonction aux Parlements de poursuivre ot de 
punir les auteurs de « livres, libelles, ou memoires ». A ce moment, Ie 
cardinal de Noailles, dont la negociation avec Ie Saint-Siege n'avail 
pas reussi, se retira du Conseil de conscience, et publia un appel de 
la Constitution, que, sans oser d'abord Ie rendre public, il avait con
signe sur les registres de son secretariat. Aussitot « appeleront », 

comme lui, Ie chapitre de Notre-Dame, presque tous les cures dt' 

1. Voir llis/oire de France, t. YIll, PI" 328, 329 ct 331. 
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Paris et du diocese, des comlm~nautes seculieres et regulieres, et 
une fonle d'eccltJsiastiqnes, dont les noms furent proclames, dit Saint
Simon, avec Ie bruit.et Ie fracas que 1'on peut « so representer ». 

Pendant que se l'alluma~t ainsi la querelle janseniste, Ie Conseil LES PROTESTAflTS. 

de Conscience continuait les rigneurs contro les protestants. Les 
defenses de vendre lours bions leur fUl'ent renouvelees. Dans les 
environs de Montauban et a Anduzo, des dragons .sul'prirent des 
assemhlees Oil ron chantait des psaumes, opererent do nombreuses 

. arrestations, et les magistrats condamnerent les delinquanls soit aux 
o'alores, soit a la d6tention perpMuelle. Cependant Noailles avail eu 
~uelques volleites liberales enyers los protestants; peut-Mre ayail-il 
un inslant Bonge it revenir sur la revocation de l'6dit de Nantes. n a 
du moins indique'cette idee dans un rapport du 1.7 juin 1717. 

Le Conseil de financo se trouya aux prises avec les plus terri
bles difficultes. A la mort de Louis XIV, il Y avait en tout et pour toui 
sept a Imit cent mille livres dans la caisse des Fermes generales, pOUl' 
acquitter les arrerages du passe, et fournir, a 1'Hotel de Ville, des 
payements de quarante mille ecus par jour. Les revenus de l'exer-
cice etant evalues it cent soixante-cinq millions,.et diverses depenses 
speciales ou des remises d'impots en absorbant quatre-vingl-seize, 
Ie Tresor ne disposait que de soixante-neuf millions pour faire face it 
une depense generale de cent quarante-sopt millions, ce qui determi-
nait un deficit de soixante-dix-huilmillions. Pour comble de misere, 
des soixante-neuf million:s qui restaient it encaisser, cinq seulement 
6taient lib res ; Ie reste 6tait absorM par des anticipations. Sur les 
revenus de 1716, lwit ou dix millions seulement paraissaient dispo-
nibles; presque la moitie des revcnus de 1717 etait aussi depensee. 
Pour vivre, Ie gouvernement se trouvait reduit a emprunter quelques 
millions a des financiers. 

Au tolal, Ie Conseil de Finance devait faire face aux charges 
suivantos : 

Billets de toute espece, enumeres dans la 
D6claration du 1 cr ayril 1716 ... , ............ . 

Sommes depensees par anlicipation ..... . 
Sommes dues aux fournisseurs de la COUl', 

aux pensiol1l1aires de 1'Etai, aux cl'eal1ciers du 
ll1ul1itionl1aire Farges dont les fournitures 
n'avaient pas ete payees, etc ......... '" .... . 

Rentes constituees (86 009 310 1.), corres-
pondant it un capital d'environ .............. . 

Gages des offices, elaugmentations de gages 
correspondant it un capital de ............... . 
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C'eLait quelque chose comme trois milliards et demi de Ii vres de 
deLtes, soit plus de 10 milliards de notre temps. 

LA BilNQUEROUTE Le duc de Saint-Simon conseilla de declarer Ie Roi quitte des 
CONSEILLE\E. deLtes, c'est-a.-dire de faire simplement banqueroute. Les creanciers 

du Roi, disait-il, sont des financiers, des roturiers enrichis, et la 
plus grande parLie des trois Ordres doit preferer la banqueroute it 
une augmentation des imp6ts. Toute 1'histoire anLerieure explique 
que Saint-Simon ait pu ayoil' cette idee. Ceux qui la repousserent la 
consideraient plutot comllle dangel'euse que comme deshonnete, et 
les banquel'ouLes partielles, decidees bientot par Ie Conseil de 

LE DUC 

DE l\'OAILLES. 

LA REVISlON 

DES EFFETS 

ROYAUX. 

RI,,'SULTATS. 

finance, equivalurent 1\ peu pres a. une banqneroute generale. 
Le chef nominal du Conseil etait Ie mareehal de Villeroy; Ie 

president effectif, et Ie principal inspiraLeur, Ie duc de N oailles. 
L'inexperience de ses collegues et aussi l'experience consommee de 
Rouille du Coudray, son conseillel' de tous les JOUl'S, firent de lui Ie 
principal financier de 1a Regence. 

Tres ambitieux, Noailles avait 6pouse par calcul une niece de 
,!Hme de IVlainlenon. Spirituel et beau diseur, il « ensorcela » d'abord 
tout Ie monde; mais, s'il y eut quelques bonnes parties dans son 
administration, il ne fit guere que manceuvrer la vieiBe machine et. 
couvrir de formes nouvelles les pratiques anciennes. 

La premiere operation du Conseil de finance fut la revision 
des efTets royaux, laisses dans la circulation par Ie dernier gouver
nemenL, parmi lesquels les billets de 1'Extraordinaire des GUelTeS, 
de la Marine et de 1'Artillerie, donnes au pair par les tresoriers et 
les payeurs charges de la depense, ou escomptes a perte, par ordre 
du Roi, dans les besoins les plus urgents. On savait que beaucoup 
faisaient double emploi; il fallait donc determiner avec certitude la 
nature de chacun d'eux, en meme temps qu'etablir la somme totale 
a. laquelle ils s'elevaient. Le Conseil, Ie 7 decembre 1711>, confia 1'op6-
ration de la verification, Ie Visa, comme on disait, a. quelques-uns de 
ses membres et a des maHres des requetes. Les assignations de toute 
naLure et les ordonnallces sur Ie Tresor anterieures au 10r septembre 
durent etre apport6es dans Ie deIai d'un mois devant ces commis
saires. II serait pourvu a. la liquidation ou reduction de ces effets, et 
procede a leur conversion en d'autres, qui prendraient Ie nom de 
billets d'Etat et porteraient interet a 4 p. 100. 

AvanL l'operation du Visa, il circulait cinq cent quatre-vingt-seize 
millions d'effets royaux; apres, iIs furent representes par cent quaLre
vingt-dix millions. de billets d'Etat. Les porteurs ainsi reduits n'eu
rent meme pas la consolation de posseder une valeur sure, car Ie 
remboursement ne leur etant que promis, et non assure, les billets 
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baisserent de 40 p. 100. Ce fut un'e premiere banqueroute parLielle. 
II est vrai qu'eHe ne dut'pas etre Lees sensible, vu l'enorme deprecia
tion que subissaient deja. auparayant les billeLs d'Etat. 

Une autre maniere de banqueroute fut la suppression de tous les 
offices, dont Ie prix n'avait eLe verse par les detenLeurs 'que partiel
lement : offices de courtiers, chargeurs, botteleurs de foin, mesu
reUl'S de grains et de farines, gourmets sur les vins, plancheicurs, 
controleurs de pores, inspecteurs de vcaux, inspecteurs et lan
gueyeurs de pores, aulneurs de toiles, etc. Louis XIV en avait 
yendu pour soixante-dix-sept millions a. deux mille quatre cent 
soixante et une personnes, qui se trouverent ainsi en partie depouil
lees. Le publicapplaudit a. la deconvenue des vaniteux qui s'etaient 
crus officiers et cessaient de l'eLre, eL il ne s'inquieta pas dll man
quement aux engagements pris par Ie Roi. 

Sept intendants de finance et six intendants de commerce furent 
supprimes, et 1'on reduisiL arbitraircmcnL les gages des offices crees 
delmis 1689, bien que la jouissance en eut etc vendue a prix d'argent 
et qu'il n'appartint pas a. l'tme des parties contractantes de changer 
a. son gre les conventions 1. 

SUPPRESSIONS 

D·OF'FICES. 

L'operation la plus grave du Conseil de finance fut la creation CHA,vBRE 

d'une Chambre de justice: operation tl'aditionnelle, agreable a. la DE JUSTICE (1716). 

noblesse et a. la magislrature, tontes denx ennemies de la finance et 
du fasLe des « pnblicains ». 

La Chambre de justice s'installa aUK Grands-Augustins, Ie 
14 mars 1716. Elle etait composee de deux presidents a mortier, 
Mi\L de Lamoignon et Portail, d'un procureur general a la Chambre 
des Comptes, M. Fourqueux, de six maltres des requetes, dix con
seillers au Parlement, lmit maitres des comptes et quaLre conseillers 
a. la Cour des Aides. Elle proceda de la fagon la plus expeditive. Elle 
dressa 1'etat de tous ceux qui, delmis vingt-cinq ans, avaient en 
qllelque interet dans les emprunts, les fournitures, les fermes et les 
taxes; elle les convoqua, a. l'efTet de declarer la valeur de leurs biens 
meubles et. immeubles, edictallt les peines les plus severes contre les 
declarations fausses ou seulement inexactes, et offrant des primes 
aux denonciaLeurs; elle prononga la confiscation des deux septiemes 

1. Au meme moment fut prise une lou able mcsme. L'usagc des ecl'itUl'es en partie 
double, introduit en France par les Italiens, depuis longtemps adopte parle commerce et 
pratique avec Colbert dans la comptabilite du Trcsor, fut applique 'I la gestion des fonds 
publics, dan~ taus les pays d'elections. Les recevelll's genct'aux et les receveurs des lailles 
furent astreints il cnvoyer tous les quinze jom's au Conseil des finances la copie de. leur 
livre-journal; ce qui donnait Ie moycn de prevenir les detourncmenls de fonds et la fraude 
dans la complabilite. 
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environ des hiens declares; elle usa de la torLure, condamna au 
carcan, it la prison, meme a mort. 

Deyant la Chambre les delateurs pullulent. Samuel Bernard 
n'echappe aux poursuites que sur l'interyention du Regent; on 
denonce et on poursuit Ie financier Bouryalais; on incarcere les 
nolaires qui regoiyent en depot l'argent des financiers et refusent de 
denoncer leurs clients; on poursuil quiconque achete quelque chose 
aux lraitants. II y a des gens qui, pris de panique, se suicidenl ou 
essayent de se suicideI'. Au mois d'aYril17i6, un homme d'affaires du 
Marais, s'ouyre Ie Yentl'e parce qu'il est cite a Ia Chambre de justice; 
en septembre, Ie lraitant Gruel, condamne kl etre expose au piIori, 
cherche a se pendre dans sa prison; en octobre, un abbe de Bran
caccio, qui a trente mille liYres de rentes et craint qu'on ne lui 
demande CI'Oll yient sa fortune, se jeLLa a Ia Seine; en octohre encore, 
Ie receyeur des francs-fiefs d'Orleans, ayanL regu ordre de l'intendalll. 
d'ayoir it renclre ses comptes a Ia Chambre, se noye dans un puils. 

La Chambre de justice condamna quaLre mille quatre cent dix 
parliculiers a restiLuer 219478391 livres; mais, suiyant la tr?dilion 
encore, beaucoup obtinrent par fayeur des reductions, et l'Etat ne 
recouvra pas meme une cenlaine de millions. Un partisan, taxe i:t 
douze cent mille livres, regut d'un grand seigneur I'ofIre de Ie til'er 
d'afIaire moyennant trois cent mille : « Vous venez trop tard, Mon
sieur Ie Comte, repondit-il, je viens de faire marche avec Mme la 
Comtesse pour cent cinquante mille )). 

L'opinion publique s'indigna de ces scandales et revira. On 
plaignit PapareI, Lresorier de Ia gendarmerie, condamne a la deten
lion perpetuelle, et son fils reduit a la misere, tan dis qu'un capitaine 
des g'ardes du Regent, Ie marquis de La Fare, enrichi de leurs 
depouilles, menait grande vie avec des fiIles d'Opera; on plaignit Ie 
faussaire Le Normand, que son geolier, pour quelques sous, laissait 
souffleter par tout venant; on fleLrit la Parabere, maiLresse du Regent, 
qui speculail sur les arreLs des j nges; on se revolta a l'idee que des 
agents subalternes des finances fussent pendus en Limousin pour 
dilapidation, tandis que de plus haut places se liraient cl'afl'aire avec 
de l'argent. La Chambre des CompLes de Paris, les Parlements de 
Grenoble, de Dijon, d'Aix et de Toulouse s'associerenL aux proLes
Lations du public. Puis, les industries de luxe, alimentees par Ie luxe 
des traiLants, se plaignirent. Noailles, effraye, fit rendre une ordon
nance qui supprima la Chambre de jusLice en mars 1717. 

Conformement a la tradition, toujours, Ie Conseil de finance 
s'en etait pris aux rentes, au moins a celles qui Maient constituees 
sur les recettes generales. Comme, en i 713, les rentes sur l'Hotel 
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de Ville avaienL 6t6 reduiLes du clenier vingt au denier vingt-cinq, 
c'est-a.-dire con vel' ties de [) a 4 p. 100, Ie GouvernemenL fit observer 
aux possesseurs de rmites constituees sur les receLtes generales qu'ils 
devaient bien s'atLendre 11 une reduction, Ie taux de leurs rentes au 
denier douze etant desormais excessif, et il les r6cluisit au denier 
yinot-cinq. En ouLre, les renles acquises depuis 1702 autrell1enl. 
qu'~n especes subirenL une reducLion sur Ie capital, redu~tion qui 
alIa jusqu'a la 1l10iti{) pour celles (lui _avai~nL ete acquises enllcr~l~lent 
en papier. Le benefice total pour l'ELat fut de vingt-quatre mllhons 
et demi sur Ie capital, et de plus de trois millions sur les arr6rages. 

N oailles h6siLa, paran-il, quelque Lemps a pratiqueI' la refonte des 
monnaies, mais il y rut conLrainL par 10. necessiLe. Le '13 aout 1715, 
Louis XIV ayait promis de laisser les 1l10l1llaies sur un pied fixe et 
immuable; et, Ie 12 octobre suiyant, Ie Regenl avait renouve16 cet 
engagement. Or, en decembre, un. ediL annonga UI:e refonte nouv~lle. 
Les particuliers durenL porter loUIS et ecus aux hoLels des monnalCS; 
les louis, qui valaient quatorze livres, furent ~'egus pOl~r seize, eL les 
{)cus de trois livres et dell1ie pour quatre. L'Etat devmt frapper des 
louis et des ecus nouveaux, du meme poids, dont il fixait la valeur a 
vino't et a cinq livres. Le llumeraire frangais s'elevant a un milliard 
ou douze cents n1illions, Ie Conseil se promettait un benefice conside
rable. Ivlais Ie public ne porta a la refonte que Ie tiers des especes, et 
Ie Tresor gagna tout au plus 90 millions. Puis les faux-monnayeurs 
redoublerent d'actiyite, et Ie commerce, trouble de Loutes fagons, 
perclit dix fois plus que ne gagna Ie Tresor.. . 

Noailles fit au moins un effort pour substItuer la tallle propor
Lionnelle a la taille arbitraire dont Boisguilbert et Vauhan avaient 
montre tous les vices. II invita Ie public i:t donner son opinion sur la 
reformc, et il eLablit une commission, un « Bureau de reverie )), -
comme on l'appela, - pour examiner les me:l10ires qui I~l:oposeraient 
les mo,)'ens de « diminuer les charges de l'Etat, cle faclhter Ie com
merce, de procurer Ie soulagement du peuple eL l'.av~n~age du 
royaume )). II vint des memoires du comte de Boulall1yIlhers, de 
l'abh6 de Saint-Pierre, d'un ancien officier de marine du nom de 
Renaut et de beaucoup d'autres. La plupart reprenaient les idees de 
Boisguilbert et de Vauban, et to us concluaient a l'etablissement 
cl'une imposition proportionnelle sur Ie reyenu. 

Un essai d'imposition proportionnelle fut fail it Lisieux, en verLu 
cl'un arret clu Conseil du 27 decembre i 717; il reussit tres bien. Un 
autre eut meme succes a Eyreux, en 1718. Pour asseoir l'imposition 
on etablit cette reo'le que chaque metier ou profession payerait 
une somme deLermi~ee, que cette somme serait repartie entre les 
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taillables exergant Ie metier ou la profession, que chaque individu 
serait laxe, soit en raison de ses produits, soit en raison du nombre de 
ses employes. Dans la generalite de Paris, l'imposition ecbolla; les 
paysans resisterent parce qu'on ne se contenta pas de les imposel' 
P?ur leur cultu~'e; o.n voulut les taxer pOUl' Ie metier que beaucoup 
d entre eux y aJoutment. Le Conseil ne jug'ca pas utile de faire llne 
application g'enerale de l'imposition proporLionnelle, et se desinteressa 
des villes Oil elle avait reussi. Mais, dans la generalile de La Rochelle 
il e~perimen.ta. un aut~'c systeme qui rappelait la DIme royale : par 
arret du 20 JUln 1718 II fit lever une dIme en nature sur les produits 
de la Lerrc, et une redevance en argent sur les benefices tires du 
betail et du metier. Les evaluations des produits et des benefices 
provoquerenl de tenes protestalions que la rMorme ful aban
donnee. 

Louis XIV avait proll1is de supprill1er Ie Dixieme. Pour etre con
sequent avec la doctrine de Ia proportionnalite des charges, on aurait 
cli\ Ie maintenir. On apprehenda de mecontenter les nobles et un 
e:lit du 17 aOLIt 1717 declara Ie dixieme supprime it partir de jan
vier 1718. En somme, Ie Conseil de finance n'avait rien rMorme' 
il avait pratique les banqueroutes partielles. Par une economie riO'ou~ 
reuse, des diminulions de pensions et des suppressions d'offlces 
N oail.le~ avail un peu releve les finances. La deUe consolidee, POUl: 
73 mtlhons de reilte annuelle, etait encore de 1820 millions, la deHe 
flottanLe de 343 millions. En persistant dans Ie programme d'econo
mies du duc de Noailles, on pouvait entrevoir Ie temps oill'Elat sor
tirait de ses embarras. Mais cctte poIitique prudente el it lointaine 
echeance n'etait faite pour plaire ni au Regent, ni a l'opinion. 

IV. - L'ABAISSEMENT DU PARLEMENT DE PARIS 
(I 7 I 8). 

P EDT -ETRE les Con seils auraienl-ils disparu plus tot, si Ie Par
Iement de Paris ne leUl' avait pas faiL une opposition quc ne 

;oulure.n~ tolerer ni l~ Regent, ni les deux hommes (lui s'appretaient 
a recuetlhr la succeSSIOn de ces Conseils, Dubois et Law. 

~u T Parlement, apres. Ie long silence que lui avail impos6 
LoUIS XIV, Ie Regent avalt rendu la parole par une p1'Oll1esse faitc 
dans la seance du 2 septembre 1710, et par la declaration du 15 du 
meme mois. Le Parlcment n'avait rien oublie de ses droils ni de ses 
pretenlions. Justement parurent alors les Memoires de Mme de Mot
teville et ceux du cardinal de Relz qui raviverent Ie souvenir de la 
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dernicre R6gcnce, OU Ie Parlemcnt avait, un moment, tenu tete au 
Roi. Ces Memoires « tournt'n'ent toutcs les tetes ». Onvoulut y recon
nailre les contcmporains. De l'etranger Law on fit un Mazarin, un 
Broussel elu .Premier President, un Beaufort UU ducde Villeroy, et, 
uu parti elu duc du Maine, une Fronde nouvelle; enfin la faiblesse du 
Regent rappelait celIe d'Anne d'Autriche, 

En septembre 1 n 7, Ie Parlement fit des remonLrances sur divers REJIONTRA1\'CES 

6~lils bursaux et, sur la proposition du president Lambert, par ccnt DU PARLEMENT. 

vingt-cinq voix contre cinquanle, il decida de demander communi-
cation des etats de revenus et depenses elu Roi elepuis l'ouverture 
de la Regence. Le Regent commenga par se facher; mais bien tot il 
entra en pourparlers avec les magistrats, et appela au Palais-Royal 
les commissaires qu'ils avaient nommes pour verifier les 6dits. 

Les commissaires s'assirenl autour d'une grande lable Oil presi- PARLEJIENTAlRES 

daiLle Regent ayant a sa droite Ie Chancelier, a sa gauche Ie Premier AU PALAIS-ROl'AL. 

President. Le due de Noailles Mait la avec ses registres. Le Regent 
s'exprima « avec bcaucoup de grace et de politesse», promeltant (le 
donner it ces Messieurs « Lant d'eclaircissemenLs qu'ils voudraient »; 
l'on nc pouvait, ajouLait-il, juger sainement ses edits sans connaitre 
la situation laissee par Ie defunt Roi. Puis Noailles exposa l'elat des 
deltes, et prouva, pieces en main, qu'il etait force de « grappiller » 

de tous cotes. A la fin ce fut, entre Ie Regent el les Parlementaires, 
comllle un « combat d'honnetetes et de civilites ». A vrai dirc, Ie 
Parlement avait gain de cause, puisqu 'on lui donnait communication 
des afl'aires d'ELat. 

POUl' se debarrasser de cette opposition et de ce conlrole, Ie 
Regent voulut meitre a la tete de la magistrature un homme capable 
de la dompler. D'Aguesseau, chancelier depuis Ia mort de Voysin 
(1717), homme d'espril, cultive, pieux, paisible, n'Mait pas pl'Opre 
it cette besogne. En janvier 1718, on lui enleva les Sceaux pOUl' les 
remeLlre au lieutenant de police, d'Argenson. 

D'Argenson 1 avait fait de la lieutenance de police une sorte de 
minisU~re 2, et, de la police, « une inquisition transcendante », dit Saint
Simon, qui donne de lui ce portrait: 

" Avec une figure effrayante, qui retragait celle des trois juges des enrers, 
il s'egayait de tout avec superiorite d'esprit et avaiL mis un tel orclre clans ceUe 

1. Argenson (i\larc-Rene, marquis d'), ne en 1652, mort en '72', laissa deux fils : -
Rcne-Louis, marquis d'Argenson, ne Ie 18 oclobre 1694, mort Ie 26 janvicr '757, tlevait 
are intendant tlu Hainaut (1720) et secrOlait'e d'Etat des AII'aires etJ'ungeres (1744-1747); -
~Iarc-Picrre, comIc d'Argenson, ne Ie 16 aout 1696, mort Ie 22 aout 1764, devait Nre lieute
nant-general de police (1720), consciller d'Etat (1724), secretaire .I'Etat de Ia guerre (1742-
1757); - de Marc-Louis d'A)'genson devait n[Jitl'c Marc-Antoinc-Rcne, qui rut marquis de 
Paulmy (1722-1787). 

!l. Vail' Hislail'e de Frallce, t. VIII, " p. 160, 
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innombrable multitude de Paris, qu'il n'y avail nul habitant, d~nt, jour par jour, 
il ne sut la conduite et les habitudes, avec un discernement exquis pour appe
santiI' au allegCl' sa main, il chaque affaire qui se presenLait, p~nchant toujours 
aux partis les plus doux, avec l'art de faire trembler les plus ,mnocents deyant 
lui; courageux, hardi, audacieux dans les emeutes, ct, par la, maItre du peuplc .... " 

D'Argenson s'6tait assure des amities solides a la Cour, en 
eachant au fen Roi certaines aventures des fils de grande maison. 

II avait une revanche a prendre contre Ie Parlement. La Chambre 
de justice, composee en partie de Parlementaires, avait failli Ie 
«dccreter )), sous pretexte de malversation; plusieurs de ses agents 
avaient ete arretes. D'ailleurs, il ayait Ie temperament anti-parlemen
taire, Mant (I royal et fiscal)), « ennemi des longueurs inutiles )). En 
meme temps que garde des sceaux, il devint president du Conseil de 
finance. Noailles, en effet, dut quitter cette presidence; il subordonnait 
Ie r6tablissement de l'ordre financiCl' au maintien d'une stricte eco
nomie, tandis que l'Ecossais Law, qu'on retrouvera bientat, devenu 
chef d'une banque d'escompte et d'une Compagnie d'Occident, affir
mait pouyoir liberer I'Etat de ses dettes, pourvu qu'on lui permit 
d'appliquer aux finances d'Etat les methodes qui faisaient Ie sucees de 
sa banque et de sa compagnie. Le .Regent se prononga dans}e sens 
de Law, et donna la direction des finances a d'Argenson, dont 1 ll1 co lll
petence en cette partie etait notoire, lllais qui devait laisser libre 
carriere it Law. 

D'Aro'enson proceda a une nouvelle refonte des monnaies. 
Un edit de mai 1718 preserivit la fabrication de nouveaux louis 

el de nouveaux ccus; les louis devaient valoir lrente-six livres au lieu 
de dix-huit, et les ecus six livres au lieu de quatre liYres dix souS. 
L'edit ajoutait que quiconque apporterai,t du numeraire a l'Hatel des 
Monnaies, et y joindrait, en billets d'Etat, une somme egale aux 
deux cinquiemes de son numeraire, sOl'ait remhourse du tout en nou
velles especes. 

Le Parlemenl, qui se sentait menace par d'Argenson et qUl 
d'ailleurs detestait Law, saisit l'occasion pour prendre contre les 
deux l'offensiye. L'edit de mai n'ayant eLe porLe qu'a la Cour des 
monnaies, il s'assembla tumultuairement et nomllla des commis
saires qui conclurent a la convocation de toutes les COUl'S souve.raines 
et demanderenL que 1'0n consultat sur la refonte des monnales les 
six corps des marchands et les principaux banquiers. ~a Cha~hre 
des Comptes, la Cour des Aides, la Cour des Monnales parlarent 
cl'aller deliMrer avec Ie Parlement. 

On peut juger du bruit qU'auraient fait ces corps reunis, pal' I.e 
ton des remontranees arretees, Ie i 7 juin, dans Ie Parlement. L'echl 
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de refonte y est qualifie de « spoliation »; les depenses de chaque 
parliculier vont ilugmenter, disent-elles, « avec Ie prix des denrees)) ; 
l'etranger va faire sur nOllS des benefices « immenses », car Ie Fran
gais, en recevant vingt-einq livres, « valeur reeHe du marc d'argent, 
devra rendre a un preteur etranger soixante livres pour s'acquitter )) ; 
tout au contraire, l'etranger remboursera chez nous ses dettes « au 
tiers de ce qu'il aura regu ». Trois jours aPl'eS, Ie Parlement defendit 
aux parLiculiers d'exposer, de livrer ou de receyoir les especes de 
nouvelle refonte, les declarant illegalef/, puisqu'il n'ayait pas el1l'e-
gistre l'edit de maio Le Regent mit alors dans la bonche tlu Rai une REPONSE DU ROI. 

severe reponse : 

« Les lois n'onL besoin que de la volonte seule du sonverain pour 8tre lois. 
Leur enregistrement dans les COUl'S n'ajoute rien au pouvoir du legislateur. 
C'est seulement un acte d'obeissancc indispensable dont les COUl'S doivent Lenir 
et ticnnent sans doute it honneur de donner l'exemple aux autres sujets. " 

i\Iais Ie Parlel1lent repliqua par des rem on trances et rendit, Ie _ 
12 aot'tt, un arret interdisant a tous etrangers de s'immiscer « direc
tement ou indirectel1lent )) dans Ie « maniement et administration des 
deniers royaux ». Et il fit instrumenter contre Law,qui alla se refu
gier au Palais-Royal. 

II fallut bien recomir au grand moyen, Ie lit de justice. Le LIT DE JUSTICE 

26 aOlU, Ie Parlement fut mande aux Tuileries, OU habitait Ie Roi. DU 16 AOUT 1718. 

II Y alIa a pied, esperant sans doute emouvoir la foule; mais les 
gardes du corps, les gendarmes, les chevau-Iegers, les mousque-
taires noirs entouraient les Tuileries. 

Le lit de justice avait un double objet. Il s'agissait de cassel' les 
arrets du Parlement sur les edits de finances, et de donner satisfaction 
allX requetes des princes du sang et des pairs qui protestaient contre 
les prerogatives atLribuees aux legiLimes l

• Un edit de juillet 1717 
avait deja depouille ces princes du droit de succession a la Cou
ronne; Ie Regent pretendait les ramener au rang que leur assignait 
la daLe d'erection de leur pairie, et ne conserver Ie droit de pre
seance, a titre personnel el viager, qu'au comte de Toulouse, chef du 
Conseil de Marine, et generalement aime. 

D'Argenson presenta les edits au Parlel1lent, qui les enregistrade 
l'expres coml1landement de Sa Majeste. Quand les magistrats, dit 
Sainl-Simon, virent en face d'eux leur ennemi « revetu des ornements 
de la premiere place de la Robe)) les effagant tous, et leur faisant 
« legon publique et forte )), ils detournerent leurs regards « de dessus 

1. Voir Hisloire de France, t. VIII, 1, p. 470. 
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cet homme qui imposait si fort a leur morgue, ... rendlls ~tu~)ides par 
les siens, qu'ils ne pouvaient soutenir ». Rev~n~l~ a.u PaIUl~, lIs h~sar
derenl une protestation contre tout ce qm s eta~t pa~se au, I~t de 
justice. La reponse du gouvernement fut l'arrestatlO~l d un presld~nt 
'et de deux conseillers qui furent envoyes aux iles Saml.e-Mal'guel'lte. 

Le Parlement se tut pour un temps. 

17. _ LA R U IN E DES CONS ElL S (I 7 I 8 - I 7 2 0 ) 

CEPENDANT Ie travail Mant sel'ieux et. aride dans les .conseil:, 
les sei aneurs commengaient it les deserter, et, les afi'all'es tral

nant en lon;ueul', les conseils devenaient impop~llaires. ~n s'aperce
vait d'ailleurs qu'il fallait, dans chaque ConSOlI, la pr~d~mmance 
d'une volonte. Le president du Conseil de finance en ve~lmt a exp~ser 
seul les questions importantes; Ie president du ConSOlI des affalres 

. 1 l' Aches du dehors Peu etrangeres prenait seul connalssance c es cepe. . . 
a peu, Ie Regent cessa de porler clevant Ie Conse~l.de R6?'e:~:e l,es 
deliberations sur la guerre, les finances ou la pohtlque exLeIlem e: 
Les presidents des Conseils ayaient leurs jours ~nal'(~ues pou~' 1m 
rendre compte du detail de leurs d6partements, et JoualCnt aupr.es de 
lui Ie role de ces secretaires d'Etat qu'on avail. l)l:eten:lu supp,l'Ime~'. 
La rMorme de septembre 1715 menagait ruine. Samt-~llnon def~ncht 
les Conseils aupres du Hegent, lui montrant qu'a « fmre et defmre » 

son gouvernemenl ne pouyait gag-ner «.le. re.spect. et l~ c~nfiance,.»' 
ni des Frangais, ni des 6trangers; 111ms II Jugemt lu~-n~Cl:le ql~ lIs 
Haient condamnes : celui de marine est deyenu, dlsmt-Il,. « 10rl. 
vide et tres inutile»; celui de conscience « ne peut p1.us subslsler »; 
celui elu dec1ans « ne lient qu'~t un bouton »; celm de guel'l'e esl 

« nne pelaudiere ». . 
L'abbe Dubois fit Ie proces aux Consmls dans une leltre au 

Regent, 01J iI donne contre eux diYerses raisons: 

" Je n'examine pas Ia lheorie des Conseils. Elle fut, YO us Ie sa;e,z, l'objel 
. 1 j" tre des esprits creux de la vieille Cour. Humilies de leu~' m~llIte dn~ls la 
~l~ ~u dernier regne, ils engendrerenl ce systeme ~ur I,es revel'le.s de,.l\I. l~: 
Cnmbrai lIIais je songe il vous, je songe it volre mleret. Le R?I dm Iellllcl 

. 'N' e doutez l)as clu'on ne 'l'engnge 1.1 faire revivre la maIllere de gournaJem.. < • . 't bI' . ens 
verner du feu Roi, si commode, si absolue, et que Ies nouveaux e a Issem . 
ont fait regretter. Vous aurez l'affront de voir dHl:uire YO,tre .~u.v.rnge .... ~up~ 

" done Ies Conseils si vous voulez etre LouJours necessane, et haLez 
jlllmez , . d . d . t, s rivaux par de . s de remplacer de grands seigneurs, qUI eVlen raICn '0 ., :' 
:~n~pjes' secretaires d'Etat qui, snns crediL el sans famille, restcront forccment 
y~S creatures" (aotlt 1118). 
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DEFENSE 

DES CONSEILS 

PAR L'ABBJ;' 

Les Conseils trouverent un avocat aupres du public; l'abbe de 
Saint-Pierre, en ayril 1718, publia son DisCOlll'S SUI' fa Polysy
Tlodie, qui fit grand bruit; car, pour louer Ie regime delibbratif, il 
s'en prit a l'absolutisme de Louis XIV et it la tyrannie des secretaires DE SAUYl'-PIEliRE. 

d'Etat, ces « yizirs ». Les debris de la vieille Cour, Mme de lVIain-
tenon, Ie marechal de Villeroy, s'emurent. L'Academie frangaise qui, 
depuis soixarite ans, epuisait les formules de louanges en l'honneur 
de Louis XIV, s'indigna qu'un de ses membres appelat Ie feu roi 
non plus Louis Ie Grand, mais Louis Ie Puissant, et Louis Ie Redou-
table. Le cardinal de Polignac denonga 1'abbb a Ia Compagnie, qui 
prononga contre lui l'exclusion. 

II fallait une occasion pour retablir les secl'etaires d'Etat. Le 
cardinal de Noailles Ia fit naitre en donnant sa demission de president 
du Conseil de conscience Ie 1.6 septembre 1718; ce Conseil fut clissous; 
ceux des affaires 6lrangeres, de guerre et du dedans Ie furent huit 
JOUl'S apres. L'abbb Dubois devint alors secretaire d'Etat des affaires 

DISSOLU1'lON 

DE PLUSIEURS 

GONSEns. 

etrangeres par commission, Ia charge de ce departement demeurant RESTAURATION 

supprimee. Le Blanc dirigea Ie ministere de Ia guerre par commis- DES SECREl'AlRES 
D'lfTAT. 

sion aussi, Ie Litulaire de Ia charge etant toujours D'Armenonyille. 
La Vrilliere « releya » sa charge de secretaire d'Etat de Ia religion 
prelendue rMormee, Maurepas celIe de secretaire d'Etat de la Maison 
du Roi. 

Le Conseil de Regence subsista jusqu'en 1723, ou l'on relablit 
1'ancien Conseil d'en haut. Par egard pour Ie comle de Toulouse, Ie 
Conseil de marine fut conserve jusqu'en mai .1723. Le Conseil de 
finance disparut apres la chute de Law et Ie retablissement definitif 
du controle general; ou, du moins, un nouveau Conseil institue 
en 1722 ne fit que restaurer 1'ancien Conseil du temps de Colbert. 
La meme annee, Ie « Bureau du commerce» remplaga Ie Conseil de 
commerce, dissous it la suite du pro cos intenle it son president, Ie 
duc de La Force, pour crime d'accaparement de denrees. Le Bureau 
du commerce fut compose de vingt-deux membres, donl huit deIegues 
des negociants du royaume, et deux delegues de la Ferme generale. 

Ainsi, ron revint au rllgime de Louis XIV. L'essai de temperer 
Ie pouvoir royal et d'associer au gouvernement des gens d'epee et des 
gens de robe, reunis dans des Conseils de gouvernement, n'avait pas 
reussi. Les causes de 1'echec furent diverses et nombreuses : incapa-
cite de beaucoup de ceux qu'on y associa; incompatibilite d'humeur 
entre les deux categories de conseillers, entre l'epee et la robe; indif-
ference du public, apres l'engouement des premiers jours; mediocre 
bonne volonte du Regent; opposition des hommes qui youlaient, par 
interet personnel, Ie retablissement des minis teres ; enfin, insuffisance 

PERSISTANCB 

DE CERTAINS 

GONSEns. 

CONGLUSION SUR 

LliS CONSEns • 
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d'une reforme qui ne donnait pas Ie regime represenlatif ni ne ,~er
mettait un controle serieux du gouvernement. En somme, I Idee 
vague qu'il y avait a faire dn nouveau s'etait pr~duite it la fin du 
regne de Louis XIV, alOl's qU'etaient apparues clmrement, par .tant 
de signes graves et inquictants, les consequences d~ l'ab~olutIS~le 
royal. A cette idee, on avait voulu do:m~r q~elql~e satIsfactIOn; PUIS, 
bien vite, on l'avait abandonnee. LOUIS X',' regnm a done sur Ie modele 
de Louis XIV. Mais deja Ie regime etaIt con:lamne .par beaucoup 
d'esprits. Pour lui rendre l'ancienne faveur, II. auraIt faUu que Ie 
successeur de Louis XIV flIt Ie monarque parfaIt; encore cela peut-

etre n'aurait-il pas suffi. 
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I. I,ES ANTECEDENTS DE L,I.W. - II. LA BANQUE GENERALE (i716-1 H8) 
ET LA COMPAGNIE D'OCCIDENT (1717-1719). - III. LA BAN QUE ROYALE (1718-1720), LA 

COMPAGNIE DES INDES ET SA FUSION AVEC LA BANQUE ROYALE ('1719-1720). - IV. LES 

VIOLENCES DE LAW ET LA FIN DU SYSTEME. - V. LES RESULTATS DU SYSThlE. - VI. LA 

LIQUIDATION PAR LE vISA (1721-1722). 

I. - LES ANTECEDENTS DE LA W 

.' 

L AW tient une place considerable dansl'histoire de la Regence. LAW (1671-1799) 

Il a remnc plus d'interets et de passions qu'aucun de ses 
contemporains; il a passe snccessiycmcnt pour un bienfaiteur de 
l'humanitc et pour un ennemi public. 

Fils d'un orft'wre d'Edimbourg, que les operations de change et SES OmGINES 

d'escompte avaient enrichi, il se disait, par sa merc, allie it la maison 
ducale d'Argyle. Il avait regu une education distinguee et, toutjeune, 
mont1'e des aptitudes singulieres pour les choses de finances. Il etait 
« plus beau », dit Michelet, « qu'il n'est scant it un homme de l'etre », 

1. SOURCES. IsamiJert, Buvat, Saint-Simon, Law, deja cites. 
Du Hautchamp, Hisloire du syslimw des Finances so us la minorize de Louis XV, pendant 

les annees 1719 e/ 1720, La Haye, 1739, 6 vol. Du meme : Ilis/oire gelHirale e/ particulicre du 
l'isa, La Haye, 1743, 4 vol. in-12. BariJier (Avocat), Chronique de la Regence et du regne de 
Louis XV ou Journal, Pat'is, 1857, 8 vol., et Mit. p. p. de La ViJIegiJIe dans la Soc. de I'hist. 
de France, 1849-1856, 4 vol. Duclos, OEuvl'es completes, Paris, 1821, 3 vol., t. III (Memoires 
secl'ets SUI' Ie I'egne de Louis XIl', la Regence e/ Ie I'egne de Louis Xl'). Moutle d'Angerville, 
Vie privee de Louis Xl', Londres, 1788, l, vol., t. I. 

OUVRAGES A CONSULTER. Lemontey, Lacrctelle, JoiJez, Michelet, Bailly, Clamageran, 
Courtois, Vuitry, et surtout Levasseur, deja ciles. 

Cochut, Law, son systeme e/ son epoque (1716-1720), Paris, 1853. Thiel'S (Ad.), His/oil'e de 
Law et de son systeme, Paris, 1858 (art. de I' « Encyclopedie progressive ",1826). Clement, Por
traits historiques (Jean Law), dejil cite. Dait'e, Notice historique (Economistes du XVIII' siecle). 
Janze (Mme de), Les {inanciel's d'autre(ois, Paris, 1886. Dn Fresne de Francheville, Histoire 
de lao compagnie des Indes (t. III de I'Hisloire generale et pal'ticuliere des {inances, 1738-1740, 
3 vol.). Bonnassieux, Les grandes compagnies de commerce, Paris, 1892. WeiJer (Henry), La 
compagnie (ranpaise des 1ndes, Paris, 1905. Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, t. IX (Journal 
de Mathieu Marais). 
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grand, hien fait, Ie front haul, Ie regard tres dous, la bouche sou
riante, la parole seductrice. 

A Londres, OU il se rendit ilIa mort de son pere, en 1.691, il mena 
la vie de fetes, cut des intrigues amoureuses, dissipa son hien, tua 
un homme en duel, fut arrete, condamne a mort, gracie, ressaisi sur 
les instances des parents de sa victime, et mis a la Tour d'oll il 
s'evada pour gagner la Hollande en 1690. 

n s'etait sans doute interesse aux debuts de la hanque d'Angle
terre, qui fut crMe a Londres en 1694, tandis qu'il y sejournait. A 
Amsterdam, il etudia a fond la fumeuse banque, vieille d'un siecle 
deja, et dont Ie mecanisme etait cependant encore a peu pres inconnu 
en Europe. II acquit des notions precises sur Ie capital, les produits, 
les res sources de ceUe banque, les comptes que les particuliers 
avaient avec eUe, la distribution de ses fonds, 1'ordre qU'elle mettait 
dans ses registres et ses bureaux, et toute la forme de son adminis-

tration. 
II se mit a jouer sur tous les effets publics d'Europe, et refit ires 

vite sa fortune. En meme temps, d'ailleurs, il pratiquait a la mode elll 
temps d'autres jeux, la « Bassette )), Ie « Pharaon )); meme il fut 
accuse d'y rcussir en trichant. 

Continuant d'ctudier et d'ohserver, il acquit, sur les causes et 
sur la distribution de Ia richesse, des connaissances ires Mendues, 
a un moment Oll personne ne pensait qu'il y eut la matiere a une 
science. Peu a peu, il se crut appele a remplir quelque part Ie role 
d'un reformateur. II visita Venise, Genes, Florence, Naples et Rome. 
n retourna en Ecosse en 1700, au moment OU 1'on essayait de recon
stituer a Edimbourg une banque dont les premiers essais n'avaient 
pas rcussi. n prcsenta au Parlement d'Ecosse un memoire, les Consi
derations sur Ie nlllneraire et Ie commerce (1700). 

Le point de depart de tout son systeme est dans cet ecrit. e'esL 
1'usage de la monnaie, dit-il, qui a tire les hommes de la vie barbare, 
ei ce sont les progres de cet usage qui marquent les Ctapes de la civi
lisation. Sans monnaie, il n'y a pas de commerce, et, plus on augmen
tera laquantite de la monnaie, plus on multipliera les echanges. 
C'est grace a leur numeraire que les Hollandais « fonlle monopole 
du commerce de transport, meme au prejudice des Anghis ». Plus 
Ie numeraire se meut rapidement, plus il rend de services, car une 
meme somme, en passant dans la caisse de dix negociants, les enri
chit 11 tour de role, etenrichit du m(~me coup Ia nation; au lieu que, 
si eUe reste entre les mains d'un seul, elle ne sert a rien. Or la mon
naie n'estautre chose que la mesure avec laquelle 011 evalue les 
marchandises. VOl' etant rare, et 1'argent trop IOUI'd pour les grands 
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maniemcnLs', on peut leur prCferer une monnaie de transport faeile, 
representant de grosses' sommes sous un petit volume, la monnaie 
de papier. La Hollande et 1'Angletene doivenL l'immense d{weloppe
ment de leur industrie et de leur commerce 1.\ 1'abondance de leur 
monnaie de papier. La superiorite du papier sur 1'01' et l'argent vient 
justement de ce qu'il n'a pas de valeur inLrinseque, tandis que les 
metaux, ctant eux-memes des marchandises, ne remplissent que par 
alms Ie role de moyens d'echange. 

En consequence, Law propose au Parlemenl d'Ecosse d'etablir 
une banque ierritoriale qui preparerail Ie regne du papier. 

Ce Parlement ayanl repousse son projet, il se reioul'lla vel'S 1'An
gleterre, qui ne lui fit pas meilleur accueil. Il se remit 1.\ voyager, et 
aniva en France en 1708. II « tailla » Ie Pharaon « chez la Duclos 
tragedienne en vogue, chez Poisson, rue Dauphine, et i.l I'hotol d~ 
Gesvres, rue des Poulies ». II n'apporlait pas moins de cent mille 
livres en or, chaque fois qu'il devait tailler; et, sa main ne pouvant 
conlenir la quantiLe d'or qu'il voulait « masser », il se servait de 
jelons, dont chacun faisait bon pour dix-huit louis. 

II entra en relations avec Ie duc d'Orleans, qui aimait les esprits 
inventifs, et se fit presenter par lui au controleur general DesmareLz. 
II avait eu deja des enLrevues avec celui-ci quand Ie lieutenant de 
police, d'Argenson, l'expuIsa comme Lrop bon joueur. 

Law aUa porter ses plans a la Savoie et a 1'Empereur, qui les 
1:16daigncrent. A la mort de Louis XIV, il pens a pouvoir compteI' sur 
Ia bienveillance du due d'Orleans, et revint en France. La France, 
dont Ie tresor eLait vide, et qui n'ayait encore gutll'e fait 1'experience des 
banques, etait Ie pays 011 il avait Ie plus de chance de reussir. II etait 
resolu a y essayer une grande nouveaute. A Venise, Barcelone, Genes, 
Nuremberg, Amsterdam, Rotterdam, Stockholm, Copenhague, Lon
dres, Edimbourg et Vienne, il y ayait des banques, soit de depoL, 
qui emetiaient des billets au porteur contre depot de metaux pre
cieux; soit de circulation, qui emeltaient des billets faisant office de 
monnaie, sans etre representes exactemenl par une encaisse equiva
lenle; la hanque Palmstruch, a Stockholm, en emetiait pour une 
somme tres superieure a son encaisse. Tous ces etablissements etaienl 
commandites par des particuliers; c'etaient des compagnies. L'ori
gi;lalite de Law fui d'avoir voulu creer une banque commandiLee pal' 
l'Etat. Su doctrine est exposee dans les « Considerations)) dont il vient 
d'eLre parle; dans deux « Memoires sur les Banques )), publiees 
. en :1 no, dans quinze « Lettres )) adressees au Regent, trois lettres 
« Sur Ie nouveau systcme des finances» et un « Memoire sur l'usage 
des Monnaies » puhlies en 1720. 
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PROJET DE En 1716, Law presente 1c projet d'une ban que d'Etat au Conseil. 
BANQUE D'ETAT, D'apres cc projet, l'Etat sera Ie seu1 clepositaire de l'argent des parti

cu1iers, Ie seul banquier, Ie seul commergant dc France. II creera 
dcs va1eurs a. cours legal, mettra Ie credit a. la portee de Lout Ie 
monde, suscitera de grandes entreprises, deve10ppera partout Ie 
travail et 1a richesse. II remboursera 1a deUe publique et LouLes les 
charges; i1 abolira les impots, car l'Etat vivra des benefices de la 
banque, et l'usurc disparaitra; Ie decri de l'm'gent en reduira sans 
cesse l'interet. 

LA EAXQr.:E 

GENERALE, 

Lc projet fut repousse en avril 1 716. Une des objeclions fut que, 
bon pour les Anglais, chez qui la Monarchie etait contro1ee par un 
Parlement, il sCI'ait dangereux en France, Oil Ie Gouvernement, par 
toutcs sortes de raisons, sOl'ait tente d'abuser de l'argent depose 
dans les caisses. L'opposition 6tait d'ailleurs conduite par lc du(' 
de Noailles, qui craignait en Law un rival. 

lI. - LA BANQUE GENERALE ET LA COMPAGNIE 

D'OCCIDENT ([7[6-[7[9) 

LA\V descendit a. des pretentions plus modestes. II obtint, Ie 
2 mai 1716, des lettres patentes qui creaient 1a Banque gene

ra1e, compagnie financiere au capital de 6 millions. Law emetiait 
douze cents actions a. 0000 livres; il appelait Ie capital par quart; 
chaque quart dcvait etre verse 20 p. 100 en especes, et 70 p. 100 
en billets d'Etat. Law promettait ainsi de retirer de la circulation 
pour 4 millions 000000 livres d'un papier fort decrie, puisque ces 
billets perdaient environ 70 p. 100, et 1a Banque raffermissait Ie 
credit avant meme de commencer aucune operation. Au reste 1es 
actionnaires n'eurent a. verser que Ie premier quart., c'est-a-dire en 
especes 370000 livres, et, en billets d'Etat, 1120000 livres. 

SERVICES REII'D US La Banque generale fut dirigee par Law habilement et honnete
PAR LA BA1VQUE, ment; 1a comptabi1ite y fut rigoureuse; parmi les collaborateurs de 

Law etait Ie Lyonnais Barreme. La banque avangait des fonds aux 
commerganLs eL escomptait leurs 1eUres de change; elle encaissait et 
payait au lieu et place des particuliers, moyennant un droit de cinq 
sous par mille ecus; eUe emeLtait des billets payab1es en ecus de 
Banque, c'est-a.-dire en especes, du poids et du titre qU'avaient 
1es ecus Ie jour de sa creation. Elle p1'otegeaiL les negociants 
cont1'e les brusques changements des monnaies et contre l'usure. 
Le privilege dont eUe jouissait, pour vingt ans, empechait qu'aucun 
etablissement semb1ab1e lui fit concurrence. A l'origine, eUe n'inter-
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disait pas aux neg'oqiants d' emeltre des eft'ets au pOl'teur, sous 
leur propre signaturc. Ce fut seulement en 1717, au mois de mai, 
que, sous pretexte d'interet public, un edit prononga cettc inter
diction. 

Un des premiers eft'ets des operations de 1a Banquc generale LE CmnfERCE 

fut l'activite donnee a. nos echanges avec l'etranger. « On ne pouvait ETRANGER. 

rien faire de plus uLile que la Banque generale, ecrit Ie duc de Noailles 
Ie 7 decembre 1716; a. peine les mcilleures maisons d'AmsLerdam 
pouvaient-eUes tirer auparavant deux mille ecus par semaine sur la 
France; et ces b'aites pourraient ~l prescnt etre port6es pour la Banque 
a cent mille ecus par semaine ). Forbonnais ecrit de son cot6 : 
« Lorsque les etrangers purent compter sur la naLurc du payement 
qu'ils avaient it faire, ils' consommerent nos denrces, valeur en 
Banque; Ie change remonta a. notre profit et se soutint par les habiles 
operations du directeur. Les negociants recommencerent leurs spe-
culations; les manufactures travaillerent. )) 

Ce grand succes .encouragea Law it prendre l'offensive conLre Ie 
Conseil de finance et a. s'acheminer vel'S la realisation de son projet 
primitif. 

Ordre fut donne, en octobre 1716, aux receveurs des tailles et DEPOT EN BANQUE 

autres impMs, de fairc leurs envois d'argent sur Paris en billets de DES REVENUS 

la Banque, et' d'acquiUer a vue les billets qui leur seraient present'es; PUBLICS, 

et, Ie 10 avril suivant, it to us comptables de recevoir les billets de la 
Banque pOUl' Ie payement des impMs et d'acquiLter a vue ces billels 
en argent et sans escompte. So'us l'apparence d'une simplification 
dans les recettes d'Etat, on faisait de la Banque Ie depot de tous les 
revenus publics. On marchait, dit un contemporain, « yers la for-
tune ideale )) quc Law rcvait pour sa Banque. 

Ce ne fut pas toutefois sans renconLrer d'opposiLion de la part 
des receycurs, me contents de perdre Ie benefice de leurs leUres de 
change sur Paris. « La plupart des receveurs, ecrivait Noailles, ont 
eu beaucoup d'eloignemcnt pour l'execution d'un orclre qui les mettait 
hoI'S d'6tat de se servir des deniers de leur maniement et d'en tirer 
les profits qu'ils etaient accoutumes d'y faire, au grand prejudiced\l 
Roi. )) Les receveurs gene raux des fermes a. Bordeaux et it Lyon 
furenL destitues. 

La Banque generale fOllctionnaiL delmis un peu plus d'un an, LA IV ENTREPIlEND 

quaml Law entreprit de diriger, it cote d'eIle, une grande compagnie LE GRAND 

de commerce. Louis XIV avait concede l'exploitation de 1a Loui- CONNERCE. 

siane au financier Crozat. Celui-ci ayant renonce it son privilege, 
Ie Conseil des finances 1'0Il'rit it Law, a. la condition qu'il emploierait 
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denx: millions it coloniseI'. Law accepta, et des leUres patentes cta
blissant la compagnie d'Occident parurent it la fin d'aollt 171? L~ 
traite pour Ie commerce des peaux de caslor du Canada VUlt a 
expirer et Lawen ohLint Ie renouvellement pour son compte. Ii 
rut des 101'13 en elat d'exploiler presque to ute 1'Amerique septen
tri~nale, ave~ un privilege de vingL-cinq ans, qui lui fut concecM Ie 

G septembre 1717. . . 
La Compagnie d'Occidenl, que Ie publIc appcla Compagme du 

?lIississipi, fut une societe au capital de 100 millions represent~ par 
200000 acLions de 500 livres. Chaque action dut etre payee en bIllets 
d'EtaL pour Ia lotalite de sa valeur, c'est-a.-dire pour m,etLre Cl~ Lrain 
la colonisation de la Louisiane que les creanciers de 1'Etat devmrenL 
acLionnaires de la Compagnie. Law, detenteur des billets, .en .rece
vait les interets, au tau x de 4 p. 100, it charge de les dlstnbuer 
cOlllme dividendes aux acLionnaires. n etait seulement stipuIC) que 
les inLcl'ets de la premiere annee, soit quatl'e millions, resteraienL a. 

la Compagnie. , 
Mais, s'il rendait service it 1'Elat en absorbant ~Ule nouvelle ~t 

plus grosse quantite de son papier (Mcrie, Law pla\!.mt la Com?~gl1le 
<iu Mississipi dans une situation tres difficile. Colomser 1a LOUISIane, 
mcttre en valeur son territoire, exploiter ses mines et developper 
son commerce, ces entrcprises eusscnt exige du temps et des. c~pi
Laux considCrables. Or Law ne disposait que des quatre mIllIons 
d'intereLs de la premiere annee. II cl~ercha d'autrcs objct~ d'cx?loit~
Lion d'Oll il ptH lircr benefice; Ie hUll dcs tabacs venant a explre~', 11 
1'0btinL pour neuf :.ms, Ie 4 septel~lbre 1718. n. en dOl~na~L it, l'Et~t 
.1, millions par all, bien que Ie tr:utanL auquel 11 suc~edalt n en cut 
paye que 2 millions; mais la venLe du tabac s'et.en~alt; de grandes 
plantations se faisaient en Louisiane et il y avmt Iteu d'esperer un 
accroissemenL considerahle de ce trafic. 

LA BANQUE Pour soutenir sa Compagnie, Law com pta surto~t sur sa BanquC' 
ET LA COMPAGNIE Les actions de la Compagnie declarees marchancllses que chacun 
ASSOCIEES. pouvait vendre ou acheter passerent hientat de mains en mains, 

et furent l'objet d'tme speculation a. outrance I. La Banque y gagn~, 
et les deux creations de Law, la Banque generale et la Compagme 
d'Occiclent, se completant, on commenga de voir appara1tre Ie « Sys-

tellle ». 

1. POUl' rclevcr la valeur des actions de la 0' <I'Occident, Law i?lagina d'en ache tel' un 
eCl'lain nomure livruble dans six mois; et il donna de fortes pl'llne;; ~ux ve?deurs .. Ce~ 
primes <Haient des especes d'arrhes, remises an ven.denr c?mme Ie henefice ? n~ mm. che 

"1 c ntractait ct l'assnl'ance de l'engagement, prls parI acileteur, de paYe! les actIOns 
~:::'~n ~lcvait lnl livreI'. Des lors on se mit a fu~re des marches de cctte natnre, et eel a 
<lonnn pIns d'nctivite nux atl'uh'es dc In Compaglllc 
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II est inleressanL de constater que les actions de Ia Compagnie 
d'Occident etaient « au pot'teur », landis que les acLions de la Banque 
genorale etaient « nominaLives ». Pour la premiere fois apparais
saienl en France des titres « au portem' ». Autre fait curieux et nou
veau : la Compagnie d'Occident etait gouvernee par une Assemblee 
generale d'aclionnaires, convoquee 'tous les ans, au mois de decemhre. 
II fallait posseder au moins cinquante actions pOUl' y sieger, et tout 
detenteur d'un nombre d'aclions plus considerable y disposait d'au
tant de voix qu'il avait defois cinquante actions. L'administration 
couranLc des interets communs eLait confiee ~t trois direcleurs; Ie 
Hoi les avait nommes pour la premiere fois, mais ils devaient, dans la 
suite, eLre Clus par l'Assemblee generale de trois en trois ans. lui 
fut un des trois direcLeurs. 

Cepelldant, de grandes jalousies se manifestercnt contre Law 
dans Ie monde financier, surtout dans Ie Conseil de Finance, Oil Ie 
Garde des sceaux d'Argenson devint un de ses plus redoutables 
[ldversaires. La hardiessede Law faisait craindre d'ailleursqu'il ne 
eonduisit Ia France aux ablmes. Des hommes d'affaires de premier 
ordre,les freres Paris, se mirent 11 la tete des opposanLs et formerenL 
une compagnie que ron appela l'Anti-Systeme. So us Ie nom du valet 
de chambre de D'Argenson, Aymard Lambert, ils s'etaient fait adjuger 
les Fermesgellerales, c'est-a.-dire Ie droit d'exploiter pendant six ans la 
perception des aides, traites eL gabelles, la majeure partie des impoLs 
indirecLs; ils transfererent leur droit a. une societe par actions 
Ie 16 scptembre 1718 . 

Au reste, ils se contentaient de copier Law. Leurs actions sont 
emises a :1000 livres, tandis que celles de la Compagnie d'Occident 
l'ont ete 11 500 livres; il y en a.100 000, au lieu de 200000; mais Ie 
eapital de l'Anti-Systemc est exacLement de 100 millions com me celui 
de Ia Compagnie d'Occident. Les Paris instituent enfin, comme Law, 
une Assemblee g'enerale d'actionnaires, qui fixe' des dividendes et 
donI, font partie les porteurs d'au moins 50 actions. 

L'Anti-Systeme fit une concurrence terrible a. la Compagnie 
d'Occident. Ses actions assuraient un revenu de 12 11 15 p. 100; 
celles de la Compagnie ne donnaient que les 4 p. 100 provenant du 
Tresor I. Le produit des Fermes Nait d'ailleurs plus certain que 
celui d'une colonisation lointaine; et enfin les Paris groupaient dans 
un interet commun toute l'ancicllne maltate, les fermiers generaux: 

1.11 s'agil de l'inlcret.des billets d'Etat, converLis en rente 4 p. 100 et reglls en poyemenl 
lors de l'emission des actions de la Compagnie d'OccidenL. 
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et leur personnel, une foule d'agents, de speculateurs et d'interesses. 
En meme temps que la Compagnie d'Occident, ils menagaient la 
Banque de Law; et 1'on reconnaissait leur main dans des reb'aits 
d'or considerables et precipites. 

Law voulut a tout prix se dobarrasser de ces opposants et concur
rents, Le bail des fermes leur ayant ote adjug'o pour 48 millions 
DOD 000 livres, ille fit cassel' en offrant lui-meme a l'Etat 02 millions et 
il devint ainsi adjudicataire des Fermes, Ie 27 aOllt 1719. Les action
naires de la Compagnie dissouLe et to us les gens d'aITaires qu'elle 
faisait vivre se jeterent sur les.souscriptions nouvelles emises par Law. 

III. _ LA BANQUE ROYALE (I7I8-I720), LA COM
PAGNIE DES INDES ET SA FUSION A VEe LA BANQUE 

(17[9-17 20 ) 

A ce moment Law etait parvenu a faire de la Banque generale mie 
Banque Royale. Une declaration du Roi du 4 decembre 1718 

avait ordonne Ie remboursement des aetionnaires de la Banque; 
ils furent rembourses en argent des titres acquis par eux avec des 
billets d'Etat. Le Roi devint seul proprietaire des actions de la 
Banque, dont Law fut nomme directeur. Les billets de banque ne 
furenL plus fabriques qu'en vertu d'arrets du Conseil; ils fmenL 
libelles payables « en ecus de banque » 1, OU « en livres tournois )). 

Mais, puisque Ie Conseil peut decider it son gre de la fabrication 
des billets, il y a danger que Ie nombre n'en devienne illimite. D'autre 
part, les billeLs pouvant etre payes en livres Lournois, valeur essen
tiellement changeante, la monnaie de banque n'est plus fixe, et 1'on 
va entrer en plein agiotage. Le Roi payant en argent des actions 
payees recemment en billets d'Etat, c'est-a.-dire trois fois plus cher 
qU'eHes n'ont cot\to, les Princes, les Grands et Ie public escoll1ptent 
la hausse de ces titres et jouent sur eux; puis, COll1me les capitaux de 
la Banque sont employes a 1'achat des actions d'une compagnie de 
commerce, la hausse sur les actions de la Compagnie s'effectue 
conl111e sur ceHes de la Banque. 

Paris s'enfievra et la fievre gagna la province. On crea des 
comptoirs ou bureaux de hanque, a Lyon, a La Rochelle, a Tours, 
it Orleans, a Amiens. Mais on eut soin de n'en pas etablir dans les 
villes de Parlell1ents, de peur d'y faire naitre des oppositions dange
reuses. Les comptoirs ne furent pas des succursales de la Banque 
Royale; on n'y ouvrit aucun compte courant, on n'y escompta aucun 

}. POlll' la Mfinition, voil' lillls haul p. 24· 
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effet de commerce. On se contentait d'y rembourser des billets ou 
d 'en mettre en circulation, 

A peine devCl~ue royale, la Banque emprunta cinquante millions 
en emet~a~lt des bIllets, qui devinrent effets royaux; operation eton~ 
nante~ s.ll on song~ que Ie :rosor aurait eu grand'peine a se procurer 
un mllh01~ par echt enreglstre au Parlement. Mais deja Law entre 
~lans la VOI~ dangereuse, Oll il ne pouvait guere ne pas s'engager, Oll 
~l ne p.ouvalL l~as ne pas se perdre. A partir du 1 er janvier 1719, il fut 
ll~tercht a Pans, eL,. a partir elu 1·" mars suivanL, dans les villes pos
s~dant des compton's, d'effectuer aucun paiement en monnaie de 
bIlIOl~ au-dessus de 6 livres, et en especes d'argent au-dessiJs de 
iDO hYres. L~ Banque Royale voulait rendre les billets de banque 
pl~l~ ne.ce~salres, en forcer la circulation, en multiplier Ie nombre, 
aVIl~r. amSI le~ especes. Le public ne s'en inquiCta pas d'abord. Les 
Panslens, craIgnant d'etre embarrasses de .leurs especes, coul'aient 
a,ta Banque eL. suppliaient les commis de les leur echanger conLre des 
bIllets .. Un plaisant aurait dit un jour aces atToles : « Eh I messieurs, 
ne cralgnez pas que votre argent vous resLe, on vous Ie prendra 
tout. » 

. Tandi~ que la Banque generale n'avait emis que pour 12 mil
ho~s de bllleLs, .l~ Banque Royale en emit, des les trois premiers 
m01S, pour 71 lmlhons. Elle va devenir l'instrument d'un gouverne
ment obere, et, au lieu de favoriser la production de richesses reeHes, 
par Ie deyeloppement du' credit, elle fabriquera des richesses factices. 

La Banque Royale fonctionnait depuis quatre mois, quand Law 
donna au Systeme une extension nouvelle. Il se fit ceder en mai 1719 
les pri~ileges de.la Compagnie des Indes Orientales, des Compagnies 
de Clu~e\ d'Afnque, de Guinee et de Saint-Domingue. Une fois en 
p~ssesslOn de leurs marchandises et de leurs nayires, il pretendit 
fan'e Ie negoce dans les mel'S orientales, aux lIes de Madagascar, de 
Bourbon ou de France, en Chine, en Mongolie, au Japon, dans les 
mel'S du Sud et sur les cotes d'Afrique, tout aussi bien que dans Ie 
Nouveau-Monde. Investi du monopole de tout Ie commerce maritime 
frangais; il. donna a sa Compagnie d'Occident un nom plus com
prehensIf: Il en fit la Compagnie des Indes en mai 1719. 

Pour acquitter les detLes qu'il avait endossees des anciennes com
pagnies, et remettre en etat leurs entreprises ruinees, Law crea 
DO 000 actions de DOD livres, qu'il appela actions des Indes. Elles 
n'auraient elfl lui donner que 20 millions, mais il en tira 2 millions 
et demi en plus, en exigeant de tout acheteur une prime de 
iO pour iOO, sous Ie pretexte que les actions de 1'Occiclent depas-
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saient Ie pair, el que celles des Indes devaient nccessairemenl 
alteindre Ie meme niveau. D'ailleurs il trouva Ie moyen de faire 
monter tous ses titres ensemble. Il prevint Ie public par un arret du 
20 juin 1719 que, les demandes d'actions des Indes s'elevant a plus 
de ~inquante millions, il n'en serait delivre qu'aux PQrteurs d'actions 
d'Occident. Pour ohlenir une aclion des Indes il fallul presenter 
quatre actions d'Occident, ce qui fit donner a celles-ci l'e nom de 
« meres », et aux autres celui de « filles )). U ne fois les « fiUes )) dis
tribuees, la hausse continua: les speculateUl's qui avaienL realise un 
premier benefice redevinrent acheteurs, dans l'espoir de gagner 

encore. 
Law deploya une habilete extraordinaire a surexciter la fiiwre 

du jeu; il eblouit les imaginations par la vision de fortunes rapides 
et prodigieuses. En n'appelant que des yersements successifs et 
faibles, il permit it la masse du public de jouer sur ses fonds, et de 
former avec son papier des combinaisons i.t perte de vue 1. L'acque
reur d'une action des Indes n'etait tenu de verser immediatement 
que la prime de cinquanle francs, et Ie vingtieme du prix de l'action, 
soit 20 francs. Peu importaient les versements futurs, si en quelqucs 
jours l'action doublail ou triplait. 

Cependant, il fallail que Law prolegeat la caisse de la Banque 
contre des demandes de remboursement en argent auxquelles elle 
etlt ete incapable de repondre. Il fit donc ceder a la Compagnie des 
Indes Ie privilege de la fabrication des monnaies, Ie 20 juillet 1719, el 
devint surintendant des Monuaies. Des lors, il pouna fixer a son grc 
l'elat legal des especes, et soutenir son papier, en change ant Ie poids 
ct Ie titre des pieces d'ol' on d'argent. Dc trop nomb1'eux precedents 
d'operations de ce genre l'y aulorisaient. 

Ayal1t promis au Roi 00 millions, pour prix de son privilege 
monetaIre, Law emit 00000 « actions des Monl1aies )); mais, comme, 
au prix de tlOO liYres, elles l1'auraienl produit que 20 millions, il 
exigea des acquereurs une prime de 000 livres par action, en dOl1nant 
pour raison que les actions d'Occident et des Indes valaient deja 
10001ivres. Puis, pour empecher Ie public d'etablir des differences 
entre les titres emis, il voulut que l'acquereur d'une « action des 
Monnaies ,) justifiilt de la possession de quatre « meres)) ou actions 
d'Occident, etd'une « fiUe)) ou action des lndes. Les actions des 
Monnaies devinrent ainsi des « petites-fiUes )). 

1. Une des comlJinaisons les plus usitees fut Ie pret sur titres, Beaucoup de porteurs 
(l'actions les deposerent a la Banque, en gage d'emprunts, qu'ils contractaient en lJiliets 
pour acquol'il' de nouveaux titl'Cs. Bien ne contribua lant a multiplier outre mesurc les 
emissions de billets, auxql1elles Law, desireux de pOl1sser indetlniment U la hausse de 
l'aclian, ne se pr8tait que h'op facilemenl. 
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De la, nouvelle pouss6e sur tonLes les valeurs du Systeme. 
L'hote~IvIazari~ Oil sie'ge. la Compagnie, rue Vivienne, regorge de 
souscnpteurs; Jouret nUlt « leur phalange senee s'avance vel'S Ie 
bureau ?'echange, com~ne une colonne compacte )), qui brave Ia faim 
ct la SOlf. Pour Ie papler, les Frangais en sonL venus a d6dai o 'nm' 
I, l' t I .,' T b or, argen, a propl'leLe. « outes Ies letes 6taienL tournees)) dit 
Saint-Simon, « et les etrangers enviaient notre bonheur et l~'OU
bliaient rien pour yavoir part. Les Anglais eux-memes, s'i habiles, 
si conscnnmes en banques, en compagnies, en commerce, s.'y lais
sercnt prendre, et s.'en repenLil'ent. )) AcheLees i 000 Iivres en juillet, 
les actlOns en valment 5000 en aout, 10000 en oclobre' cUes ntlei
~'l~irent ainsi vingL fois leur valeur nominale de 500 fran~s, quarantc 
fOlS leur valeur argent. ~ar une consequence naturelle, toulle papier 
du gouvernement se nut a monter; les billets d'Etat gao'nerent Ie 
pair, et me me Ie d6passerent. b 

Cependant, quels pl'Oduits les actions offraienl-elles aux action
naires? Dans une assemblee qui se lint en juillet 1719, Law d6clara 
qu'a pal'tir du lor janvier 1720, il serait disli'ibue aux actiol1nail'es 
deux d~videndes pal: an de 6 p. iOO, soit i2 p. 100 de leur capital, 
Ol~ 60 hvres pal' actlOn. Or, d'apres ses revcnus en rentes, ses 131'0-
11l1ors benefices de commerce et ses gains sur la renne des tabacs, 
1a Com~,agnie ne ~ouvait repo~ldre que de 3 p. 100. II escomplail 
donc deja Ie prodUlL de la fabrication des monnaies, qu'il evaluail ft 
6 millions, et celui d'operations commerciales, i.t peine eng-ao'ees, au 
Senegal, en Louisiane, a Madagascal' et aux Indes. II escbomptait 
smtout les benefices considerables qu'il pensait tirer des Fermes 
generales, qui lui avaient eLe adjugees par l'arret du 27 aoiH 1719. De 
fail, il ne tarda pas a y illtroduil'e d'uLiles modifications; il remil la 
regie des Fermes it 30 directeurs, de capaciLe et de moralite reCOllllues . 
il supprima les sous-fel'miers, petits tyrans detesLes des contribuables: 
et put espel'er ainsi, pour ses actionnaires, un surcroit de revellU. 

Law etait un perpetuel entrepreneur de nouveauLes. DeposiLaire 
de la richesse m6lallique des Frangais, maitre de leu I' commerce el 
d'une partie de leurs impots, il entreprit de rembourser la d~tte 
publique. La multiplicite des valems en papier faisanL baisser Ie taux 
de I'interet" et les pal'ticuliers en profitant pour payer leurs deltes, il 
crnt que l'Etat pouvait aussi rembourser Ies siennes, ou plutot ofIrir 
it ses creanciers un placement cl'un attrait plus puissant que la l'ellte. 

" La rente, disait-il, a cette commodite qu'eHe ne prend rien ni SUI' notre 
temps, ni SUI' nos soins. Mais elle a aussi cet inconvenient qu'eile ne saurait 
augmenter comme les biens d'industrie. Les actions participent de la commo
dite des rentes et des avantages de l'industrie. Occupes d'affaires, ou plus 
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imporLantes ou plus ao'!'cables, les rentiers, devenuS aetionnaires, pourront se 
reposer du ~oin de fah~e valoir leurs fonds sur la Compagnie. lis jouil'ont tran
quillement du fruit de tout Ie travail qui se fait dans Ie royaume, dans Ie com
merce, dans la banque et dans la finance ". 

C'etait un seduisallt pl'Ospectus, et, tout de 'suite, Law se mil a. 

l'ceuvre. 
Il calcule qu' en cmettant 240000 actions nouvelles au prix atleint 

par celles qu'il a deja. emises, e'est-a.-dire D ?OO livres, il peut .em
prunter 1. 200 millions, et il doit pre tel' au R01 ~ette s01111;1e,. destmce 
a eteindre la plus gl'Osse part de la deUe pubhque. Il n eXIgera des 
souseripteurs ni « meres )), ni « filles )), ni « petites.-filles )), car il cst 
desormais superflu d'exciler rengouement du pubhc. 

Trois emissions sont faites, Ie 1.3 septembre, Ie 28 septembre, Ie 
20 oclobre; mais, au lieu de 240000 actions, Lawen emet 300000, 
et il fait regulariser 1'operalion par un arret du Conseil, en donnant 
ceLle raison que la delte en renles et Ie prix des offices qu'il veut 
rembourser peuvent Mre evalues a 1. 000 millions. Les actions etaienl 
pay abIes en dix paiements egaux de oOO.livres. L'en~p~'essemenl fut 
prodigieux a se disputer ces tilres qUl, dans 1'opm1On generale, 
conduisaient droit a la fortune. 

Law acheva de mettre la main sur l'I<:tat. Les receveurs gene-
DES llECEVEURS raux furent supprimes, et leur « finance » remboursee. L'argent 
eENI1RAUX, des receveurs des tailles devait etre directement verse au Tresor. 

A ne plus payer aux receveurs generaux la remi~e des cinq 
deniers pour livre et l'interet de leurs avances, Ie R01 gagna plu-

SUPPRESSION 

sieurs millions. 
LA IV ACliETE SES Il est vrai que les actions atteignaient 10 a. 1.2000 livres, et 
PlWPRES AC'J'IONS, comme il devenait impossible de maintenir un dividende raisonnahle 

a. un capilal aussi eleve, nombre de gens songerent a ~'ealiser. Mais 
Law elait resolu a ne pas laisser tomber les COUl'S; 11 fit acheter, 
vendre et acheler encore ses propres actions. Puis il fixa arbitraire
ment l'inleret des titres. Des 624000 actions jetees sur Ie marche, il 
dMalquait celles qui appartenaient a l'Etat et a. la Compagnie, comme 
ne devant toucher aucun interet, soit200 000; il repartit enLre les 
424000 autres Ie revenu de la Compagnie, qu'il estimait a 91. mil
lions, savoir : rente payee par l'Etat, 48 millions; benefices sur les 
Fermes generales, 1.2 millions; sur les monnaies, 1.2 millions; sur Ie 
commerce, 12 millions; sur Ie tabac, 6 millions; sur les recettes gene
rales, 1 million; et il promit 200 livres a chaque action. 

HAUSSE FOLLE, Cola se passait Ie 30 decembre 1719; Ie 0 janvier 1720, Law fit 
retablir pour lui Ie Controle general. II s'elait, a ce dessein, converti 
du proteslantisme au catholicisme. AIm's les actions, que 1'on desi-
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gnait toutes, sous Ie nom de « Mississipi )), monterent au prix fahu
leux de :Hi 000 et de 18000 livres. Law fut, dit Saint-Simon, « assiege 
chez lui de suppliants et de soupirants qui lui demandaient des 
actions; il vit forcer sa porte, entrer par ses fenetres, tomber dans 
son cabinet par sa cheminee ». 

Le 22 fevrier 1720, il reunit laBanque a la Compagnie. Qu'on 
se represente alors la situation. La Banque est un service financier 
public; la Compagnie a Ie recouvrement des impositions; eIles sont 
placees 1'une et l'autre sous l'autorite et la surveillance du Contro
leur general. La surveillance est evidemment illusoire, et Law est Ie 
maitre de toute la fortune publique. Personne ne resiste plus; d'Ar
gens on lui-meme se soumet; les plus grandes dames font la cour it 
Mme Law; son fils est admis au ballet du Roi; sa fiUe est honoree des 
attentions du Nonce. II s'etablit en France, comme pour toujoui's y 
rester. II a acquis les hotels de Mazarin, de Rambouillet, Ia terre de 
Guermande en Brie, celles de Roissy, de Domfront, de Saint-Ger
main, de Mercceur, d'Effiat, de Tancarville. Mais l'immense peril 
cache sous cette fantasmagorie allait bientot apparaitre a tous les 
yeux. 

IV. - LES VIOLENCES DE LA W ET LA FIN DU 
SYSTEME 

U NE bO~l'se formee. pour la ~1egociation des valeurs se tenait dans 
la petIte rue QUlrlCampOlx, proche la rue des Lombards, au 

centre du qual' tier Ie plus commergant de Paris. De vieille date, la 
rue Quincampoix etait habitee par des banquiers et des Juifs; au 
commencement du siecle, elle etait devenue Ie marche Jes papiers 
crees pour soutenir la guerre de la Succession d'Espagne. Des que 
Law eut emis ses premieres actions, elle fut Ie rendez-vous des ache
teurs et des vendeurs. Toutes les maisons, morcelees en bureaux, 
se louerent a des prix fous; il y eut des comptoirs dans les caves, 
dans de miserables echoppes, jusque sur Ies toits. Une etrange 
cohue s'y porta: gentilshommes, robins, bourgeois, gens du peuple, 
moines et docteurs de SOl'bonne, speculateurs, filles, dupes et fri
pons, gens de tous pays, Parisiens, Gascons, Dauphinois, Savoyards, 
Anglais, HoUandais, Allemands s'y heurlerent, durant des mois, au 
milieu des cris, des rires et des injures. Pour surveiller ce tumulte, 
il fallut installer, tous les matins, des pelotons de soldats aux deux 
houts de la rue; pour empecher des enrages de passer Ia les nuits, il 
faUut 6tablir des grilles qui fermaient la rue it neuf heures du soil' 
et ne l'ouvraient qu'a. six heures du matin. 
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La Regence. LIVRE PREMIER 

Ce fut dans ce marche de la rue Quincampoix qu'opera l'inevi
table et terrible ennemi de Law, Ie « realiseur ». Des princes du 
sang donnerent 1'exemple. Le prince de Conti amena des fOUl'gons a 
l'hotellVIazarin, donna tout son papier et emporta Umillions d'especes. 
Le duc de Bourbon prit, it son tour, dit-on, plus de 20 millions 
d'especes. Une panique se declara. La speculation se mit a la 
baisse. 

AIOl's Law fit la guerre aux adversaires du papier, les metaux 
precieux. Par arret du 27 fevrier i 720, il fut defendu aux particuliers 
de gar del' chez eux plus de 500 livres en or ou en argent sous peine 
de confiscation et d'amende. On ordonna des visites domiciliaires et 
encourage a les denonciations. L'argent depose chez les notaires ou 
dans les caisses publiques, comme la Caisse des Consignations, fut 
saisi et remplace par du papier. En vertu de la Declaration du 
18 fevrier i 720, les orfevres ne purent vendre aucun ouvrage d'or 
exceclant Ie poids d'une once, ni aucune piece d'argenterie pour la 
table j ils furent recluits a ne plus fabriquer que des croix pour arche
veques, eveques, abbes ou abbesses, et pour chevaliers des ordres du 
Roi, des chaines d'or pour les montres, eL des vases sacres. Comme 
Ie dit Saint-Simon, l'Etat entreprit cette chose surprenante de per
suader aux Frangais « que depuis Abraham, qui paya comptant la 
sepulture de Sarah », on etait reste « dans l'illusion et 1'erreur la plus 
grossiere sur la monnaie et les metaux dont on la fait ». Beaucoup 
de gens obeirent, firent porter leur numeraire it la Banque j mais un 
plus grand nombre exporta Ie sien ou Ie cacha, et la circulation 
metallique diminuadans d'enormes proportions. 

Engage dans une lutte contre l'impossible, Lawen arriva a vou
loir imposer aux actions un prix determine, et Ie fixa it 9000 livres, 
Ie 5 mars i 720. II annonga qu'un bureau serait ouvert a Ia Banque 
pour changer a volonte une action contre neuf mille livres de billets, 
ou neuf mille livres de billets contre une action. Ayant assure par 
ses edits la valeur des billets, il estimait fixer Ie sort des actions en 
les liant aux billets j mais il ne fit que discrecliter les billets comme 
les actions. 

Pour sauver Ie billet, il continua sa campagne contre la mon
naie metallique. Sous Ie pretexte de faire baisser Ie prix des denrees, 
de soutenir Ie credit, de faciliter la circulation, d'augmenter Ie com
merce, une Declaration du 11 mars annonga que la monnaie d'or 
cesserait d'avoir COUl'S Ie i er mai, et la monnaie d'argent it la fin 
de l'annee. lVIais il etait insense de pretendre donner une valeur 
immuable a l'action, plus insense encore de vouloir ramener la con
fiance au papier-monnaie par la proscription du numeraire j c'est 
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avec raison que 1'on a compare ces efforts desesperes de Law aux 
mouveinents convulsits d'un homme qui se noie. 

Law ferma la rue Quincampoix Ie 22 mars, comme si les' specu
lateurs devaient, sur sonordre, cesser de speculer. Acheteurs et ven
dem's, apres s'lltre assembles d'abord rue Vivienne, aux alentours de 
Ia Banque, pour negocier leur papier jusque sous Ie sabre des archers, 
prirent l'habitude de se reunir place des Victoires. Law se resigna a 
ne plus les inquieter. On etablit des tentes pour l'agiotage, d'autres 
pour les jeux de cartes et les loteries de bijoux, d'autres pour les 
repas et les rafraichissements, d'autres pour des marchands de 
meubles. Le monde elegant se donna rendez-vous place des Vic
toires, pour jouer ou s'amuser a regardm'. Comme Ie Chancelier, 
dont l'hotel etait place des Victoires, se trouvait incommode pal' 
Ie tapage, un grand seigneur, Ie prince de Carignan, proprietaIre de 
l'hOtel de Soissons situe Hl OU s'eleve aujourd'hui la Bourse du 
Commerce, fit rendre une ordonnance par laquelle, sous pretexte 
d'assurer la police de l'agiotage, furent interdites toutes les opera
tions de bourse faites ailleurs que dans les jardins de cet hOtel. Le 
prince etablit 7 a 800 petites baraques, « propres et peintes », dit 
Barbier, ayant chacune une porte et une fenlltre, « avec un numero 
au-dessus de la porte»; illes loua a des banquiers, changeurs, spe
culateurs, qui en firent des bureaux; Ie tout devait lui rapporter, 
parait-il, 500000 livres par an. lVIais il ne devait pas long temps tou
cher ce joli denier I. 

Law gardait encore des esperances. II entreprit de coloniser de 
force la Louisiane. La Compagnie des Indes repandit a profusion des 
reclames, OU elIe decrivait des montagnes remplies de metaux pre
cieux, des sauvages prllts a troquer des lingots d'or et d'argent contre 
de vulgaires marchandises d'Europe, des femmes Natchez travaillant 
la soie, des roches d'emeraude decouvertes dans 1'Arkansas. Law 
chercha des colons en Suisse, en Allemagne, en Italie, fonda avec 
ceux qu'il trouva 40 villages a raison de 20 familles par village, et 
conceda a chaque famille 280 arpents de terre. En France, il trouva 
quelques volontaires; mais il proceda surtout par enrolements forces 
de vagabonds ramasses dans les rues de Paris, ou de malfaiteurs 
tires des prisons. Illes mariait avec des filIes j de ces malheureuses, 
il y en eut qui se firent tuer phitot que de s'embarquer. Puis les 
hopitaux fournirent des enfants trouves des deux sexes. On vit partir, 

1. Des lors, il ne fut plus permis de negocier des papiers publics, si ce n'est par l'entre
mise d'agents de change dont les offices, par arret du 30 aout, avaient Me transformes en 
commissions. II n'y eut plus de bOl1l'se legale ni de bOl1l'se toleree. Pour passer leurs mar
ches, les agents de change etaient obliges de se donner rendez-vous a leurs bureaux. 
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pour Rouen ou La Rochelle, les fiIIes sur des charrettes, les gargons 
a pied et enchaines deux a deux. Des cureS donnerent la lisle des 
« faineants » de leurs paroisses aux archers recruteurs. Le lieutenant 
de police mit la main sur les compagnons et apprentis qui ne pre
sentaient pas un certificat hebdomadaire delivre par les jures des 
communautes d'artisans ou par les maitres des mMiers, constatant 
qu'ils etaient employes. On prit a certaines familIes un gargon sur 
trois, et jusqu'a deux fiUes sur trois, de pauvres petites fiUes de neuf 
a dix aus, pour les expedier a la Louisiane. En 1720 furent instituees 
deux compagnles speciales de recruteurs de colonisation, que Ie 
public appelait, a cause de la bandouliere OU iis suspendaient leur 
mousqueton, les Bandouliers du lVIississipi. On rapporte que, moyen
nant quelque argent donne it ces miserables, il fut possible de faire 
arreter et expedier au loin un ennemi. Ces horreurs souIevcrent 

l'indignation publique. 
lVIais les signes de la fin se succedaient. Un arret du 21 mai 1720 

ramena snbitement Ie prix des actions a 8 000 livres, et annonga que, 
du 1 er juillet au lor decembre, elles seraient reduites a 0 000 livres 11 
raison de cinq cents livres par mois. Les billets devaient perdre, en 
meme temps, la moitie de leur valeur nominale. Aces nouvelles, Ie 
Parlement fit des remontrances; Ie public s'exaspera; les yitres de 
l'hotel Mazarin furent brisees a coups de pierres. Pris de peur, et 
redoutant une sedition, Ie Regent fit demander a Law sa demission 
de Controleur general. C'elait Ie 29 maio Deux JOUl'S apres, sur l'inter
yention du duc de Bourbon et des amis de Law, qui redoutaient de 
voir IfCls actions e1 les billets baisser plus vite sans lui qu'ayec lui, Ie 
Regent revin1 sur la decision qu'il avail prise; et Law reprit Ie pou
voir, non plus, il est yrai, avec Ie titre de Conlroleur general, mais avec 
ceux de Conseiller d'Etat d'epee, d'Intendant general du Commerce, 
de Directeur de la Banque. Le 3 juin, il faisait dresser par la Compa
gnie Ie bilan de la situation; il reyoquait la defense de gardeI' chez 
soi plus de cinq cents liYres de numeraire, renonf,{ait it reduire pro
gressiYement les actions, essayait de diminuer Ie nombre des billets. 
La baisse continuait toujours. 

La foule des porteurs de billets s'entassait aux portes de la 
Banque afin de changer des billets de 100 liYres contre dix billets 
de 10 livres, que des commissaires remboursaient en especes, deux 
fois la semaine, Ie mercredi et Ie samedi, jours de marche. Pour 
aborder la caisse de la Banque, on entrait dans I'hotellVIazarin du 
cote de Ia rue Vivienne; on traversait un jardin, « on passait par une 
enfilade de sept a lmit toises, entre Ie mur et une barricade de bois. 
Les ouYriers robustes, pour prendre un rang meilleur, se mettaient 
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sur la barricade, ,e~, de la, se ~angaient a corps perdu sur les epaules 
de la ~oule. Les fmhles tomhalent, Maient foules, ecrases. » Le 3 juin 
1720, II Y eut, ~ la Banque, deux hommes et deux femmes etouffes, 
et des epees hrees; du ,16 au 17 quinze personnes f.t ff); '1 3 . 'll t . f ' "ou "es, e 
, JUl e , trOIS emmes et deux hommes; ce jour-Ia les portes de 

1 hot~,l etant attaquees a coups de' pierres, des soldats en sortirent, 
la ~aIOnnette au bout du fusIl, et plusieurs personnes furent encore 
tuees ou hlessees, Un arret autorisa la Banque ,\ 1 , it ne p us payer en 
arge~t ,que 10 hvres a ~n.e meme personne; alors les demandes se 
mulhplIerent; la rue VIVIenne se remplit 'Ie '7 ' '11 t' d' ' , 
g' 000 ' d' 'd ' 1. JUI e, enVllon 
liJ m IVI us; avant cinq heures on y com t . f.t ff ,p a qumze personnes 
"ou ees, La foule, sur des hrancards porta les cad d t 1 
P 1 

' ,avres evan e 
a als-Royal, au Louvre, et devant la maison de Law d t t t 

les vitt'es furent brisees, Quelques heures plus tard 'L on ou ,ell~ 
d 

' aw, aSSaI 1 

ans son carrosse, ne fut sauve Clue par la vitesse d 1 
D
'. e ses c levaux, 

uclos s Monne, avec raIson, Clue Ie Regent et Law df.t t' 'I l');t . , ' ' "es es comme 
1 s "aIent, n aIent pas alors peri tragiquement, 
, En ~~eme temps sevissait la hausse des denrees qui pretaient au 
Jeu de 1 accaparement. Le pain, les legumes, la viande, la volaille, 
la ,chandelle" Ie beurre, la cire et Ie cafe etaient hoI'S de' prix. Le 
pam se vencht 4 sous et meme 0 sous la' livre' Ie beurl'e 9" , 1 fe D' " .iJ sous, e 
ca, ' ? sous; la vlande, 10 sous; une poule, 3 livres. Et tous ces 
prlx.dOlvent etre, semble-t-il, quadruples pour correspondre a ceux de 
nos JOurs. Law fit acheter et clebiter des 'bceufs afin d'evaluel' Ie pI" 
d . 'I ' IX ,e revlent, et 1 taxa en consequence les bouchers de Paris; il auto-
l:Isa ceu~, de 13. campagne it apporter leurs viandes aux haIles; mais 
I approvisIOnnement se fit mal, parce que les marchands ne vouJurent 
plus etre payes en billets. ' 

EMEUTE 

DANS LA RUE. 

HAUSSE 

DES DENREES, 

, II en fallut bien venir a la banqueroute. Law tenta, d'accord LA BANQUEROUTE, 

avec Ie Gouvernement, de la realiser en la dissimulant. II fit pre-
senter ~u ,Parleme~lt un arret du Conseil qui retirait de la circulation 
1200 mIllIOns de hIllet~, ~n Mahlissant pour les negociants un compte 
en banque de 600 mIllIons, et en astreignant la Compagnie des 
In~es a racheter 600 ~ll~llions de hillets, sur prom esse d'une garantie 
peIpetue~le de ses ~l'lvlleges. Le Parlement refusa l'enregistrement, 
et fu~, exIle ,a ;ontOlse,' Ie 21 j~illet 1720, L'arret n'en fut pas moins 
puhlIe et miS a exe~u~IOn; maiS Ie compte en hanque ne s'eleva pas 
aU:dessus de 20? mIllIons, et la Compagnie ne put placer les actions 
qU,elle pretendmt emettre pour retirer des billets. D'autres combi-
naIsons echouerent. 

Law se retira aIm's dans sa terre de Guermande. Le 10 octobre, LA FUITE DB LA IV, 
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Ie Gouvernemcnt fit annoncer au public que la fabrication des billets 
depassait infiniment ce qU'avaient autorise les arrets du Conseil, et 
que les billets eesseraient d'etre reldus en payement, a partir du 
1. or novembre. Law demanda des passeports, et, dans une chaise de 
poste de Mme de Prie, pal,tit pour Bruxelles. Quand il passa a Valen
ciennes, l'intendant de Maubeuge, fils de D'Argenson, l'arreta et fit 
demander a Paris ce qu'il devait faire. Ordre lui fut donne de laisser 
alIer Ie fugitif qui franchit la frontiere en decembre 1.720. 

Cet aventurier n'avait du moins pas songe a s'enrichir. Sa pro
bite fut revelee aux yeux de ses ennemis, quand ils eurent en mains 
les ccritures de la Compagnie des Indes. II avait apporte en France 
1. 600 000 livres; il s'enfuit avec quelques louis. 

V. - LES RESULTATS DU SYSTEME 

RESTE a rei ever les resultats du Systeme, et a en exposer la liqui
dation. 

Law a initie la France a la pratique des speculations de bourse, 
ou les Anglais et les HolIandais etaient deja experts. Sa Banque 
generale a rendu de grands services, mais il ne l'a pas inventee, elIe 
n'etait qU'une imitation des banques de Londres et d'Amsterdam. 
Sans Ie Systeme, la France aurait pu acquerir peu a peu les institu
tions de credit dont jouissaient les etrangers; au lieu qu'apres la 
ruine du Systeme Ie nom de Banque est demeure, chez eUe, pendant 
longtemps, un objet d'epouvante. L'erreur de Law est qu'il a cru 
pouvoir imposer ses vues sur Ie credit et les causes de la production 
des richesses par la force d'nn gouvernement absolu, tandis que, 
dans une institution de credit, les transactions doivent etre libres, et 
les comptes publiquement discutes. II a pense que Ie Regent avait tout 
interet a bien diriger la banque d'Etat, et les profusions du Regent 
1'0nt en partie ruinee. II n'existait en France aucun corps qui put 
moderer les exces du pouvoir, et Saint-Simon a ainsi juge du 
Systeme : « Tout bon, dit-il, que put eire cet etablissement dans une 
republique, ou dans une monarchie telle que I'Angleterre, dont les 
finances se gouvernent absolument par ceux-la seuls qui ?'en four~ 
nissent qu'autant et comme illeur plait; mais dans un Etat leger, 
changeant, plus qu'absolu, tel qu'est la France, la solidite y man
quait necessairement, par consequentla confiance ». 

L'AGRICULTURE, Si desastreux qU'aient ete, a la fin, les resultats de son systeme, 
L'INDUSTRTE Lawen ttreant une richesse plus mobile, a rendu service a l'agricul-
ET LE COMMERCE. turc, a l'industrie et aU commerce. II a favorise l'ccoulement des 
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produits et provo que sur tous la hausse des prix. Les cultivateurs 
imdettes ont pu se liberer plus facilement, et leurs benefices les ont 
encourages a mettre de nouvelles terres en culture. La Banque a 
ranime l'industrie par son credit; de tous cotes, les fabriques sont 
deyenues plus' actives. Les agioteurs millionnaires ont contribue par 
leurs profusions a la prosperite du commerce de luxe. Les magasins 
de la rue Saint-Honore qui approvisionnaient la France et l'etranger 
d'etoffes riches furent tres prosperes. 

Malg'l'e les apparences, Law tendait au regime de la liberte 
commerciale. S'il fit de l'Etat un commergant, ce ne fut pas par hos
tilite contre Ie commerce libre; ce fut pour procurer de plus gros 
benefices a ses actionnaires. II autorisa, par l'arrM du 28 octobre 1. 71.9, 
Ie libre commerce des bles a l'interieur. II supprima les droits qui 
genaient l'introduction des soies en France, differents droits sur les 
boissons, les huiles et savons, et aussi des offices etablis aux quais 
et marches de Paris; il diminua les droits sur la houille d'Angleterre. 
Aux Antilles, il etablit Ie regime de la vente libre des sucres; « les 
Hes » prospererent; la Martinique, qui ne possedait, au debut du siecle, 
que 1.5 000 negl'eS, en employa apres lui, au temps de Fleury, jusqu'a 
72 000. Enfin les entreprises de la Louisiane ne furent pas steriles. 
La Compagnie des Indes n'importait guere, en 171.6, que 6 millions 
de marchandises; des 1. 720, ses importations monterent a 1.2 millions, 
et ses exportations a 9. En 1. 71.9, sa flotte passa de 1.6 a 30 vaisseaux. 

La prosperite du port de Lorient commence en ce temps-lao N6 
sous Richelieu, Lorient n'etait, au temps de Colbert, qu'une bour
gade. Lawen fit Ie centre de son commerce maritime. Des magasins, 
des ateliers, des edifices y furent construits. En 1.730, Lorient aura 
1.4 000 habitants et comptera parmi nos principales places de com
merce. 

Les trayaux publics regurent en meme temps, dans toute la 
France, une impulsion nouvelle. On a yu deja l'amvre des Ponts et 
Chaussees dans les provinces. A Paris, Ie quai du Louvre et la place 
du Palais-Royal s'elargissent; les rues de Bourgogne, de Babylone 
et des Brodeurs sont prolongees; on pose les fondations d'un nouvel 
Hotel des Monnaies. 

Mais, d'autre part, Ie Systeme amena une laide crise .morale. Ce 
fut pour beaucoup de consciences une epreuve trop forte que de 
yoir la richesse courant les rues et s'offrant a tout Ie monde. On a 
calcule qu'un million de familles s'engagerent dans les affaires du 
Systeme. Des valets s'enrichirent subitement; des cochers descen
dirent du siege dans la voiture; des cuisiniers devinrent matt res de 
maison. Dans la foule qui s'etouffait aux guichets, n'importe qui 
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bousculait les gentilshommes. C'etait l\~galite dans la cohue. II fal
lait, pour passer avant les autres, etre au moins prince, commc 
Bourbon et Conti, qui s'enrichirent scandaleusement de la ruine des 
petits. Des fiUes nobles epouserent des gens sans aveu; une La Val
liere par exemple, un sieur Panier, enrichi de la veille. Des gentils
hommesse vendirent a des « Mississipiens )', en promettant d'epouser 
leurs filles. Un comte d'Evreux reQut 2 millions pour se fiancer a une 
enfant de onze ans, filIe d'un ancien laquais; un marquis d'Oise, au 
prix de 20000 francs de rente, prit l'engagement d'epouser la filIe 
d'un sieur Andre, bien qu'elIe n'eftt encore que deux ansi apres Ie 
mariage, on devait lui compteI' quatre millions de dot. 

L'hiver de 1720 est reste longtemps celebre a Paris, pour l'eclat 
des velements, Ia prodigalite des tissus d'al'gent et d'or, des velours, 
des etoffes brodees, des denLelIes, et surtout des bijoux, des perIes et 
des diamants etaMs dans les receptions, les theatres et les promenades 
publiques. Malgre l'arret somptuaire du 4 fevrier 1720, qui interdisait 
de porler des diamants, perIes ou pienes precieuses, « un grand 
nombre de personnes de tous etats » employaient a en acheter une 
part considerable de leur fortune. Dans les maisons riches, 1'01' et 
l'a1'gent remplacerent Ie cuivre et l'etain. On cisela des vases de 
nuit en or. 

Ce fut un temps de grandes mangeries. Jamais la consommation 
de viande n'avait ete si considerable a Paris; en une semaine on y 
inangeait plus de 800 beeufs, quatre fois autant de moutons et de 
veaux, et, en plus, la volaille et Ie gibier. Pendant Ie care me de 1720, 
la consommation de la viande atteignit des proportions inou'ies. Le 
clerge fulmina contrela violation des preceptes d'abstinence; Ie lieu
tenant de police fit des ordonnances pour forcer Ia population a faire 
maigre; et les tribunaux en vinrent a prononcer la peine des galeres 
contre des soldats qui transporlaient en fraude les victuailles inter
dites. Tandis qu'avant Ia Regence, 'au dire de Duclos, on ne rencon
trait de cuisiniers que dans les plus riches maisons, et que « pIns de 
la moitie de la magistrature ne se servait que de cuisinieres », les 
cuisiniers puUulerent. Toules les habitudes furent bouleversees : 

«Quantite de services, de fonctions, dit encore Duclos, jadis reserves aux 
femmes, sont exerces par des hommes, ce qui enleve It la campagne la plus belle 
jeunesse, augmente dans la ville Ie nombre des faineants et des fiUes que la 
misere livre a la debauche. » 

Et l'ecrivain conclut : 

« Si Henri III disait, de Paris, capo troppo grosso, que dirait-il, aujourd'hui 
• que cette capitale est Ie vampire du royaume? » 
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Dans cette foliegenerale, la criminalite augmenta d'une maniere 
effrayante. De grands seigneurs se firent accapareurs, escrocs et 
voleurs. Un petit-fils du prince de Ligne, descendant des Montmo
rency, parent du Regent, Ie comle de Horn, et Ie comte de Mill, un 
Piemontais, tuerent de onzc coups de ba'ionnette, dans un cabaret de 
la rue Quincampoix, un malheureux Mississipien pour lui voleI' son 
portefeuille.Bien que toute Ia noblesse des Pays-Bas intercedat 
pour Ie comte de Horn, il fut roue vif, en place de Greve. 

II se commet une douzaine de meurtres durant Ie mois de 
mars 1720 : on assassine une femme pour lui voler 300000 livres; on 
la coupe en morceaux qui, mis en sac, sont abandonnes dans un 
canosse de louage. On coupe en morceaux Ie valet de chambre du 
comte de Busca. En avril, dans une seulc semaine, sept corps 
d'hommes et de femmes assassines et jetes a Ia riviere sont retrouves 
a Saint-Cloud. En decembre, un Joseph Levi assassihe un de ses 
coreligionnaires pour voleI' 4 millions en especes et en pierreries; 
il tue aussi Ia femme de sa victime, et lui coupe Ie doigt qui portait 
un diamant. 

II est impossible de com prendre un des caracteres du XVIIIe siecle 
qui fut l'inespect, si l'on ne sait pas qu'ils'ouvre, apres les ruines et 
desastres de Ia fin de Louis XIV, par ces desordres de la Reg'ence. 

Des placards et des caricatures circulerent,ou les plus grands 
noms de France etaient marques d'une fletrissure meritee. Quand les 
agioteurs s'elablirent a la place Vendome, on ecrivit et afficha que 
c'etait Ie camp de Conde: M. Ie Duc y etait generalissime, et Ie duc 
d'Estrees general; Ie duc de Guiche commandait les troupes auxi
liaires; Ie duc de Chaulnes etait lieutenant general; Ie duc d'Antin, 
intendant; Ie duc de La Force, tresorier; Ie marquis de Lasse, grand 
prevot; Ie prince de Leon, greffier; l'abbe de Coetlogon, aumonier; et 
Law, medecin empirique. De grandes dames etaient vivandieres a la 
suite des regiments: Mme de Veniie, du regiment de Lasse; Mme de 
Prie, du regiment de Conde; Mm'e de Locmaria, du regiment de 
Lambert; Mme de Parabere, du regiment d'Orleans; Mme de Sabran, 
du regiment de Livry; Mmes de Monasterel, de Gie, de Nesle, de 
Polignac et de Saint-Pierre n'avaient pas d'attaches precises, et pour 
cause. 

Le theatre aussi s'amusa. Dans les « Aventures de la rue Quin
campoix », un procureur trouvait moyen de voler son voleur, et une 
femme faisait passer un billet d'enlerrement pour une action des 
Indes. Dans « Cartouche ou Ies voleurs », dont Ie succes fut consi
derable, on reconnut Ie due d'Antin, qui specula sur les etoffes; Ie 
marechal d'Estrees, qui fit main basse sur Ie cafe et Ie chocolat; et 
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Ie duc deLa Force, qui tint des magasins secrets dans Ie couvent des 
Vieux-Augustins, et les remplit, dit-on, de suif et de graisse. 

VI. - LA LIQUIDATION PAR LE VISA (1721-1722) 

L A liquidation financiere du Systeme se fit malhonnetement. Il 
sembla tout naturel de faire rendre gorge aux Mississipiens. Le 

Gouvernement decida de soumettre a un Visa tous les detenteurs 
d'efl'ets proven ant du Systeme, et meme les detenteurs de contrats 
de rente. Il interdit a tout Frangais de sortir de France avant deux 
mois. 

Le Gouvernement oubliait qu'il avait use et abuse de la Banque 
et de la Compagnie des Indes. Depuis que la Banque etait devenue 
Banque royale et que la Compagnie avait pris a son compte 1. 000 mil
lions de deUes de l'Etat, il y avait entre eUes et I'Etat une solidarite 
etroite. L'Etat avait ouvert des bureaux d'achat pour les actions, et 
pousse la somme des billets emis de 1200 millions a plus de 2 mil
liards 700 millions. Cependant Ie nouveau controleur general, Le Pel
letier de La Houssaye, rejeta to ute la responsabilite sur la Compagnie, 
qui avait demande a se charger de l'administration de la Banque, et 
Ie 24 janvier 1721 les actionnaires furent condamnes par Ie Conseil 
de Regence a subir les consequences de fautes dont on savait fort 
bien qu'ils n'etaient pas coupables. 

En vertu d'arrets du 26 janvier, des commissaires furent nommes 
pour assurer une repartition equitable des dettes de la Banque entre 
les actionnaires de la Compagnie, et distinguer, parmi eux, les 
hommes de bonne foi des agioteurs. Les commissaires furent pour 
la plupart des ennemis de Law et de la Compagnie. A leur tete se 
plaga l'ancien chef de l'Anti-Systeme, Paris du Verney. Depouill6e de 
tous ses privileges, la Compagnie dut leur remettre un etat d6taille 
de ses dettes, de ses creances et de ses emissions d'actions, et les 
particuliers durent leur presenter to utes actions, tous billets, quit
tances ou contrats demeures en leur possession. Vne armee de 
2000 commis fonctionna sous leurs ordres au Louvre, divisee en 
04 bureaux. 

Les commissaires trouverent la Banque en tres bon ordre, les 
comptes a jour, les resuItats clairs, meme dans les afl'aires les plus 
compliquees. Cet ordre meme facilita leur travail. Le 30 juin 1.721., 
ils arreterent les registres, et p'rirent leurs resolutions. Le Conseil 
declarant que Ie Roi ne pouvait donner, par an, plus de 40 millions 
a ses creanciers, et que la Compagnie ne pouvait payer les divi-
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dendes que de 00000 actions, iis deciderent de ramener Ies dettes de 
l'Etat et de la Compagnie a la somme dont l'un et l'autre pouvaient 
disposer. 

En vue de la banqueroute ainsi preparee, les creanciers de l'Etat CATEGORIES 

ou de la Compagnie furent repartis en cinq categories: en premiere DE CRtANCIERS. 

ligne ceux qui avaient achete des actions avec des recepisses du 
Tresor, ou accepte des bil~ets de ban que et des rentes, en echange 
de valeurs emises par l'Etatj - ceux-la, etant des actionnaires 
forces, ne devaient rien perdre j en seconde ligne ceux qui avaient 
regu de particuliers des billets ou des actions, a titre de rembourse-
ment j ils perdirent un sixieme de leur capital. Les trois dernieres 
categories subirent une diminution progressive; Ia cinquieme perdit 
les dix-neuf vingtiemes de ce qui lui etait dil : eUe comprenait la 
masse des gens qui ne pouvaient justifier de l'origine de leurs biens, 
et qui furent suspectes de les devoir a la speculation pure. 

En somme, l'operation du Visa aboutissait a une taxe sur des ARBITRAIRE 

categories de personnes. Ces categories furent arbitrairement cta- DU VISA. 

blies. Paris du Verney se garda bien de toucher a M. Ie Duc, heritier 
probable de la Regence, et aux agioteurs de haute marque, comme 
Conti ou d'Antin. Parmi les grands seigneurs, Ie proces ne fut fait 
qu'au duc de La Force, qui avait specule par des prete-noms, et fut 
admoneste par Ie Parlement. Mais 180 personnes furent designees, 
par un arret du Conseil clu 29 juillet 1722, pour subir, sous forme 
de capitation extraordinaire, une taxe de 187 millions. C'etaient des 
« gens de rien », devenus tout a coup « trop riches », des « sangsues 
gorgees de richesses ». 

Au reste l'operation du Visa fut incomplete. Des accapareurs BANQUEROU1E 

d'especes firent passer a l'etranger ce qu'ils possedaient; ils y passe- DE L'ETAT. 

rent eux-memes. ~'autres s'abstinrent de rien presenter a la verifi-
cation, aim ant mieux perdre leurs titres que d'encourir une taxation 
arbitraire. Sur les 3 ou 4 milliards que representaient, dit-on, les 
efIets en circulation, il ne vint au Visa que 2 milliards 222 millions, 
qui furent presentes par oB 000 chefs de famille. Les commissaires 
les rMuisirent a une valeur totale de 1 milliard 700 miIlions j en sorte 
que l'Etat fit une banqueroute de 022 miIlions, dont Ie poids retomba 
sur ces famiIles. 

La Compagnie des Indes dut aussi faire sa banqueroute. De BANQUEROUTE 

120000 actions soumises au Visa, 69000 furent annulees, et les DE LA COMPAGNIE. 

06000 qui subsisterent furent aUribuees aux categories d'action-
naires qu'il plut a du Verney de determiner. 

Le Gouvernement se radoucit alors a l'egard de la Compagnie. 
Comme il lui devait une rente de 3 miIlions pour les 1.00 miIlions de 
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billets d'Etat qu'elle avait retires de Ia circulation, lors de l'emission 
de ses premieres actions, il s'acquitta de sa dette en lui aUribuant Ia 
ferme du domaine d'Occident, c'est-a-dire de l'impot de 3 pour 100 
leve sur les marchandises venues d'Amerique, qui pouvait rapporter 
1 million, et celIe des tabacs qui valait 6 millions par an. Tout compte 
fait, la taxe sur les millionnaires, la reduction de la valeur des con
trats, et la diminution du nombre des actions, produisaient a l'Etat 
un gain d'environ 848 millions. Il se chargea d'ailleurs du payement 
des dettes subsistantes, c'est-a.-dire d'un interet de 47 millions par 
an, 31 millions en rente perpetuelle a 21/2 pour 100, et 16 millions en 
rente viagere a. 4 pour iOO. 

Le dernier episode du Systeme et du Visa fut un autodafe. Dans 
une cage de fer de 18 pieds de long sur 8 pieds de large, on entassa 
des billets de banque, des actions, des actes de notaires, des contrats 
et des registres de liquidation; on brula tout publiquement, et ainsi 
disparurent les preuves detaillees des violences commisef( dans Ie Visa. 

Le Regent aurait pu sortir d'embarras, apres Ia chute du Sys
teme, sans recourir a. la banqueroute et a. la spoliation. Une conven
tion pouvait intervenir entre la Banque, la Compagnie des Indes 
et leurs creanciers; l'Etat am'ait reconnu la Banque; il aurait garanti 
les chiffres fixes par elle. Mais il etait dans les traditions de denouer 
violemment les crises financieres. La Monarchie, qui n'a jamais su 
se donner des finances regulieres, pour satisfaire a. to us ses besoins, 

. s'etait habituee a vivre d'expedients et de banqueroutes. 
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I. LA PIlYSIONOMIE DE DUBOIS. - II. LA TRIPLE-ALLIANCE (1716-1.711). -
III. LA QUADRUPLE-ALLIANCE ET LES DEUX CONSPIRATIONS DE LA DUCBEgSE DU MAINE 

El' DES BRETONS (1.711-1720). - IV. LE RAPPROCIlEMENT DE LA FRANCE ET DE 

r)ESPAGNE (1122). - V. LA POLITIQUE MOLINISTE DE DUBOIS (1120-1121). - VI. LA FIN 

DE DUBOIS ET DU DUC D'ORLEANS (1123). 

I. - LA PHYSIONOMIE DE DUBOIS 

TOUTE la Regence est, pour ainsi dire, dominee par deux per
sonnages tres singuliers, Law et l'abbe Dubois. 

Personne peut-etre n'a ete plus maltraite par Saint-Simon que 
Dubois, cet homme « fort du commun », « de la lie du peuple », et 
qui s'est eleve « it force de grec et de latin, de belles-lettres et de bel 
esprit »"', « Tous les vices combattaient en lui it qui en demeure
rait Ie maUre. Ils y faisaient un bruit et un combat continuel entre 

1. SOURCES. Saint-Simon (t. XIII, XIV, XV, XVII, XVIII et XIX) Buvat Villars (t. IV) 
Moulle d'Angorville, deja cites. ", 

Reeueil hist?rique d'aeles, Il~gocia!iolls, memoires ef trailez depuis la paix d'Utreeht jusq!t'au 
secolld cOllgres de Cambra~ mcluslUemellt, par M. Rousset, 21 vol., La Haye, 1728-1755, t. I 
e~ II. La~1uert~ (de),. Me"nolres pour se/'Vir ii I'hisloire du XYIII' siecle, COlllenallt les /lI!gocia
flailS, lralfez, resolullOns, el aulres documeilis aUlhentiques cOllcemall1 les alTaires d'Etat, 2' ed., 
A.msterdan?, 1735-1740, 14 ~ol. t. IX, X, XI. Memoires secrets el correspolldallce illedite du car
dmal DubOIS" premlCJ: mmlslre ,so us la regence du duc d'Orteans, I'ecueillis, mis en ordre e/ 
aug?lCntes d un precIs. d~ la PaJx d' Utrecht, par L. de Sevelinges, Paris, 1814, 2 vol. Alue
rOlli, (J.-l\1.), L,ellres milmes .adr~ssr!es au comle J. Rocca, publiees d'aprcs Ie mallllscrit dll 
College de Sal/lt-Lazare-Alberolll, pal' Emile Bouro-eois Paris 1893. Memoires of the life 
(J1l~ a<!millislration of sir Robert Walpole, 1798, 3 ;'01., t. I. A;'genson (111" d'), Journal et 
Memolres (1697-1757), p. 1;" E.-J.-B. Rathery, Paris, 1859-1867, 9 vol., t. I et III. Staal de 
Launay l,Mme de), Memolres, col!. Pelitot, t. LXXVII. Berwick (marechal de), Memoires, 
coli. Pelltot, t. LXVI. Chansolllller historigue du XYIllo siecle (RecueiJ ClairarouauU-Mau- , 
repas), p. p. E. Baunie, Paris, 1879-1884, 10 vol. La Regence, Paris, 1879-1880, 4 vol. 

OUVRAGES A CONSULTER: Lemontey, Lacretelle, Jouez, l\1ichelet, Wiesener, Baudril
lart (Alf.), AU,berlin, Roc,!uai~, Perey (Le president IUllalllf) deja cites. 

~. B?\ll'geOls, 11fa?uel Illsfol'lqlle de politique etrallgere, t. I, Paris, 1898. Flassan (de), llis
lOIre g~lleral~ et ralsOIllH!e de la diplomatie frall9aise, Paris ot Strasuourg, 1811,2' cd., 7 yol. 
Le droit publIC de ['Europe (on(1t'. sur les lJ'aifes .concius jllsqu'en I'annee 1740, S, 1., 17/,6,2 YOl. 
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eux. L'avarice, la debauche, l'ambition etaient ses dieux; la perfidie, 
la flatteI'ie, les servages, ses moyens; l'impiete parfaite, son repos; et 
1'opinion que la probite et l'honnetete sont des chimeres dont on se 
pare eL qui n'ont de realite dans personne, son principe, en conse
quence duquel tous les moyens lui etaient bons. » 

Ce temoignage porte la trace de prejuges et de rancunes aristo
cratiques. D'autres Ie contredisent : la Princesse Palatine, mere du 
Regent, entre tint avec Dubois une correspondance de quinze ans, OU 
1'on voit qu'elle faisait grand cas de lui, et Fenelon temoigna a 
l'abM Dubois son amitie et son estime. 

ORIGINES Ne d'un medecin de Brive en 1656, Dubois vint faire a Paris sa 
DE DUBOIS. philosophie au college de Saint-Michel. Le principal du college Ie 

designa au precepteur du jeune duc de Chartres, M. de Saint-Lau
rent, comme capable de Ie seconder dans ses fonctions. Dubois 
devint sous-precepteur du prince en 1683, puis precepteur en titre 
quatre ans plus tard. Averti par Mme de Maintenon du dessein 
qu'avait Louis XIV de marier Ie duc de Chartres avec sa fiUe natu
relle, MIle de Blois, il prepara habilement cette affaire qui se conclut 
en 1692. II conserva une grande influence sur son Cleve et Ie suivit 
jusqu'aux armees, ce qui porta ombrage a nombre de gens, et lui 
valut des avanies. On Ie raillait sur son « envie de plaire ». Mais 
Dubois laissait causer les envieux : « Conformement it la routine de 
ces messieurs, dit-il, on me reproche de n'eh'e pas fils d'un duc et 
pair; ce qu'ils appeUent etre ne dans la boue ». 

SON PORTRAIT. Ce petit homme maigre, a perruque blonde, au teint plombe, 
aux yeux peI'~ants et malins, seduisait par une physionomie cares
sante. Bien qu'il Mgayat un peu, il etait un causeur endiable, etin
celant de verve, it table surtout, OU il ne mangeait ni ne buvait. II 
avait un esprit extraordinairement lucide, une facilite de travail sur-

(Mubly). Coxe, L'Espagne sous les I'ois de la maison de Bourbon depuis Philippe V jusqu'd 
la mort de Charles III (1700-1788), trad. Muriel, Paris, 1827, 6 vo!. t. I illII. Seilhac (de), 
L'Abbe Dubois, premier ministre de Louis XV, Paris, 1862. BJiard (Ie Pere P.), Dubois car
dinal el premier ministre (1656-1723), Paris, t. I, 1901. CMruel, SainI-Simon et l'abbi Dubois 
(Revue historique, t. I, 1876). Lord Mahon (Stanhope), Ristory of England from the peace of 
Utrecht 10 Ihe peace Of Versailles (1718-1788), 7 vol., 1836-1853, t. I et II. Lecky, His/ory of 
England in the eighteenlh century, 1878-1890, 8 vo!. Weber, Die Quadrupel-Al/ianz vom Jahre 
1718, Vienne, 1887. LegreJle, La diplomatie fral19aise ella succession d'Espagne (1659-1725), 
Paris, 1888-1892, 4 Yo!., t. III et IV. Campardon, Preface du Journal de Buvat. Carne (de), Les 
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prenante, une volonte obstinee. Nul scrupule ne Ie gAn 't A 1 
d l\i' d· e al . a 

COUI
d
', e f' onsIe~r'd'Eafnfis la. compagnie d'un chevalier de Lorraine 

CHAP.lll 

ou un marqUIs Iat, 11 vecut la vie libertine. II et 't t). 
'd .( '.( bl '1 at rvs aVI e; .nv mlsvra e, I se. composera, du fruit de ses abbayes et 

du traltement de ses charges, un revenu de 630000 livres ). 
). d '11' d" , ' d peu 

t
prVs leux Amll IOns aUJourd hui. Tres ambitieux, pret a jouer 
ous es 1'0 es en vue de parvenir moitie Gil-Blas et ·t·.( 

F t' '1 f 1 ' mOl Iv l:on I~~ 1 ut P us habile et plus fort que tous ceux qui lui dispu-
ta~ent I,I,nfluence. II ~e:int ce qu'il VQulut : conseiUer d'Etat, secre
tat~e d Etat, academlclen, archeveque, cardinal, premier ministre 
maItre de l~ France. ' 

II. - LA TRIPLE-ALLIANCE (r7 I6 - I 7 I 7) 

C 'E~T par Dubois que fut dirigee la politique exterieure de la 
Regen?~. Au moment Oil il se mit it l'ceuvre, la paix etait mal 

a~sur~e. Pluhppe V de~estait Ie Regent, qu'il accusait, non sans raison, 
d avoIl'.youlu se subshtuer a lui sur Ie trone d'Espagne. II maintenait 
s~s drOl~s ~ l~ cOUI:onne de ~rance, et il.etait resolu ales faire valoir, 
SI Ie petIt 101 venalt a mounI'. Pour sahsfaire aux engagements pris 
enver~ l'EUI'ope, il aUI'ait tenu separes les deux royaumes, en don
n~nt ! une des deux couronnes a l'un de ses fils. Et puis Philippe V 
n avalt renonce qu'a regret aux parties de la succession qu'il avait 
fallu ceder a l'Empereur. Enfin il etait pousse aux aventures par sa 
s,e~onde femme et par Alberoni, son principal minish'e. Sa femme 
ElIsabeth Farnese, niece de Fran~ois, duc de Pat'me, et de Cosme, 
grand duc de !oscane, voulait assurer a ses enfants la reversibiliLe 
de ce,s deux Etats. Italien com me la reine, petit abbe, amene par 
Ve~d~me .en Espagne, fav?ri de la princesse des Ursins, Alberoni 
aV~It m.spu'e Ie. mariage d'Elisabeth. Pour seconder l'ambition de la 
Reme, II voulalt chasseI' d'Italie les Autrichiens, ou tout au moins 
leur reprendre Ie Milanais, les presides de Toscane et Ie royaume de 
Naples, .ancie~n~s possessions d'Espagne. Les Bourbons d'Espagne 
mena~alent amSI a la fois Ia France et l'Autriche. Tres energique
m~nt, Alberoni travaillait a mettre l'Espagne en force; il reorgani
S~It les fina~ces, 1'armee et la marine. II comprit que, dans les con
flItS f~turs, II aurait besoin de l'amitie de l'Angleterre; Philippe V, 
malgle sa repugnance de devot a traiter avec des hCretiques signa Ie 
14 d?cembre 171.5, avec les Anglais un traite de commel'ce q~i ren~u
".elaI.t les clause~ non appliquees encore cIu traite ·d'Utrecht, en par
tIcuher celle qUI leur permettait cI'envoyer tous les aus aux colonies 
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La R~{5'ence. 
LIVRE PREMIER 

espagnoles d'Amerique un vaisseau charge de marchandises et d'y 
faire la traite des negres J. 

ALLIANCE ANGLO- IVIais Ie roi George Ier d'Angleterre avait des raisons de ne pas se 
AUTRICIlIENNE. brouiller avec l'Empereur. Charles VI avait refuse it Rastadt de 

garantir la succession d'Angleterre dans la maison de Hanovre, et Ie 
Pretendant, Jacques Stuart, avait un parti a la cour de Vienne. 
Puis, en 1715, George avait achete Breme et Verden au Danemark 
qui avait conquis ces villes sur la Suede l'annee precedente; il s'etait 
par la grandement fortifie dans son electorat, commandant tout Ie 
pays entre Ie Weser et l'Elbe; mais, pour devenir tranquille posses
seur de Breme et de Verden, illui fallait l'investiture imperiale. De 
son cote, l'Empereur, menace par l'Espagne, ne voulait pas se faire 
ennemi du roi George. Le 25 mai 1716, les deux princes se garan
tirent reciproquement leurs possessions. 

DIFFICULTES Le Regent hesita sur la conduite a tenir. George Ier lui ayait 
D'UNE ALLIANCE fait des avances avant la mort de Louis XIV. 11 avait appris que Ie 
FRANCO-ANGLAISE, roi de France avait teste contre son neveu; il apprehendait une 

regence de Philippe V, et soupgonnait les princes legitimes d'etre les 
amis du Pretendant; il avait donc, par l'intermediaire de lord Stairs, 
son ambassadeur, lie partie avec Ie duc d'Orleans contre Ie duc du 
Maine. Mais l' opinion frangaise tenait ferme pour Ie Pretendant contre 
Ie successeur de ce Guillaume d'Orange, que la France avait tant 
deteste. Elle voulait l'alliance espagnole, ne se resignant pas a l'idee 
que tant d'argent et de sang frangais aient pu etre depenses en pure 
perte. C'etait l'opinion de D'Huxelles et de Torcy qui soutenaient que 
l'alliance espagnole deyait etre Ie fondement de la politique frangaise, 
Devenu regent, Ie duc d'OrIeans n'osa braver l'opinion; il Lolera Ie 
rassemblement a Boulogne, au Havre et a Dieppe, d'hommes et de 
munitions destines it une insurrection jacobite. 11 permit au Preten
dant de traverser la France et Paris, pour aller s'embarquer a 
Dunkerque, Ie 16 decembre 1715. D'ailleurs, en Angleterre, Ie projet 
d'entente se heurtait a de grandes resistances. Les ministres ne YOU
laient pas, disaient-ils, jouer leur fortune et leur tete en negociant 
une alliance frangaise. 

MENACES L'insurrection souleyee en Ecosse avorta, et Ie Pretendant, en 
DE L'ANGLETERRE. revenant a l'hospitalite de la France, mit Ie Regent dans l'embarras. 

L'ambassadeur Stairs reclama, en avril 1716, Ie renvoi du Preten
dant, l'expulsion de ses partisans, et insista pour que Ie nouveau 
canal de Mardick fut mis en tel etat qu'il ne put laisser passer que de 
petits navires. Un des griefs de l'Angletene contre la France etait 

1. Voir llist. de Frallce, t. VIII, " p. 137, 
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que Ie gouvernement frangais entreprenait de substituer Mardick a 
Dunkerque, dont Ie port ayait ete detruit conformement). t' 
1

. d ." ,u une s IpU-
atIOn u tralte d Utrecht. . 

Cependant les raisons suhsistaient pour Ie Regent de se proteger 
contre I'Espagne. Le rapprochement avec l'Angleterre se fit ' DE LA 
1" t 'd" d 1 pal m erme l~lre e a ~ollande, qui etajt sortie mecontente de la guerre 
d~ SuccessIOn. A~ Pl'l~ d'une delle t'morme elIe n'avait obtenu que 
d augmenter son mutIle et couteuse « harriere ». Elle voulait po 

f
. 1 .. ' ur 

se reo alre, e m~mt~en de la paix, et se trouvait ainsi pro pre a Ia 
fonctIOn de medmtl'lce. L'amhasS"a~eur de France it La Haye, Cha
teauneuf,.fut donc charge de negoeIer avec Ie Pensionnaire' il assura 
que Ie 1'01 de France desirait conclure une alll'ance d"f . ' 1 • , to enSlVe avec e 
r01 .d Angleterre pour Ie r:laintien des traites faits a Utrecht, et parti-
cuherement pour garantIr l'ordre de successi011 aux c d 

1 ," ouronnes e 
~Ian~e et. d An?,letCl:re. 11 aJouta qu'au sujet du Pretendant et de 
MardICk, II sera It facIle de calmer les susceptihilites des An laO 1 
F At tAt 'f' g IS, a . rance to an pre e a mre tout ce qui serait compatible 
d

. ., 1 ., avec sa 
19mte. I eXpl'lmalt enfin Ie desir de voir la Hollande "s'ad' . d' 

" l' 11' . . Jom Ie 
tl a lance proJetee. Les propositions de Chilteauneuf furent b' 

'11' , len accuCl les en mal 1716. 
C'etait un succes que d'avoir l'appui de la Hollande' mais Ie 

gouve:n:menL frangais sentit, sous les protestations de bon~e yolonte 
des mmlStre~ angIai~, l'.inte~ltion de trainer les choses en longueur. 
L,e Regent resolut d aglr dlrectement et secretement auprcs du roi 
d An?,let~rre par Ie mo}:en de l'abb6 Dubois, conseiller d'Etat depuis 
Ie 2 JanVIer, et e~r reIat~ons. personnelIes avec Ie ministre Stanhope. 
Com~e George I devalt fau'e avec Stanhope un voyage en Hanovre 
DubOIS decida d'aller l'attendre au passage en Hollande. Se donnant 
pour?n malade en voyage et pour un amateur de Iivres et de tableaux 
Il arl'lYe a La Haye en juillet 1716, se fait reconnaitre de Chateauneuf' 
en l'abordant dans Ies ecuries de l'alllbassade, obtient des entreyue~ 
avec Stanhope, auquel il relllet deux Iettres, l'une pour Ie roi d'AngIe
terre et l'autre pour lui. 

Stanhope demanda que Ie PretendanL quiWH la France avant 
tous pourparlers, et il representa la difficultb de faire d~ traite 
~'U~recht ~a base d'une alliance franco-anglaise, Ie roi George btant 
1 alhe. de 1 El~pere~r, et l'Empereur n'ayant pas reconnu ce traitb. 
DubOIS reusslt a fau'e tomber en partie ses preventions et celles de 
~e01'ge, qu'iln~ yit pa~, n~ais qui fut mis au courant de Ia negocia
hon .. COlllme 1 ahbe n avall pas Ies pouvoirs necessaires pour trai
tel', 11 aHa Ies demander it Paris, et rejoignit le roi d'Angieterre a 
Hanovre. 
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Installe Ie 1.9 aoftt dans la meme maison que Stanhope, i1 negocia 
du matin au soil', « en robe de chambre et en bonnet de nuit ». Cette 
negociation etait bien son ceuvre personnelle; car, aupres ~u Regent, 
les partisans de l'ancienne politique travaillaient contre 1m. HeUl'eu
sement pour Dubois, Stanhope avait des raisons d'8tre acc~m~no
dant. Tandis que les Danois avaient enleve it la Suede les terntOIres 
de Br8me et de Verden, Ie tsar Pierre avait pr8te secours it son 
neveu Ie duc de Mecklembourg, pour reduire sa noblesse it l'obeis
sance ' et en avait profite pour occuper Ie Mecklembourg·. Reconcilie 
avec Charles XII, il avait, avec lui, projete de renverser George IeI' et 
de lui substituer Ie Pretendant. Du lVlecklembourg, i1 menagait Ie 
Hanovre et les duches de Br8me et de Verden. George craignit que 
Ie Regent ne s'alliiU avec Ie tsar qui precisemen~ essayait de s'.en
tendre avec la France. Le roi d'Angleterre eil vmt donc it deSIrer 
l'alliance frangaise aussi vivement que Ie Regent l'alli~nce angl~ise. 

Dubois, apres avoir fait une belle ~ereI~se, consentIt l~ renvOI du 
Prelendant et la demolition des fortificatIOns de MardlCk; de son 
cote, Stanhope consentit la garantie d~s traites d'Utrecht. Cet accord 
fut conclu Ie 1.0 octobre 1.71.6. DubOIS retourna it La Haye, gagna 
l'adhesion des Hollandais et signa avec eux et l'Angleterre une Triple
Alliance, Ie 4 janvier 1. 71. 7. n ecrivit alOI's au Regent: 

" Vous voila hoI's de page, et moi hoI's de mes frayeurs ... : Je .111'esti111.e tl'e~ 
" heureux d'avoil' etc honorc de vos ordres dans une affaire SI essentIelle a 
" votre bonheur, et je vous suis plus re~evable ~e j~l'aVO~r dom~e cette marque 
" de I'honneur de votre confiance, que Sl vous 111 aVJez fait cardmal. » 

MECONTENTE- La Triple Alliance fut mal accueillie en Fr~nce: ~e Regent ~ui 
MENT EN FRANCE. avait accorde l'expulsion du Pretendant eL lao demolItIOn de Marchck 

fut accuse de sacrifier a son inter8t personnelles interets de la Nation. 
On oubliait qu'it la fin de la guerre de la Succession d'Espagne, Ie 
salut etait venu it la France d'une paix particuliere avec l'Angleterre, 
dont la condition sine qua non avait ete Ie sacrifice de Dunkerque. 
Or les travaux faits it Mardick avaient pour objet de reprendre ce 
qui avait etc donne. D'ailleurs, en donnant it la France, isolee au 
debut de la Regence et menacee par l'entente anglo-espagnole, 
l'appui de l'Angleterre et de la Hollande, Ie Regent ~e travaillait pas 
seulement pour lui. II assurait Ie repos a son pays qUl, apres un regne 
tout rempli de guerres ruineuses, avait besoin de paix I. 

1. D'apres Saint-Simon et D'Argenson, Dubois se ser~it vendu aux Anglais. Or, ni les 
documents britanniques, ni la correspondanco de DubOIS ne pm:mettent d~ 10 supp.oser. 
L'Angleterre n'avait d'ailleurs pas besoin d'acheter un h?mme qUI re~hel'chmt son ~Ihanc~ 
avec ardeur. II est interessant de constater que DubOIS, au contra11'e, essaya d acheteI 
Stanhope. II a verse de ['aJ'gent en Angleterre et en llollallde. 

( 50 ) 

CHAP. III L'Abbe Dubms. 

A peine Ie Reg'ent avait-il conclu la Triple-Alliance que Ie tsar 
entreprit de lui montrer 1 'utilite d 'une alliance russe, remplagant pour 
la France l'ancienne alliance suedoise; il se faisaiL fort d'entralner a 
sa suite la Prusse et la Pologne. II vint it Paris, en juin 1717, et son 
ministre, Kourakine, entra en pourparlers avec Ie president du 
Conseil des Affaires Mrangeres. Mais Ie Regent et Dubois, voyant les 
Russes et les Anglais en hostilite dans la Basse-Allemagne et sur la 
Baltique, penserent qu'une alliance russe etait inconciliable avec la 
Triple-Alliance. lIs considererent que, celle-ci rompue, ils se retrouve
raient isolCs en presence de l'Angleterre et de l'Autriche, sans cesser 
d'avoir l'Espagne pour ennemie. lIs se contenterenl d'offrir leur 
mediation aux Russes et aux Suedois, pour amener une paix qui 
devait eire signee it Nystadt en 1.721.. 

III. - LA rll!AD:RUPLE-ALLIANCE ET LES DEUX 
CONSPIRATIONS DE LA DUCHESSE DU .MAINE ET DES 
BRETONS (I7I7-1720) 

REVENU de La Haye a Pm'is, et entre au Conseil des Affaires 
elrangeres Ie 26 mars 1.71.7, Dubois passa en Angleterre, au 

mois de septembre 1.71.7, pour negocier une extension de la Triple
Alliance. II s'agissait d'amener l'Empereur et Ie roi d'Espagne lui
meme it la politique de la paix generale, toujours sur la base d'Utrecht. 

A Londres, Dubois, regu eomme un ami de la nation, courut les 
bals, les chasses et les concerts, s'assit it des banquets de 800 cou
verts, eut des indigestions, la fievre, la goutte, fut mis au lraitement 
du lait et enfin tenu au lit. Remis sur pied, il renonga it gagner 
l'eslime des hommes par sa vaillance it table; il Mait mediocre man
geur et buveur. II fit venir de Paris des etoffes et des modeles de 
robes et une grande poupee, pour montrer aux dames comment 
se portaient chez nous les robes, les coiffures et les manteaux; il 
assortit les nuances des etoffes au teint de chacune, it l'air du visage 
et it la taille; il discuta la longueur des queues de robe et l'article des 
doublures. 

Pendant les conferences de Londres, l'Espagne commit de 
grandes imprudences. Elle aurait du prevoir Ie rapprochement de la 
Triple-Alliance et de l'Empereur, et se l'approcher elle-meme, au 
plus vite, de Charles VI, pour ne pas demeurer isolee; elle aurait du 
tout au moins ne rien faire qui fut une provocation a l'egard de 
l'Autriche. Alberoni Ie comprenait; mais il fut ~blige de servir la 
passion du Roi et de la Reine, obstines clans leurs projets sur l'Italie. 
Au mois de mai 1. 717, Ie grand inquisiteur d'Espagne ayant ete 
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arrete en Milanais comme sujet rebelle de l'Empereur, qui conti
nuait a porter Ie titre de roi d'Espagne, Ie gouvernement espagnol 
debarqua des troupes en Sardaigne et prit possession de l'ile Ie 
22 aout :1717. L'Empereur n'avait pas de navires pour chasseI' les 
Espagnols; mais, comme il negociait deja avec George lor un accord 
sur les bases de celui de La Haye, il denonoa it la Triple-Alliance 
l'agression de l'Espagne. Stanhope et Dubois preparerent un accom
modement, qui serait regIe selon les termes d'une convention arretee 
en juillet 1718 : la couronne d'Espagne devait etre garantie it Phi
lippe V, et la succession de Toscane e( de Parme au fils aine d'Blisa
beth Farnese; Victor-Amedee de Savoie cederait la Sicile it l'Empe
reur et recevrait en echange la Sardaigne. Mais l'Espagne voulait 
Parme et la Toscane tout de suite, et refusait de restituer la Sardaigne. 
Elle occupa meme la Sicile, en juillet 1718. Alors l'Empereur adhera 
it la Triple-Alliance par Ie traite de Londres du 2 aot'lt 1718, 

II renonoait it la couronne d'Espagne it condition que Philippe V 
ne pretendrait rien sur les Pays-Bas; il proposait d'echan9'er avec 
Ie duc de Savoie la Sardaigne contre la Sicile; les fils d'Elisabeth 
Farnese auraient la Toscane et Parme, des que la succession en 
serait ouverte; et, comme c'etaient des fiefs imperiaux, l'Empereur 
leur en donnerait !'investiture. A quelques JOUl'S de la, Ie H aolU, 
l'amiral Byng, qui avait pour instrucLions de s'opposer a tout debar
quement des Espagnols en Italie OU en Sicile, rencontrant une floUe 
espagnole en vue de Syracuse et du cap Passaro, la detruisit. Au 
meme moment, Ie Regent, mis au courant d'une conspiration tramee 
conLre lui par la duchesse du Maine, de concert avec l'ambassadeur 
d'Espagne, se familiarisait avec l'ide~ de declarer la guerre it 
l'Espagne. Dubois devint secretaire d'Etat des Affaires ctrangeres 
par commission en septembre 1718. 

Le duc du Maine, evince par Ie Regent Ie 2 septembre 1710, et 
l'amene Ie 26 aout 1718 du rang de prince au rang de pair, etait 
homme it tout subir. Mais la duchesse, Benedicte, petite-fiUe du Grand 
Conde, se chargea de venger son mario Toute petite, presque naine, 
chal'mante, elle avait des ole Ie duc par Ie mepris qu'elle faisait de lui, 
par ses depenses, ses caprices et sa vanite. EUe tenait it Sceaux une 
cour de seigneurs oisifs qui revaient d'un rOle politique, de gens de 
lettres, de libellistes et de petits poetes qui chansonnaient tantot Ie 
Regent, tantot sa fille, Mme de Berry. Chef de la faction de l'ancienne 
Cour, la duchesse voulut lier partie avec Philippe V, qu'eUe regar
dait comme l'heritier de Louis XIV; elle fut l'inspiratrice du com plot 
que ron designe par Ie nom de Cellamare. 

Ce complot ressemble it un roman. Le jesuite Tournemine pre-

CHAP. I!I L'Abbe Dubois. 

sente it la duchesse un ayenturier de Lieg'e Ie baron de Walef . 
, . " qUI 

sdoffl:efit falre dPou.r elle ,un voyage d'Espagne. La duchesse Ie charge 
~ s'm ormer es mtentlOns de Philippe V, et elle lui remet cent louis 

d or et une leUre ,de creance. Walef se rend au pres d'Alberoni, et lui 
souu:e.t Ie plan d un p~rtage .des ro~aume~ de France, d'Espagne et 
de SIClle, pour Ie cas ou Loms XV vICndrmt it mourir. 

Mais la duchesse veut correspondre directelllellt a,'ee Alb" . " tJrolll. LA DUCHESSE 

Pour cela, Il fau: recounr it ~'ambassadeur d'Espagne, Cellamare. Elle ETL'AMBASSADEUR 

se me~ en relatIOns avec 1m par Ie comte de Laval et par un certain CELLAMARE. 

marqms de Pompado~r, hO~Il~lle sans ressources, en quete de moyens 
de fortune. Elle reomt la vlslte de l'ambassadeur dans sa maison de 
l'A~'senal, et lui remet des mcmoires 01'1 sont exposees les raisons 
qm devaient determiner Philippe V it s'allier it la France contre 
l'Empereur et l'Angleterre. Cellamare se contente de faire connaltre 
a AIMroni, Ie. 20 mai1718, l'entrevue de l'Arsenal. .Mais quand la 
Quadruple-Alhance est concIue, en aout 1718, AIMroni cherche it 
tirer parti des intrigues de France. Dans de nouvelles entrevues it 
l'Arsenal, O? parle d:agiter l'opinion contre Ie Regent, de recIamer 
la convocatIOn des Etats generaux, et d'clablir une autre forme de 
Regence. 

Un certain abbe. Brigault conseille la duchesse dans sa corres- L'ABBE BRIGAULT. 

po~dance a~ec Madnd. II redige des memoires, et corrige les ecrits 
qu elle envole en Espagne : une requele des Franoais au Roi Catho-
liq~~, demand~nt, la convocation des Btats generaux; une leUre que 
Plllhppe V ecrlrmt it Louis XV; une circulaire qu'il adresserail aux 
Parle!llents de France; un manifeste pour ordonner la convocation 
des Etats generaux. On esperait que Philippe V renverrait lettre 
circulaire et manifeste avec sa signature. ' 

.Ma~s ~hilippe sen~it bien qu'il ne pouvait prendre la Regence VUES 

pour.lUl, m meme !a falre passer au duc de Bourbon ou au prince de DE PHILIPPE v. 
ContI, encore moms aux batards. II s'arrela it Ia combinaison de 
faire un ConseiI de Regence OU siegeraient les princes du sang, 
meme les b~tards, avec un certain nombre de grands personnages. 

Le brmt cO,urut aIm's que Ie Regent allait etre enleve et que 
6000 faux-saumers, assembles dans Ie voisinage de Paris, Ctaient 
prets pour un coup de main . .Mais il n,y eut jamais de peril serieux. 
L,~s !lOmmes les plus hostiles au Regent, comme Villars et Tesse, 
n <::tment pas disposes it s'aventurer; et, dans l'armee, seuls Ie lieute
nant-general Sainl-Geniez-Navailles etle comte d'Aydie s'engagerent 
nettement avec l'Espagne. 

A Londres, pendant son ambassade, Dubois avait ete informe du 
complot, des Ie mois de juillet 1718, par Stanhope. Il avertit Ie 
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Regent. Un employe de la blbliotheque du Roi, Buvat, dont l'ccri
ture avait eM reconnue sur un memoire envoye par Cellamare a 
Londres, fut oblige, pour eviter un chatiment, de tenir Ie gou
vernement au courant du travail de copiste que les conjures lui 
confiaient. 

Lorsqu'il fut devenu secretaire d'Etat des Affaires etrangeres, 
Dubois surveilla mieux que jamais Cellamare. Le 25 novembre, 
l'ambassadeur frant,;ais en Espagne, Saint-Aignan, l'avertissait que 
Philippe V projetait de porter en France la guerre civile, qu'il devait 
emmener avec lui son fils Ie prince des Asturies, en laissant Ie gou
vernement de l'Espagne a une junte. Alors, Ie 5 decembre 1718, 
Dubois fait arreter, a Poitiers, l'abbe Porto-Carrero et Ie fils du 
marquis de Monteleon, qui portaient en Espagne les depeches de 
Cellamare. Le 13 decembre, les papiers de l'ambassadeur sont saisis 
et lui garde a vue; l'abM Brigault, puis Ie duc et la duchesse du 
Maine sont arretes. 

Le duc du Maine fut mis en route pour Doullens, entre un lieu
tenant des gardes du corps et un brigadier des mousquetaires. 

• Le silence fut peu interrompu dans Ie carro sse, dit Saint-Simon. Par ci, 
pal' la, M. du Maine, disait qu'il etait ... tres attacM au Roi, qu'il ne l'etait pas 
moins a M. Ie duc d'Orleans ... et qu'il etait bien malheureux que son Altesse 
Royale donmH creance a ses ennemis ... tout cela par hoquets, et parmi force 
soupirs; de temps en temps, des signes de croix et des marmottages, bas 
comme des prieres, et des plongeons de sa part a chaque eglise ou a chaque 
croix pal' ou ils passaient. " 

La duchesse avait regu de tres haut M. d'Ancenis, capitaine des 
gardes du corps. Elle fut conduite au chateau de Dijon, y demeura 
cinq mois, s'ennuyant a peril" fut transferee a Chalon-sur-Saone, ne 
s'y ennuya pas moins, et fin it par faire des aveux et sa soumission 
pour recouvrer sa liberte. 

On emprisonna a la Bastille, avec l'abM Brigault, Pompadour, 
Laval, Malezieux, secretaire des commandements de la duchesse, 
MIle de Launay, une de ses filIes d'honneur, Ie cardinal de Polignac, 
Ie marquis de Boisdavy et d'autres encore. Quand on eut obtenu de 
tous des aveux par eCl'it, on les mit en liberte. Ce n'etaient pas des 
gens a craindre, et tout ce complot n'etait que ridicule. Mais 
l'Espagne en fut deconsideree. 

Dubois publia les papiers de la conspiration. On s'indigna contre 
la deloyaute de l'ambassadeur Cellamare. Tout Ie Conseil de Regence 
prit parti pour la guerre contre l'Espagne, et Torcy lui-meme approuva 
la politique du Regent, force a faire la guerre, pour se defendre, 
mais, en meme temps, pour assurer la paix de l'Europe. 

( 54 ) 

CHAP. III L' Abbe Dubois. 

Apres une inutile tentative de conciliation faite par la Quadruple
Alliance aupres de Philippe V, l'Angleterre, qui avait deja ouvert les 
hostilites contre les Espagnols a Syracuse, leur declara la g'uerre Ie 
28 decembre 1. 718, et la France fit de meme, Ie 9 janvier 1719. Phi
lippe V publia des manifestes que condamnerent les Parlements, et 
les hostilites s'ouvrirent. . 

AIMroni essaya une double diversion en organisant une expedition 
en Ecosse, et en encourage ant un soulevement en Bretagne. Une flotte 
pal,tit de Cadix, sous Ie commandement du comte 'd'Ormond, avec un 
corps de debarquement de 5000 hommes, que Ie Pretendant, appele 
d'Italie, devait rejoindre. Mais une tempete s'eleva dans Ie golfe de 
Biscaye Ie 7 mars; les navires espagnols furent desempares ou dis
perses. Deux fregates seulement arriverent a destination Ie 16 avril. 

Les Frangais, sous Ie commandement de Berwick, franchirent 
la Bidassoa, Ie 21 avril. Le 27, prenant Ie nom de Philippe de France, 
Ie roi d'Espagne langa une declaration OU il invitait l'armee d'inva
sion a se joindre a ses troupes. Les Parlements par des arrets, et 
Louis XV par une leLtre a Berwick lui repliquerent. Les principales 
forces de I'Espagne se trouvant en Sicile, Berwick ne rencontra nulle 
part de resistance serieuse. II occupa Ie port du Passage, y brula des 
navires, des arsenaux, des magasins; il prit Fontarabie Ie 18 juin, 
Saint-Sebastien Ie 19 aout. Pendant qu'il assiegeait cette derniere 
ville, un corps detache de son armee alIa, pour faire plaisir aux 
Anglais, bruler des navires espagnols a Santona. Le Guipuzcoa etait 
conquis. Philippe V, qui etait venu a Pampelune, avait maintes fois 
cherche a se rendre dans Ie camp de Berwick. II croyait qu'un petit
fils de Louis XIV se presentant a des Frangais serait acqlame par eux. 

Comme Berwick n'avait pas Ie materiel qu'il aurait faUu pour 
assieger Pampelune, il revint en France, afin de passer en Cata
logne. Il s'empara d'Urgel Ie 12 odobre et investit Rosas; mais, ne 
recevant pas d'artillerie, il se retira en Roussillon pour prendre ses 
quartiers d'hiver, a portee de la Catalogne, OU une insurrection 
contre I'Espagne etait toujours possible. 

La diversion de Bretagne ne reussit pas mieux que celIe d'Ecosse. 
Les Etats de Bretagne avaient refuse, en 1717, de voter Ie don 
gratuit. Ils reprochaient au gouverneur de Montesquiou de violeI' 
les essentiels privileges de la province, Ie libre vote des impOts, et de 
rompre ainsi Ie contrat qui les liait a la France. Les Etats avaient ete 
dissous et plusieurs gentilshommes et conseillers au Parlement exiles. 
En 1718, ils avaient consenti Ie don gratuit; mais Ie Regent voulant 
retablir une taxe sur les boissons, qu'il avait supprimee, la noblesse 
refusa obstinement de la voter. Bien que Ie clerge et Ie tiers consen-
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tissent a l'accepter, la noblesse soutint que son refus faisait loi, que 
l'unanimite des ordres etait requise pour Ie vote des impots, et que 
la perception de la taxe serait illegale. Le Parlement de Rennes 
adressa des remontrances au Regent Ie 20 aout. Mais c'elait Ie 
moment ou Ie jeune roi, en lit de justice, interdisait au Parlement de 
Paris l'usage des remontrances. La noblesse bretonne n'obLint qu'une 
dure reponse. Elle fit alors deposer une protestation au greffe du Par
lement, et cette compagnie, Ie 7 septembre, interdit toute levee de 
deniers sans consentement des Etats. Le lendemain, soixante-trois 
gentilshommes furent exiles, et Montesquiou signifia aux Etats, de la 
part du Roi, que, si quelqu'un osait s'opposer a l'execution des arr~ts 
du Conseil, la punition ne se ferait pas attendre. Plusieurs membres 
de la noblesse furent arretes; d'autres redigerent un acte d'association 
pour la defense des libertes de la province. Cette piece fut col portee 
par Mmes de Kankoen et de Bonnamour, qui declaraient infame et 
degrade de la noblesse tout gentilhomme qui refusait de la signer. 

Au mois d'avril 1719, une conspiration s'organisa dans une 
assemblee tenue a l'abbaye de Lanvaux, a quatre lieues au nord 
d'Auray. M. de Lambilly proposa de demander l'appui de I'Espagne. 
Une seule voix se rangea a son avis; il n'en prit pas moins sur lui 
d'envoyer a Philippe V, a la fin de mai 1719, un messager nomme 
Melac-Hervieux, qui se donna comme depute de la noblesse bre
tonne. Philippe promit des troupes aux Bretons et donna en juin 1719 
30000 livres a Melac pour acheter des armes. 

Les revoltes Bretons se preparerent a la guerre contre Ie roi de 
France; ils nommerent les chefs de leur future armee : Coue de 
Salarum, commissaire general, Le Gouvello de Kerantre, marechal de 
camp, de Lambilly, intendant et tresorier general. Les ev~ches de Bre
tagne etaient des subdivisions militaires dont les chefs formaient une 
sorte de conseil de guerre. Devant ce conseil parut Melac-Hervieux, 
arrivant d'Espagne avec des propositions de Philippe V qui furent 
acceptees. La Bretagne devait mettre sur pied 12000 fantassins et 
2000 cavaliers, et I'Espagne fournir quatre bataillons, de 1'31'gent et 
un general. Au lieu de faire tout de suite la guerre de partisans, OU 
ils auraient eu chance de Iutter sans trop grand desavantage, les 
chefs bretons, la plupart d'anciens officiers, voulurent pratiquer la 
guerre methodique, et ils attendirenL les troupes d'Espagne. Mais 
l'escadre espagnole fut bloquee par les Anglais, a La Corogne, et les 
transports immobilises en septembre 1719. 

De Santander, un Frangais avertit Ie Regent des mouvements 
espagnols; de Nantes, Ie subdelegue Mellier, mis au courant par un 
traitre, revela la conspiration. Ce fut alors une debandade. Quelques 
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seigneurs compromis s:embarquerent a Lokmariaker et gagnerent 
I'Espagne; d'autres furent arr~tes et traduits devant une chambre 
royale, tribunal exceptionnel cree a Nantes pour les juger en octo
bre 1719. C'etaient MM. de Pontcallec, de Montlouis, Le Moyne de 
Talhouet etdu Couedic, pauvres ge~s donL la defense fut tres faible, 
et qui ne surent expliquer ni la cause, ni Ie but de leur revolte. Ils 
furent condamnes a mort et executes devant Ie chateau Ie 26 mars 
1720. Seize autres furent executes en effigie; ils s'etaient refugies a 
Madrid et a Parme. 

IV. - LE RAPPROCHEMENT DE LA FRANCE ET DE 

L'ESPAGNE (I7:D) 

PAR tous ces evenements, la politigue espagnole elait condamnee. 
Alberoni, quand il vit Ie territoire espagnol envahi et les com

plots de France dejoues, essaya de traiter avec I'Empereur et les 
Anglais; mais les allies s'etaient engages a faire de sa disgrace la 
premiere condition de la paix. Philippe V lui donna I'ordre de sortir 
du royaume en novembre 1719. 

L'ambassadeur d'Espagne a La Haye, de BereLti-Landi, annonga 
Ie ~6 fevrier 1720 aux plenipotentiaire1\ de l'Empereur, du roi de 
France et ,du roi d'Angleterre, l'adMsion de son maitre a la Qua
druple-Alliance. L'ade en fut passe a La Haye Ie 20 maio 

Des lors les dispositions du Regent et de Dubois changerent a 
l'egard de l'Espagne; du rapprochement auquel ils l'avaient con
trainte, ils tacherent de faire une alliance intime. L'ambassadeur de 
Philippe V a Paris, Patricio Laules, cO~lLinua quelque temps de lui 
representer que la France ruinee par Ie Systeme, dechiree par les dis
cordes religieuses, etait mure pour Ie demembrement; mais, a Madrid, 
Ie marquis de Maulevrier et l'abbe de Mornay remirent les choses 
au point. Le 27 mars 1721, fut signe entre les rois de France et 
d'Espagne un traite d'alliance defensive, avec garantie reciproque de 
leurs possessions. L'Espagne recouvrait les places conquises par 
Berwick; la France lui promettait d'appuyer ses pretentions sur la 
Toscane, Parme et Plaisance, et m~me de s'employer aupres des. 
Anglais pour obtenir la restitution de Gibraltar. Les Anglais ne vou
lurent rien entendre sur Gibraltar, mais ils consentirent a pro ceder 
avec la France et l'Espagne a la formation d'une nouvelle Triple
Alliance, Ie 13 juin 1721. 

Philippe V Se ralliait a !'idee de l'alliance intime. II proposa Ie 
double mariage de sa fille unique, l'infante Marie-Anne-Victoire, avec 
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Louis XV, et de son fils aIne, l'infant don Luis, avec 1\111e de Mont
pensier, fille du Regent. Le Regent accueillit tout de suite cette pro
position. 

Un matin, raconte Saint-Simon, il annonga au Roi la grande nou
velle. Louis XV - il avait alors onze ans - pleura a l'idee de prendre 
pour femme une enfant de trois ans. Son precepteur Fleury eut 
beau coup de peine a Ie faire consenlir. Le Conseil de Regence se tint 
dans l'apres-midi. 

" Assis tous en place, dit Saint-Simon, tous les yeux se port/went sur Ie 
Roi qui avait les yeux rouges et gros, et avait rail' fort serieux. II y eut quel
ques moments de silence, pendant lesquels M. Ie duc d'Orleans passa les yeux 
sur toute la compagnie, qui paraissait en grande expectation; puis les arr~tant 
sur Ie Roi, il lui demanda s'i! trouvait bon qu'il fit part au Conseil de son 
mariage. Le Roi repondit un oui sec en assez basse note, mais qui fut entendu 
des quatre ou cinq plus proches de chaque c6te, et aussit6t M. Ie duc d'Orleans 
d6clara Ie mariage et la prochaine venue de l'Infante, ajoutant tout de suite la 
convenance et l'importance de l'alliance, et de resserrer par elle l'union si 
necessaire des deux branches royales, si proches, apres les fIlcheuses conjonc
tures qui les avaient refroidies. II fut court, mais nerveux, car i! parlait 11 
merveille ... " 

Le jour meme une depeche partait pour Madrid annongant Ie 
consentement du Roi 1. 

Philippe V, au regu de la nouvelle, fit chanter un Te Del/In II 
ecrivit a sa fille, l'enfant de trois ans : 

« Je ne veux pas que vous appreniez par un autre que par moi-meme, ma 
tres chere fille, que vous etes reine de France. J'ai cru ne pouvoir mieux vous 
placer que dans votre meme maison, et dans un si beau royaume. Je crois que 
vous en serez contente. Pour moi, je suis si transport6 de joie de voir cette 
grande affaire conclue que je ne puis vous l'exprimer, vous aim ant avec toute 
Ia tendresse que vous ne sauriez vous imagineI'. Donnez 11 vos freres cette 
bonne nouvelle, et embrassez-Ies bien pour moi. Je vous embrasse aussi de 
tout mon creur 2 n. 

Les clemarches officielles fment faites tout de suite. Le duc 
d'Ossone se renclit a Paris, et Ie duc de Saint-Simon en Espagne. 
L'echange de l'Infante et de MIle de Montpensier eut lieu sur la 
Bidassoa. Il faUut arracher l'Infante des bras de Ia duchesse de Mon
telIano, sa gouvernante. Arrivee a Paris, elIe fut saluee avec l'habi
tuelIe solennite par les harangues des corps constitues. 

1. Le Regent atlenuit de dix a douze JOUl'S avant de declarer Ie mariage de sa fille 
avec Ie prince des Asturies, sentant bien queUes jalousies iI aUait soulever contre sa 
perHonne et sa maison. 

2. Les fils de Philippe V etaient au nombre de quatre. Les deux aines, don Luis et don 
Ferdinand etaient nes de la fene Reine !\larie-Louise, et avaient, Ie premier uix ans, Ie 
second neuf ans; les deux autres, fils u'Elisabeth Farnese, etaient don Carlos et don Phi
lippe, Je premier age de cinq ans, Ie second d'un an. 
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Telle fut la p?li~ique de la, Regence, OU ?ubois eut la plus CONCLUSION 

grande part. Le prmcipe en fut I alliance anglaise. L'Angleterre en SUR LA POLITIQUE 

tira son profit; Ie danger d'une restauration jacobite fut ecarte par Ie EXTERIEURE. 

dissentiment entre la France et l'Espagne. Aussi les ad versaires de 
Dubois lui reprocherent-ils d'avoir sacrifie l'Espagne a l'Angleterre. 
« Sa politique, a clit Saint-Simon; montrait'toute notre servitude 
« pour l'Angletene et notre aveuglement sur nos interets les plus 
« evidents. ) Dubois ne merite pas ces reproches. Des ambitions et 
des interets personnels menagaient la paix de l'Europe; Ie Preten-
dant voulait devenir roi d'Angleterre, Ie roi d'Espagne maintenir 
ses droits a la couronne de France, et l'Empereur supplanter Ie roi 
cl'Espagne; la reine d'Espagne avait des enfants a mettre sur des 
tl'ones; un ministre, etranger au pays qu'il gouvm:nait, pretendait a 
un grand role sur Ie thMtre d'Europe. Par toutes ces causes, la guerre 
paraissait certaine. Dubois et Ie Regent se sont defendus contre 
Philippe V, Elisabeth Farnese et AlbCroni; leur accord avec l'Angle-
terre, la Hollande et l'Empereur a tout de suite etoufi'e Ia guerre com-
mencee. Aussitot apres que l'Espagne eut ete reduite a merci, ils se 
reconcilierent avec elle, resserrerent l'alliance par de nouveaux liens 
tres etroits entre Bourbons de France et Bourbons d'Espagne; meme 
ils preparerent l'etablissement de la maison de France-Espagne en 
Italie, tout en gardant l'alliance anglaise, qui devait durer jusqu'en 
1. 742, et maintenir, sauf pendant une courte guerre, de 1.733 a 1735, 
la paix de l'Europe, si bienfaisante a la France. II ne semble pas 
qu'il y eut mieux a faire que ce qui fut fait. Dubois fut un tres 
habile ministre des Affaires etrangeres, dans cette periode, d'ailleurs 
mediocrement iriteressante, de la politique europeenne. 

V. - LA POLITIQUE MOLINISTE DE DUBOIS (1720-172 r) 

CE fut aussi Dubois qui dirigea la politique ecclesiastique de la DUBOIS VEUT 

Regence. Il avait ses raisons pour s'y interesser, esperant par ETRE CARDINAL. 

la gagner la dignite de cardinal qui acheverait et consoliderait sa 
fortune. Lord Stairs devina son ambition, et en avisa Stanhope. Le 
ministre anglais sou mit Ie cas au cabinet de Vienne, et bientot, entre 
l'Autriche et l'Angleterre, il y eut partie liee pour assurer Ie chapeau 
au negociateur de la Quadruple-Alliance. Stairs mit alors DuboIs au 
courant, et demanda au Regent d'intervenir a Rome. Mais Ie Regent 
refusa, ne voulant pas, dit-il, que son secretaire d'Etat devint moins 
dependant envers lui. . 

Dubois pensa que les Jesuites pouvaienl lui venir en aide, et fit 
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savoir it Rome, par son envoye, Ie P. Lafitleau, qu'il Mait en mesure 
de meitre Ie Regent en bon accord avec les Jesuites et Ie SainL
Siege. A Rome, pour lui tendre un piege et Ie deconsiderer s'il 
acceptait, on se declara pret it lui donner Ie « chapeau» que 1'on 
enleverait it Noailles, 1'archeveque janseniste de Paris. Mais il 
repondit qu'on ne pouvait Oler it l'archeveque la dignite que Ie prelat 
devait it la « nomination» du Roi. 

L'Angleterre fit un nouvel effort. Le 21 octobre 1719, Ie roi 
George demanda personnellement au Regent d'appuyer Dubois it 
Rome, et, Ie 29 novembre, Ie Regent decida en fin d'ecrire it Cle
ment XI. Mais Ie Pape ne se laissa pas convaincre; et l'affaire parais
sait tres compromise quancll'ambassadeur imperial it Londres, Pen
lenriedter, fut transfere it Paris. A peine installe dans son nouveau 
poste, il pretendit reprendre en sous-ceuvre l'affaire du chapeau, et, 
a la nouvelle que Ie cardinal de La Tremoille, archeveque de Cam
brai, vena it de mourir it Rome, il alIa trouver Ie Regent et lui 
demanda pour Dubois Ie siege de Cambrai. Comme Ie Regent ne 
faisait pas d'objections, il ecrivit a Stanhope; Ie roi d'Angleterre 
ecrivit au Regent, fit val oil' une fois de plus les importants services de 
Dubois. Le 4 fevrier 1. 720, Dubois fut nomme archeveque de Cambrai. 

II pOl'tait Ie petit collet, et on l'appelait l'abbe parce qu'il posse
dai! des abbayes; mais il n'avait pas regu les ordres. 11 fallut qu'il 
se fit administrer coup sur coup Ie sous-diaconat, Ie diaconat et la 
pretrise. Un de ses neveux, chanoine de Saint-Honore, lui apprit a 
dire la messe, qu'il dit Ie jour de son sacre pour la premiere fois. 
Le sacre, celebre Ie 9 juin 1720, dans l'eglise clu Val-de-Grace, fut 
magnifique. Le Regent s'y trouva avec « toute la France ». Le prelat 
consecrateur fut Ie cardinal de Rohan; ses assistants furent l'eveque de 
Nantes, de Tressan, et Massillon, eveque de Clermont. On a reproche 
it Massillon la complaisance dont il fit preuve it l'egard de Dubois; 
mais Saint-Simon explique qu'un homme « aussi mince» ne pouvait 
moins faire qu'un prelat de grande maison, comme Rohan. Apres la 
ceremonie, unrepas superbe fut servi au Palais-Royal. Dubois s'assit 
au milieu de la table d'honneur, en face du marechal de Villeroy, 
ayant autour de lui les cardinaux de Rohan, de Bissy et de Gesvres, 
Ie nonce du Pape, un envoye de l'Empereur, les marechaux de Ber
wick, d'Estrees et de TaBard, et nombre de prelats, d'abbes et de 
gentilshommes. Massillon s'etait deshonore en noble compagnie. 

Le nouvel archeveque, pensant toujours au « chapeau », essaya 
de reconcilier les Jansenistes et les Molinistes. II determina les chefs 
du parti de la Constitution, les cardinaux de Rohan et de Bissy, it 
negocier avec Ie cardinal de Noailles, toujours consider6 comme chef 
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des opposants, et it fo~'muler avec' lui un « corps de doctrine» accep
table pour les Jansemstes et les Constitutionnaires. Le texte en fut 
arrete avec Ie cone ours du P. Latour, general de 1'0ratoire, et d'un 
eveque de Bayonne, du nom de Dreuillet, connu pour l'influence 
qu'il :v~it sur ~oailles; il et.ait assez vague pour que chacun y 
trouvat 1 expressIOn de ses senbments. A force de caresses, .on gagna 
it la cause de l' « accommodement » Ie plus zele des Constitution
naires, Languet de Gergy, eveque de Soissons. On y gagna les 
Jesuites; la plupart des eveques suivirent. Noailles avait donne, par 
ecrit, son approbation; il ecrivit un mandement d'adhesion it la 
Bulle Unigenitus, mais refusa de Ie publier avant que fi'lt enregistree 
une Declaration du Roi sur l' « accommodement ». 

~a .Declara~ion parut Ie 4 aoi'lt. Elle apprit au public que des 
~xphcatrons avawnt ete. echangees entre cardinaux, archeveques et 
eveques, dans un « esprIt de concorde et de charite ». Elle ordonna 
d'accepter la Bulle, defendit de rien ecrire, « soutenir ou debiter » 

contre elle, meme d'en appeler au futur concile. Le Parlement de 
Paris etant en exil it Pontoise, comme on a vu, depuis Ie 20 j uillet I, 
elle fut envoyee au Parlement de Flandre qui l'enregistra. Mais 
Noailles ne se contenta pas d'un enregistrement de cour provinciale 
et la Declaration fut portee it Pontoise. Elle y rencontra de telle~ 
resistances que Ie gouvernement dut la retirer. Dubois la presenta 
au Grand Conseil, qui la repoussa. Le Regent se rendit alms au Grand 
Conseil, Ie 23 septembre, « avec tous les princes du sang », dit Bar
bier, des « m~!'echaux ~e ~rance » et des « ducs et pairs », trente-cinq 
p~rson?es qu I~ comptalt falr.e voter. Comme ilne trouva en seance que 
dlx-lnllt conserllers ou presIdents, on ne put lui resister. On lui fit, 
pour la forme, des objections; il y repondit « savamment »; et la 
Declaration fut enregistree, « it la pluralite des voix ». Noailles s'en
teta; il n'y avait pour lui d'enregistrement val able qu'au Parlement 
de Paris. II Mait d'ailleurs assailli de scrupules et regrettait les enga
gements qu'il avait pris. La Declaration revint done devant Ie Parle
ment qui, vigoureusement travaille par les Jansenistes, la rejeta 
comme devant amener la ruine de l'eglise gallicane; mais, sur la 
menace d'~tre exiles it Blois, et de voir leur ressort diminue par la 
creation de deux cours rivales, it Tours et it Poitiers, les magistrats 
enregistrerent enfin, Ie 4 decembre 1.720. 

Noailles publia alors son mandement; mais aussitot les Janse
nistes Ie traiterent de renegat. Les passions s 'enflammerent; des lisles 
d'appelants au futur concile circulerent; dans l'une d'elles on lisait : 

L Voir plus hunt, p. 36. 
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« Le Roi est maItre de nos hiens et de nos personnes; il ne l'esL pas 
« de nos consciences ». 

SUREXCITATION Les appelants paraissant de nouveau persecutes, Ie gros public 
DES JANSENISTES. se de clara pour eux. On raconte qu'une servante, rencontrant un 

pretre constitutionnaire qui portait Ie viatique it un malade, s'age
nouilla et s'ecria : « 0 mon Dieu! je vous adore, quoique vous soyez 
entre les mains d'un heretique! » Les Jansenistes n'etaient pas moins 
exaltes en province qu'a Paris, comme l'aHeste ce dialogue entre un 
chanoine de Marseille, au temps 0111a peste ravage la ville 1, et une 
supl'll'ieure de couvent suspectee de jansenisme : « C'est a vous, dit 
Ie chanoine, que M. l'Eveque altribue les fleaux qui affligent son 
diocese» ; l'ahbesse replique : « Ainsi les pa'iens accusaient autrefois 
les chreLiens de tous les maux de l'Empire, parce qu'ils n'adoraient 
pas leurs idoles ». 

HABlLETE Mais Duhois, ayant accorde les chefs des deux partis, devenait 
DE DUBOIS. tres fort contre les opposants. II fit condamner, par arret du Conseil, 

l'appel qu'en 1717 les eveques de Mirepoix, Senez, Montpellier eL 
Boulogne, avaient interjete de la Bulle au futur concile, et que la 
Sorbonne avait approuve; il annula les actes d'appel des chapitres, 
eL rendit les superieurs des communautes responsahles des resis
tances de leurs inferieurs. II surveilla lui-meme de pres les Bene
dictins et les Peres de 1'0ratoire; il distrihua des leth'es de cachet, 
provoqua des mecontentements et des coleres, mais parvint it rMa
blir la paix pour un moment. Et il se crut en droit de compter sur la 
reconnaissance de la Cour de Rome. 

MARCIIANDAGES Rome refusa pOUl'tant Ie « chapeau» tout Ie temps que vecut 
AVEC ROME. Clement XI. Quand Ie pape mourut en 1721, Dubois se demena pour 

ohtenir l'elecLion d'un pontife plus docile. Par l'entremise de Lafit
teau, il negocia avec les cardinaux Gualterio et Alhani; il envoya 
30000 ecus au cardinal de Rohan, pour se creer des partisans, fit 
partil' pour Ie conclave les cardinaux franQais de Bissy, de Polignac 
et de Mailly, enfin envoya un homme de confiance, l'ahhe de Tencin, 
chez Ie cardinal Conti, qui etait un des papables, pour lui promettre 
l'appui des Frangais so us la condition qu'il donnerait la pOUl'pre a 
Duhois. Conti promit et signa sa promesse. Dne fois pape, sous Ie 
nom d'Innocent XIII, il tarda a s'executer. Dubois faisait l'indiffe
rent; il ecrivait a Tencin : « II n'y a point de coiffure qui me paraisse 

1. Un navire de commerce, venant de SaYda, ayaH aborde it Marseille Ie 15 mai 1720, et y 
avaH apporte la peste. Une mortulite effroyable avait sevi; les gens aises s'enfuyaient. les 
autres (\taient menaces de famine. La peste atteignit les villes voisines. Aries et Toulon. 
Le Gevaudan fut contamine. Ie Dauphine menace. L'eveque Belzunce. prelat constitulion
naire, attribuait In peste il la colere divine, encoU\'ue par I'existence du Jansenisme it 
Marseille. 
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aujourd'hui plus exLravagante qU'un chapeau de Cardinal » .... Mais 
il ajoutait : « La rage et la noirceur de ceux qui nous traversent me 
metLent en fureur». Cependant il envoya encore 100000 livres pour 
la famille du Pape, famille « pauvre », dit Tencin, « glorieuse et 
affamee l). 

Enfin Duhois est fait Cardinal, et, Ie 25 juin 1721, Ie duc 
d'Ol'leans Ie. presente au Roi comme Ie prelat auquel Sa Majeste doH 
la tranquillite de son Etat et de l'Eglise de France. 

De cette promotion, comme du sacre, comme de toutes les choses 
qui se passaient it cette etrange epoque, Paris s'amusait. On chantait : 

Que chacun se rejouisse! 
Admirons Sa Saintete 
Qui transforme en ecrevisse 
Ce vilain crapaud Cl'otte. 

Aprils un si beau miracle 
Son Infaillibilite 
Ne doit plus trouver d'obstacle 
Dans aucune Faculte. 

VI. - LA FIN DE DUBOIS ET DU DUe D'ORLE:ANS (1723) 

D DB 0 IS, sans s' emouvoir, poursuivi t son chemin. Cardinal comme 
l'avaient ete Richelieu et Mazarin, il voulut devenir, comme 

eux, premier ministre, c'est-it-dire placer les ministres et secretaires 
d'Etat, ses collegues, sous son autorite, donner une orientation uni
forme it l'administration, faire « converger », comme il disait, toutes 
les parties du Gouvernement « vers un point fixe». II crut utile 
d'entrer d'abord au Conseil de Reg'ence, qui suhsisLaiL toujours dans 
sa forme premiere. Mais, pour ne soulever aucun dehat qui lui fut 
personnel au sujet du rang qu'il pretendait y tenir, il commenQa par y 
introduire Ie cardinal de Rohan. Rohan reclama la preseance sur les 
ducs et pairs et sur les marechaux; ceux-ci se retirerent, et Ie chan
celieI' d'Aguesseau les suivit. Comme Ie Conseil ne comprenait plus 
que des princes, a qui les cardinaux ne disputaient pas Ie rang, 
Dubois y entra. 

L'ambition qu'il avait d'etre premier ministre fut secondee par Ie 
Regent. L'epoque de la majorite du Roi approchait, et Ie Regent ne 
pensait pouvoir conserver son auto rite une fois Ie Roi majeur, que 
par l'intermediaire d'un homme it lui. Peut-etre craignait-il de heurter 
l'opinion, en restaurant pour lui-meme les fonctions de premier 
ministre. Dubois lui remiL un memoirc OU il exposait que, s'il Mait 
neccssaire de laisser it chacun des secretaires d'Etat leurs attributions 
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particuIieres, il ne l'etait pas moins de concerter ,av~c eux jou~'neUe
ment les resolutions de son Altesse Royale et d eVIter « les mcon
venients d'un gouvernement partage». Le 22 aout 1722, des le~tres 
patentes firent Dubois premier ministre. Le Regent conserVaIt la 
presidence du Conseil de Regence; il devait presideI' aussi les 
Conseils des depeches et des finances, retablis sous la forme ou ils 
etaient avant la Regence; il conservait la signature des etats et 
ordonnances de fonds. 

Quand Ie Roi devint majeur Ie 16 fevrier 1723, Ie due d'Orleans 
lui remit ses pouvoirs; Dubois fut confirme dans les siens, et, en 
sa faveur, Louis XV erigea de nouveau en charge Ie secretariat 
d'Etat des Affaires etrangeres. Le Conseil de Regence disparut, et a 
sa place fut retabli l'ancien Conseil d'en haut, ou siegerent Ie Roi, 
les dues d'Orleans et de Chartres, Ie duc de Bourbon, Dubois et Ie 
precepteur du Roi, Fleury. ," 

Dubois eut encore 1'honneur d'entrer a 1 Academle. Le Jour 
ou il y fut reQu, l'eveque de Soissons, Languet, lui d~t en parl~nt 
de la Compagnie: « Formee sous les auspice~ du Cardmai PremIer 
Ministre eUe en voit avec plaisir reparaltre l'Image, et eUe se flatte 
de voir bientot, dans Ia meme dignite, les memes prodiges. Elle se 
flaUe de trouver en vous un second Richelieu. » Enfin il presida 
1'assemblee du Clerge de France, qui en fut si fiere, qu'elle vota 
8 millions de Don gratuit. 

C'est en cette pleine gloire que la mort s'annonQa. On sut dans 
la Ville que Ie medecin La Peyronie appele au.pres du cardinal 
malade, avait diagnostique un abces dans la veSSIe. On chant a des 
couplets grossiers : 

Monsieur de La Peyronie, 
Visitant Ie Cardinal, 
Dit : C'est a la vessie 
Que Son Eminence a mal! 

Dubois mourut Ie 1.0 aout 1723, Age de soixante-six ans. Le due 
d'Orh~ans fut declare Premier Ministre; mais il etait devenu .de plus 
en plus indifferent a toutes chases; les piaisirs l'avaient use. Le 
2 decemhre, il mourut d'apoplexie. 

CHAPITRE IV 

LA GaUR, LES MCEURS, L'ART ET LA 
MODE PENDANT LA REGENGEI 

I. LA COUR JolT r,ES MQEURS. - II. LES ARTS E'!, LES MODES. 

I. - LA COUR ET LES MfEURS 

UN grand chang'emenL s'est produit dans la vie de Cour, au debut 
de la Regence. La Cour a cesse d'habiter Versailles. Pour oMir 

a l'ordre de Louis XIV mourant2, Ie petit Roi avait ete conduit a 
Vincennes; puis Ie Regent fit preparer Ie palais des TuiIeries pour 
Ie receYoir. Le 1 Ct' janvier 1716, Louis XV s'y installa. Le Regent 
pensait par la plaire aux Parisiens et aux courtisans; il croyait aussi 

1. SOURCES. Sainl·Simon (t. XII, XIII, XVI ot XVII), Buyat (I" II), Staal do Launay, 
Mathieu Marais, Duchosse d'Orleans, deja cites. 

Pour Voltaire et Monlesquieu, yoir la bibliographie au chapitro III du liYre II. 
OUYRAGES A CONSULTER. Lemonley, l\fichelet, Jobez (t. ll), Baudrillart (II.), 'Yiesener, 

Percy (Le Prcsident Henault), deja cites. 
Franklin, La vie de Paris S011S ta Regence, Paris, 1897 (La Vie pl'ivee d'cwirefois, t. XXI). 

A. de Gallier, La vie de pl'ovince atl XYIIIe siee/e; les femmes, les mOl11I'", les 11sages, Paris, 
1877. Goncourl (E. et J. de), La femme all XYll1' siecle, Paris, 1877' Des memes, POl'traits 
intimes du XVIII' siecle, Paris, 1879' Desnoil'esterres, Les cow's galan/es, Paris 1860-1864, 
4 yol. Jullicn (Ad.), La comedie it la C0111'; les /hM/l'es de societe pendant Ie de1'llier siecle. 
La duchesse du Maine el les gralldes nuils de Sceaux, Paris, s. d. Campardon, L'Academie 
royale de musique au XVIJi' siecle, Paris, 1883. Lescnre (de), Les maitresses du Regen/, 
Paris, 1892. Feuillet de Conches, Les Salons de convel'sation au XVIIl' siee/e, Paris .. 1883. 
Sonry, Ellldes de psychologie. Por/rails du XVIII' siec/e, Paris, 1879. Porey et J'vIaugras, Une 
(emme du monde cw XVIII' siecle. La jeunesse de Mme _ d'Epinay, Paris, 1882. Giraud, La 
marechale de ViI/aI'S (Seances ot trayaux de I'Academie des Sciences morales et politiques, 
I" CXIY, 1880). Sainte-Beuye, Causeries du lundi, t. 1,1851 (Adrienne Lecouyreur). Marquiset, 
La duchesse de Fal/al'Y (1697-1782), Paris, 1907. F. Masson, La jewlesse de Mme de Tencin el 
,fa Regence (Reyue des Deux Mondes, 1" feYrier 1908). Sainl-Rene-TailIandicr, Maurice de 
Saxe, Paris, 1870' Heulhard, La {,oil'e Sainl-Laul'enl, son his/oil'e el ses speclacles, Paris, 1878. 
Leyasseur, Ilis/oil'e des classes ouvl'iel'es el de l'indus/rie en France avant 1789, 2' ed., Paris, 
1901-19°3,2 yol. Rambaud, La visite de Pierre Ie Gl'and it Paris (Revue poliUque et littel'aire, 
I" LII, 1893, 2' sem.). Recueil des ins/ructions donnees aux ambassadeul's el minis/res de 
Fl'((nce. Russie, p. p. Rambaud, t. VIII-IX, Introduction, Paris, )890, in-8. 

SUR LES ARTS. Abeceda1'io de P.-J. Mariette el aulres notes inCclites de cel amaleul' SUI' les 
al'/8 el les al'tisles, Paris, 1851-1860. Blanc (Charles), Hisloire des pein/I'es de lou/es les ecoles; 
Ecole (ranraise, Paris, 1862, 3 yol., t. II. Goncourt ~E. et J. de), L'AI'I all ·XVJ[I' sire/e, . 
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qu'en faisant de Paris Ie siege du Gouvernement il rendrait Ie travail 
des administrations plus facile. Plus tard, Dubois jugea au contraire 
qu'il valait mieux tenir Ie Gouvernement eloigne du Parlement et des 
agitations de Paris; peut-etI'e aussi pensa-t-il clevoir eviter a Louis XV, 
qui grandissait, Ie spectacle de la vie clu Regent. Au mois de juin 
i 722, Ie Roi retourna tt Versailles. 

Durant sept ans, il n'y eut donc, a dire vrai, plus de Cour de 
France. Le Roi etait aux Tuileries, Ie cluc d'Orleans au Palais-Royal, 
les grands seigneurs chez eux, dissemines clans Paris. Les grands 
recherchaient les plaisirs communs a tout Ie monde, Ie theatre, les 
bals, et se plaisaient a la vie de la Ville. 11s etaient comme eman
cipes; au meme temps, l'organisation des, Conseils leur dcinnait 
l'illusion qu'ils tenaient plus de place dans l'Etat. 

Le jeune Roi etait parfaitement beau. II a, dit. lV~ad~me, de 
grands yeux tres noirs et de longs cils qui frisent, un Joh te111t, une 
charmante petite bouche, une longue et abondante chevelure; (~e 
petites joues rouges, une taille droite et bien prise, une tr~~ Johe 
main, de jolis pieds. Sa demar.che est fier~. On ren:al:que qu 11 m~t 
son chapeau COll1me Ie feu ROI. II clanse bIen. AdrOIt a ~ou~ ce qu II 
fait, il commence deja a tirer des faisans et des perdl'lx; II a une 
grande passion pour Ie til'. . 

Ce bel enfant etait adore par tout Ie royaume. Dans les rumes 
et les scandales de la Regence, ce fut une consolation que d'esperer 
en lui. En i 721, apres une grave maladie, sa guerison fut .fetee ,Pal' 
des feux de joie, des bals en plein air, des banquets, des lllum111a
tions et des Te Deum. La foule s'amassa sous ses fenetres, et l'appela 

par des acclamations. 
Comme presque tous les rois, Louis XV fut mal eleve. Sa gou-

vernante Mll1e de Ventadour, autrefois galante, devenue devote, 
oMissait' a ses caprices, l'iniLiait aux pratiques de l'Miquette, et 
l'habituait a se regarder comme un etre a part. Son gouverneur, Ie 

3' ed. Paris, 1881-1883, 2 YOl. Alexandre (AI'S.), His/oire de rar/ I/t!corati( du X.VI· sie~le 
it /lOS jow's, Paris, 1892. Du mem~, Histoire p~pulaire de la pei!IIUre,: ,IF,cole {raIl9a1Se, Pal:~s, 
s. d. (18go). Marcel (Pierre), La pernlure fl'all9alse all deblll. du X,vIlI 8/e?le (169°-1721), Pa~ls, 
19

00
. Havard, Dic/ionnaire de l'ameublemenl el de la decol'?llOn, Pal'ls., 1888-188g,. 4 .' 01. 

Champeuux (de), Le Meuble, Paris, 1885, 2 vo\., t. II. Dussleux, Le c!wleau de Velsl1111es, 
Paris, 1881, 2 YO\. De Julienne, Abrege de la vie d'A. 'Valleau, PariS, 1735. De ~aylus, 
La vie d'A. Hlalfeau, peinlre de figures el de paysages. (Dans les Gon.co~ll't, L arl au 
Xl'llI' siecle, t. J). Mantz (Paul), Anloine 'Valleau, Paris, 1892 , Josz (VI.I·g.'le), "Valf~au, 
l1WlUl'S du Xl'lll' siecle, Paris, 18~3,2' M. (Societe du Mercure de France): Seailles (GabrIel), 
lValleau (collec. des Grands Artistes), Paris, s. d. Dargenty (G.), flnlollle n at/eau. (collec. 
des Artistes cl\!ebres), Paris, 18g1. C. Gabillot, Wal!eau, Paler el Lall?l'e/, Pans, 19

0?, 
L de Fourcaud Anloille 'Valleau (Reyue de l'Art ancien et motlerne, mm 1901). DupleSSIS 
(Georges), Les Audran (coHec. des Artistes celebres), Paris, 1892. Quicherat, Ilis/oil'e du COS-
tume ell France, Paris, 1874. 

2. Voir Hisloire de France, t. VIII, 1, pp. 473 et 474· 
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vleux Villeroy, frivole eL fat, engoue de ses tiLres et de ses habits 
l~i enseign~iL la p,olitesse et les manieres de Cour. Vrai type de cour~ 
lIsan, on 1m a prete ce mot: « 11 faut tenir Ie pot de chambre aux 
ministr.es, ~ant qu'ils sont en place, et Ie leur verser sur la tete, 
quand 11s n y sont plus ». Son amour pour Ie Roi se manifestait d'une 
f~gon sin?'~liere; il se donnait l'~ir de Ie protegeI' contre les inten
tlO~S ~'e~lCldes du R~?ent. 11. asslstait a tous les repas de l'enfant, 
goutalt a Lout ce qu 11 buvalt ou mangeait, et enfermait dans un 
buffet, dont il avail seulla clef, Ie pain et l'eau des repas. Un jour 
que Ie Regent voulut servir a l'enfant son cafe a la creme, Villeroy 
renversa la tasse, comme par megarde, et en fil apporter une autre I. 

L'education intellectuelle de Louis XV fut a peu pres nulle. 11 avait 
peu de gOi'lt pour l'Hude, et on eraignait de lui fatiguer l'esprit. Son 
precepteur, Fleury, personnage insinuant et souple, ambitieux sur
toul de gagner Ie crnur du maitre, faisait a peu pres tout ce qu'il _ 
1 · Q d'l . vou alt. nan 1 venalt Ie trouver, pour lui donner sa legon de latin il 
apportait, dit Ie marquis d'Argenson, un Quinte-Curce et un jeu 'd 
cart:s, et Ie li.vre deme;ll'ait ouvert l~ngtemps a la meme page. Pou~ 
Loms XV majeur, Ie Regent et DubOIS firent composer des memoires 
sur la politique, la guerre et les finances. S'illes a Ius, il a d~ surtout 
y gouter la demonstration de la puissance illimitee des rois. 

Sur Ie caractere du jeune Roi, les temoignages sont presque to us 
severes. « 11 s'all1use, dit Marais, a faire des malices a toutes sortes 
de gens, coup ant les cravates, les chemises, les habits, arrachant les 
perruque~ et les can.nes, et donnant quelquefois de bons coups aux 
Jeunes seIgneurs qm l'approchent. » On raconte qu'il prenait plaisir 
a egorger. des ~~sea,u~; q.u'un jour il tua une biche apprivoisee qui 
Ie caressalt; qu 11 n almmt personne. Pourtant il paralt avoir eu de 
l'affection pour Fleury et pour Ie Regent, dont il pleura la mort. 
Saint-Simo~ Ie. depeint .« tres glo~'ieux, tres sensible, tres susceptible 
la-dessus, ou nen ne 1m echappmt, sans Ie montrer ». Au reste cet 
enfant, mal eleve, mal instruit, est deja ennuye, blase, indolent. Sous 
Ie charme des apparences, il est une personne inquietante. 

Le Regent continue au Palais-Royalla vie qu'il menait a Saint
Cloud, a la fin du dernier regne, une vie epicurienne a la fagon des 
Vendome. II a pour societe ceux qu'on appelle les « roues» 2: Canillac, 

1. A la suite, d'une altercation qu'il ent ayec Dubois, Villeroy fut eloigne de la Cour, Ie 
12 a?ut 1722. C est alOl's que Ie precepteur tin Roi, Fleury, qui avail promis au gouverneur 
de her .sa fortune a la.sienne, quilta subitement Versailles et aHa coucher a Basyille, chez 
Ie preslde'?-t de. LamOlgnon, son ami. Louis xv fnt alors si tlesole qu'on courut chercher 
Fleury, qm revmt aussitot. 

2. Le nom de « roue ." pal'ait venir de In yieille expression « bon rompu " signifiant bon 
compagnon. Par malllere de raillerie, Ie Regent aurail donne au mot Ie ~ens de « bon a 
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de grandes manieres et spirituel; D'Effiat, mauvaise langue, « fort 
glorieux, sans arne », dit Saint-Simon; Noce, qui dut sa faveur a 
un sans-gene affecle et a une brusquerie qui singeait la franchise; Ie 
president Maison, esprit fort; Noailles, qui se fait vicieux pour se 
meUre au ton de la maison; Brancas, un impie qui se convertira; 
De Broglie, raffine d'impiete, grand maitre en intrigues; La Fare, 
Biron, Nancre, Simiane, etc. 

Puis les dames : Mme de Parabere, de qui la Palatine dit que 
son fils l'aimait {( parce qU'elle buvait comme un ti'ou », et ne lui 
cOlltait « pas un cheveu »; Mmes d'Averne, de Phalaris et de Sahran 
qui furent les rivales de la Parabere. Mme de Tencin preLendit a la 
meme faveur, dit-on; elle eLait toute fine et spirituelle, delicate et 
douce, mais Ie Regent ne put se faire a ses airs d'ancienne chanoi
nesse; eUe se jeta dans la litterature, agiota, et tint un salon OU l'on 
defendit la hulle Unigenitlls. Mme du Deffand, une des grandes 
heautes du temps, fit la conquMe du Regent au bal de l'Opera; elle 
ne Ie garda pas longtemps, hien qu'elle ellt Ie ton qu'il aimait dans 
la conversation, Ie trait hardi, la riposte prompte et brillante; elle 
demeura du moins dans la familiarite du Prince, avec Mmes de Leon 
et de Gesvres, de Flayacourt, de NicolaI, de Sessac, de Brossay, de 
Verrl'te, 'des Portes et de :Mouchy. 

Parmi ces gran des dames, trottinaient les « petites souris», 
Mlles Uzee, Le Roy, Emilie, et la fameuse Desmares, filles d'Opera. 

La duchesse de Berry 1 ne faisait rien pour dementir les vilains 
bruits qui couraient sur elle. La Grange-Chancel a ecrit contre eUe 
et Ie Regent des vel'S atroces, et Saint-Simon, dont la femme fut 
cependant dame d'honneur de la duchesse, a parle d'elle comme 
d'une miserable. Elle etait charmante et deLraquee, orgueilleuse a 

'youloir se faire adorer. Un soil', a une representation d'OEdipe, -
l'incesLueux OEdipe, - eUe remplit l'amphith6atre de dames, de gen
tilshommes et de gar des , et se plaga sous un dais avec des airs 
d'idole. De temps en temps, eUe allait s'enfermer chez les Carme
lites du faubourg Saint-Jacques, suivait tous les offices, meme ceux 
de nuit, jeunait et s'abimait dans la priere; apres quoi, eUe allait 
reprendre sa vie au Luxembourg. 

La fete se faisait au Palais-Royal, au Luxembourg, a Asnieres, 
a la MueLte, mais surtout au Palais-Royal. lci, a partir de six hemes 
du soil', s'installaient dans l'antichambre deux de ces laquais hercu
leens qu'on appelait alors « IVlireba1ais »; ils tenaient 1a porte close 

rouer n; ses courtisans aUI'aient accepte Ie sobriquet pOUI' se distinguer de leurs yalets 
qu'i!s appelaient « pendards n, ou " bons il peudre >I. 

I. Yoir Jlis/oire de France, t. VIII, 1, p. 444· 
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aux importuns. Les cOD,vives faisaient la CUlsme eux-memes dans 
des ustensiles d'argent, O~l du moins aidaient les cuisiniers. Mme de 
Parabere exceUait a faire une omelette, et Ie Regent cuisinait selon 
des recettes qu'il avait rapportees d'Espagne. 

Dans les sourers, on se donnait des noms de o'uerre. La Fare 
devenait {( Ie Poupart »; Canillac « la Caillette triste ~)' Brancas « la 
Caillette. gaie »; de Broglie {( Ie Brouillon »; Parabere '« Ie petit Cor
heau nOlr »; Sabran « ~'Aloyau.'); Mme de Berry « la princesse Jouf
flotte »'. Les. con.v~rsatlO~s etalent une perpetuelle raillerie, qui ne 
respectalt m rehglOn, I1l morale, ni rien. Mille de Sahran disait : 
« Lors de la creation, Dieu fit deux pates; de l'une il tira les hommes 
de l'autre les laquais et les princes ». Ce grand monde se rendait 
justice en se meprisant soi-meme et en preparant sa ruine. 

A l'exception de la duchesse de Berry, la famille du duc d'Or
leans vecut a l'ecart 1. Sa mere, la Princesse Palatine, continua de 
chasser, d'elever des animaux et d'ecrire, juge severe de toutes les 
laides choses qu'elle voyait, indulgente a son fils qu'elle adorait. Elle 
mourut en decemhre i 722. La duchesse d'Orleans, helle, vertueuse et 
molle, ne s'indignait ni meme ne paraissait s'etonner de la vie du 
Regent. On disait du duc de Chartres, leur fils aine, qu'il reunissait 
les tares que se partageaient les autres Princes du Sang : la hosse 
du prince de Conti, la voix rauque du duc de Bourbon, la sauva
gerie de M. de Charolais. La seconde fille du Regent se fit reliO'ieuse' 
ce fut l'abbesse de Chelles, qui se donna toute au Jansenisme~ a l'al't 

1. La [amille d'Orlean.s. comprcnait alors : Charlotte-Elisabeth de Buviere (la Palatine), 
sec,onde ~emme de Plulippe, du~ cl'l?rleans, mort en 1701, et mere du Regent; nee it 
HeJdelb8lg en 1652, elle mOUl'ut a Saillt-Cloud Ie 8 decembre 1722. - Philippe duc de 
Chartres, puis duc d'Orle~n~ et Regent, ne Ii Saint-Cloud Ie 2 aout 1674 (mort Ii Versailles 
Ie 8 decembre 1723), ayaIt epouse en 1692 lIIJle de Blois, fille legitimee de Louis XIV et 
de Mme. de ~l?ntespa? De ce mariage, il ayai t sept enfants : 

1. LoUI~, ne a. Vel's~Illes Ie 4 aout 1703, mort il Paris Ie 4 [evrier 1752. 
II. MarIe-LoUIse-Ehsabeth, duchesse de Berry (1695-1719)' 
III. Louise-AdelaIde, abbesse de Chelles. 
IV. Charlotte-Aglae, duchesse de Mod/me. 
V. Louise-Elisabeth (MUe de lIIontpensier), reine d'Espao-ne en 1722. 
VI. Philippine-Elisabeth (Mlle de Beaujolais). ., 
VII. Louise-Diane, princesse de Conti. 
La fam.ille de ~oude (br~nche ainee), dont il est aussi question ci-dessus, comprenait : 

" , LOUIs-He?,r] de Con~e. duc de Bo.urbon: ne Ie 18 aout 1092, mort it Chantilly Ie 27 jan
'1~1 1740, marl~ e~ preml~res noces a l\lane-Anne de Bombon, fille de Fran<,;ois-Louis, 
pl'lnce de ContI, n a pas d enfants au temps de la R6gence. 

Cha~'les, comte de Charolais, ne it Chantilly Ie 19 juin 1700 (meurt en 1760). 
LoUIS, comte de Clermont, ne Ie 15 juin 1709. abbe de Saint-Germaiu-des-Pres (meud 

en 1771). 
lIlar~e-An~e-Gabrielle-~ltionore, abbesse des Champs, nee en 1690. 
LOUIse-Ehsabeth, marlee en 1713 it Louis-Armand de Bourbon prince de Conti. 

La branche cadette de Conde Mail representee par: ' 
. Louis-Armand de Bourbon, prince de Conti, ne Ie 10 novembre 1695, marie Ii Louise

Eh~ab~th de Bourbon, a. eu d'elle un fils, Louis-Fran<,;ois, ne en 1717, qui mouna en 1776. 
LUI-me me meurt Ie 4 max 1727. 
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et a la science; une fois par semaine, Ie RegenL allait entendre les 
sermons qu'eHe lui faisait. MIle de Valois se compromit avec Ie duc 
de Richelieu; MIle de Montpensier, mariee au prince des Asturies, 
et l\n~e de Beaujolais, fiancee a don Carlos, fils a1ne de Philippe V 
et d'Elisabeth Farnese, desequilibrees comme Mme de Berry, eton
nerent l'Espagne par leurs caprices fous et d'enormesscandales. 

C'est la Regence qui a invente les bals de 1'0pera. Un neveu de 
Turenne, Ie chevalier de Bouillon, conseilla au Regent d'etablir dans 
ce theatre un bal public, Oll l'on entrerait, masque ou non, a raison de 
6liVl'es par tMe. On danserait sur un parquet. Cette bonne idee valut 
6000livres de pension au « donneur d'avis ». Les bals commen~erent 
en 1716. lIs eurent tant de succes qu'il fallut transformer la salle de 
1'Academie frangaise, au Louvre, en salle de bal, pour de doubler 
1'Opera, Comme 1'Opera communiquait avec Ie Palais-Royal, Ie 
Regent y allait souvent. On raconte qu'un jour il s'y rendit deguise, 
avec Dubois, qui, pour mieux assurer 1'incognito, lui ,donnait de 
grands coups de pied: « L'abM, dit Ie prince en se retournant, tu 
me deguises trop ». Le Regent avait une petite loge, Oll il amenait 
ses roues, dont la gaiete amusait les loges voisines. Un soil', dit 
Saint-Simon, Ie duc de Noailles « completement ivre » y commit 
toutes sortes « d'indecences » 

Le grand monde frequentait ces bals publics, OU il trouvait une 
societe tres melee. II aimait d'ailleurs Ie melange. Les barrieres crou
laient, les rangs se confondaient. On vit M. de Bouillon et M. de 
Lorges souper avec les chanteurs Thevenard et Dumesnil. De gran
des dames aimerent Thevenard et 1'acteur Baron. 

Comme dans la rue Quincampoix, comme dans les lieux de 
plaisir, seigneurs et roturiers se rencontrerent dans les salons. 

La vie de salons commence avec la Regence. La duchesse du 
Maine, avant et apres sa captivite, reunit a Sceaux les gens de lettres 
et d'esprit, parmi lesquels Ie president Henault, Voltaire, la marquise 
du Deffand. On y discute art et littel'ature, et la duchesse conduit la 
manceuvre; son salon s'appelle « les galeres du bel esprit ». 

Chez la marquise de Lambert, veuve d'un lieutenant-general des 
armees du Roi, frequentaient Fontenelle et La Motte-Houdard, Mari
vaux, qui debutait dans les lettres, Ie marquis d'Argenson, Trudaine, 
Ie comte de Plelo, la marechale de Villars, Mme Dacier, 1'actrice 
Adrienne Lecouvreur, qui donnait au theatre Ie ton simple et noble, 
et qui eut un celebre amour pour Ie marechal de Saxe. La maitresse 
de la maison etait une honnete femme, moraliste sans pedantisme. 
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Son salon, qui rappclait un peu l'hotel de Rambouillet, - la mar
quise naquit en 1647, -' Mail un lieu academique, OU 1'on preparait 
des candidatures. 

Le duc de Sully recevait Ie comtc d'Argenson, Plelo, Voltaire, Ie 
President de Lamoignon, l'eveque de Blois, M. de Caumartin, l'abbe 
de Bussy, la tres belle et honnete lvlme de Flammarens, Mme de 
Gontaut, beaute moins severe. Le duc de Sully s'impregnait d'esprit 
en cette compagnie; il etait, disait-on, Ie flacon qui garde, bien que 
vide, Ie parfum de l'eau de senteur qu'il a contenue. 

Tenir un salon et la table ouverte qui en faisait l'accompagne
ment Hait une fagon de se distinguer, recherchee meme par ceux qui 
n'avaient pas Ie moyen d'en faire les frais, comme il est arrive it cer
taines victimes du Systeme. Le prince et la princesse de Leon n'ont 
que 13000 francs de rente, mais regoivent tout Paris. Leur matinee 
se passe a « amuser les creanciers » et a « fournir des inventions a 
un cuisinier qui doit faire quelque chose avec rien '». 

Les principaux roles dans les salons de la Regence sont tenus 
par Ie President Henault, Voltaire et Montesquieu. 

Henault, ne en 1680, fils de fermier general, president de 
chambre aux Enquetes du Parlement de Paris, auteur de tragedies et 
de comedies metiiocres, de poesies legeres qui valaient mieux, reus'
sissait dans Ie monde par des talents divers. Comme dit Voltaire : 

Les femmes Pont pris fort souvent 
Pour un ignorant agreable, 
Les gens en " us " pour un savant, 
Et Ie Dieu joufflu de la table 
Pour un connaisseur tres gourmand. 

L'Academie lui donna en 1723 Ie fauteuil de Dubois. On vit plus tard 
qu'il Mait capable de travaux plus serieux que ceux qui lui avaient 
vaIn cet honneur. 

Voltaire - de son vrai nom Frangois-Marie Arouet - naquit a 
Paris en 1694, d'un pere notaire, qui avait pour clients les ducs de 
Saint-Simon et de Richelieu. Chez les Jesuites du College Louis-le
Grand, Voltaire fut un tres bon eleve des peres Poree et Tournemine, 
et il fit de belles connaissances, parmi lesqueHes les deux d'Argenson. 
II voulut, de bonne heure, se faire une reputation de poMe et une 
place dans la societe brillante. II se fit introduire au Temple, chez les 
Vendome, fut rcgu chez les Richelieu en Poitou et en Touraine, 
chez Bolingbroke; celui-ci, ancien ministrc de la reine Anne, exile 
apres l'avenement de George Ie1', s'etait refugie en France. II etait 1'ami 
des plus celebres ecrivains d'Angleterre, contempteur de toutes les 
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traditions religieuses, libre-penseur, athCe. Voltaire debuta par de 
menues poesies. Pour une satire contre la memoire de Louis XIV, il 
fut mis a la Bastille. La il compose quelques chants d'une epopee 
nationale et philosophique, la HenJ'iade, dont une premiere edition 
parut clandestinement en 1723. En 1718, il lut chez la duchesse du 
Maine OEdipe. Mediocre epopee d'ailleurs que la Henl'iade, et 
mediocre tragedie qu'OEdipe; mais Voltaire les a semees d'allusions 
politiques et de sentences audacieuses sur la religion et sur les rois. 
Il commenga ainsi a se faire un public. Les amis de Bolingbroke 
l'applaudirent; il ira bientot les visiter en Angleterre. 

Charles de Secondat, baron de La Brede et de Montesquieu, 
naquit pres de Bordeaux, en 1689, dans une famill~ parlemeniaire. 
En 1716, il fut president a mortier au Parlement de Bordeaux. II avait 
beaucoup de distinction dans Ie caractere et dans la pensee. Magis
trat, la procedme l'interessait peu, mais il aimait Ie droit. Toutefois 
sa principale curiosile pendant sa jeunesse fut pour les sciences. II 
lut a l' Academie de Bordeaux des memoires sur Ie phenomene de 
l'echo. II pl'ojeta une histoire physique de la Terre, pour laquelle il 
demanda, en 1717, par circulaire, Ie concours de tous les savants. 11 
appliquait deja sa methode de noter les faits scientifiques et de cher
cher des causes physiques aux meeurs et coutumes des hommes. 
Mais sans doute il n'avait pas la longue et reguliere patience qu'il faut 
a une carriere de savant. Sa verve et son activite rappelaient un peu 
Montaigne, son compatriote. Dans Ie monde Oli il fr6quentait beau
coup, il prit Ie ton du libertinage elegant qui eta it alOl's a la mode, 
et qui ne repug'nait pas a son esprit. II etait observateur tres fin et 
grand liseur. 

En 1721, la venue a Paris d'un ambassadelll' turc, Mehemet
Effendi, mit les conversations sur les meeurs de l'Orient. Montesquieu 
imagina deux Pet'sans en voyage, Usbeck et Rica, qui ecrivaient a 
leurs amis demeures en Perse, pour les entretenir des choses d'Occi
dent, et recevaient d'eux en retour des nouvelles d'Ispahan. Ce 
furent les Letl1'es peJ'sanes. Des details sur l'Orient empruntes au 
voyageur Chardin, des histoires de serail piquantes et voluptueuses 
y altel'nent avec la satire des meeurs occidentales Oil sont maltraites 
les courtisans, les nouvellistes parisiens, les erudits, les petits maitres, 
avec des remarques sur l'esprit des differentes nations, sur la deca
dence de l'Espagne, les reformes du tsar Pierre Ie Grand, Ie systeme 
de Law, avec des rMlexions sur Dieu, sur la tolerance, sur Ie Pape, 
« vieille idole qll'on encense par habitude », etc. Sous ceUe ironic 
brillante, qui a ses moments de gravit6, s'annongait la philosophie du 
siecle. 
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11. - LES ARTS ET LES MODES 

LA transformation des arts, commencee dans les dernieres alllleeS 
de Louis XIV 1, se precipita pendant la Regence. Le « grand 

g'oiH » est devenu decidement intolerable. Aux appartements a la 
Louis XIV, la societe de la Regence pr6fere les boudoirs, les « cabi
nets)); elle ne voulait plus de ces salons solennels donL la hauteur 
correspondait a deux etages, qui avaient deux rangs de croisees, eL 
dont Ie plafond etait cintre, plus d'immenses galeries ni d'escaliers 
monumenLaux. Dans les hotels princiers, Ie « salon de reception » 

continue d'etre en honneur; mais, chez les particuliers et meme chez 
les princes, on fait desormais des salons moins vastes, moins eleves 
de plafond, plus faciles a chauffer, Oil l'on peut recevoir dans l'inti
miLe; ce sont des « salons d'hiver )), des « salons de compagnie »). Les 
premiers essais d'une nouvelle distribution des apparlements se 
firent au Palais Bourbon, en 1722. Aux ol'llements solennels succedent 
les decorations de menuiserie, legeres et variees; aux enormes bas
reliefs surmontant les cheminees, des glaces legeres et lumineuses. 

Meissonier est Ie grand artiste decorateur de ce moment. II 
deteste les lignes droites, les formes regulieres, canees, rondes ou 
ovales; il fait bomber les moulures et les cOl'lliches et rompt la 
symetrie des panneaux. II emploie a profusion les coquilles, les 
IlUages, les plantes, meme les feuilles de chou. Cet orfevre ciseleur, 
a traite Ie bois et Ie marbre aussi bien que les melaux j ses consoles 
sont « prodigieuses de difficultes vaincues ). 

La fagon nouvelle des appartements appelait un mobilier nou
veau; ici, Ie grand maItre est Cressent, eb6niste, sculpteur et cise
leur. Ses meubles n'ont plus l'aspect severe de ceux de Boule; a 
l'ebene grave il substitue les bois de couleur; aux incrustations de 
metal ou d'ecaille, des placages de bois de rose ou d'amaranLe et des 
ciselures en bronze d'une delicieuse legerete. II avait un got'tt pro
nonce pour l'ornenientation « simiesque )). Le singe prenait sa 
revanche du d6dain que Louis XIV avait afl'ecte pour les magots, 
comme il appelait les figures des maHres flamands. 

La Regence vit mourir en 1722 Gillot, ce spirituel peintre, 
dessinateur et graveur, qui aimait a rep res enter les decors d'opera et 
les scenes de comedie italienne, a faire des culs-de-lampe ou des 
trophees avec des instruments de l11usique, des armes et des torches, 
et a dessiner des tapisseries decorees de feuillages, de guirlandes et 

1. Voir His/oire de France, VIII, 1, pp. 420 et suiv. 
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d'herbes folIes. vValleau 1, qui fut un moment son eleve, l'avait pre
cede d'un an dans la mort. Le Regent l'avait nomme peintre du Roi, 
avec Ie titre de « peintre des fetes galantes ». L'artiHte qui peignit 
avec de la « lumiere portee sur la toile» ces paysages admirables par 
leurs horizons fuyant dans la brume legere, par leurs percees de 
lumiere, la grace de leurs fontaines, de leurs balustrades, de leurs 
statues et de leurs grands vases, et qui peupla ce decor ideal, OU l'on 
sent qu'il amait fall du pur reel s'il el'tt voulu, de personnages legers 
comme des o111bres, vetus de soies roses, bleues ou jaunes, caressees 
par Ie soleil; ce peintre des joies du beau monde et du monde des 
theatres, etait un malade melancolique. 

II avait, disent les freres de Goncomt, ses biographes, Ie « masque 
inquiet, maigre et nerveux, Ie sourcil arque et febrile; I'reil noir, 
grand, remuant; Ie nez long, decharne; la bouche triste, seche, aigue 
de contour, avec, des ailes du nez au coin des levres, un grand pli de 
chair tiraillant la face. » Et, d'annee en annee, il maigrissait, « ses 
longs doigts perdus dans ses amples manchettes; son habit plisse 
sur sa poitrine osseuse; vieillard a trente ans ; les yeux enfonces, la 
bouche serree, Ie visage anguleux, ne gardant que son beau front 
respecte des longues boucles d'une perruque a la Louis XIV». 
Vlatteau avait trente-sept ans quand ilmourut en 17212. 

L'art du pastel apparut en France sous la Regence. II ne sel'ait 
pas impossible de Ie rattacher it vVatteau, qui fit de si elegants dessins 
a la sanguine; ou meme a Lebrun et a Larg'illiere, a Vivien, Robert 
de Nanteuil, Daniel Dumoustier ou Lagneau, qui pratiquerent les 
crayons de couleur, au temps de Louis XIV, de Louis XIII ou de 
Henri IV. Mais Ie veritable pastel fut imporle d'Italie en 1720, par la 
Venitienne Rosalba Carriel'a. II eut tout de suite un grand succes 
Les femmes se disputerent l'honneur d'avoir un portrait fait par la 
Rosalba, qui fut admise a l'Academie de peinture. La Tour, tout 
jeune encore, sous la Regence, illustrera cet art nouveau. 

CHANGEMENT DE La mode, comme l'art, avait commence de changer dans les der-
NODES. COIFFURES nieres annees de Louis XIV. 
BASSES. En 1714, les dames, a la Cour, portaient de hautes coiffures 

echafaudees. Deux Anglaises y parurent avec des coiffures basses, 

1. Voir Hisloire de France, VIII, 1, p. 420. 
2. Le ]\fusee du Louvre possede son Embarquemenl pour Cylhill'e, son Gilles, au costume 

de satin blanc, sa Finette jouant de la mandoline, son Indifferent, son Assemb/ee dans un 
pare; Berlin, Potsdam, Dl'esde, lIIadrid, Londres et la Russie ant aussi des Watteau. Au 
Palais-Royal de Berlin se trouve, en deux morceaux, I'Enseigne de Gersainl, I'avant-dernier 
tableau du maitre. 
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qui firent scan dale ; mais Ie vieux Roi les trouva de son golit, et les 
Frangaises se coifferent it l'anglaise; sur quatre etages de cornettes, 
elIes en supprimerent trois. De Versailles, la coiffure basse passa it 
Paris, d'oll elle se repandit dans toute la France. Les dames por
terent les cheveux courts, coupes, comme on disait, it trois doigts de 
la tete; elIes y attacherent leur cornette avec des epingles tres en 
arriere, se frisel'ent en grosses boucles comme les hommes, et mirent 
dans les cheveux un bijou, une plume ou un petit bonnet a plumes; 
coiffure assezsimple et legere qu'on nomma « coiffure it la culbute ». 
Comme elle ressemblait un peu a celIe des hommes, les dames 
s'adresserent it des coiffeurs. Le sieur Frison fut lance par Mme de 
Prie et Ie sieur Dage par Mme de Chateauroux. 

Les paniers ou jupes balIonnees apparaissent a Paris en 1718, 
quatre ans apl'es les coiffures basses, et ce fut la fin des modes solen
nelles du dernier regne. Peut-et.re vinrent-ils d'Ang'leterre; des 1711, 
on pOl'tait it Londres des jupons a cerceaux, ressemblant un peu aux 
vertugades du temps de Frangois 1"r; a Paris, on donna quelque grace 
a cette mode bizarre. 

11 y eut des paniers « a gueridon », en forme d'entonnoir; des 
paniers « a coup ole », arrondis par Ie haut; des paniers « a bourrelets», 
evasant Ie bas de la jupe; des paniers « a gondoles », qui faisaient 
res sembleI' les femmes a des pOl'teuses cl'eau; des paniers « a coudes», 
appeles ainsi parce qu'a la hauteur des hanches ils offraient aux 
coudes comme des points d'appui. 11 y eut aussi des paniers janse
nistes et des paniers molinistes; ceux-lit, qu'on appelait des « conside
rations », n'etaient que de courts jupons, doubles de crin et piques; 
ceux-ci, de libre allure, donnerent plus de majeste aux grandes 
femmes, amincirent les grosses, grossirent les minces; et ce fut une 
joie de sortir des « fourreaux » de l'ancienne mode pour entrer dans 
ces cercles de baleines 10geres. 

Naturellement cette mode amusa Ie public. Au theatre, Arlequin, 
devenu marchand de paniers, criait a tue-tete : « J'ai des bannes, des 
cerceaux, des volants, des matelas piques; j'en ai de solides pour les 
prudes, de pliants pour les galantes, et de mixtes pour les personnes 
du tiers etat ». 

Avec les paniers, plus de paquets d'etoffe ramassee sur la 
croupe, mais des robes tres amples et flottantes, un corsage ajuste 
sur la poitrine, tres decollete, a manches plates, avec de larges 
parements, des manches en forme d'entonnoir, ou « manches en 
pagode ». Ces « negliges », qu'on a appeles une « indecence paree », 
melaient, « dans une confusion piquante, la recherche et l'abandon, 
Ie luxe et la simplicite ». Les etoffes, - des soies couleur d'eau ou 
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couleur de feu, des gazes, des tissus impalpables de l'Inde, - etaienL 
delicieuses. 

Les hommes quitterent les amples vetements charges de den
telles et de rubans et les perruques immenses pour des habits plus 
serres, plus simples, des culottes en fourreau de pistolet, des houp
pelandes it grand collet pendant, des perruques apia ties sur Ie 
crane, avec toupet bas, ou, comme on disait, « quatre cheveux par 
devant ». Leur habit, ou justaucorps, portait cles deux cCites, it partir 
d'un bouton cousu sur les hanches, cinq ou six gros plis qu'on rem
bourrait avec du crin ou du papier. On manifesLa, par la couleur 
des rubans, ses opinions; en 171.5, les rubans blancs, rouges et 
jaunes, revelaient un janseniste, et les rubans noirs et rouges un 
consLitutionnaire. On appela « galons du Systeme )) des galons en 
or faux. 

Quand l'ambassadeur turc, Mehemet-Effendi, vint a Paris en 1. 721., 
on lui montra trois habits de Louis XV : un garni de perles et de 
rubis; un autre, de pedes et de diamants; Ie troisieme, de tres beaux 
diamants. L'ambassadeur admira deux rangs de perles grosses comme 
des noix muscades, une « perle d'orphelin )) absolument ronde, fort 
brillante et non percee, et Ie fameux diamant « Ie Regent )), trouve au 
sud de Golconde; il pesait brut quatre cent dix carats; la taille avait 
demande deux ans, cotHe cent vingt-cinq mille livres, et Ie laissait a 
cent trente-six carats. 

Louis XV, pour recevoir l'ambassadeur, etait vetu d'un habit 
de velours couleur de feu, charge de pierreries, qu'on estimait plus 
de vingt-cinq millions, et qui pesait de trente-cinq it quarante livres; 
il avait it son chapeau une agrafe de gros diamants. Le meme jour, 
Ie Regent portait un justaucorps de velours bleu, tout brode d'or, 
avec une grosse agrafe de diamants au chapeau, et les insignes du 
Saint-Esprit et de la Toison d'Or, enrichis de diamants. Tous les sei
gneurs elaient superbement vetus. 

CHAPITRE V 

LE MINISTERE DU Due DE BOURBON 
(1723-1726)1 

I. ~!oNSlEUR LE DUC ET MADA~IE DE PRIE. - II. L'ADMINISTRATION DE 

PARIS DU VERNEY (1723-1726). - III. LA DECLARATION DE 1724 CONTRE LES PROTESTANTS. 

- IV. LA POLITIQUE EXTERIEUUE DU MINISTERE BOURBON. - V. LA IlISGRACE DE MON

SIEUR I,E DUC (1~26). 

I. - MONSIEUR LE Due ET MADAME DE PRIE 

Q UAND Ie duc d'Orleans fut mort, Ie cluc de Bourbon demanda 
Ie titre de Premier Ministre que Louis XV lui donna. Fleury, 

precepteur du Roi, ne jugeait pas que Ie moment fut venu pour lui 
de prendre Ie pouvoir, et Ie Duc etait, parmi les Princes du Sang, Ie 
seul en etat de l'exercer; les batards s'en trouvaient ecarLes a tout 
jamais, et ni Ie comte de Charolais, frere du Duc, ni Ie prince de 

1. SOURCES. Rousset, Lamberty, D',Argen,son (t. I), Barbier (t. I), Duclos, oejit cites. 
Henault (President), Memoires, Paris, 1855. Voltaire, OEuvres, Paris, 1830-1840 (Ed. Beu
chot), 72 vol., notamment Ie Precis du siecle de Louis Xl' (I. XXI). 

OUVHAGES A CONSULTEH. Lemontey, Lacretelle (t. 1I), Michelet (t. XV el XVI), Jobez 
(t. II), Rocquain, Bailly, Clamageran (t. III), Houques-Fourcade, Marion, de Janze, Coxe, 
Baudrillart (AIL), Perey deja cites. Clement, POI·traiis hislOl'iques (Les Freres Paris), 
Paris, 1855. Rey, Un intendanl de province a la {in du Xl'II' siecle, 1686-1705 (Bull. de I'Aca
demie delphiuale, 4' serie, t. IX, Grenoble, 1895). Costes, Les illsliluliolls mOlletaires de la 
Frallce avalll el depuis 1789, Paris, 1885. Thirion, Mme de Prie, Paris, 1907. Delahante, Ulle 
/amille de {inance au Xl'IlI' siecle, Paris, 1881, 2 YOl. Inveniaire des Archives du Puy-de-Ddme, 
Sin'ie C (Tentatives de maximum en Auvergne). Afanassiev, Le commerce de.~ cBreales en 
France au Xl'IIl' siecle, traduction Boyer, Paris, 1894. Gebelin, Hisloire des milices provin
ciales (1688-1791), Paris, 1882. Broglie (Emmanuel de), Les portereailles du President Bouhier, 
Paris, 1896. Armaille (Comtesse d'), La reine Marie Leckzinsiw, Paris, 1870. Raynal, Le 
mariage d'un Roi (1721-1725), Paris, 1887. Gauthier-Villars, Le mariage de Louis Xl', Paris, 
1900. Nolhac (De), Louis X Vel !lIarie Leczinska, Paris, 1902. Green, Risloire du peuple ang/ais 
(trad.Monod), Paris, 1888, 2 vol. Syveton, Une Caul' et un aveniurier au XVIII' siecle: Le 
Baron ,de Ripperda d'apres les documenls inedils des Archives imperiales de l'ielllle el des 
Archives du millistere des Affaires eirangeres de Paris, Paris, 1896. Rodriguez Villa, La 
Embajada del baron de Ripperda en Viella (Bole tin de la Real Academia de la Historia, 
enero 1897). De Swarte, Un intendanl secreta ire d'Elat; Claude Le Blanc, sa vie, sa corr13s
pondance, Dunkerque, 1900. 
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Conti, ni Ie fils du Regent, seulemeni age de vingt et un ans, ne pou
vaient Ie lui disputer 1. 

II avait trente et un ans. II etait grand et d'assez belle tour
nure, mais tres laid et de physionomie effrayante : il avait perdu un 
reil par accident de chasse. Ses manieres etaient hautaines et dures. 
Le marquis d'Argenson, qui du temps de la Regence avait vecu 
familieremeni avec lui, Ie trouva « collet-monte », des qu'il fut 
ministre. Sa fortune, grossie par Ie Systeme, lui permettait de mener 
grand train; il donnait, it Chantilly, des chasses splendides; il n'avait 
jamais moins de cent personnes it sa table. 

IninLelligent et incapable d'aucunes vues politiques, il se montra 
surtout occupe de sa haine contre les Orleans. Sa grande inquie
tude etait de voir Louis XV mourir, et Ie fils du Regent lui succeder. 

LE MINISTERE. II garda les ministres qu'il trouva en fonctions : D'Armenonville, 
garde des Sceaux, Dodun, controleur general, Fleuriau de Morville, 
secretaire d'Etat des Affail'es etrangeres depuis la mort de Dubois, 
La Vrilliere, secretaire d'Etat des Affaires de la religion pretendue 
reformee, Maurepas, secretaire d'Etat de la Maison du Roi et de la 
Marine, Le Blanc, charge du secretariat d'Etat de la Guerre dont 
l'office appartenait a D'Armenonville. Mais les ministres eurent un 
role subalterne, les grandes affaires etant reservees au Conseil d'en 
haut ou M. Ie Duc deliberait avec Fleury, Villars, et un seul d'entre 
les ministres, de Morville. Le jeune duc J'Orleans, membre du 
Conseil, n'yallait pas. 

LA MARQUISE Fleury croyait qu'il gouvernerait sous Ie nom du Duc; mais il 
DE PRlE. eut it compteI' avec 1\'1me de Prie. Elle etait fiUe du financier Ber

thelot de Pleneuf, et elle avait epouse un marquis ruine, dont on 
avait fait un ambassadeur it Turin. Elle avait tenu it la petite cour de 
Savoie un grand etat de maison; mais la Chambre de justice ruina 
son pere, et les De Prie renoncerent it leur ambassade pour venir 
chercher fortune a Paris en 1717. 

La marquise etait nee en 1698; elle avait des « yeux it la chi
noise », vifs et gais, « un air de nymphe », des cheveux cendres; 
elle etait « la fleur des pois du siecle », disait Ie marquis d'Argenson, 
qui lui trouvait « des je ne sais quoi qui enlevent. ». Etourdie quel
quefois, mais fine, ambitieuse, elle gardait, quoiqu'elle n'eut ni 
croyances ni mreurs, toutes les apparences de la decence et de la 
modestie. Elle avait Ie gout de la politique et se croyait faite pour 
gouvel'ller l'Etat. Apres d'inutiles tentatives sur Ie Regent, eUe s'etait 
rabattue sur M. Ie Duc, dont eUe clevint la maitre sse en 1721.' Elle 
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Ie poussa it prendre connaissance des affaires, Ie releva it ses propres 
yeux, meme aux yeux du public. Quand il devint premier ministre, 
elle lui montra que, pour gouverner, il faUaH se faire servir par 
d'autres gens que les « roues». Elle fit de Paris Du Verney un « secre
taire des commandements » du duc; et, avec ce titre vague, Du Ver
ney disposa d'une ti'es grande autoriLe. Elle ecarta du gouvernc
ment ses ennemis personnels, Ie comte d'Argenson it qui elle en leva 
la lieutenance de Police pour la donner it un de ses parents, d'Om
breval; Le Blanc, it qui eUe enleva Ie depal'tement de la Guerre pour 
Ie donner au marquis de Breteuil. Du Verney se subordonna les 
ministres, particulierement Ie controleur general et Ie secretaire 
d'Etat de la Guerre. Le secretaire d'Etat des Affaires etrangeres, bien 
qu'il eut entree au Conseil d'en haut, dut subir son influence. Les 
mesures projetees par Du Verney furent toutefois soumises au Con
seil, et, it l'occasion, y furent combattues. 

II. - L'ADMINISTRATION DE PARIS DU VERNEY 

(17 23 - 1 7 2 6') 

PARIS DU VERNEY cst Ie troisieme des freres Paris. Origi- pSiRls DU VERNEI'. 

naires elu Dauphine, OU leur pere, it ce qu'on dit, avait tenu 
auberge sur la grande route de Lyon it Grenoble, dans la petite ville 
de Moira'ns, les Paris commencerent leur fortune dans les fournitures 
de vivres a l'armee d'Italie, pendant la guerre de la ligue d'Augsbourg; 
en 1702, ils fournirent l'armee de Flandre, Oil ils firent des merveilles. 

Du Verney est l'inspirateur et Ie chef de ses freres. II aime les 
affaires pour eUes-memes, pas seulement pour y gagner de l'argent. 
II manie des milliards, et laissera une fortune mediocre. Probe, mais 
ruse, mele des sa jeunesse it to utes les pratiques des marches, il etait, 
pour ses fournisseurs, un objet d'admiration. 

La guerre de la Succession d'Espagne finie, il vient it Paris, Oil 

il revele un talent prodigieux de calculateur. II conduit les opera
tions du premier et du second Visa, decide souverainement de la 
fortune de ses concitoyens et s'attire ainsi de grandes haines. II est 
accuse d'avoir fait passer d'enormes quantites de ble a l'etranger, et 
de les avoir fait rentrer en France pour les revendre it des prix exor
bitants. Accusation absurde, de teUes operations ne pouvant se faire 
sans une foule de complices. 

II s'occupa d'abord des monnaies. La disproportion qui existait OPERATIONS SUR 

entre la valeur intrinseque et la valeur, nominale des monnaies lui 
paraissait expliquer la crise commerciale et Ie haut prix des mar-

( 79 ) 

LES MONNAIES 

(1724). 



TAUx 

DES DENREES, 

NOUVEAUX 

REMANIEMENTS 

DES JIONNAIES, 

La Regence. LIVRE, PREMIER 

chandises. II abaissa la valeur nominale des especes et releya ainsi 
leur titre. Par l'arret du 4 feyrier 1724, les louis passerent de 27 liYres 
a 20 livres; les ecus, de 6 liYres 18 sous a 4 livres. La valeur intrin
seque de la livre monta, par suite, en valeur d'aujourd'hui, de 82 cen
times a i fl'. 25. 

CeLte operation cot'tta au Tresor une quarantaine de millions, eL 
jeta partout la panique. Contrairement aux ,preyision.s de Du Verney, 
et contrairement au bon sens, les prix, au lIeu de balssel" s'eleyerent 
encore' alOl's les ouYriers se coaliserent pour obtenil' des augmen
tations'de salaires. On yoyait hien que Ie rapport du titre et de la 
valeur nominale des monnaies etait mieux proportionne que par Ie 
passe; mais on redoulait que l'Etat ne reYint aux pratiques anciennes 
et ne haissaL Ie titre, apres l'ayoir eleye. 

Du Verney s'ohstina. Pour mettre les salaires et Ie prix des 
denrees d'accord avec la valeur nouvelle qu'il attrihuait aux especes, 
il fit arreter, emprisonner, sabrer des ouvriers recalcitrants. II publia 
des tarifs officiels sur les denrees, non a Paris, OU il craignait de 
compromettre les approvisionnements, mais dans les pro,"inces : a 
Lihourne, par exemple, la viande fut taxee a 9 sous la lIvre, et la 
douzaine d'mufs a 4 sous; une couple de poulets ne put se vendre 
que 8 sous; les souliers de drap pour. femme, 2, livres 10 ~ous; ,les 
souliers de soie, 3 livres 10 sous; la Journee dun tonneher, dun 
charpentier, d'un menuisier, d'un magon v.alut 15 sous, et cell,~ d'un 
manmuvre 8 sous. En AuYergne, aux fOll'es de Clermont, lmten
dant taxa to utes les etoffes; a Ambert, Ie subdelegue avertit les mar
chands qu'il ferait fermer leurs boutiques s'il~ ne haissaient 'pas d'un 
tiers Ie prix de leurs marchandises. Pat'tout 11 y ~ut des reslstan~es. 
Les suhd6legues elu Velay et du Forez, c'est-a-dlr~ des gen6r~htes 
de MontpeUier et de Lyon, n'arriverent pas a modIfier le~ salalres; 
les ouyriers et les journaliers s'enfuyaient des qu'on voulalt les taxer 
au-dessous de 25 sous par jour. 

On vit bien tot que Ie public avait eu raison de se mefi~r; cedanL 
a l'opposition qu'il renconlrait, Du Vel'l~ey opera en, sens lllvers~ e,t 
diminua la valeur des especcs. En fevner 1726, la lIvre descendlt a 
1 fl'. 22' en mai eUe tomba a 1 fl'. 02. Des peines furent edictees 
contre ~eux qui conservaient les anciennes. monnaies, plus, I:ic,hes 
en metal precieux : 0~1 confisqua ces monnares; en .cas de, recl~lve, 
on frappa d'amendes douhles de leur valeur ceu~ qUl le~ d~t~natent~ 
on hannit les detenteurs; on condamna aux gale res les Joatlhers qUl 
deformaient les monnaies pour les employer a leurs ouvrages, et au 
carcan quiconque les faisait fondre. 

Tandis que ces remaniements de monnaies rendaient Ie com-
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merce plus difficile, Du Verney tentait d'assurer l'equilibre du budget. SITUATION 

Avec 204 millions derecettes, contl'e 208 ou 2:10 millions de depenses, FINANCIERE. 

il aurait pu y parvenir, s'il n'avait eu a solder les anticipations des 
annees precedentes. Mais, au l er janvier 1724, Ie deficit etait de 
43 millions pour les arrerages des rentes payables en 1722 et 1723; 
et en 1725, on devait encore 14 millions sur les arrerages de 1723, 
8 sur ceux de 1724 ; en outre Ie payement des gages etait en retard 
d'une trentaine de millions. De toute necessite, Ie moment etait 
venu de pourvoir au remplacement du Dixieme, si imprudemment 
supprime en 1717. La guerre, alors imminente entre la ligue de 
Hanovre et l'Espagne unie a l'Autriche 1, forgait Ie Gouvernement a 
se procurer de nouvelles ressources. 

A l'instig'ation de Du Verney, Ie controleur general Dodun pro- PROJET 

posa donc de percevoir, pellelant douze ans, une taxe d'un cinquan- DUCINQUANTIENE. 

tieme de Lous les revenus des biens-fonds sans nulle exception, en 
nature sur les produits de la terre, en argent sur les autres produits. 
II invoqua l'exemple de la Hollande OU se levait un impot analogue; 
il soutint que l'on en pouvait tirer 25 millions par an. Avec cette 
ressource nouvelle, disait-il, on payerait toutes les detles du Roi et 
Ie credit renaitrait. Le projet du Cinquantieme, presente au Conseil 
d'en hauL Ie 5 juin 1725, n'y fut pas vote sans resistance. Villars Ie 
combattit; ils proposa ele doubler la capitation, et de faire des eco-
nomies sur la Maison du Roi. Fleury quitta la seance pour ne pas 
avoir a se prononcer, et c'est en son absence que l'impot fut vote. 
Vne Declaration du Roi en ordonna la levee, a compteI' du 1 er aout 
suivant; sous aucun pretexte, elle ne pOUl'rait etre continuee au dela 
du l er octobre 1737. 

La Declaration du Cinquantieme, enregistree en lit de justice au OBSTACLES 

Parlement de Paris, Ie 8 juin, fut fort mal accueillie dans tout Ie AUCINQUANTIE.lIE. 

royaume. Les parlements de Bretagne et de Bourgogne en refuse-
rent l'enregistrement; celui de Bordeaux ne l'effectua qu'apres deux 
mois de resistance. Les eveques se plaignirent au Pape et lui deman-
derent d'interyenir. La recolte s'annongait d'ailleurs comme devant 
etre mauvaise; des pluies continuelles empechaient les bIes de murir; 
la disette menagait; Ie pain se vendait quatre sous la livre. Se 
croyant plus menaces par Ie nouvel impot que par Ie Dixieme, les 
priyilegies encourageaient les populations a la resistance. Les paysans 
s'insurgerent Pat'tout; des femmes, armees de fourches, parcou-
rurent les campagnes, menagant de bruler quiconque percevrait ou 
payerait Ie Cinquantieme. Souyent on ne put trouyer, dans les 

1. Voir plus loin, p. DO, 
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paroisses, d'adjudicataires it qui remeLtre Ia perception :1e cet impot. 
Il fut donc impossible, en 1720, d'appliquer la DeclaratIOn;. on ne Ie 
put qu'en 1726, apres la chute de M. Ie Duc. Encore falluL-Il a:ors la 
modifier. On ne perguL Ie Cinquanlieme qu'en arg:nt, sou~ forme ~le 
repartition eL d'abonnement, et cet impot q~li de;,mt, croYall-on , pro
duire vingt-cinq millions, en produisit it pell1e Cll1Q. 

t l' . Af nature Les difficultes pratiques du recouvremen ( un ImpoL en c. 

. 1 t 1 l'Etat· ont sans doute fait apprehender Ies vexatIOns (es .agen s : e_ '.t6 
mais Ia cause l)l'incipale du soulevement contre Ie Cmquanben:e a e 

. I . I D"e D' Hem's Ie retour d'un impot de surcroH, qm rappe alt e IXI me. m , 
Ie Dixieme co'incidait avec une recoHe mauvaise. Le G?uv~rnemenL 
qui avait proclame I'aholition definitive du Dixieme, parmssmt Ie reta
hlir, en Ie dissimulant sous un nom nouveau et une forme ,nouvell~. 

1 b . l' t D Vel'IIeV cut recours a un drOlL 
DROIT DE JOYEUX Presse par e esom ( argen, 11 • J '. 

AVENEMENT. de l'epoque feodale, Ie droit de « confirmat~on» ~u de « Joyeux ~V~~l:~ 
ment» que Ie Reo'ent et Duhois avaient mlentIOnnellement neghbe 
de fair~ valoir, et :uquel M. Ie Duc avait eu .l'imprud~nce d'a~1l10ncer 

"1 " UII edit de J'uin 1720 en deCIda Ia levce; une mstruc-qu I renongalL. . 
tion officielle en regIa l'assieUe; les seuls magl~trats .des cou~'s ~ou-
veraines en furenL exemptes. Conune ce dro~l avalt donne vmgt 
millions en 1643, il semhlait devoir produire hlen davantage .. On ne 
l'adjugea cependant que pour vingt-quatre millions it .d~s tralta~ts. 
Ils firent d'enormes henefices, d'autant plus que .le~ mm.lstres qm se 
succederent au pouvoir leur accorderent des delals mvr~lsemhlables. 
Leurs comptes ne furent definitivement regles que cll1quanLc ans 
aprcs l'etablissement de la taxe, en 177~. r " , • 

A l'occasI'oll (Ill mariabo'e de Loms XV, en 1720, un cel tam 
LA " CEINTURE 1 
DE LA REINE ». nomhre de maHrises de metiers furent mises en vente au profit :1e a 

MTSERE EN 1725. 

Couronne. C'Ctait un vieil usage, connu sous Ie nom de « droIt dAo 
ceinture de la Reine ». L'industrie etait si languissante quo Ies maI
trises trouvcrent difficilement acquereurs. Le puhlic chanLa 

Pour la ceinture de la Reine, 
Peuples, meLLez·vous il la gene, 
E t tll.chez de bien l'allonger; 
Bourbon Ie borgne vous en prie, 
Car il voudrait en menager 
Dne aune ou deux pour la De Prie. 

La misere etait generale en ceUe annee 1720. A Paris, au fau
bourg Saint-Antoine, les oUY1:iers attaqu~~ent les hO\lLique,s .des hou
langel'S, et Ie guet les dispersalt. A Caen, lIll~enda,nt s enfl~.) art devanL 
une populace affamee; it Rouen, des em~utIers s.empararCl~t du dl:c 
de Luxembourg, gouverneur de Ia provIllce, qUI ne leur echappart 
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qu'a grand'peine, se rMlJgiait dans Ie Vieux Chateau, et s'y meLtait 
en defense; a Lisieux, on pillait les maisons. Un peu partout, Ies 
p~rl:ments e~tretenaient ragitation. Le peuple croyait ferme que les 
mUllstres etarent des speculateurs qui empechaient Ies producteurs 
de grains d'amener leurs marchandif;les sur les marches. Une ordon
I~~nce prescri~it des achats de hIes a l'etranger et, a Paris, plusieurs 
fOIS par semame, des parlementaires s'assemhlerent chez Ie Premier 
President, afin d'aviser aux partis a prendre sur les suhsistances. lIs 
fi~~ient Ie prix ~u ble ; qUal~d ils pouvaient disposer de grands appro
vlsIOllllements, lIs procedment a la repartition entre les provinces. 
Du Verney eut idee d'un Bureau destine it renseigner Ie Controleur 
General sur l'apparence des recoltes, sur les 'prix des grains dans 
to us les marches du royaume, sur leur abondance ou leur rarete 
dans les pays etrang-ers. Mais ses ennemis ala Cour craignirent qu'il 
ne devtnt trop puissant s'il acquerait une action continue sur l'ali
mentation publique, et ils eurent assez d'influence sur les memhres 
du Conseil pour faire ajourner la creation du Bureau de renseigne
ments. 

RENSEIGNEMENTS 

SUR LES GRAINS. 

La misere accrut Ie nombre des mendiants, au point qu'une fois ORDONNANCE 

de plus il fallut essayer des moyens Iegislatifs contre la mendicite. SUR LA MENDICITE 

Par ordonnance du 18 juillet 1724, les mendiants avaient ete divises (l724). 

en deux classes: ceux qui ne pouvaient travailler, ceux qui ne Ie 
vouIaient pas. Les premiers seraient nourris dans les hopitaux; les 
seconds seraient enroles pour Ie service des ponts et chaussees ou 
employes it divers metiers qu'on installerait dans les hopitaux. 
Attendu que Ie mendiant valide etait un perturbateur public, volant 
Ie pain des infirmes et des vieillards, il serait marque au bras de la 
lettre lVI it Ia premiere recidive; a la seconde, il serait fletri d'une 
n.eur de lys it l'epaule et condamne aux galeres au moins pour 
CIllq ans. 

La penurie du Tresor rendit ces rigueurs inapplicables. Reduits 
a ne donner aux mendiants que Ie pain et l'eau et ales coucher sur 
la paille, les administrateurs d'hopitaux favoriserent l'evasion de ces 
miserables. Les troupes et la marechaussee, prises de pitie, refuserenL 
de les arreteI'. II fallut que Ie Gouvernement recrutat des archers en 
Suisse pour cette hesogne. La nouvelle force publique fut aussi ha'ie 
que, naguere, les bandouliers du Mississipi. 

Une des meilleures idees de Du Verney fut de doter la monar
chie d'une force nouvelle par l'institution des milices. Au moment 
011 une alliance conclue enhe Philippe Vet l'Empereur fit apprehender 
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une guerre europeenne, il imagina de constituer, par l'ordonnance du 
27 fevrier 1726, une armee de seconde ligne, tiree du peuple, forte 
de 60000 hommes, soumise a un service temporaire, mais conservant 
pendant la paix l'habitude des armes. 

Videe n'etait pas neuve. On a vu que Louvois avait institue des 
corps de milice en 1688, mais ils n'avaient pas dure lorigtemps. Ils ne 
figurfll'ent pas dans la guerre de la Succession d'Espagne. Ils rep a
rurent pendant la coude guerre de 1719; mais l'institution n'avait 
pas Ie caractere de regularite definitive que Paris Du Verney pre
tendit lui donner. La repartition des miliciables se fit par provinces, 
et chaque province fut divisee en autant de cantons qu'elle fournissait 
de compagnies. Tout homme non marie, ayant seize ans au moins, 
et quarante ans au plus, me sur ant cinq pieds et reconnu en etat de 
servir, put etre requis pour la milice. Le recrutement se fit par 
tirage au sort en presence d'officiers, de l'intendant ou de son repre
sentant, de gentilshommes et de commissaires des gUCl"res. Les offi
ciers miliciens furent payes sur les fonds de la guerre; l'armement 
dut etre fourni par les arsenaux, et les provinces n'eurent a leur 

charge que l'habillement. 
Mais, dans une societe fondee sur Ie privilege et sur l'inegalite 

des charges, Ie recrutement des milices ne pouvait s'effectuer de 
fagon equitable; la classe des miliciahles se reduisait a celle des 
petites gens et presque exclusivement aux habitants des campagnes. 
En depit de l'ordonnance qui declarait qu'aucune paroisse ne pouvait 
etre dispensee de contrihuer aux milices, nombre de villes parvinrent 
a s'y soustraire. A ce vice pres, qui etait grave, les milices furent un 
premier essai des armees de reserve, et eUes annoncerent Ie systeme 

de la conscription. 

III. _ LA DECLARATION DE 1724 CONTRE LES 

PROTESTANTS 

A
PRES la mort de Louis XIV, les Protestants s'etaient repris a 
celebrer leur cuIle, surtout en Languedoc, en Dauphine, en 

Guyenne, en Poitou. Des la Regence, il y avait eu des persecutions 
contre eux; mais, sous Ie ministere de 11'1. Ie Duc, plusieurs prelats 
se plaignant qu'on n'appliquat pas les edits, declarations eL Ol'don
nances de Louis XIV, l'evcque de Nantes, de Tressan, fut charge 
de rediger une loi generale contre l'heresie. Ce fut la Declaration du 

14 mai 1724. 
EUe vise particulierement les assemblees d'heretiques, les pre-
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dicants, les mariages d'heretiques, h~ducation de leurs enfanLs. Tout 
homme convaincu d'avoir assiste a une « assemblee illicite » devra 
etre puni des galEll'es perpetuelles, toute femme de la detention per
p~Luelle; les biens ~e l'un et de l'auLt'e seront confisques. Les pre
dlCants seront ~ums de r~lOrt. Nul ne pouna contracter mariage 
hor~ des solenmtes prescrltes par les canons, a peine de nullite du 
marlage. Lesgens ayant professe la religion pretendue reformee, ou 
ceux dont les parents l'auront professee seront astreints a faire 
ba?tiser leurs .enfants par les cures, dans l~s vingt-quatre heures Clui 
SUlvent la nmssance; les sages-femmes sont tenues de donner avis 
d~s ac~ouc,hements aux cures. II est enjoint aux parents suspects 
d hereslC.d envoy.er leur~ enfants aux catechismes jusqu'a quatorze 
ans, aux mstructlOns qUl. se font}es dim~nches et fetes jusqu'a vingt 
ans et aux cures de vClUer a ImstructlOn des dits enfants. II est 
interdit, so us pei.ne d'amende, de faire elever ses enfants a l'etranger. 

II est prescnt aux pretres catholiques de visiter les « nouveaux 
convertis» quancl ils sont malades, de les voir « en particulier et sans 
temoins », de les exhorter a recevoir les sacrements de l'Eglise, et au 
cas 011, s'y etant refuses, ils reviendraient a la sante, Ie Roi ordonne 
a ses procureurs de les poursuivre, aux baillis et senechaux de les 
juger; ce sont des « relaps », et, du fait de leurapostasie ils doivent 
()Lre bannis a perpetuite; leurs biens seront confisques. Ces mesures 
rap~elaient les pro cedes de la persecution des protestants par 
LoUls XIV. Sur certains points, les rigueurs du XVII

e siecle furent 
aggrave~s. Loui~ X!V ava.it voulu que l'aposLasie fflt constatee par 
des offiClers de Justlce qm s'enqueraient du fait en interrogeant les 
accuses. Louis XV etablit en 1724 que Ie fait serait tenu pour constate 
par la seule deposition des pr()tres. 

': Voulons, dit-il,. que Ie c~ntenu au precedent article (bannissement a per
petmte et confiscatIOn des biens) soit execute, sans qu'il soit besoin d'autre 
preuve que Ie refus qui aUl'a ete fait parle malade des sacrements de I'EgJise 
o~erts ~ar les cur~s, vicaires ou autres ayant charge d'Ames .... sans qu'il soil 
necessmre que les Juges du lieu se soient transportes dans la maison des dits 
roalades pour y dresser proces-verbal de leur refus, .... derogeant a cel egaI'd 
aux declarations des 29 avril 1686 et 8 mars 1.715 .... " 

LES NOUVEAUX 

eONVERTIS 

ET LES RELAPS. 

Vincapaeite des religionnaires a exercer des fonctions publiques LES PROTESTANTS 

fut repetee une fois de plus: HeARTHS 

.« ?rdonnons que nul de nos sujets ne pourra etre regu en aucune charge 
de Judicature dans les COUl'S, bailliages senechaussees prev6tes et justices 
n~ dans celles des ~lauts justicicrs, merr:e dans les plac~s de maires et eche~ 
vms et autl:es offic~er~ des h6tels de ville, .... dans celles de greffiers, procu
reUl'S, notall'es, hmsslers et sergents, .... et generalement dans aucun office 
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ou foncLion publique, soit en titre ou par commission, sans avoir une attesta
Lion du cure, en son absence du vicaire de la paroisse, .... de l'exercice acLuel 
qu'ils font de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine .... » 

La persecution recommenga principalement dans Ie diocese de 
Nimes, dans celui d'Uzes, et en Dauphine. Les Etats gene raux de 
Hollande reelamerent en favem de leurs coreligionnaires; la Suede 
et la Prusse offrirent un refuge aux protestants frangais et remigra
tion recommenga. 

IV. - LA POLlTlQUE EXTERIEURE DU lvIINISTERE 
BOURBON,. LE MARIAGE DU ROI 

L A grande affaire exterieure du minisLere Bourbon fut Ie mariage 
de Louis XV; elle faillit meLtre Ie feu a l'Europe. 

Quand M. Ie Duc al'riva au ministere, l'Infante avait six ans. Il 
fallait laisser passer une dizaine d'annees avant de la marier; mais 
Louis XV aurait alors vingt-trois ans, et c'eut ete attendre bien long
temps. II etait prudent de Ie mariel' au plus vite, pour sauvegarder 
ses mmurs, et aussi pour avoir des heritiers directs de la Couronne. 
S'il venait a mourir sans laisser un dauphin, Ie duc d'Orleans succe
derait, et l'idee que cela put eLre faisait horreur Ii M. Ie Duc. D'ail
leurs, les Bourbons d'Espagne ne manqueraient pas de representer 
leurs droits, et alorsce serait une grande crise. Ort regTeltait donc a 
la Cour de France l'accord intervenu en 1.721. entre Ie Regent et 
Philippe V, et ron songeait Ii s'en degager, quancl se produisirent en 
Espagne des faits extraordinaires. 

Le 1.0 janvier 1. 724, Philippe V abdiqua la couronne par scrupule 
de devot debile. Son fils Louis Ier, Ie gendre du Regent, lui succeda; 
mais, apl'es s'eLre epuise en exercices violents, a la chasse et au jeu 
de paume, il mourut subitemcnt Ie 31. aout, et Philippe V reprit la 
couronne. La fiUe du Regent, des lors, n'etait plus qu'une reine 
veuve, et l'Espagne se trouvait seule retirer un benefice de l'al'range
ment de 1. 721.. 

II fut donc resolu dans Ie Conseil de rompre Ie mariage espagnol, 
et de cherche1' une autre reine pour la France. Le secrMaire d'Etat 
des Affaires etrangeres, Ie comte de Morville, fit dresser une liste de 
quatre-vingt-dix-neuf princesses Ii mariel'; dix-sept furent retenues, 
entre lesquelles serait fait Ie choix. On se preoccupa des precautions 
a prendre cont1'e Ie mecontentement de l'Espagne, et ron espera que, 
par les bons offices du P. Bermudez, confessetil' de Philippe V, on 
ferait compl'encl1'e au roi d'Espag'ne Ie danger qU'une prolongation 
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de celibat ferait courir a Louis 'xv, si bien que, par raison de 
conscience, il rappeUerait sa fiUe. 

Le 29 oetobre 1. 724) dans un conseil secret, Ie renvoi de l'InfanLe 
rut decide. On avait convenu d'attendre, avant d'informer la Cour 
d'Espagne de cette resolution, que la nouvelle fiancee Hit choisie; 
mais, Ie Roi ayant etc pris d'un gros acces de fievre au mois de 
[evrier 1.725 apres une partie de chasse, l'idee de sa mort sans heri
tier se representa. Alors on brusqua les choses. Tesse, ambassadeur 
a Madrid, peu propre a faire la desagreable commission aupres de 
Philippe V, a cause du grand attachement qu'il avait pour ce prince, 
fut rappele. Ce rut l'abM de Livry, charge d'affaires a Lisbonne, qui 
aUa presenter au roi d'Espagne la Ie Lire 011 Ie roi de France essayait 
de justifier l'affront qu'il infligeait a son onele. Le president Henault 
raconte que l'abbe entra dans Ie cabinet de Philippe V, « et, tout 
tremblant, lui presenta la lettre de son maitre. La Reine Mait au 
bout du cabinet occupee a travailler. Elle entendit tout a coup Ie Roi 
frapper avec violence sur la table, en s'<~criant : « Ah! Ie traiLl'e 1 » 

Elle accourllt ... Le Roi lui donna la lettre en dis ant : « Tenez, ma
dame, lisez! » La Reine lut; et puis, lui remettant la lettre, elle 
repondit d'un grand sang-froid: « Eh bien! 11 faut envoyer l'ecevoil' 
l'Infante. » 

AussitOt la nouvelle connue dans Madrid, les Espagnols entrerent 
en fureur; ils promencrent par les rues, en l'outrageant, l'effigie de 
Louis XV. Les Frangais craignirent pour leur slll'ete; sur la frontiere 
des Pyrenees, les bergers des deux pays se menacerent. Philippe V 
ordonna, en mars 1.725, a l'abbe de Livry et aux consuls de France, 
a la veuve de Louis Ier et ~l sa smur, Mlle de Beaujolais, promise a 
Don Carlos, de sortir d'Espagne. 

L'Infante fut mise en route. Elle emportait les pierreries et les 
presents qU'elle avait regus, a son arrivee en France. On parvin~, 
parait-il, a lui cacher la cause de son depart; elle crut qu'elle allmt 
seulement faire une visite a sa famille. 

Parmi les jeunes fiUes que Ie comte de lHorville esLimait les plus 
dignes du choix de Louis XV, figuraient deux filles du prince de 
Galles, une fille du roi de Portugal, une princesse de Danemark, la 
fille ainee du duc de Lorraine, la fille du roi depossede de Pologne, 
Stanislas Leczinski, la fille du tsar Pierre Ier, une fiUe du roi de 
Prusse, quatre autres princesses allemandes, enfin les propres s~llrs 
de M. Ie Duc, MUes de Sens et de Vermandois. Videe d'un manage 
de Louis XV avec une demoiselle de Bourbon deplaisait a Fleury. 
D'ailleurs, Ie due craignaiL qu'on ne lui imputat tout l'odieux du renvoi 
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de l'Infanle des qu'on y verrait l'interet de sa maison. Fleury pensa 
qu'un mariage avec une princesse d'Angleterre conyiendrait Ie mieux, 
bien qu'il impliquat la volonte d'exclure a jamais Ie Pretendant du 
trone d'Angleterre. On chargea donc Ie comLe de Broglie de pres
sentir George IeI'. C'etait au moment Otl l'abM de Livry gagnait 
Madrid. 

REFUS M. Ie Duc se croyait sur du succes. Le portrait du jeune Roi, 
DE GEORGE I". envoye a Londres, avait fait sensation. Mais il est surprenant que ni 

lui, ni l'entourage, n'aient compris que la religion serait un obstacle 
insurmontable a l'alliance projetee; ils meLtaient comme condition 
que la princesse ang1aise se convertirait au caLholicisme, alors que 
la dynastie de Hanovre occupait Ie trone d'Angleterre en Yertu de 
sa qualite d'heretique. Le 17 mars, au moment Oil paryenaient a 
Versailles les premieres depeches de Livry rendant compte de son 
entrevue avec Philippe V, une lettre de Broglie apporta la nouvelle 
du refus de George 1"", accompagne de ses regrets, il est vrai. 

PROJET DE Pendant que 1\'1. Ie Duc s'irritait d'une mesavenl.ure qui fut 
MARIAGE RUSSE. connue de toute l'Europe, il regut une offre singuliere : l'impel'atrice 

de Russie, Catherine 1"0, lui proposa de marier Louis XV avec sa fille 
Elisabeth, et de Ie marier lui-meme avec Marie Leczinska. i\I. Ie Duc 
serait devenu Ie candidat de la Russie a la succession d'Auguste II en 
Pologne. Mais on disait 1a princesse ElisabeLh belle, inLelligente et 
dominatrice, et Mme de Prie, qui entendait conserver son influence 
apres Ie mariage du Roi, fit en sorte que cette proposition fut 
ecartee I. 

CllOIX DE Cependant un agent secret, Ie sieut' Lozilliel'es, ancien secre
MARIE LECZINSKA. taire d'ambassade a Turin, avait pal'couru l'Allemagne, sous Ie nom 

de chevalier de Mere, prenant sur les princesses it marier des rensei
gnements qu'il envoyait a Versailles. II s'etait pr6sente au chateau des 
Leczinski, a Wissembourg', comme un artiste en voyage. II y avait 
vu la fille de Stanislas, et avait fait sur elle un rapport. II louait sa 
physionomie, son instruction, sa pi6te, sa charite, sa douceur, sa 
belle sante qui promettait la fecondite, II est vrai qu 'elle avaiL sept 
ans de plus que Ie Roi, qu'elle n'etait point belle, qu'eIevee monas
tiquement eUe n'avait pas de monde, qU'elle etaiL pauvre, sans 
alliances, sans credit en Europe. Mais une raison determina sans 
do ute M. Ie Duc et 1\1me de Prie : cette reine leur devrait une si belle 
couronne inesperee qu'ils pourraienL compteI' sur sa reconnaissance. 
U parait que Fleury refusa son avis sur Ie mariage; Ie Roi donna 

L Lc 21 rnai 1725, Ie cornte de l\Iorville ecrivit au rniuistre de France II Saint-Petersbourg 
POUl' excuser In Cour d 'avoir porte ailleurs Ie choix du Roi. II aJieguait la difference des 
religions. 
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son consentement, Ie 2 avril 1720, sans se montrer ni mecontent, ni 
empresse. 

Des qu'ils furent avises de la resolution prise, Leczinski et sa 
fille allerent s'etablir it Strasbourg, ou ils attendirent la venue des 
ambassadeurs extraordinaires, MM. d'Antin et de Beauveau, del6-
gues pour demander 1a main de Marie Leczinska, et Ie duc d'Orleans 
qui, par procuration, devait 1'6pouser. Le mariage fut celebre Ie 
Hi aout, dans la cath6drale de Strasbourg, decoree des tapisseries 
de 1a Couronne. La Reine ctait vMue de brocart d'argent; Ie duc 
d'Orlcans portait un manteau d'etofIe d'or; Ie cardinal de Rohan, 
cveque de Strasbourg, rayonnait au milieu de ses abbes mitres et de 
ses chanoines-comtes. Des harangues furent prononcees par Rohan, 
les 6veques d'Angers et de Blois, Ie Pl'emier President et Ie premier 
Avocat-Gen6ral du Parlement de Paris. . 

MARIAGE PAR 

PROCUREUR 

{l5 AOUT 1725}. 

Puis l'on se mit en route pour Fontainebleau, OU Ie Roi devait DE STRASBOURG 

se rench'e. Arrivce it Metz, Marie Leczinska regut les 6chevins, la A FONTAINEBLEAU. 

compagnie des cadets form6e de jeunes gens de grandes familles, 
Ie Parlement, et toutes sortes de deputations. L'Hotel de Ville lui offrit 
des boltes de mirabelles et de framboises; les Juifs, deux coupes de 
vermeil et un vase de cristal de roche, enrichi de pierreries; ils la 
comparerent a Esther, it Judith et it la reine de Saba. Le peuple etait 
dans l'enthousiasme; les cloches sonnaient a toute vol6e; on chantait 
des Te Deum ; les rues s'illuminerent. 

Le voyage s'attrista dans les plaines de Champagne. Des p1uies EN CHAMPAGNE. 

continu elles avaient· defoncc 1es routes; on avait requis 1es paysans 
pour 1es reparer, partout ou devait passer 1a Reine; l'eau tomb ant 
sur 1a terre remu6e 1es avait rendues pires. Des fondl'ieres s'Maient 
creusees; en p1usieurs endroits, 1a Reine pensa se noyer; une fois, 
on 1a retira de son carrosse a force de bras. Le marquis d'Argenson, 
qui l'a vue au passage a Sezanne, raconte que 1es chevaux etaient 
sur les dents; on requisitionnait 1es chevaux des paysans, jusqu'a dix 
lieues a 1a ronde; « on les payait comme on pouvait, et on ne les 
nourrissait point ». Un paysan a dit a D'Argenson que « les siens 
n'avaient rien mange depuis trois jours ». 

Le Roi alIa au-devant de la Reine, de Fontainebleau a Moret; il 
descendit de carrosse a son approche; elle fit de meme, et, comme 
elle voulait s'agenouiller devant lui, i11'en empecha, l'embrassa, la fit 
remonter en voiture et la conduisit au chateau. 

La France n'avait pas appris sans surprise Ie choix de Louis XV, 
mais les graces modestes de la Reine lui gagnerent les cccurs. Pour 
quelque temps, Marie Leczinska fut popu1aire, bien que son mariage 
ait ete suivi de menaces de guerre. 
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Le mariage, en cfTet, vint tout it point pour donner credit it un 
aventurier du nom de Ripperda, Hollandais devenu Espagnol, pro
testant devenu catholique, qui representait a Vienne la Cour de 
Madrid, et s'etait mis en t~te de jouer les Alheroni. II avait propose 
it 1'Empereur de marier les archiduchesses Marie-Therese et Marie
Anne it Don Carlos et it Don Philippe. L'infant Ferdinand, disait-il, 
seul fils qui restat it Philippe V de son premier mariage, etait vale
t udinaire et ne pouvait manquer de mourir sous peu; illaisserait Ie 
trone it Carlos; et si Charles VI mourait sans enfanLs males, Carlos 
deviendrait empereur, tandis que Philippe passerait des duches iia
liens it Madrid. L'Empereur avait accueilli ces combinaisons avec 
indifference, et Ripperda avait du se contenter de lui proposer un 
traite d'aUiance defensive. Apres Ie renvoi de 1'111fante, il reQut de 
Madrid1'ordre de conclure un traite coute que cotHe. 

II fit aux Imperiaux des offres invraisemblables. II ne 'pa~'lait 
de rien moins que de les aider it reprendre l'Alsace, les TrOIS-Eve
ches, la Bourgogne, la Flandre. Sans penser que l'Espagne flit en 
etat de realiser ce programme, l'Autriche consentit a signer, Ie 
30 avril 1 720, un lraite d 'alliance defensive et de commerce. Philippe V 
et Charles VI renonQaient it leurs pretentions sur leurs BLats respec
tirs. Philippe V reconnaissait et garantissait une loi de succession, 
ou Pragmalique sanction, publiee par Charles VI en 1713, et par 
laquelle l'Empereur pretendait faire passer sa succession it sa fille 
Marie-Therese, au detriment des filles de son predecesseur, Joseph Ier, 
et en violation des dispositions de son pere, qu'il avait, en 1711, 
jure de respecter. Le roi d'Espagne reconnaissait encore une com
pagnie de commerce que l'Empereur avait creee dans les Pays-Bas, 
a Osiende, Ie 19 decembre 1722; en outre, au prejudice de rAngle
Lerre, de la HoIlande, et de la France, il ouvrait tous ses ports aux 
sujets autrichiens des Pays-Bas. II renollQait it Mablir d'avance Don 
Carlos en Italie et it envoyer des garnisons dans les duches; il etait 
moins exigeant a 1'egard de l'Empereur qu'envers les puissances qui 
naguere etaient intervenues entre lui et l'Empereur. - Quant it 
Charles VI il reconnaissait ,les droits de Don Carlos it Ia succession 
des duches de Parme et de Toscane, offrait it l'Espagne ses hons 
offices et sa mediation pour l'aider a recouvrer Gihrallar et Minorque, 
promettait de consentir a ce que « l'une de ses filles » epousat un des 
fils du roi d'Espagne, mais ainsise reservait de marier it son gre sa 
fiUe alnee. Si Philippe V tirait pour l'instant un assez mince profit 
du traite, il pouvait se croire en etat de se passer des FranQais. II etait 
persuade que si une guerre europeenne yenait it e:later, Charles VI 
lui concederait les mariages dont revait toujours Elisabeth Farnese. 
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Le traite de Vienne ne mel'itait pas Ie retentissement qu'on lui 
donna, etant au fond une duperie. Nul n'avait moins envie de faire 
la gu~r~'e que l:~n~per~ur, e~ Ripperda serait reste sans doute quelque 
peu rIdIcule, s II n aVaIL atl.emt Ie hut qu'il poursuivait par-dessus touL, 
assurer sa fortune personnelle. 11 devint duc et oTand d'Espao'ne' 
quand il reparut it Madrid, il eut la 'haute main su~' l'administr;;'ioI~ 
interieure del'Espagne aussi hien que sur sa politique etrangere. 

Son entente avec 1'Empereur eut ce resultat precis: faire com
prendr~ a la. France et it l'Angleterre. qU'une alliance austro-espa
gnole ~'Isquait de leur enlev~r la primaute politique en Europe. 
Elles signerent. une contre-alhance it Hanovre, Oil eIles reQurent Ia 
Prusse comme partie contractante, Ie 3 sept. i 720. Les trois puissances 
prenaient 1'engagement de s'opposer au mariage autrichien de Don 
Carlos, a 1'etahlissement de la Compagnie d'Ostende, et de maintenir 
1'equilibre europeen. Un an plus tard, la Hollande adherait it la ligue 
de Hanovre; 1'Europe se trouvait partagee en deux camps; la guerre 
paraissait possible; la creation de la milice, a cette date, cst une 
preuve qu'on Ie croyait. 

V. - LA DISGRACE DE MONSIEUR LE DUC (I7 26). 

C ES actes furent les derniers du ll.\inistere de M. Ie Duc. Depuis 
Ie premier jour, il etait surveille de pres dans toute sa conduite, 

par Fleury. II essaya de s'appuyer sur la Reine pour resister it la 
malveillance du vieux precepteur. Marie Leczinska, qui savait com
bien Fleury a:imait Ie Roi, hesitait it intervenir dans cette affaire' 

. ' mUlS elle ne voulut pas paraitre ingrate envers l'homme auquei elIe 
deyait sa fortune. Mme de Prie lui fit comprendre que Ie premier 
ministre eLait tenu en cchec par Fleury, et qu'iI ne pouvait disposer 
it son gl'e des graces et des places, Fleury les ohtenant LouLes du Roi 
pour ses amis it lui; eUe dit encore it la Reine que M. Ie Duc ne pouvaiL 
jamais voir Ie Roi seul it seul, Fleury assistant it tous les entretiens, et 
la pria d'ohtenir pour Ie prince cles audiences particulieres. La Reine y 
consentit et, un soil' que Louis XV etait avec Fleury, elIe l'enyoya prier 
de yenir chez elIe. Le Roi y alIa, mais trouva chez elIe M. Ie Duc qui, 
sous divers pretextes, l'entretint d'afTaires. Fleury, pendant ce temps, 
atLendait. Devinant ce qui se tramaiL, il ecrivit Ie lendemain au Roi 
que ses services devenant inutiles, il se l'etirait it sa campagne d'Issy. 

Louis XV ordonna aussitot it M. Ie Duc de rappeler Ie prelat qui 
revint it Versailles. Sur de son credit, Fleury representa au Duc et it 
Ia Reine la necessite qu'il yavait d'eloigner Mme de Prie. M. Ie Duc 
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La Regence. LIVIIE PREMIER 

ne se croyait pas cependanl a la veille d'une disgrace. Louis XV, qui 
avail decicle de Ie renvoyer, Ie caressait, pour detourner ses soupgons. 
Le 1.1. juin 1726, en partant pour la chasse, il lui laissa un billet qui 
l'cxilait a Chantilly; il chargeait, en meme temps, son precepteur de 
remeitre a Marie Leczinska cet autre billet: (( Je vous prie, :Madame, 
de faire tout ce que l'eveque de Frejus vous dim de ma part, comme 
si c'etait moi-meme ». La Reine en pleura. 

MORT DE MADA,l1E En attendant que Ie ministere fut remanie, les Paris furent exiles. 
DE PRIE (1127). Du Verney s'en alIa en Champagne, et bientot fut mis a la Bastille. 

Quant a Mme de Prie, Maurepas l'informa que Ie Roi l'exilait en 
Normandie, dans son chateau de Courbepine, pres de Bernay. On 
lui donnait dans son exil (( son mari pour compagnie ». Elle s'ennuya 
a peril'. Elle y regut pourtant des gens de Cour, Mme du Deffand par 
exemple, sa rivale en beaute et en galanterie; elle donna des bals, 
et joua la comedie. La marquise eut bientOt assez de cette vie, 
tomba malade et mourut Ie 7 octobre 1727. Elle avait it peine vingt-
llUit ans. 
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L'EPOQUE DE FLEURY ET DE 

SUCCESSION D'AUTRICHE 

CHAPITRE PREMIER 

DU M1NISTERE DE FLEURY (1726-1743) 1 

I. LE CARACTERE DE FLEURY. - II. L'AmIINISTRATION FINANCIimE ET 

tCONO~IlQUE : I.E PELLETIER DES FORTS (1726-1130) ET ORRY (1730-1745). - III. LES 

AFFAIRES RELIGIEUSES : I.E JANSENISME E'l' LES PARLEMENTS. - IV. LA POLITIQUE EX'l'E

RIEURE ET LA GUERRE. SUCCESSION DE POLOGNE ET SUCCESSION D'AUTRICHE (17:!6-1743). 
_ Y. I.E DECLIN ET L'IMPOPUl~ARlTE DE FLEURY. 

I. - LE CARACTERE DE FLEURY 

N E a Lodeve en 1603, fils d'un receveur des decimes et entre dans LES ANTECEDENTS 

l'Eglise pour (( alleger sa famille », Andre-Rercule de Fleury DE FLEURY. 

se poussa aupres du cardinal de Bonzi, grand aumonier de la Reine 
Marie-Therese, qui Ie protegea; en 1679, il devint aumonier de cette 
princesse, et, en 1683, aumonier du Roi. Fort bel homme, il plut a 

1. SOURCES. D'Argenson (t. I et HI); Barbier (t. I et II); Himallit, Moufle d'Angerville 
(t. I et II), deja cites. Luynes (De), l\fcmoi/'es su/' la Cou/' de Louis XV (1735-1758), pub\. pal' 
L. Dussieux et E. Soulie, Paris, 1860, 17 vo\. in-8 (t. IV, Vet VIII). Lettr'es du lieulenant 
general de police de Marville all minislre Mau/'epas (1742-1747), p. p. A. de Boislisle, Paris, 
1896. Archiyes nationales F. II : Tableaux recapilulatifs du commerce exterieur dresses pal' 
Ie service de la balance du commerce so us Ie ministere de Necker. 

OUYRAGES A CONSULTER. l\1ichelet, Jobez (t. II et III), de Lu~ay, Aubertin, Rocquain, 
Bailly, Clamageran, Houques-Fourcade, Vignon (Adminislration des voies publiques), de 
Layergne, Armaille (Comtesse d'), Perey (President Henaull), deja cites. Mont yon (De), 
Par.ticularitcs et observalions surles minislres des finances de France les plus celiJbres de 1660 
Ii 1791, Paris, 1812. Dictiollnaire encyclopedique du Commerce, Paris, 1789, 3 yol. Thil'ion, 
La vie priVl!e des financiers au XVIII" ~iecle, Paris, 1895. Levasseur, La population (ran-
9aise , Paris, 1889,3 Yol., t. 1. Biollay, Etudes economiques sur Ie XVIII" siecle; Ie pacte de 
famine, Paris, 1885. Boissonnade, Essai SUI' /'organisalioll du travail en Poi/ou, depuis Ie 
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Louis XIV; tres adroit, il se fit admettre dans les meilleures compa
gnies et bien voir des dames. En 1698, il devint eveque de Frejus; 
comme cet eveche etait situe it deux cents lieues de Versailles, ii se 
disait, « eveque de Frejus, par l'indignation divine )). 

L'annee qui preceda la mort de Louis XIV, il devint, par l'appui des 
Jesuites, precepteur elu futur Louis XV. II fut pour son eIeve Ie com
plaisant que 1'on sait. Lorsqu'iI eut fait disgracier Ie due de Bourbon, 
il persuada it Louis XV qu'il 6tait temps qu'il fit son metier de roi en 
gouvernant par lui-m8me. II lui conseilla de supprimer la fonction 
de premier ministre et se contenta du titre de ministre d'Etat, sans 
se faire assigner un d6partement ministeriel. Quatre jours apres Ie 
renvoi de Bourbon, Ie 15 juin, Louis XV adressait aux -intendants 
et aux gouverneurs de' provinces une circulaire 011 il annongait sa 
decision d'exercer Ie pouvoir en personne, comme Louis XIV. II 
annongait aussi que « 1'ancien eveque de Frejus )) assisterait toujours 
aux Conseils. Ce fut par les Conseils, OU il fut preponderant, que 
Fleury devint Ie seul maitre du gouvernement. 

u: CONSEn Au Conseil d'en Haut siegerent avec lui, comme par Ie passe, Ie 
D'EN IIAUT duc el'Orleans, Ie marechal de Villars, Ie secrCtaire d'Etat de Morville, 
ET LES MlNISTRES. et deux nouveaux venus, les marechaux d'Huxelles et de Tallard. Les 

d6partements ministeriels fment autrement repartis que sous M. Ie 
Due. Le Blanc reparut au secretariat d'Etat de la Guerre, Oil il devaiL 
mourir Ie 19 mai 1728; il Y fut remplace alors par d'Angervilliers. Le 
ConLrole general fut atll'ibue au conseiller d'Etat Le Pelletier des 
Forts. Le Garde des Sceaux d'Armenonville, disgracie en aout 1727, 

Xl' siecle jusqu'(i la Revolulion, Paris, 1900, 2 vol. Doye (P .). Les /rav(wx publics et Ie 
regime des Corvees en Lorraine al! XYIIl' siecle, Paris ct Nancy, 1900 (Extra it des Annales 
de l'Est). Le Taconnoux (J.), Le regime de la Corvee en Bre/agne aa XYIII· siecle (Exlrait 
des Annales de Brelagne). Fanck Brentano (Frantz), Malldrin, capitaine general des 
COlllrebandiers de France, d'aprcs des documellts nouveaux, Paris, 1908 (Premiere partie: 
Les fermes gE'merales). Bonnassieux (P.), Les Gramles Compagllies de Commerce. Etude pour 
seruir it l'etude de la colollisatioll, Paris, 1892. vVeber (Henry), La Compagnie {rall~aise des 
Indes (1604-1875), Paris, 190~. Masson (Paul). Hisloire des etablissemellis {ran~ais et du 
Commerce barbaresque, 1560-1593 (Algerie, Tunisie, Tripolilaine, Maroc), Paris, 1903. Lacour
Gayet, La Marille militaire de la Frallee sous Ie reglle de Louis XV, Paris, 1902. Arnould, 
De la balallce, da commerce et des relatiolls commerciales exterieures de la France dans 
toules les parties (il! globe, particuliiJremellt it la fin du regne de Louis XIV el au moment de 
fa Revolutioll, Paris, l'An III' de la RepubJique. Jullian (Camille), Histoire de Bordeaux 
depuisles -origines jusqu'e/! (895, Bordeaux, 18go. Malvezin (Th.), His/oire du Commerce de 
Bordeaux depuis les origines j!!squ'a nos jours, Bordeaux, 18g2, 3 vol. Julliany (Jules), 
Essai SUI' Ie Commerce de Marseille, Marseille, Paris, 1843, 3 vol. Garnault (Emile), Le 
Commerce Rochelais au XY11I' siecle, d'apres les documents composallt les anciennes archives 
de la Chambre de Commerce de la Rochelle, Paris, 1888-1900, 5 vol. De Carne, La monarchie 
{ran~aise au XY11I' siecle, Paris, 1859. Sicard (I'abbe), L'allcien Clerge de France, Paris, 
1893-1894; to I (Los eveques avallt la Revolution). Cabasse, Essai .• historiq!tes SUI' Ie Parle
melll de Provence, Paris, 1886, 3 vol., t. III. Desnoiresterres, La comMie satirique au 
XYIII' sieele, Paris, 1885. De Goncourt, La duchesse de Chtileauroux el ses seeurs, Paris, 
1879. Bonilomme, Louis Xl' et sa {a mille , d'apres des leltres et des documents illCdils, Paris, 
1873. 
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fut remplace dans ses fonctions, par Ie president Ii mol' tier Chauvelin, 
et, au me me moment, de Morville Ie fut dans les siennes par Ie meme 
Chauvelin. Maurepas, et Ie comte de Saint-Florentin qui avaiL suc
cede ~l son pere La Vrilliere en 17215, demeurerent en place. 

Fleury Mait au pouvoir depuis deux mois, quand il fut fail car
dinal, Ie 20 aOllt 1726. II avait soixante-treize ans. 

II eut l'esprit de ne pas garcter rancune it la Reine, et ne pritJ 
clans l'interieur des jeunes souverains, qu'une discrete autorite 
paternelle. II fut defiant it l'egard des ministres ses suhordonnes, 
redoutant les lumieres superieures aux siennes, aimant les gens 
ordinaires, avec qui il se sentait it l'aise, surtout les flatteurs comme 
Ie Lieutenant de police Herault et Ie Controleur geneml Orry. Il 
fera disgracier Ie secretaire d'Etat des Affaires etrangeres, Chauvelin, 
des qu'ille jugera capable de trop plaire au Roi. II fut tout-puissant; 
les courtisans ne manquaient pas son petit coucher. Toute la Cour 
s'y presse, dit D'Argenson, pour Ie voir Mer « sa culotte )), et'la pliel' 
« proprement )), passer sa robe de chambre et sa chemise, peigner 
« ses ([uatre cheveux blancs )). 

Au reste Fleury prenait Ie pouvoir tl une heure favorahle; la 
nation fatiguee des secousses que lui avaient donnees Ie Systeme, Ie 
Visa, Ie Cinquantieme et ies alarmes de la politique etrangere deman
dait qu'on la laissiH tranquille. Or, Flclwy desirait remuer Ie moins 
possible. 

II. - L'ADMINISTRATION FINANCIERE ET ECO
NOMIQUE; LE PELLETIER DES FORTS (I726-I730) ET 
ORRY (I 73 O-I 745) 

DEUX controleurs generaux ont dirige, pendant Ie ministere 
Fleury, l'adminisLration financiere et economique, Le Pelletier 

des Forts et Orry, 
Des Forts debuta bien. Une Declaration clu 11\ juiu 1726 fixa 

d'une fagon definitive la valeur des monnaies. Le prix du marc d'or 
fut desormais de 740 livres 9 s. 1 d., celui du marc d'argent de 511. 
3 s. 3 d. ; la livre tournois valnt 1 franc 2 centimes de notre monnaie; 
ct en il fu~ ainsi jusqu'en 1785. Cette fixite des monnaies fut une 
des principales causes de la prosperite commerciale franQaise au 
XVIII· siecle. 

COJ!.lIENT 

GOUVERNE 

FLEURY. 

FLEURY 

ET L'OPINJON. 

LE PELLETIER 

DES FORTS. 

DECLARATION 

SUR 

LES MONNAIES. 

Une Declaration du 24 juin suivant ordonna que Ie Cinquantieme SUPPRES~ION 
sCl'ait payable exclusivement en argent; une autre, du 8 octobre, que DUCINQUANT1E111E. 

les revenus ecclesiastiques seraient exempts de toutes impositions, 
sans exception, ni reserves, quelque evenement qui put arriveI', 
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Toutes deux preparaient la suppression du Cinquantieme qui fut 
prononcee Ie 7 juillet 1727. L'impot devait cesser cl'eLre pergu Ie 
1 er janvier suivant. Son impopularite et Ie peu de ressources qu'il 
donnait determinaient Fleury a Ie supprimer. 

On a vu que les Fermes avaient etc adjugees a Lawen 1718, et 
que la Compagnie des Indes les avait pergues par des regisseurs. 
Apres la chute de Law, Du Verney avait decide de mainteni~ Ie systeme 
de la regie, dont quarante financiers avaient assure Ie fonchonnement. 
En principe, la regie valait mieux que la ferme; mais, par dMaut de 
vigilance, les regisseurs laisserent s'accumuler un arriere co~si.deral~le. 
11 est vrai que la regie n'etait possible qu 'avec une admllllstratlOn 
bien organisee, et cette administration n'existait pas SOlIS l'ancien 
regime. Fleury retablit la ferme et transi'orma les regisseurs en fer-
miers generaux. ., . 

Sans suffisamment se renseigner sur les prodmts que la regIe 
avait tires des grandes et petites gabelles, des ~ouanes et t.raites, 
des impOts sur les boissons, du conLrole et domame de France, Des 
Forts Ie 19 aoi"lt 1726, aiIerma Ie tout pour la somme de 80 millions. 
Or, Ie' produit net etait monte, en 1725, a en."~r?n 92 m.illions, et :lemi. 
Mais, pal' suite du desordre de la comptab~hte, ce clll~re n eta1t p~s 
encore connu. Paris du Verney ne Ie croya1t pas supel'leur a 87 mIl
lions' Ie controleur general Dodun 1'evaluait 11 85. II Mait inevitable 
d\aill~urs que rEtat, en se dechargeant sur les fermiers des frai~ e~ 
des incertitudes de la perception, subit pal' la meme une perte. Ams1 
fut passe Ie fameux bail Carlier qui fut tant ~e ~ois ~'eproche. a 
Fleury. Le sieur Carlim' etait Ie prete-nom des adJudlCata1res. ~n SIX 
ans, Ie produit brut de toutes ces fermes fut de 50476,0000 hvres; 
deduction faite des 480 millions de fermage payes a 1'Etat, les fer
miers eurent un benefice de plus de 24 millions. 

Pour recouvrer les taxes arrierees, ce que ron appelait « les 
restes », un autre bail, Ie bail Bourgeois, de 461 millions, fut conclu 
Ie 10 septembre avec les memes fermiers generaux, qui gagnerent 
encore, de ce cote, une quarantaine de millions. En 1 n6 a do~c 
commence la O'l'ande fortune de ces fermiers, qui ne fera que grand1r 
au detriment de l'Etat, et en contraste avec sa misere. Fleury fut 
rendu responsable de cet abus. A sa morL, dans un preLendu testa
ment, il disait a Louis XV : 

Je l'ecommande avos hontes 
Mes fermiel's, vos enfants gates; 
J'en ai fait, pal' leur opulence, 
Quarante grands seigneurs de France; 
II raut, pour les gratifier, 
Encore un bail du sieur Carlier. 
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En meme temps, les creanciers de l'Etat etaient durement Lraites. RETRANCIlEMENTS 

Le 19 novembre 1726 fut orc\onne « un retl'anchement » sur les rentes SUR LES RENTES. 

perpetuelles et viageres; c'eiait, suivant la nature des rentes et leur 
date, une banqueroute d'un tiers, d'une moitie, des trois cinquiemes, 
parfois meme .des ciner ~ixiemes. Le, pretexLe donne fut que ces 
rentes provenaIent de paplers achetes a viI prix. On espet'ait realiser 
un profit de 27 millions sur les arrerages non payes, un profit de 
14 millions sur les arrerages payahles a l'avenir. Comme les o'ao'es 
1 ffi ' \" t 5 0 
(~S ~ 1CIers n etaten p~s menaces et que les rentiers depouilles 
n etaIent guere que de petItes gens, Ie Parlement fit des remontrances 
beni?n~s ;.m~i~ la cla~lleur publique fut assez forte pour que Fleury 
en flIt mtul1lde. 11 reJeta tout Ie tort sur Ie ConLroleur general, qui 
ne toucha pas aux rentes inferieures a trois cents livres. D'autres 
rentiers surent se faire exempter de la reduction qui, en fin de 
compte, ne depassa pas cinq millions et demi de rente. 

Quoique tres impopulaire, Des ForLs demeura Controleur general LE RENVOI 

jusqu'en1730; mais alOl'S Ie bruit com'ut que, pour speculer, il s'etait DE LE PELLETIER 

fait remetire des titres deposes dans les caisses de la Compag'nie des DES FORTS. 

Indes. Sa femme, disait-on, et son beau-frere, Ie conseiller d'Etat 
Lamoignon de Courson, etaient ses cbmplices, et les d6Lournements 
operes montaient it 5 ou 6 millions. Une nuit, on amcha ce placard 
SUI' sa porte: « Maitre it rouer, femme it pendre, et commis a pilo-
riet'I » Des Forts dut quitter Ie Controle general en mars 1730. 

Son successeur, Orry, avait servi dans l'armee, puis etait devenu ORRl'CONTR(;LEUR 

maitre des requetes et successivement intendant de Perpignan, de GENERAL. 

Soissons et de Lille. II s'etait bien tire de ces fonctions, et 1'0n 
pensait alOl's qu'un intendant de province devait faire un meilleur 
Controleur g'eneral que les intendants des finances, formalistes et 
bureaucrates. Orry avait trente-huit ans quand il prit Ie Controle. 
Grand, IOUI'd, et sans usage elu monde, il fit a la Cour l'effet d'un 
« bceuf dans une allee ». Quelqu'un lui repro chant d'etl'e inabor-
dable, il repondait : « Comment voulez-vous que je ne marque pas 
d:humeur? ~ur vingt personnes qui me font des demandes, il y en a 
dIx-neuf qUI me prennent pour une bete ou pour un fripon! » 11 eut 
Ie defaut d'etre mediocre, sans idees, entNe clans la routine. On 
peut lui reprocher aussi d'avoir ete, malgre ses airs rigides, « souple 
de conduiLe » envers Ie Roi et les maitresses, pour lesquelles il 
n 'epargnait pas l'argent. IvIais il etait probe, exact au travail, et il 
aimait I'Etat. Aussi Fleury l'emel'ciait-il Dieu de lui avoir « reserve » 
un tel homme. 

Sous l'administration d'Orry, les fel'miel's generaux consentil'ent, lMP(;TS [ND/REeTS. 

pour Ie renouvellement de leurs baux, des prix plus Meves. Par Ie 
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LE DlXIEME. 
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bail de 1726, ils ne devaient payer que 80 millions; par celui de 1732" 
ils en payerent 90 1

; par celui de 1738, 99. 
En matiere d'impots directs, Orry PeI'gut avec rigueur les droits 

etablis avant lui. II augmenta quelque peu les tailles qui, entre 1730 
et 1742, passerent de 49036000 livres a 50069000 Ii vres; il fit rentrer 
les capitations de la Cour, toujours trcs en retard, par exemple celIe 
du duc de Villeroy, qui devait quatre annees, soit 13200 livres, et 
celIe du duc de Retz, qui en devait lwit, soit 16800 livres. A partir 
de 1740, il obtint du Clerge que son don gratuit annuel, jusque-la de 
2 millions, fut de 3 millions 1/2. 

Le relablissement du Dixieme fut la grande affaire. de son admi-
nistration. Comme c'etait la taxe qui se pretail Ie mieux aux depenses 
imprevues d'une guerre, la perceplion en fut ordonnee par une
Declaration du 17 novembre quand la guerre eclat a en 1733; Ie 
dixieme fut pergu jusqu'a la fin de 1736 et reLabli au dehut de la 
guerre de la succession d'AuLriche. 

Le principe que Ie Dixieme devait s'Mendre a toutes les classes 
de la societe regut, dans la pratique, les memes temperaments qu'en 
1710 : rachat du Clerge par des dons gratuits, abonnement des pro
vinces, des villes, des particuliers. Ne pOl'tant pas, comme Ie Cin
quantieme, sur les produits hruts, mais seulement sur Ie revenu, il 
ne suscita point les memes resistances de la part des privilegies, et 
rentra heaucoup mieux. En 1733, il produisit une trentaine de mil
lions; en 1749, 36 millions. 

DECLARATIONS Pour elablir la cole de chaque particulier, Ie Controleur generaI 
ET CONTROLEURS. exigea les declaralions des proprietaires, des maires et des syndics, 

ces derniers parlant au nom des villes ou des paroisses. Pour en 
verifier l'exactitude, il les fit compareI' aux produits que la dime 
d'Eglise tirait des hiens designes; il fit delivrer a ses agents les extraits 
des baux, des· contrats de vente, des partages passes chez les 
notaires. Comme Ie ContrOleur general pouvait quand meme 8tre 
trompe par des declarations inexactes, il nomma des directeurs du 
Dixieme, un par generalite. Ces fonctionnaires eurent sous leurs 
ordres des controleurs ambulants qui examinerent les declarations· 
sur place. Ils tariferent, paroisse par paroisse, Ie produit moyen, 
- to utes charges defalquees - de la mesure usuelle de chaque sorte 
de terre, suivant la qualite. Illeur etait facile, en rapprochant ce tarif 
des declarations individuelles, de controler celles-ci. Quand les esti
mations Maient contestees par les autorites, ils Ie mentionnaient sur' 

L Les 4 millions produits pur les droits sur les quais, halles et murcht\s de Paris avaient 
et6 dislruils de Ja Ferma en 1730. 
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les declarations, laissant. a.ux plaignants Ie loisir d'upporter des 
« arpent.ements » de leurs hiens. Ils profitaient de leur passage dans 
les ~a~'~Isses pour proc6der avec les habitants les plus honorables a 
la dIVISIOn des terres en categories: les bonnes les mediocres les 
mauvaises; ils distinguaient la nature des cultur~s cereales vig:nes 
pres ?u hois. Ils pouvaient toujours s~ faire presenter les cOl~trats d; 
l~catIOn de chaque sorte de bien. Quoique cette organisation fLIt fort 
bIen en~endu~, les difficultes pratiques furent tres grandes; en heau
COUI~ d end.rOll:, n?tanuneI:t. en Guyen~e, on dut se horner, pour 
alleI plus vIte, a fmre du Dixleme une SImple annexe de la t '11' t 
. 't f " I al e, ce llnpo ui all1SI c enalure. 

Le .Dixicme sur les produits du commerce s'alJIJelait Ie D' ,'.\ 
d" I' ,. IXltlme 

mc ustrIe, Comme II etmt encore plus difficile d'appliquer cet im ol 
aux commergants qu'aux proprietaires de terres, Orry se montra a l~ur 
egaI'd accommodant, Dans une correspondance qu'il entretint en 1741 
eL 1742 avec l'intendant de ~~rdeaux, on voit qu'il ne savait trop sur 
qUOl ~e h,aser ,: « Je sens, cht-Il, que Ie pen de certitude que ron a de 
la vrme SItuatIon des negociants et commissionnaires jettera toujours 
bea~lCoup de doute sur ce a quoi on doit les Imposer», et il conseille 
de s en rapporte~' ~ « le;ll', etat de vivre ou leurs facultes connues; ... 
et, en cas que III 1 un III 1 autre de ces moyens ne pilt guider la cote 
la plus legere a laquelle ils pourraient 8tre mis sera it la mem~ somme 
pour laquelle ils sont employes sur les roles de la capitation ». L'in
tendant parle de s'enquerir de la fortune de chacun; mais Ie Contro
leur general lui repond : 

" J e Cl'ains que ces perquisitions n'alarment Ie commerce' d'ailleurs vo s 
, .. <' d ' ' ,u ne 

p~Ulll,ez acqu,:ru' e ~erlit~de que sur de tres bons et tres gros marchands et 
negoClants qUI SC, plamdrmcnt toujours, et les mediocres ou les petits mar
chands 6chapperment a vos recherches". 

« Les di~ficultes ~ui se pres~ntent pour acquerir la connaissance des facultes 
?e ?eux qUI sont, sUJets a cette Imposition sont si insurmontables que je ne puis 
mdlquer ~m partl general, parce que je pense qu'on n'en peut determiner aucun 
q~Je,relatlveme,nt a la position des lieux, au commerce qui s'y fait et meme au 
geme des habItants, " ' 

Orry inclinait donc a transformer Ie Dixieme d'industrie en une 
contribution proportionnelle a la Capitation; mais il se contentait 
de donner a ses subordonnes des indications sur ses vues et leur 
laissait les mains libres. 

A Bordeaux encore, il eut it se prononcer sur les reclamations 
d'Anglais, Hollandais et Hanseates qui, soit en 1737 soit en 1743 . 
p~'etendirent se ~ai.re exoner~r clu Dixieme d'industrie ~n leur qualit6 
d etrangers. Mais Ils furent ImPOSeS au meme titre que tous les mar
chancls et artisans. 
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Orry denatura donc en Guyenne Ie Dixieme d'induslrie comme il 
denaturait Ie dixieme sur les proprietes foncieres. II se borna souvent 
it taxer les corporaLions de marchands ou d'artisans it une somme 
donnee, en laissant a la corporation elle-meme Ie soin de repartir la 
taxe a sa guise entre ses membres. 

Le Dixieme eut Ie dMaut de menager les negociants, tan dis qu'il 
pesait sur les proprietaires et les cultiyateurs. Le Clerge etait exempt; 
mais, pendant la guerre de Succession d'Autriche, il multiplia les 
dons gratuits: 1.2 millions en 1.742,1.5 en 1.745, Hen 1.747,1.6 en 1.748. 

Sans parler des avances remboursables it bref delai, qu'il 
demancla tant6t aux fermiers generaux, tanti'lt aux receyeurs gene
raux, Orry contracta un certain nombre d'emprunLs. II reyint aux 
emprunts sous forme d'offices crees; en i 730, par un edit de juin, il 
retablit des offices supprimes it la mort de Louis XIV, et il en til' a 
34 millions. II fit reviYre la yenalite des offices municipaux en 
noyembre 1.733, et il en vend it pour 31. millions. Quatre ans plus 
tard, il est yrai, les fonctions municipales redevinrent electives; ceux 
qui les ayaient achetees, ou leurs heritiers, ne devaient etre definitivc
ment rembourses qu'en i777 1 • En i733, 1.737 et i739, Orry crea des 
renLes viageres et organisa des loteries royales. En 1.738, 1.740, 
1. 74i et 1. 742, il emit des rentes perpetuelles sur les postes. Des crea
tions de rentes eL des loteries il am'ait tire environ iOO millions. 

Les receLtes annuelles, au temps d'Ony, varient entre 230 et 
240 millions, avec Ie produit du Dixieme; entre 1.99 et 210 millions, 
sans ce produit. Les depenses, qu'on ne peut eyaluer avec autant de 
precision, paraissent avoir ete legerement inferieures aux recettes 
pendant les annees de paix. 

Ces resultats sont dus en partie it l'esprit d'economie du vieux 
cardinal. Cette economie, d'ailleurs, a ete fort exageree. On a dit, en 
Ie lui reprochant, qu'il avait sacrifie la marine; Ie reproche est 
injuste. II n'a pas renonce non plus aux depenses de luxe, puisque 
l'enLretien des maisons royales passe avec lui de 9 it 1.4 millions, el 
ne tombe pas, en temps de guerre, au-dessous de 1.0 millions. Les 
pensions donnees par Ie Roi descendirent officieIlement du chiffre de 
i9 millions, cons tate sous M. Ie Duc, it celui de 6 millions, mais, au 
vrai, eIles demeurerent a peu pres les memes. 11 existe un etat de 
comptant ou ron voit comment des personnes en credit, des ministres 
en fonction, d'anciens ministres, des magistrats, re<,1urent, en 1.731., 
sous forme d' « indemniLes, gratifications, compensations », une 
somme de 11. millions 477 000 livres. Par exemple, Chauvelin et 

1. Voir Hist. de France, t. VIII, 1, p. 156. 
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Orry touchaient chacun 80500 livres; D'Aguesseau, 61. 000; Mau
repas, 27000; Ie procureui' general Joly de Fleury, 4000. S'il y eut 
des victimes de la reduction des pensions, ce furent les pensionnes 
les moins appuyes, vraisemblablement les plus dignes J'interet. 

La prosperite relative des finances a cette epoque a pour causes 
la fixite des monnaies, l'extension du rcseau des routes, qui ont rendu 
les transactions commerciales plus sures, plus faciles, plus nom
hreuses, et aussi les progres du commerce exterieur et de la marine 
marchande. II en resulta une plus-value dans Ie produit des 
fermes. 

Un des actes principaux d'Orry fut l'instruction de 1.738 sur la 
construction et l'enb'etien des routes et des chemins par la « corvee 
royale ». On s'etait, avant lui, toujours servi de la corvee pour exe
cuter des travaux urgents; mais Ie regime en Mait arbitraire et irre
gulier. Orry Ie regularisa. 

L'etat des routes exigeait, comme on a vu, un grand effort; eUes 
etaient souvent impraticables aux voitures. En Guyenne, les voyages 
ne se faisaient guere qu'a cheval. De Bordeaux it Libourne, on allail 
it cheval jusqu'a la Dordogne j en hiver, on devait passer par Ie hec 
d'Ambez. 

II y avait cinq categories de routes ou de chemins: les gran des 
routes conduisant de Paris aux ports de mer et aux frontieres; les 
routes reliant Paris et les capitales des provinces qui n'etaient pas 
traversees par les grandes routes; les grands chemins entre les capi
tales des provinces et les autres villes; les chemins royaux entre 
villes non capitales; enfin les chemins de traverse. Orry repartit les 
routes et les chemins en sections et les sections en ateliers. 

Chaque atelier est attribue it une paroisse du voisinage, dont il 
ne doit pas elre distant de plus de trois lieues j la paroisse doit faire 
les terrassements et transporter les materiaux dans un nombre de 
jours determine. Les groupes de travailleurs arrivent sous la conduite 
des maires ou syndics, apportant avec eux des vivres et des outils, 
amenant des charrettes, des chevaux, des bomfs, des vaches et des 
anes. On requiert les hommes de seize it soixante ans, mais 1'0n accepte 
que les femmes et les enfants remplacent les peres de famille. L'ins
truction d'Orry ne diflant pas combien de jours de travail doit Ie 
corveable, les intendants en decident arbitrairement; la duree varie 
de llUit it quarante jours par an. La surveillance des ateliers se 
fait par des sous-ingenieurs ou inspecteurs, munis de grands pou
voirs; ils jugent sommairement les recalcitrants, les mutins, les 
defaillants. L'inspecteur des corvees a Ie droit d' « emprisonner les 
ouvriers mutins ou rebelles ll, sauf it en referer au subdelegue, qui 
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prononce detlnitivement la peine encourue, Les sentences sont exe
cutees par la marechaussee. 

Le g-rand defaut de la corvee, c'est qu'elle etait imp osee surtout 
aux pauvres g-ens. Outre les privileg-ies, nombre de roLuriers par
vinrent a s'en faire dispenser : les anciens officiers de troupe, les 
possesseurs d'offices, les colleeteurs des tailles, les employes des 
fermes, les g-ardes des eaux et forets, les g-ardes des haras, les 
l11aitres des posLes, les chirurg-iens en exercice, les .maitres d'ecoles 
g-ratuites, les maltres de forg'es eL de verreries, les ouvriers des pape
teries et des pepinieres royales et leurs g-argons, les berg-ers et vachel's 
coml11uns des villag-es, les peres des miliciens tombes au sort, et 
tous ceux qui disposaient de quelque appui aupres de l'adminisLra
tion. CeLte foule d'exemptions rendit la corvee odieuse i:t ceux qui la 
suhissaient. 

D'apres une lettre de Trudaine a l'intendant de Rouen, on aurait 
propose a Orry de substituer Ii la corvee un impot en arg-ent, et il 
aurait sag-ement repondu : 

« J'aime mieux leur demander (aux corveables) des bras qu'ils ont que de 
l'al'gent qu'ils n'ont pas; si cela se converLit en imposition, Ie produit viendra 
au ti'esor royal; je serai Ie premier a trouver des destinations plus pressees a 
cet argent; ou les chemins ne se feront pas, ou il faudra revenir aux corvees; 
les exemples de ce qui s'est passe, avant et delmis, par rapport aux fonds 
tres modiques qui s'imposent pour les ouvrages d'art et les employes n'auto
risent que trop cette crainte. " 

Toutefois l'instruction de i 738 a donne de bons resuItats. Les 
intendants, des Ie debut, ont obtenu des corvees un travail d'llne valeur 
de 5 a 6 millions par an. Les Ponts et Chaussees disposaient, d'autre 
part, de 2500000 livl'es. L'intenciant d'AllVel'g-ne, Trlldaine, a ouvert 
une route all ant des confins du Bourbonnais Ii ceux du Lang-uedoc, 
par Riom, Clermont, Brioude; il l'a reliee Ii la route de Limoges Ii 
Pontg-ibaud, Ii la route de Clermont Ii Lyon par Thiers. II a fait cons
truire la route de Clermont a Am'illac. L'inLendant de Guyenne, 
Tourny, a trace, de Libourne a Perig-ueux, une route destinee a se 
prolonger vel'S Limoges et Paris. Les intendants de Touraine, de 
Picardie, de Caen se sont montres parLiculierement exigeants a 
l'endroit des corveables; en Normanclie, la corvee royale a eu pour 
effet d'emp~cher quelque temps l'eleyage des chevaux. 

Trudaine, en i 743, clevint Directeur general des Ponts et 
Chaussees. II crea en i 7 47 l'Ecole des Ponts et Chaussees, pour y 
former Ie personnel capable d'entretenir et de completer Ie reseau des 
routes. Durant les trente dernieres annees elu reg-ne de Louis XV, les 
travaux des routes .se multiplierent au point qu'en i 774 l'ing-enieur 
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Perronet evailla Ie procIllit de la corvee royale au double de ce qu'il 
etait au temps d'Orry. A Ia fin de l'Ancien Regime, les routes et les 
chemins etaient admires par les <Strang-ers. « Si les Frangais, disait 
Young', n'ont pas d'agriculture a nous montrer, ils ont de grandes 
routes. )) 

En matiMe de commerce et d'industrie, Orry est un colbertiste 
qui exag'ere Ie colbertisme. II met des droits excessifs sur les objets 
de fabrication etrang-ere ou meme leur oppose la prohibition pure 
et simple. II proscrit les toiles peintes et les etoffes de Chine, des 
Indes et du Levant; en i 733, un de ses intendants, Lenain, rend en 
PoiLou une ordonnance de police qui frappe d'amendes enorl11es 
quiconque en vend ou en achete. II prohibe ou soumet a des droits 
considerables tous les tissus d'Ang-leterre et de Hollande. II etablit 
des manufactures privileg-iees; par exemple une, de velours de Genes, 
a Tours, en i 739; une autre, de petites etoffes blanches pour l'exporta
tion, Ii Arg-enton, la meme annee; une, de papier, a Ang-ouleme en i 740. 
II fixe par Ie menu tous les details de la fabrication, tous les devoirs 
·des patrons et des ouvriers. Les draps de Franceprenant trop facile
ment la poussiere parce que les laines sont mal deg-raissees, defense 
est faite aux deg-raisseurs d'elllployer la craie et Ie blanc d'Espag-ne; 
ils ne se serviront que de savon. Pour que les fabricants n'elllploient 
pas des laines tondues avant leur maturite, la date de la tonte des 
betes sera la Saint-Jean pour toute la France. Orry ne revient sur 
cette decision qu'apres que les intendants lui ont objecte que la 
maturite des laines est variable, suivant Ie clilllat on la race 

Les inspecteurs des manufactures se muItiplient; il y en a de 
g-eneraux pour l'ensemble des manufactures et de speciaux pour les 
etoffes de soie et de laine, pour les toiles, les tapisseries, les draps, 
pour les bouteilles et les carafons; ces inspecteurs resident a Amiens, 
Saint-Quentin, Limog-es, Marscille, Saint-Gaudens, etc. 

L'ideal ministeriel clait de g-arantir a chaque corps de metier sa 
specialile, d'assurer aux maltres leurs ouvriers, de fixer les ouvriers 
aupres des maitres, de regler toutle travail. Orry intervint, par exemple, 
a Poitiers pour empecher les cardeurs et les peig-neurs de fabl'iquer des 
.draps comme les drapiers; pour repartir en communautes distinctes 
les teintnriers du « g-rand teint », qui teig-naient les laines en couleurs 
d'un prix eleve, et les teinturiers du « petit teint )), qui Leig-naient a bas 
prix; pOUl'tant, au g-randmecontement des teinturiers, il autorisa les 
bonnetiers et les drapiers Ii teindre les ouvrag-es de leur fabrication. 
Pour que les patrons ne se debauchassent pas les ouvriers par des 
·offres d'aug-mentation de salaire, il interdiL aux ollvriers de quitter 
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les mattI'es « sans cause legitime»; or, ce n'etait pas une cause legi
time qu'une augmentation de salaire, car, en 1730, Ie Conseil de 
Commerce conclamna a l'amende des fabric ants de draps de Louviel's 
qui avaient augmente ceux de leurs ouvriers. En 1734, il fut interdit 
aux ouvriers du Languedoc de se coaliser en vue d'amener la hausse 
des salaires. Les intendants fixerent parfois Ia duree de la journee de 
travail, comme cela eut lieu a Limoges en 1739, et Ie taux meme des 
salaires, comme cela se produisit a Sedan en 1750. Tout naturellement, 
Orry interdit l'emigration aux ouvriers sous les peines les plus 
severes 1. 

II se trouva en presence d'une greve et d'une insurrection a 
Lyon. 

Il y avait a Lyon trois categories de pel'sonnes appliquees a 
l'industrie et au commerce des etoffes de soie : les « maitres mar
chands », les « ma1Lres ouvriers » ou « maitres fabricants », les 
compagnons et apprentis. Les « maitres marchands » avaient Ie droit 
de fabriquer, mais ne fabriquaient pas eux-memes : disposant de gros, 
capitaux, ils achetaient Ia matiere premiere, passaient des traites 
avec les « maitres om'riers », leur fournissaient des dessins et leur 
faisaient des avances. Certains occupaient jusqu'a cent « maltres 
ouvriers ». Dans la premiere moitie du XVIIIe siecle, les maltres mar
chands n'etaient guere que deux a trois cents. Ils assuraient la 
vente des produits fabriques. Les maltres ouvriers tissaient la soie 
chez eux, avec des metiers leur appartenant. Ils etaient trois a quatre 
mille, travaillant les uns pour Ie compte des maitres marchands, les 
autres pour leur propre compte. De trois a quatre mille compagnons 
et presque autant d'apprentis etaient nourt'is et loges chez les maitres 
ouvriers; les seuls compagnons etaient payes. 

Comme les maitres ouvriers, qui, pour acquerir la ma1Lrise, 
devaient payer un droit de trois cents livres, n'avaient d'ordinaire pas 
d'argent devant eux, ils ne pouvaient que difficilement fabriquer et 
vendre pour leur compte; ils etaient a la discretion des matb'es 
marchands. En 1737 intervint un reglement qui leur Mait tres favo
rable. II supprimait Ie droit de trois cents livres et permettait a tous, 
marchands et autres, de « fabriquer, et faire fabriquer, ... soit pour 
leur usage ou meme pour en faire Ie commerce, toutes les etoffes 
dont la fabrique eta it permise, ... de les vendre, acheter, troquer et 
echanger, tant en gros qu'en detail ». C'etait la suppression des privi-

1. Pour I'agriculture aussi, Ie regime reglementaire est maintenu. La circulation des 
hIes est soumise a des aulorisatious. La culture de Ia vigue n'est pas livre: un cultiva
teur ne peut pas planter uue vigue sans Ia permissiou de I'intendaut, auquel il doH pl'Ouver 
que sa terre n'est pas propre a une autre culture. L'eveque de Poitiers a)'aul dcmaude 
en 1732 l'autorisation de planter des vignes dans sa terre de Dissais, Orr)' Ia lui rcfusa. 
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leges des maitres marchands. Ceux-ci protesterent aupres du Contro
leur general et obtinrent qu'un nouveau projet fflt mis a l'etude. Ce 
projet fut soumis a une deputation de maitres marchands et de 
maUres ouvriers; ces derniers, qui avaient ete designes par Ie prevQt 
des marchands de Lyon, sans l'assentiment des autres maitres, 
accepLerent Ie projet sans protestation. 

Ainsi fut promulgue Ie reglement du 19 juin 1744 : quiconque 
voulait fabriquer a son compte devait payer deux cents livres et ne 
pouvait avoir que deux metiers; pour avoir Ie droit de faire fabriquer, 
il fallait payerhuit cents livres. Le reglement fortifiait done l'aristo
cratie des entrepreneurs. Il confinait les maltres om'riers dans Ie 
petit travail et les maigres benefices. 

II fut connu a Lyon au debut de juillet. Le mecontentement GREVE 

couva durant un mois; puis les ma1tres ouvriers, et, a leur suite, ET INSURRECTION, 

les compagnons s'attrouperent et s'entendirent pour suspendre tout 
travail tant que Ie reglement ne sel'ait pas rapporle. IIs decide-
rent d'infliger une amende de douze livres a quiconque ne quiUe-
rait pas son metier, et une amende de vingt-quatre livres a quiconque 
prendrait Ie metier abandonne par un autre. Le 5 aolit, Ie guet ayant 
arrete quelques meneurs, on l'assaillit a coups de pierres, et une 
insurrection eclata. Les chefs reclamerent du prevot des marchands 
la mise en liberte des prisonniers; Ie prevot I'accorda. Le lendemain, 
l'emeute etait maitresse de la ville. Le prevot fit publier a son de 
trompe une ordonnance declarant que Ie nouveau reg'lement serait 
considere comme non avenu, et que celui de 1737 sel'ait remis en 
vigueur. Les clesordres n'en continuerent pas moins. Les emeutiers 
envahirent la maison de l'intendant pour Ie contraindre a revctir de 
son sceau l'ordonnance du prevot, et pour s'emparer du sieur de 
Vaucanson qu'ils sHvaient etre it l'Intendance, et qu'ils d6testaient 
parce qu'il cherchait it transformer Ie metier a tisser; ils lui repro-
chaient encore d'avoir redige Ie reglement de 1744. Vaucanson s'en-
fuit deguise en minime et regagna Paris. On se vengea sur un 
maitre marchand de ses amis, dont on pilla Ia maison. 

Les jours suivants, l'emeute s'apaisa. Le 10 aOi'lt, d'ailleurs, un LA REPRESSION. 

arret du ConseiI annulait Ie reg'lement de 1744 et restaurait celui 
de 1737. lYIais Ie Roi envoya Ie comte de Lautrec a Lyon avec des 
troupes pour assurer Ia tranquillite de ses sujets, et, quelques mois 
apres, Ie 25 fevrier 1745, un nouvel arret du Conseil declara que Ie 
reg-Iement de 1744 etait retabli. Lautrec fit afficher que Sa Majeste 
allait faire justice des instigateurs d'emeutes; un ouvrier fut con-
damne a mort et execute, deux autres aux galeres a perpetuite, deux 
aux galcres a temps, vingt a des peines plus legeres. 
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Sons la haute direcLion du Controleur general, sous la direction 
reelle du Bureau de Commerce 1, Ie commerce exterieur se developpa 
durant les ving-t annees qui suivirent la chute du Systeme. En creant 
la Compagnie des lndes, Law avait donne it la marine marchande et 
aux entreprises coloniales une impulsion extraordinaire. Les Fran
t;ais, pensait Voltaire, doivent it Law, non seulement leui' Compagnie 
des lndes, mais « l'intelligence du commerce n. II ecrivait en 1738 : 
« On entend mieux Ie commerce en France, depuis vingt ans, qu'on 
ne l'a connu depuis Pharamond jusqu'it Louis XIV. » 

En fait, vel'S 1 730, Ie commerce frant;ais occupe en Espagne et au 
Portugal 200 navires; en Italic et dans les Echelles du Levant, plus 
de 700; aux Antilles, dans les iles it sucre, pres de 600. Le seul 
port de La Rochelle expedie, pour la « traite », it la cote de Guinee, 
3D navires. Dans son ensemble, y compris les bateaux destines au 
cahotage, it la peche coLiere, it la peche du hareng, de la morue, de la 
haleine, la marine marchande fran<,;,aise compte, en 1730, D 364 hati
ments de tout tonnage, montes par 41900 hommes d'equipage. D'aprcs 
les tahleaux recapitulatifs du commerce exterieur qui furent dresses 
sous Ie premier ministere de Necker par Ie service de la halance 
du commerce, les echanges de la France qui, en 1716, ne depassaient 
pas 80 millions, seraient passes en 1730 it 174 millions, en 1736 it 
190 millions, en 1740 it 293 millions, et en 1743 it 308 millions. De 1716 
a 1743, Ie commerce aurait presque quadruple. 

Le commerce colonial se faisait par l'intermediaire de compa
gnies et de ports privileg'ies. 

La Compagnie des lndes a toujours son siege social a Paris, rue 
Vivienne. Elle a ete reorg'anisee par divers arrets ou ordonnances 
de 1723 a 1731. De son ancienne administration, elIe a conserve des 
directeurs; mais, de vingt-quaLre qu'ils etaient au temps de Law, les 
directeurs ont ete reduits it douze puis it six; les assemhIees d'aclion-

1. Un reg-Iement dn 29 mai 1730 a institue Ie COllseil royal da Commel'ce. II devait se 
reunir tous les quinze jom·s. I1s se composait du Roi, du duc d'OrIeans, du Garde des 
Sceaux, des secrelaires d'Etat des Aft'aires etrangeres et' de la .Marine, du Contr61enr 
gene~'al et de .quelques conseillers d'Etat, Les secretaires d'Etat et Ie Contr61enr general 
devalent y fall'e Ie rapport sm les matieres d'industrie eJ de commerce concernant leur 
departement. Ce COllseil ne se reunit qne tres rarement, et eut pen d'action sur Ie com
merc~, Le BU/'eat[ de C?mmel'ce, a~ contraire, etabli pm' un arret du 22 juin 1722, fonctionna 
regnher~men.t et rendlt des serVIces. II comprenait des conseillers d'Etat choisis parmi 
ceux qUI avaICnt « Ie plus d'experience au fait du commerce" et les intendants de Com
merce; il etait place sons l'aulorite du Contr6lem creneral. Le Contr61em aeneral Le Pele
tier des Forts avait, Me president dn Bmeau. L'a~cien intendant des fin~nces Fagan lui 
succeda, et Orry fit de lui une espece de directeur du Commerce; les intendants de com
merce correspondaient avec ?rry tant6t directement, tantot par I'intermediaire de Fagan. 
Qua?d Fagon moul'ut, en mal 1744, ce fut l\1achault, Ie futul' Controleur general, qui devint 
p.resldent du But'ea," de Commerce. (V. sur cette administration: A. Girard, La 1'(;ol'ganisa
lIOn .de la Compagnie des In des; dans la Rev. d'Hist. mod" nov.-dec. 1908). 
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naires doivent pourvoir aux vacances qui se produisont parmi eux; 
mais comme Ie Roi, qui les a d'abord nommes, n'a pas fixe de limites 
a leur mandat, ils sont investis de fonctions viageros. Le Roi les 
soumet au controle de tr.ois inspecteurs tires de son Conseil et de 
deux syndics elus par les assemblces d'actionnaires. Inspecteurs et 
syndics doivent posseder chacun cinquante actions des lndes. Les 
services dela Compagnie se repartissent en six departements dont 
quatre it Paris, un it Lorient, un it Nantes, ayant chacun a sa tete un 
directeur. En 1748, Ie Gouvernement modifiera quelque peu l'admi
nistration de la Compag'nie; les inspecteurs prendront Ie nom de 
« conul1issaires »; et comme, dans la guerre contre l'Angleterre, Ie 
gouvernement aura recours it la bourse des actionnaires, ceux-ci 
exig'eront une plus grande part dans l'administration de leurs interets; 
ils se feront conceder lmit directeurs au lieu de six, et six syndics 
au lieu de deux. Le Gouvernement continuera d'intervenir dans les 
affaires de la Compagnie j ses commissaires assistent aux assem
hlees d'administration; Ie Controleur general peut presideI' cos 
assemblees. 

D'assez bonne hem'e, la Compagnie des lndes a limite ses entre- ETENDUE 

lwises aux colonies eL aux regions Oll elle pensait faire Ie plus de DU DOMAINE 

profit. En 1724, elle a renonce au privilege du commerce de Saint- DE LA COMPAGNIE. 

Domingue; on 1730, it celui du commerce de Berherie, qui fut trans-
fere a une compagnie de Marseille, la Compagnie Auriol; en 1731, 
elle abandonnait aussi Ie commerce de la Louisiane. EIIe ne conserve 
en Amerique que Ie privilege de la b'aite du castor. Pour les ports 
frant;ais qu'il plait au Roi de designer, Ie commerce d'Amerique, 
excepte Ie Canada, devient donc libre. 

Le domaine que se reserve la Compagnie comprend : Ie comptoir 
de Quebec, les deux concessions du Senegal et de la Guinee, les 
etahlissements des iles Mascareignes, l'ile de France et l'ile Bourbon, 
les etablissements de l'Inde, les comptoirs de Moka et de Canton 

Les organes principaux de l'administration de la Compagnie dans 
ces divers pays sont des gouvemeurs et des conseils. Le gouverneur, 
appele aussi directeur, represente la Compagnie, et agit en son nom ; 
Ie conseil, assistant Ie gouverneur, dirige les employes, assure la 
police, rendla justice et decide de l'emploi des troupes de la Com-
pagnie, Ces troupes sonl distinctes de celles du Roi; la Compagnie 
les reCI'ute en France, it l'etranger, meme dans los colonies. - II ya 
des differences entre les colonies: nnde, qui est dite « gouvernement 
parfait )), a un Gouverneur general et un Conseil superieur pour 
l'ensemble de son territoire, des gou verneurs particuliers et des 
conseils provinciaux pour ses differentes provinces; les « gouverne-
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ments imparfaits », d'exploitation moins importante, ont des Gou
verneurs generaux et des Conseils superieurs, mais pas de conseils 
dans les provinces, seulement des chefs de comptoirs; telIes sont la 
Louisiane, Ie Senegal, la Guinee, la Berberie. La Compagnie a enfin 
des « comptoirs « ou « loges », qu'elIe administre tantot par des 
gouverneurs assistes de conseils, tantot par des chefs de comptoirs; 
ainsi Molm et Canton. En Inde, Ie gouverneur general de Pondichery 
tient so us son autorite les gouverneurs ou directeurs de Chander
nagor et de IVlahe, de Karilml, de Yanaon, de Surate. DuConseil supe
rieur de Pondichery, rerEwent les conseils provinciaux dont les mem
bres sont nonunes par Ie Gouverneur general; en tant que tribunal 
Ie Conseil superieur juge en appel les causes qu'ont jugees en pre
miere instance les conseils provinciaux. 

Au Seneg'al et en Guinee, la Compagnie des Indes achete des 
negres, des cuirs, de la gomme, de la cire, de la poudre d'or, des 
plumes d'autruche, des dents d'eIephant, de l'ambre gTis, de l'indigo. 
ElIe est tenue a fournir par an 3000 negres aux -nes franQaises 
d'Amerique. Dans les mers orientales elIe achete a Mahe Ie poivre, 
pour Ie revendre en Europe, au Bengale ou en Chine. ElIe tire de 
Pondichery les toiles de coton, blanches ou peintes; elIe rassemble 
dans les grands magasins de cette ville les objets de commerce des 
Indes. ElIe fait de Chandernagor un des principaux marches de 
1'0rient pour les soieries et les produits de Birmanie. En Chine, ses 
navires chargent du the, des porcelaines, du bois de sampan, des 
papiers peinls, des eventails, du nankin, de la rhubarbe. 

La Compagnie expedie en Inde et en Extreme-Orient des vins, 
des eaux-de-vie, des draps, des coraux de Berberie, du fer, du 
plomb, de la verrerie, toutes sortes de petite quincaillerie. 

ElIe realise de plus importants benefices sur les produits qu'elle 
achete en Orient que sur ceux qu'elle y vend. Sur les vins elle gag'ne, 
il est vrai, 100 p. 100, sur les coraux, 200 p. 100; mais, en general, 
une cargaison d'Europe ne lui rapporte pas au dela de 00 p. 100, au 
lieu que ses benefices sur les articles orientaux, poivre, laques, mous
selines, toiles ou cotons de l'Inde ou de la Chine sont, en moyenne, 
de 200 p. 100. Elle transporte ces marchandises a Lorient, OU s'exerce 
Ie controle des ag'ents des fermes. 

La periode de prosperile de la Compagnie des Indes est Ie minis
tere Fleury. De 1720 a 1743, malgre des charges grandissantes que 
lui ont imposees l'acquisition de MaluS en 1727, et les frais de l'expe
dition confiee a La Bourdonnais, son benefice annuel passe de 
3989746 livres a 8003290 livres. Ses actions demeurent a des cours 
eleves, tant que la paix maritime n'est pas troublee. CoLees a 680 livres 

( lOS ) 
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CHAP. PREMIER Du 111inistere de Fleury (-1726-17-43). 

en 1. 723, elles atteignent Ie cours de 1. 330 livres en 1. 730, de 2083 livres 
en 1.736, de 231.6 livre'; en 1.740. 

Tandis que Lorient avait Ie monopole des operat.ions de la Com
pagnie des Indes, les autres ports s'enrichissaient a exploiter l'Ame
rique. C'etaient : Calais, Dieppe, Le Havre, Rouen, Honfleur, Saint
Malo, Morlaix, Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Cette 
eL Marseille. lIs expediaient en Louisiane, au Canada, a Cayenne, aux 
Antilles, des objets manufactures, des vins, des eaux-de-vie, des 
vivres, des negres. lIs en timient du sucre, du cafe, du caeao, de 
l'indigo, du camphre, du tabac, des cuirs, des bois precieux. De jour 
en jour, se developpait leur esprit d'entreprise. A Bordeaux, vel'S 1.730, 
tout Ie monde se melait du « commerce des Hes ». On voyait des 
cordonniers, des artisans, et jusqu'a des domestiques, devenir al'lna
teurs, sans avoir un sou. Le Lrafic maritime, qui n'avait d'abo1'd ete 
que de douze millions en 1.71.7, devait atteindre, en 1741., cinquanle
trois millions. Le port etait comme encomb1'e de navires. II allait se 
former a Bordeaux des dynasties commerciales, celles des Gradis, 
des Nayrac, des Bonnaffe. 

Le sucre etait un des produits les plus remunerateurs des 
colonies franQaises du Nouveau Monde. Tous les ans, Ie transport de 
cetle dem:ee occupait de cinq a six cents navires. Le sucre, dit un 
memoire de 1.733, donne plus de profit a la France que toutes les 
mines du Perou n'en donnent a l'Espagne. Les plantations de cannes 
se multiplient a Saint-Domingue; on dCfriche avec ardeur et 1'0n 
espere que la traiLe des noirs permettra de mettre tout Ie pays en 
valeur. D'auLre part, nombre de raffineries s'etablissent a La Rochelle, 
a Bordeaux, a Marseille. A Bordeaux, l'induslrie du sucre acquiert 
et conserve durant tout Ie XVIIIe siecle une importance considerable. 
Bordeaux fournit pour la plus grande part a la consommation de la 
France et de l'Europe. 

Les cafes ne commencerent a etre importes en quantite d'Ame
rique en France qu'a partir de 1738. Le cafcier avait etc introduit a 
Cayenne en 1722, a la Martinique en 1.728. La Compagnie des Indes 
ayant Ie monopole de la vente de ce produiL, les cafes americains 
dment etre d'abord transportes dans quelques ports designes, a 
Marseille, Bordeaux, Bayonne, La Rochelle, Nantes, Saint-Malo, 
Le Havre, Dunkerque; ils y entraient dans des entrepots, et n'en 
sortaient, pour etre exportes a l'etranger, que par permission des 
commis de la Compagnie des Indes. Sur la consommation franQaise, 
la Compagnie, d'apres un reglement de 1.736, percevait un droit de 
dix livres du cent pesant. 

Si grande rut l'cxlension du commerce colonial et si fort l'accrois-
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sement de la flotte marchande, qu'il devinL difficile de recruter la 
marine de guerre; aussi Ie commerce etait-ilmal protege. Les ports 
se plaignaient, et l'ELat ne pouvait on n'osait les protegeI' c~ntre la 
concurrence des contrebandiers d'Ang'leterre ou de Hollande. 

Malgre les progres du commerce et Ie developpement des manu
factures, 011 l'on voit bien que la France n'etait pas incapable d'une 
grande activite economique, la misere demeura grande dans la masse 
du royaume. L'argent etait aux mains des speculateurs, des fermiers 
gent\raux, des banquiers, des courtisans. Les profits du Lrafic et de 
l'industrie s'accumulaient dans les grandes villes et dans les ports. 
Mais les ouvriers n'avaient que de maigres salaires; s'ils gagnaient 
13 ou 14 sous par jour a Abbeville, ils en gagnaient 8 en Poitou; 
les femmes etaient payees en Poitou 3 ou 4 sous, les enfants 2 a 
3 sous. Au prix 011 etait Ie pain, meme grossier, on se demande com
ment ils vivaient. II y eut de terriblcs annees, La disette sevit sur
tout en 1739 et 1740. Apres deux mauvaises recoltes, des pluies 

. ravagerent tout Ie centre de la France, de puis Ie Bordelais jusqu'au 
Maine et a l'Anjou, depuis l'Angoumois jusqu'au Berry. D'Argenson 
qui, il est vrai, exagere et toujours pousse au noir, a fait au Roi, 
en 1739, un affreux tableau de Itt misere en Touraine .. Massillon, la 
meme annee, a depeint a Flemy l'Auyergne devastee, ses habiLants 
sans meubles, sans lits, sans pain. D'Argenson est aIle jusqu'a dire 
que, de 1738 a 1740, il eLait mort de misere plus de Frangais que n'en 
avaient tue toutes les guerres de Louis XIV. 

En mai 1.740, Ie peuple se souleva dans les marches de Paris. 
Le 18 septembre, Ie Roi, passant par Ie faubourg Saint-Victor, en ten
dait crier: « Du pain! du pain! » Fleury, traversant la ville, fut arrete 
quelques joms plus tard par des ban des de femmes qui saisirent ses 
chevaux it la bride, et hurierent qU'elles momaiel1t de faim. Orry, 
qui se savaiL « en execration par tout Ie royaume », s'alarma, mais 
ordonna quand meme de presser la rentree des impots. Le fisc con
tinua ses habituelles rigueurs : penaliles atroees contre les contreban
diers et les faux sauniers; garnisaires rnil1eux, imposes aux eontri
buables recalcitrants; empl'isonnements, ventes de betaiI, ventes de 
meubles, de fenetres, de portes, de loquets de portes. D'Argensol1 
impute ces barbaries au Contl'oleur g(lneral qu'il traite de « bour
reau », Mais Ie vrai coupable, c'etait Ie regime financier, qui, malgre 
c1'interessants essais de rMorme, clememait detestable et compro
mettait Ia monarchie. 

( II0 .) 
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III, - LES AFFAIRES RELIGIEUSES LE JANSE
NISME ET LES PARLEMENTS 

LES querelles de religion, au temps de Fleury, ont une impor
tance excepLionnelle; les J ansenistes, devenus de plus en plus 

un parti politique, menacent ala fois Ie haut clerge, les Jesuites, Ie 
Gouvernement lui-meme. 

Du cote des Jansenistes, se trouvaient des prelats de meeurs pures 
et de grande charite, Noailles, de Verthamon, eve que de Pamiers, 
de Bezons, eveque de Carcassonne, Soanen, eveque de Senez. La 
cause de l'autre camp a etc compromise par de Tencin, archeyeque 
d'Embrun, l'ancien homme de confiance de Dubois aupres de qui 
l'avait pousse sa seeur, qui etait de l'entourage du Regent. D'Argenson 
accuse Tencin d'inceste et de simonie. Sur Ie fait de simonie, il est vl'ai 
qu'en 1722, au Parlement, il fut cotlvaincu d'avoir, par une com'en
tion secrete, conserve les revenus d'un benefice cede par lui a une 
autre personne . 

E~l 1725, l'eveque de Senez, ayant publie une instrucLion pasto
rale 011 il retractait son adl}esion au « corps de doctrine » etabli 
en 1720 I, Tencin Ie denonga a l'Assemblee du Clerge. Le Roi autorisa 
l'archeveque a convoquer un concile provincial a Embrun, pour juger 
Soanen. L'eveque fit signifier au concile ses recusations contre Tencin 
Ie simoniaque. Le concile ne l'en declara pas moins coupable, en 1727, 
et Ie suspendit de ses fonctions. Sm l'appel qu'il fit au futur concile 
general, Soanen fut exile, par leLtre de cachet, a l'abbaye de la 
Chaise-Dieu, 011 il devait mourir en 1740. 

Le retentissement de ces evenements fut enorme. Tandis que les 
ConstituLionnaires comparaient Ie concile d'Embrun a « l'exposition 
du SainL-Sacrement » - Ie mot etait de Tencin - les Jansenistes 
Ie qualifiaient de « brigandage I). Pour la masse du public, Soanen 
etait un martyr. Douze eyeques, dont Noailles, adresserent au Roi 
une lettre de protestation. Cinquante avocats de Paris signerent une 
consultation concluant a la nullite des operations du concile. Des 
estampes montraient Soanen, la tete entouree d'un rayon de gloire, 
et ses persecuteurs assis sur les g'enoux des J esuites. Des satires 
traitaient Ie concile de « sabbat », Les Nouvelles ecc!esiastiques, 
organe des Jansenistes, defiaient les recherches de la police etant 
protegees par la complicite universelle. Elles agirent autant sur l'opi
nion qU'avaient fait naguere les Pl'ovinciales, et que feront, en 1752, 

1. Voir plus haut, p. 60-61. 

( I I I ) 

SOANEN 

ET TENCIN. 

LE CONCILE 

D'EMBRUN. 

PROTESTATIONS 

JANSENISTES. 



DEFECTION 

DE NOAlLL1!S. 

L'Epoque de Fleury et de la Succession d'Autriche. LIVRE II 

les Extraiis des assertions dangel'ellSeS, tires des livres de la Societe 
de Jesus. 

Tout Paris passa au jansenisme : magistrats, professeurs, 
hourgeois, menu peuple, femmes et petits enfants. On insultait les 
Constitutionnaires; on declamait contre les Papes. 

L'archeveque N oailles fit suhitement defection, par un mande
ment Oil de nouveau il acceptait la Constitution. Son gTand ilge, 
l'affaihlissement de ses faCllHes, les efforts de sa niece, la marechale 
de Gramont, les instances reiterees de Fleury, en fin sa versatilite 
expliquaient sa conchlite. Trente cures pro teste rent ; mais des eveques 
jansenistes et l'Universite de Paris suivirent l'exemple de Noailles, 
persuades qu'ils aIlaient ainsi rendre la paix it l'Eglise. Apres. qu'il 
eut perdu ses chefs religieux, Ie jansenisme ne s'avoua pas vamcu; 
il devint presque exclusivement lalque et s'exaspera. Des Parisiens 
insulterent Noailles par ce placard: « Cent mille ecus it qui retrouvera 
l'honneur de 1 'Archeveque 1 )) N oailles etant mort - Ie 4 avril 1729 , -
on composa cette epitaphe : 

Ci-git Louis Cahin-Caha 
Qui devotement appela; 
De oui, de non s'entortilla; 
Puis dit ceci, puis dit cela; 
Perdit la tete et s'en alla. 

M. DE VINTIMlLLE. Le nouvel archeveque, de Vintimille, constilutionnaire ardent, 
fut attaque violemment. Son gotH pour la tahle lui valut Ie surnom 
de « Ventremille )) ; et, comme son predecesseur s'appelait « Antoine »), 

on raconta que saint Antoine, en quittant ce monde, y avait laisse 
Ie diocese it son compagnon. Vintimille inlerdit environ trois cents 
pretres suspects de jansenisme; ce fut un toIle general. Les cures 
n'oserent plus lire ses mandements au prone; des qu'on affichait ces 
mandements, ils etaient couverts de boue. Dans les eglises, les pre
dicateurs etaient interpelles. Sur la porte du college Louis-Ie-Grand 
on colla ce placard: « Les comediens ordinaires du Pape donneront 
ici les FOlll'bel'ies d'Ignace et Arleqllin-Jesllite )). 

DECLARATION Le Roi adressa au Parlement de Paris, Ie 24 mars 1730, une 
DU 24 MARS 1730. Declaration OU il etait enjoint une fois de plus it tous les ecclesias

tiques du royaume de recevoir purement et simplement la Constitu
tion Unigenillls. 

LE PARLEMENT. L'agitation redoubla; les magistrats enregistrerent la Declaration' 
en lit de justice, Ie 3 avril; mais, par arrct, ils ordonnerent que les 
cures suspendus par les eveques continueraient leurs fonctions. Ils 
supprimerent les mandements de Tencin, et admirent l'appel comme 
d'ahus contre ceux de l'eveque de Laon; ils citerent meme a leur 
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hart'e ce prelat, pour un mandement, et Ie ministere n'evita Ie scan
dale qui en pouvai~ resulter qu'en faisant supprimer Ie mandement 
par arret du Consml. Les parlements de province imiterent celui de 
~aris; .le Pa~lement .d'~ix en particuIier prit parti pour les PP. de 
1 ?ratOlre ~u attaqu~lt 1 evcque Beizunce en les accusant de janse
n~sme, et ~I fit lac~rer et hruler un mandement de l'archevcque 
d ArIes qUI contenaIt des attaques contre la magistrature. Chaque 
jour .quelque incident se pl'Oduisait. Le Parlement de Paris ayant 
et~b.h, dans U~l, ar~'et du 7 septem?r~ 1731, qu'il n'appartenait pas aux 
~lmstres de 1 Eghs~ de fixer les Illmtes du pouvoir temporel, institue 
dll'ectement par Dleu, et que les canons de l'Eglise n'etaient des 
lois qu'a condition d'ctre approuves par Ie Souverain, Ie Conseil 
c~ssa l'arret et declara la Constitution Unigenitus « jllD'ement de 
l'Eglise universelle )). Ordre fut donne au Premier Presid~nt POl'iail 
d'empecher toute deliberation a ce sujet. De la, col ere dans les Cham
bres et demi-insurrection contre POI'tail. Fleury manda devant Ie 
Roi une deputation du Parlement; Louis XV recut malles mao-is
h'ats; il leur de clara que tout ce qu'ils avaient fait etait nul, ~ur 
interdit de ~isc~tel' des limites de la puissance civile et de la puis
sance eccleslastIque, et les menaca, s'ils eludaient ses ordres, de les 
traiter en rebelles. Pour un temps Ie silence se fit au Palais J. Mais 
q~elques pretres de l'eglise collegiale de Saint-Benoit, un cure de 
GICn, et vingt et un cures de Paris ayant ete traduits devant l'Offi
cialyour avoir r.efuse de publier un mandement Oll l'archevcque de 
Pans condamnalt les Nouvelles ecc/esiastiques, Ie Parlement reprit 
la parole. 

. ~es orateur~ s'i.lIustrerent. dans ces debats. L'abbe Pucelle, qui L'ABBE PUCELLE. 

t~'altalt la ConstItutIon sur Ie ton de Demosthene apostrophant Phi-
lIppe de Macedoine, devint l'idole de Paris. Au 1110is de l11ai 1732, 
Louis XV, qui se trouvait a Compiegne, fit venir une deputation du 
Parlel11ent; il dit aux deputes: « Je vous ai fait savoir l11a volonte, ct 
je veux qU'elle soit pleinement executee. Je ne veux ui remontrances 
ni replique. VOllS n'avez quetl'Op l11erite mon indignation. Soyez plus 
soumis et retournez avos fonctions. )) Le Premier President ayant 
fait mine de parler, Louis XV lui cria : « Taisez-vous 1 » Portail n'osa 
p~s donner au Roi un discours que sa compagnie l'avait charge de 
lUI remettre avant de se retirer; mais Pucelle s'avanca, plia Ie genou, 
et depo~a un exel~lplaire clu cliscours aux pieds clu Roi, qui ordonna 
de declurer ce papler. De retour a Paris, Pucelle et un autre conseiller 
du nom de Titon, furent arretes. ' 

1. C'est alOl:s q~e fut ferme, avec de grandes precautions militaires, Ie cimeliere Saint
lIICdard, Ie 29 Janvwr 1732, dont il sera question plus loin, 'p. 115. 

( I I3 ) 
I'm. 2. 8 



L'Epoque de Fleul'y et de fa Succession d'Autl'iche. LIVRE II 

RIGUEURS CONTRE Paris prit parti pour les magistrats; les quolibets et les chansons 
LES MAGISTRATS. se multiplierent. Pour protester contre l'emprisonnement de leurs 

confreres,les magistrats cesserent leurs fonctions. Par lettres patentes, 
Ie Roi leur ordonna de les reprendre; ils rentrerent au Palais, mais 
aussittlt arreterent qu'un mandement Oil l'archeveque de Paris par
lait de la Constitution comme d'un decret apostolique rendu par 
l'Eglise serait defere au Procureur general. 

De nouvelles arrestations de magistrats furent operees eL une 
nouvelle deputation appelee a Compiegne. « Je vous ai deja fait con
naitre mon mecontentement, dit Ie Roi aux deputes; soyez plus cir
conspects. Je veux bien encore suspendre les effets de ma colere. » Le 
lendemain, 20 juin, to us les conseillers, sauf trois ou quatre, signe
rent les demissions de leurs charges. 

FAIBLESSE APRES Dans ces conjonctures, Orry et Maurepas reprirent, (lit-on, l'idee 
LES RIGUEURS. qui s'etait deja presentee dans les Conseils du Roi, et qui devait 

reparaitre a la fin du regne, d'une reforme totale de la magistrature. 
Toutefois on se contenta de menaces a l'adresse des Parlementaires. 
Pardonnant une fois de plus, Louis XV leur fit reprendre leurs demis
sions, les rappela, et se contenta, par la Declaration du 18 aolit, 
d'ordonner qu'a l'avenir tout edit enregistre en sa presence flH mis 
a execution Ie jour meme de sa publication. Il fit enregistrer cette 
declaration en lit de justice Ie 3 sepLembre. Un arret elu Parlement 
ayant frappe de nullite cet enregistrement, Ie ministere exila cent 
trente-neuf juges; mais bientot Fleury rappela les exiles et mit la 
Declaration en surseance. Le gouvernement se perelait par cette alter
native de rigueur et de faiblesse. Les opposants s'enhardissaient. 
Un memoire qui fit grand bruit en -1732, Ie Judicium Fl'ancol'um, 
rMdita la grande theorie des Parlementaires, a savoir que Ie Parle
ment etait aussi ancien que la Couronne, qu'il representait la Nation 
meme, et que Ie Roi ne pouvait faire de lois qu'avec son concours. 
Le Parlement condamna Ie memoire par un arret du 13 aolit 1732, 
mais au fond il pensait comme l'auteur. 

Les theories parlementaires elaient d'autant plus dangereuses 
que deja on commengait a voir que Ie Roi etait incapable de gou
verner. L'autorite ne se faisait plus obeir. Les trois quarts du corps 
de police, dit Barbier, etaient infectes de jansenisme. 

IMPOPULARITE Fleury se deconsiderait de plus en plus. Les Jansenistes l'accu-
DE FLEURY. saient de conspireI' avec Rome contre les libertes de l'Eglise galli

cane; il avait, disaient-ils, fait plus de mal avec la Constitution que 
n'aurait pu en faire la famine ou la peste. Les Ultramontains lui 
reprochaient de ne pas les defendre contre les Parlements qui suppri
maient des man dements d'eveques. Ils s'indignerent qu'on laissat Ie 

.( II4 ) 

CIIAP. PREMIER flu jJ;finist'el'e de Fleul'y (17.26-1743). 

Parlement d'Aix condamner l'archeveque d'Arles pour un mande
ment, et qU'on.exilat ce pl;~lat dansson abbaye de Saint-Valery-sur
Mer. Ils bravalent Ia magIstrature dans des theses de Sorbonne OU 
ils elevaie?"t Ie pouvoir .spirit~el au-dessus du tempore!. Entre les 
deux partls, Fleury terglversalt. Le desordre etait tel qu'on croyait 
voir revenir Ie temps de la Ligue. . 

Tout a coup se produisit un phenomene rare en France une 
crise de folie religieuse. Un diacre du nom de Paris etait'mort 
en. 1727 ave~ une reputation. de s~int~te. On racontait qu'il n'avait 
pomt :oul~ ,s elever a la pretnse, sen Jugeant indigne, et qu'il etait 
reste J~squ a deux ans sans c?mmunier, ne se croyant pas en etat de 
receVOlr l~ sa~rement. Il avalt toute sa vie partage aux pauvres son 
revenu, dlX mIlle francs par an, et il Mait mort dans une baraque en 
planches du faubourg Saint-Marceau. Les pauvres gens mirent ses 
haJ?its et ses meubles en morceaux pour se les partager comme des 
rehques. II fut en terre au cimetiere de l'eglise Saint-Medard. 

Bientot on apprit que des malades, en se couchant sur son tom
beau, retrouvaient la sante. On publia les noms de malades gueris 
de toutes sortes de maux, ulcere a la jambe, squire au ventre, cecite 
consecutive it une petite verole, surdite, paralysie. Des temoins cer
tifiaient les faits; on en dressait des proces-verbaux que signaient 
des mede~ins et des apothicaires et que des notaires enregistraient. 
TO,ut Pans s.e rua au cimetiere Saint-Medard : grands seigneurs, 
eveques, maglstrats, pauvres diables. Comme il s'y passait des scenes 
etrang~s, - des hommes et des femmes, une princesse de Conti, un 
marqms de Legale, un chevalier de Folard, y tombaient dans des 
convulsions et des epileptiques y ecumaient, la police, Ie 29 jan
vier 1732, ferma Ie cimetiere. 

Mais les miracles continuerent en cachette, dans des greniers ou 
des caves. Des convulsionnaires en arriverent aux folies furieuses , 
it la fagon de l'hide ou du Thibet. Des femmes se faisaient donner 
des coups violents sur Ie crane ou dans la poitrine; on clouait des 
hommes et des femmes sur des croix et on leur enfongait des epees 
dans Ie fianc. Les supplicies prophetisaient; les spectateurs chan
taient des hymnes. Entre convulsionnaires, on se donnait Ie nom de 
« freres » et de « SCBurs ». On appelait « secours » les supplices qu'on 
s'infiigeait. Six cents filles reclamaient Ie sec ours et 6 000 freres Ie 
leur administraient. Les « secouristes » se divisaient en sectes : les 
Figul'isies, les Mllltiplianis, les Eliseens. Le frere Augustin fut Ie 
chef des Figul'isies; il se couchait sur une table, dans la posture de 
l'Agn:au et se faisait adorer. Les Mllltipliants s'abouchaierit la nuit. 
Les Eliseens reconnaissaient Ie propMte Elie dans un pauvre pretre 
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du nom de Vaillant. Les miracles jansenistes de Saint-Medard ren
dirent jaloux les Molinistes, qui crurent un moment avoir leur saint 
en la personne d'un Pere Gourdan, a qui la Vierg~ etait apparue; mais 
Ie Pere Gourdan n'eut aucun succes. 

La Provence, en 1731, fut troublee par l'affaire Cadiere. Une 
jeune mystique de ce nom, penitente d'un Pere Girard, qui la fit 
entrer dans un couvent a Ollioules, tomba en des extases et se cou
vrit des stigmates du Christ. Elle faisait des miracles. Un jour, eUe 
accusa Ie Pere de l'avoir seduite. Le Pere la poursuivit en justice 
devant Ie Parlement d'Aix; mais les suffrages des juges se partagerent 
egalement, et les parties furent mises hors de cause. Le public prit 
parti pour ou contre Ie Jesuite; Ie plus grand nombre seprononga 
contre lui. Les magistrats favorables a Girard i'urent insultes et 
menaces dans les rues d'Aix. Des Jesuites furent brules en effigie a 
Toulon; a Marseille, Ie populaire essaya d'incendier les maisons des 
Peres. Paris se passionna aussi; la Carli ere y passa pour une herOIne. 
On vendit des meubles, des habits, des tabatieres, des eventails a la 
Cadiere, et on chanta des chansons contre Ie Pere Girard. 

La m8me almee, les Parisiens s'amusaient a voir jouer au theatre 
des marionettes Ie lI1alade par complaisance, OU etait ridiculise Lan
guet, ev8que de Soissons, qui venait de raconter les austerites et les 
conversations avec Jesus de Marie Alacoque, morte en 1690 au cou
vent de la Visitation a Paray-le-Monial. Les amfs a la co que g 'appelerent 
desormais les « ami's a la Soissons », et Marie Alacoque, la « mere aux 
amfs ». Mais Languet publia, en 1729, la Vie de Seeur lI1arie Alacoqlle, 
et ce livre prepara l'etablissement d'un culte nouveau, celui du Sacre
Ceeur de Jesus, qui fut autorise en 1765 par la Cour de Rome. D'autre 
part, en 1731, la Femme doctellr, eeuvre d'un Jesuite, imprimee a Paris, 
a Lyon, a Rennes, a Rouen, a Arras et qu'on joua dans les couvents et 
dans les seminaires, fit rire aux depens des doctrines jansenistes sur 
la grl\ce.Ainsi to utes les manifestations religieuses etaient tour a tour 
ridiculisees. L'incredulite faisait des progres enormes a ·la Cour et 
dans Ie beau monde. On pretait au marechal de Saxe ce propos: « Si 
j'avais l'avantage en me battant contre les Tartares, je leur ferais 
quartier; mais' si je triomphais d'une armee de theologiens, je les 
exterminerais ». Et ce n'etait pas seulement l'aristocratie qui per
dait la foi. L'avocat Barbier, bourgeois eclaire, tolerant, mais pas du 
tout revolutionnaire, ecrivait: « Plus on creuse la matiere, soit sur 
les propheties, soit sur les anciens miracles de l'Eglise, et plus on 
voit l'obscurite des unes et l'incertitude des autres qui se sont etablis 
dans les temps recules avec aussi peu de fondement que ce qui se 
passe aujourd'hui ,sous nos yeux ». 
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IV. - LA POLITIQUE EXTERIEURE ET LA GUERRE. 
SUCCESSION DE POLOGNE ET SUCCESSION D'AUTRICHE 
(17 26 - I174 3 ) 1 

FLEURY voulut maintenir 1a paix 'de l'Europe. Sa politique etait 
de conserver l'alliance avec l'Angleterre et de vivre en bonne 

intelligence avec l'Espagne et avec l'Autriche. II eut, un des premiers, 
l'idee de rom pre avec la tradition qui faisait de l'Autriche 1'ennemie 
hereditaire de la France. 

On peut dire que Ie Cardinal louvoya entre des menaces de 
guerre. Le roi d'Espagne esperait toujours la succession de France; 
il voulait pour ses fils du second lit les duches italiens; il pretendait 
reprendre Gibraltar a l'Angleterre. L'Empereur resistait a laisser les 
Espagnols s'etablir dans les duches tant que ceux-ci ne seraient pas 
vacants. D'autre part, il inquietait, par sa compagnie d'Ostende et par 
l'activite commercia1e de ses Pays-Bas, l'Angleterre et la Hollande. 
Le premier ministre d'Angleterre, Robert Walpole, qui etait pacifique, 
et son frere Horace, ambassadeur en France, s'entendaient tres bien 
avec Fleury; mais l'opinion publique anglaise etait passionnee pour 

1. SOURCES. Recueil historique d'actes, 1!I!gocialions et traites, pal' M. Rousset deja cite. 
Recueil des Instructions donnees aux ambassadeurs et ministres de France, Autriche, p. p. 
Sorel, Paris, 1884 (Introduction); - Baviere, p. p. Lebon, 1889 (Introduction); - Naples 
et Parme. p. p. J. Reinach (Introduction); - Pologne, p. p. L. Farges, 1888, 2 vol. (Intro
duction), 1893; - Espagne p, p. A . .Morel-Fatio et H. Leonardon, Paris 1894-1899, 3 vol. 
Correspondance de Louis Xl' et du Marechal de Noailles, p. p. C. Rousset, Paris, 1865, 2 vol. 
in-B. Frederic II, Histoire de mon temps, t. II et III des OEuvres, Berlin, 1846 et suiv. Du 
meme, Politische Correspondenz, Berlin, 1878 et suiv. Memoires des negociations du marquis 
de 1Talori, ambassadeur de France it la Cour de Berlin, Paris, 1820, 2 vol. Choiseul (Duc de), 
Memoires, Paris, 1904. 

OUVRAGES A CONSULTER. Flassan, Coxe, deja cites. Himly, Histoire de la formation territo
riale des Elats de {'Europe Centrale, Paris, 1876,2 vol. Leger, His/oire de l'Autriche-Hongrie, 
Paris, 1879. Arneth (d'), Geschichie Maria Theresia's, Vienne, 1868-1879, 10 vol., t. I a III. 
Die Hriege Friedrichs des Grossen. Hrsgg. vom Grossen Generalstabe, Abteilung fiir [(riegs
geschichie, Berlin, 1890 et suiv. OEsterreichischer Erbfolgekrieg (publication des Archives de 
la Guerre d'Autriche); Vienne, 1896 et suiv., t, V, 1901, p. p. Porges et Edlen von Rebrach. 
Droysen, Geschichte del' preussischen Politi/i, Berlin, 1855-1881, 5 vol. Koser, Homig Friedrich 
del' Grosse, 2' M., Stuttgart, 1904, 2 v. Dubois (P.), Frederic Ie Grand d'apres sa correspon
dance politique, Paris, 1902, Broglie (Duc de), Frederic II et Marie- Tlu!rese, Paris, 1883, 
2 voL Du meme, Frederic II et Louis Xl', Paris; 1885, 2 vol. Haussonville (d'), Histoire de 
la rellnion de la Lorraine it la Frallce, Paris, 1860, ~ vol., t, IV. Lavisse, Le Grand Frederic 
avant l'avenement, Paris, 1893. Fournier, Origines de la pragmatique ,sanction de Charles l'I 
(Hist. Z., t. XXXVIII, 1877). Wolf, La Pl'agmatique Sanction, Paris, 1849, Broglie (A. de), 
Le cardinal Fleury et la Pragmatique Sanction (Rev. Hist., t. XX). Rathery, Le comte de Plelo, 
Paris, 1876. Reaulx (Marquise de). Le roi Stanislas et Marie Leczinslw, Paris, 1895. P. Boye, 
Le pere d'une reine de France, Stanis las Leczinski (Revue de Paris, 1" novembre 1900). 
H. Sage, Dom Philippe de Bourbon, Infant de Pm'me (1720-1765), Paris, 1904. Stryienski, Le 
gendre de Louis Xl' : Dom Philippe, Infant d'Espagne et Duc de Pm'me, Paris, 1904. Vandal, 
Une ambassade franraise en Orient SOllS LOllis Xl'; la mission du marquis de l'illeneuve 
(1728-1741), Paris, 1887. Major Z. La guerre de la succession d'Autriche. 1° La Campagne de 
Silesie, Paris, 1901; - 2° La Campagne de 1741-1748, Paris, .. , 190~. Capitain'e Sautai, Les Pre
liminaires de la guerre de la succession d'Autriche, Paris, 1907. 
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les interets commerciaux et la grandeur maritime de l'Ano'letene 
En feYl'ier 1727, les Espagnols attaquerent Gibraltar. Si l'Em

pereur les avait soutenus, comme ils Ie lui demanderent, c'Clait de 
nouveau une guerre europeenne. La diplomatie frangaise agit partout 
avec grande prudence. Des les premiers jours de son ministere Ie 
Cardinal avait fait assurer la Cour de Vienne de ses bonnes intenti;ns, 
ebauchant ainsi un accord de la France et de l'Autriche. L'Empereur 
a!aI:t consenti a negocier avec l'Angleterre et la Hollande, la nego
mallon se fit it Paris, Oil furent signes, Ie 31 mai 1727, les PdZimi
,wires preparatoires d'un congres qui devait s'ouvrir en France l'annee 
d'apres. Fleury, d'autre part, neg'ociait avec l'Espagne. Secretement, 
il promit it Philippe V la succession de France, si Ie Roi venait it 
mourir sans laisser de Dauphin. Philippe V, en juin 1727, fit cesser 
l'investissement de Gibraltar et acceda aux preliminaires de Paris. 
Le Congres prevu, OU devaient etre resolus tous les litiges, se reunit a 
Soissons l'annee d'apres. 

Mais, de ce congres, la guerre faillit sortir. L'Empereur se faisait 
prier pour sacrifier aux Provinces-Unies sa compagnie d'Ostende. 
En outre, il persistait it ne pas permettre l'etablissement immediat 
d~s Espagnols dans les duches; de nouveau, la guerre menaga 
d eclater entre l'Espagne et l'Autriche. Dans ces conjonctures inter
vint un homme presse de jouer un grand role, Chauvelin. C'etait un 
savant magistrat du Parlement de Paris, alIie aux Le Tellier, ami de 
grandes familles, mais de vie laborieuse et simple; au demeurant 
tres ambitieux et qui aspirait it gouverner la France. Il avait fait 
agir tant d'influences aupres du Regent que « les pierres elIes-memes» 
rappelaient au prince Ie nom de Chauvelin. Le Regent mort, il avait 
prevu que Ie gouvernement de M. Ie Duc ne serait qu'un « feu de 
paille », et s'etait attac?e a Fleury. Le Cardinal Ie fit garde des 
sceaux et secretaire d'Etat des Affaires etrangeres. Or Chauvelin 
avait, sur la politique it suivre, une toute autre opinion que celle de 
Fleury. Il tenait pour l'alliance avec l'Espagne, pour la guerre avec 
l'Autriche, ennemie hereditaire, et n,eut pas recule devant un conflit 
avec les puissances maritimes. Un parti de Cour avait les memes 
sentiments, qui etaient ires dangereux. Chauvelin presenta donc it 
Fleury Ie projet, expedie de Madrid en aout 1729, d'une alliance 
entre la France et l'Espagne. L'Espagne s'y faisait promettre l'occu
pation immediate des duches. Elle ne voulait accorder aux Anglais 
aucune des satisfactions qu'ils reclamaient pour leur commerce, tant 
qU'elle ne serait pas rentree en possession de Gibraltar et de Minor
que. Accepter ce traite, c'eut etC provoquer la coalition de l'Autriche 
et des puissances maritimes contre la France, comme au temps de la 
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succession d'Espagne. Fleury, qui h'lpugnait it cette folie, aurait dll 
congcdier Chauvclin, OU,- tout au moins, lui imposer sa volonte; mais 
il n'avait pas l'energie nccessaire pour concevoir cette resolution et 
pour s'y tenir. Plus que jamais illouvoya. 

Par un traite conclu it Seville, en novembre 1729, entre l'Espagne, 
la France, l'Angleterre et la Hollande, l'Espagne restitua aux mar
chands des trois pays les privileges qu'elle leur avait enleves pour 
les donner aux sujets de l'Empereur par Ie traite de Vienne de 1725; 
en echange, elle fut autorisee it debarquer six mille hommes en Italie 
pour assurer it Don Carlos, fils aine d'Elisabeth Farnese, la posses
sion des duches. Fleury contenta ainsi les partisans de l'alliance 
espagnole. Mais l'Empereur s'apprete it se defendre en Italie et l'Es
pagne reclame l'aide de l'Angleterre et de la France. Fleury fait des 
promesses aux Espagnols, et, en meme temps, rassure les Autl'i
chiens. n perd alors la fonction d'arbitre qu'il a tenue jusque-la. Il 
avait un moyen de desarmer l'Empereur; c'etait de reconnaitre la 
Pragmatique par laquelle Charles VI voulait assurer son entiere suc
cession a sa fille Marie-Therese; mais il ne voulut pas aller si loin; 
it n'allait jamais jusqu'au bout des choses. Ce fut l'Angleterre qui 
decida l'Empereur it la paix. Par Ie traite de Vienne de mars 1731., 
eUe garantit la Pragmatique; en echange, elle obtint pour l'Espagne 
Ie consentement de l'Empereur it l'occupation des duches, et, pour 
eUe, l'abolition de la Compagnie d'Ostende. 

De toute cette politique, l'Angleterre avait tire de grands avan
tages pour son commerce. Elle s'etait montree, de plus en plus, puis
sance dirigeante. La conduite de Fleury avait ete incertaine et moUe. 
Du moins, il contribua plus que personne it epargner it l'Em'ope une 
nouvelle grande guerre. Quelques jours apres la signature de la paix 
de Vienne, Ie dernier des Farnese btant mort, Don Carlos entra en 
possession de Parme; Ie grand-duc de Toscane Ie reconnut comme 
son heritier. L'Espagne avait donc satisfaction. D'autre part, la nais
sance d'un Dauphin en 1.729 avait assure en France la succession 
directe; il n,y eut donc plus de pretentions espagnoles it la Couronne 
de France. On put croire la paix assuree pour longtemps. 

Mais, Ie 1 C1' fevrier 1733, mourut Auguste II, l'electeur de Saxe, 
roi de Pologne. La vacance de ce trone electif ouvrit une crise euro
peenne. Depuis que la France, restant fidele it son vieux systeme 
d'alliance avec la Suede, la Pologne et la Turquie, avait repousse les 
avances de la Russiel, cette puissance nouvelle s'Clait alliee avec 

1. Voir plus baut, p. 56. 
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l'Autriche. Un traite avait ete conclu it Vienne en aout 1726; Au
triche et Russie s'etaient promis de s'entendre entre autres choses 
sur les affaires polonaises. La Pologne 1 Mait depuis longtemps 
menacee par ces deux puissants voisins et par un troisieme, Ie roi de 
Prusse. En attendant que vint l'heure d'unpartage depuis Iong
temps prevu, l'Autriche et la Russie etaient naturellement resolues 
a ne point laisser arrive l' au trone de Pologne un client de la France. 
Ensemble elles agreerent la candidature du fils d'Auguste II, Au
guste III. Celui -ci avait gagne la sympathie de l'Empereur par 
l'adMsion qu'il avait donnee it la Pragmatique, adMsion d'autant 
plus precieuse a l'Autriche qu'il etait un des mieux qualifies pour 
contester cet acte. 

Or, la France avait son candidat, Stanislas Leczinski. Fleury vit 
bien qu'une intervention de la France dans la « Succession de 
Pologne » serait une cause de guerre et de grande guerre; il aurait 
voulu eviter ce malheur. Mais la reine de France plaida la cause de 
son pere; Ie Roi voulut releyer la condition de son beau-pere. Toute 
l'opinion se pronon<,;a pour Stanislas. On etait humilie que Ie Roi 
n'eiH epouse qu'une « demoiselle»; on voulait que la reine « de 

, France» fut « fille de roi ». Fleury se resigna. L'ambassadeur de 
France en Pologne depensa des millions pour gagner des suffrages 
it Stanislas qui, deguise en marchand, travers a l'Allemaglle pour se 
rendre a Varsovie. La Diete d'election - 60000 electeurs a cheval
l'acclama; Ie 12 septembre, il fut proclame roi; mais quelques milliers 
de dissidents proclamerent Aug'uste douze jours apres. Vingt mille 

, Russes entrerent en Pologne. La Diete d'election s'etait dissoute; 
aucune force ne se trouva pour arreter les Russes. Stanislas fut 
oblige de se retirer a Danzig. 

Alors parla haut en France Ie parLi de la guerre. II ne pouyaits'en 
prendre it la Russie lointaine; il s'en prit a sa complice, l'Autriche. 
L'homme de la politique anti-autrichienne, Chauvelin, « escamota » la 
paix au Cardinal; la guerre fut declaree a l'AuLriche en oclobre 1733. 
Mais il fallait faire quelque chose pour secourir Ie roi Stanislas. 
II ne pouvait etre question de faire traverser l'AlIemagne par une 
armee. En transporter une a Danzig eiH etc une operation tres diffi
cile, et qui eut effarouche les puissances maritimes. On decida que 
6000 hommes seulement seraient envoyes par mer a Danzig, en quatre 
convois. Le premier, de 1000 hommes, an'iva sous Ie commandement du 
general de La MoUe de La Peyrouse, Ie 10 mai 1734. La Peyrouse vit 
les posiLions des Russes, leurs travaux de siege, l'insuffisance ridicule 

1. Voir IIist. de France, t. VII, 2, p. 201 et suiv. 
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de ses forces, et revint it Copenhague. La France etait representee 
dans cette ville par Ie' comte de Plelo. Cet ambassadeur etait alors 
menace de disgrace pour avoir ecrit « Ie diable » du minisLere auquel 
il avait inutilement conseille une expedition en Pologne par Ie conti
nent. Il etait d'ailleurs un vaillant homme, qui voulut faire un coup 
d'eclat et meriter une grande recompense ou mourir. II decida La 
Peyrouse a l'etourner a Danzig. La petite troupe, debarquee Ie 24 mai 
sous Ie fort de Wechsel-lVHmde, fut abimee par Ie feu. Plelo tomba 
crible de balles. On raconta qu'il avait ete tue par les soidals fran<,;ais, 
« enrages d'aller a une si mauvaise besogne », 

Danzig fut bombardee. La tete de Stanislas Mait mise a prix. II 
sortit de la ville au debut de juillet, deguise en matelot, travers a Ie 
camp russe et atteignit Ia frontiere d'AlIemagne. Il a raconte son 
evasion; l'on voit dans son recit queis furent jusqu'au bout son sang
froid, sa bonne humeur et son courage. 

La revanche fut prise sur l'Autriche. L'octogenaire Berwick, 
apres avoir occupe Ia Lorraine, prit Kehl, ouvrit Ia tranchee devant 
Philippsbourg, et fut tue par un boulet Ie 12 juin '1734. Son succes
seur, d'Asfeld, entra dans Ia place Ie 18 juillet. 

Pour combattre l'Autriche en Italie, Ia France avait aisement 
trouve deux allies, Ie roi de Sardaigne et Ies Espagnols. Depuis 
longtemps, Ie roi de Sardaigne invitait Louis XV a intervenir contre 
l'Autriche. Par un traile du 26 septembre 1733, il s'engageait a remettre 
Ie duche de Savoie aux Fran<,;ais, qui, de leur cote, lui promettaient 
Ie l\'lilanais, combinaison a laquelle il avait ete deja pense et qui 
devait aboutir en 1809. L'Espagne, par Ie traite de Madrid, Ie 20 octo
bre suiYant, obtint l'assurance d'etre aidee a conquerir pour Don 
Carlos, deja duc de Parme, Ie royaume des Deux-Siciles. L'octoge
naire Villars trayersa Ie mont Cenis, raIlia l'armee sarde it Verceil, 
prit Pavie, Noyare, Milan et Pizzighettone. En moins de trois mois, 
la Lombardie Mait conquise a l'excepLion de Mantoue; Ie Roi de 
Sardaigne prit Ie titre de duc de Milan. Apres la mort de Villars, 
suryenue Ie 7 juillet 1734, de Coigny et de Broglie gagnerent les 
batailles de Parme, Ie 29 juin, et de Guastalla, Ie 19 septembre. La 
Cour de Madrid ordonna it son general, Ie duc de Montemar, de 
conduire Don Carlos a Naples. Les Autrichiens vaincus it Bitonto ne 
purent defendre Naples, et l'Infant s'y etablit. 

Chauvelin, se souvenant de Richelieu et de Mazarin, youlait 
ruiner l'Autriche dans Ia Peninsule en y organisant une sorte de 
confederation d'Etats clients de la France. Le yieux cardinal s'inquie
tait et se desolait; c'etait chose comique de l'entendre se plaindre. 
Mais Chauyelin rencontra un adYersaire, Ie roi de Sardaigne. 
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Charles-Emmanuel craig-nit qu'une fois les Autrichiens rejetes dans 
Ie Tyrol, les Espagnols restassent trop puissants en face de lui. II 
multiplia les preuves de sa mauvaise volonte. Et l'EmpereuT donna 
a Fleury Ie moyen de prendre sa revanche sur Chauvelin, en. « esca
motant )) a celui-ci la guerre. II offrait au Cardinal de negoCler seul 
a seul et en secret. II parlait de la rivalite des Bourbons et des 
Habsbourg comme d'un conflit suranne. Un agent frangais, De La 
Baune, pm'tit pour Vienne, Oil il s'aboucha avec les ministres Sinzen
dorf et Bartenstein. Des preliminaires de paix furent etablis Ie 
3 octobre 1735. L'Autriche abandonnait les Deux-Siciles a l'Infant; 
Tortone et Novare, avec les fiefs imperiaux de Langhes en Ligurie au 
roi de Sardaigne; eUe cedait a Stanislas Leczinski les duches de Bar 
et de Lorraine qui, apres la mort de Stanislas, devaient revenir a Ia 
France' Ie duc Frangois de, Lorraine, fiance a Marie-Therese d'Au
triche 'devait etre indemnise avec la Toscane dont Ie duc aUait 
mouri:' sans posterite. L'Autriche recouvrerait la Lombardie. sau.f les 
territoires cedes a Charles-Emmanuel. La France reconnaIssalt la. 
Pragmatique Sanction. . 

C'etaient la des conditions tres acceptables pour la France; maIS 
Ie cabinet de Vimme essaya de revenir sur les preliminaires, surtout 
sur Ie mode de cession de la Lorraine. Le Cardinal, honteux de lui 
mal resister invita Chauvelin a negocier a sa place en janvier 1736. 
Chauvelin disputa plus d'un an, et n'eut raison de l'Autriche qu:en 
la menagant de garder Kehl et Philippsbourg. Le duc de Lorrame 
signa entin, Ie 15 fevrier 1737, l'acte podant cession de son duche: 
Stanislas Leczinski avait deja abdique Ia couronne de Pologne; Ie 1'01 

de Sardaiglle avait souscrit aux preliminmres; l'Espagne avait recri
mine, mais s'etait resignee. Le traite de Vienne, ratifiant les prelimi
naires, fut signe Ie 18 novembre 1738. C'ctait un grand succes pou~ 
la maison de Bourbon, qui s'etablissait en Italie avec Don Carlos, 1'01 

des Deux-Siciles, et pour Ie royaume de France qui acquerait la 
Lorraine. Delmis longtemps la France convoitait la Lorraine. Desor
mais l'Alsace etait reliee a la Champagne, et nos provinces de l'Est 
formaient une masse compacte. 

La disgrace de Chauvelin avait suiyi de quelques joms la signa
ture de la cession de la Lorraine par son duc. Chauyelin persistait 
dans sa politique anti-autrichienne; il ayait sa diploma tie . a lui, 
opposee a celIe du cardinal. II intriguait a la ~our Oll il avai~ l.es sym
pathies des compagnons de chasse, de LOUIS XV, les famIhers d~s 
« cabinets », les « Marmousets )), D'Epernon, De Gesyres, De La Tre
moille. La Cour se partageait en deux camps, celui du Cardinal, celui 
de Chauvelin. Les ennelllis de Chauvelin insinuaient qu'il encoura-
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geait la rebellion des Jansenistes et des Parlementaires, qu'il avait 
entretenu une correspondance secrete avec l'Espagne et faisait des 
profits illicites sur les appointel1lents de ses subalternes et sur les 
cadeaux destines aux etrangers. La vraie raison de sa disgrace fut Ie 
juste mecontentel1lent du cardinal contre un l1linistre qui Ie trahissait. 
Le 20 fevrier 1737, une lettl'e de cachet exila Chauvelin a Bourges. 

Le nouveau sf)cretaire d'Etat des Affaires etrangeres, Amelot de AMELOT 

Chaillou, ancien intendant des finances, lme creature de Maurepas, DE CHAILLOU. 

avait quarante-huit ans. n ne risquait pas de porter ombrage a 
Fleury. Petit et begue, timide et meticuleux, il fut pour Ie Cardinal 
un commis. Avec quelque culture litteraire, et des notions sur 
les finances, il ne sayait rien de Ia diplomatie. Le commis Pecquet 
aUl'ait pu Ie mettre au courant, mais fut incarcer6 a la Bastille, 
comme ami de Chauyelin. On fit revenir de Vienne un autre commis, 
Ie S· du Theil, pour diriger Amelot et lui apprendre, disaient de 
mauyais plaisants, a distinguer la mer du Nord de celIe du Sud. 

Pourtant, pendant Ie ministere d'Amelot, la diplomatie frangaise POLlTIQUE 

remporta de grands succes en Orient. Le merite en reyint a M. de EN ORIENT. 

Villeneuve, ambassadellr de France it Constantinople. Apres qU'cHe 
eut annule l'inflllence frangaise en Pologne par l'exclllsion de Lec-
zinski, Ia Russie poursuivant Ie plan de conquetes dont Pierre-Ie-
Grand lui avait legue l'ambition, s'en etait prise aux Turcs, qui 
avaient d'ailleurs fait passer des secours aux partisans de Stanislas. 
Elle avait envoye une armee devant Azow et annongait l'intention de 
reclamer Ie droit de navigation dans la mer Noire; elle ayait persuade 
a l'Autriche d'entrer en lig'ne avec elle. Amoindrie en Italie et en AUe-
magne, l'Autriche esperait trouver des compensations en Orient; elle 
offrii sa· mediation aux Turcs qui ne vi rent pas d'abord qu'eHe agis-
sait en raison d'un plan concerLe avec la Russie. La France s'inquieta; 
depuis les Capitulations conclues en 1535 par l'ambassadeur de 
Frangois 10', La Forest, la Turquie etait pour elle une espece de colonie 
ou elle exportait ses produits, et dont Marseille tirait sa prosperite. La 
concurrence anglaise et hollandaise l'y avait troublee au XVIIO siecle, 
mais eHe y avait repris Ia preponderance. Elle ne pouyait laisser Ies 
Russes mettre des navires sur la mer Noire et s'emparer ainsi du 
commerce de l'Orient; en outre eHe avait interet a maintenir l'inte-
griM du vieil allie, l'empire ottoman. Villeneuve devint Ie conseiller 
tres ecoute du Sultan, apres que l'Autriche eut envahi Ia Valachie, 
pays tributaire de la Porte. . 

Comme les Russes avaient occupe Azow, ce fut surtout aux Autri- TRAITE 

chi ens que Ia Turquie eut affaire, en Bosnie, en Serbie, en Haute DEBELGRADE(lm). 
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Bulgarie. Dans les campagnes de 1.737 et 1. 738, ses troupes oppose
rent une resistance qui surprit l'Europe. En 1.739, Ie Grand-Vizir 
altaqua m~me Belgrade, Ie boulevard de la Hongrie. L'Ernpereur 
envoya un plenipotentiaire au camp turc. Villeneuve, qui s'y trou
vait, joua natureUement Ie role de mediateur. II seconda si bien nos 
allies que I'Autriche leur ceda la Serbie, la Valachie; Orsova, et 
mcme Belgrade. Le retour de l'ambassadeur de France a Constanti
nople fut une espece de triomphe. 

Le succcs des Turcs aida la France a reconstituer la ligue des 
ELats secondaires du Nord et de l'Orient. Le 1.9 juillet 1. 740, la Suede, 
par l'intermediaire de Villeneuve, conclut un traite avec la Porte. Le 
roi de Pologne parut m~me vouloir se rapprocher de Ia France. 

Le vieux Cardinal avait alOl's en Europe la reputation d'un 
habile et heureux homme d'Etat. Le roi de Prusse Frederic II pense 
qu'il a « releve et gueri » la France, et il loue « la penetration et la 
prevoyance » des ministres frangais. Apres les traites de Vienne et 
de Belgrade, Louis XV semblaiL « Ie maitre et l'arbitre » de l'Europe, 
comme disait Barbier. Desormais il etait possible de se soustraire a 
l'amitie de l'Angleterre, qui, utile au temps de la Regence, avait tou
jours etc onereuse, et d'enlever auxAnglais « la balance des afl'aires de 
I'Europe ». La politique coloniale et maritime de l'Angleterre etait de 
plus en plus agressive. Les Anglais abusaient du « vaisseau de per
mission », que l'Espagne leur avait concede!, pour inonder de leur con
trebande les colonies espagnoles. Comme I'Espagne essayait de s'y 
opposer, les marchands anglais demanderent au Pariement de l'obliger 
a renoncer au droit de visite. Le pacifique Walpole, pour garcler Ie 
ministere, obeit a leurs injonctions. L'Espagne ayant refuse de ceder 
son droit, I'Angleterre lui declara la guerre en octobre 1. 739. Au bout 
de quelques mois, les Anglais irrites que la guerre de course ne 
decidat rien et ruinat leur commerce, mirent a la mer un armement 
considerable a destination de l'Amerique espagnole. Du Ferrol par
tirent aussitot douze vaisseaux espagnols, mais conUlle c'etait une 
force insuffisante pom'-tenir les Anglais en respect, Ie gouvernement 
frangais, a la fin d'aoiH 1. 740, expedia de Toulon en Amerique une 
escadre de douze vaisseaux, et de Brest, Ie 1. er septembre, quatorze 
vaisseaux et cinq fregaLes. II publiait en m~me temps un manifeste 
oil il disait que sa demonstration ne pouvait ~tre consideree comme 
une declaration de guerre. Les Anglais furent un moment intimides. 

. Des temp~tes qui survinrent dans les mel'S d'Amerique firent ajourner 
d'ailleurs toute operation. 

1. Voir Hisl. de France, t. VIII, 1, p. 137. 
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A peu de temps de la, en octobre 1.740, mourut l'empereur 
Charles VI, et la question fut de savoir ce qu'il adviendrait de sa 
Prl).gmatique. Par eet acte, il avait regIe que la succession des 
royaumes et principautes de la maison d'Autriche reviendrait a sa 
fiUe Marie-Therese, et non a ses nieces, les filles de I'Empereur 
Joseph, a qui elle aurait elll appartenir en vertu de dispositions 
prises par son pere Leopold Ier. Charles avait fait renoncer sesdeux 
nieces a leurs droits, lorsqu'elles epouserent l'une Ie prince electoral 
de Saxe, et l'autre Ie prince electoral de Baviere. II avait fait accepter 
la Pragmatique par les « etats » des differents pays de la monarchie, 
puis par toutes les puissances europeennes. Mais, sitot qu'il fut mort, 
les maris de ses nieces, Augnste, devenu electeur de Saxe et roi de 
Pologne, et Charles-Albert, devenu electeur de Baviere, reclamerent 
la succession entiere. D'autre part, Ie roi de Sardaigne demanda Ie 
Milanais; Ie roi d'Espagne, comme representant les droits de la 
branche ainee d'Autriche, la Hongrie et la Boh~me, qu'il offrait 
d'ailleurs d'echanger contre Ie Milanais; et Ie roi de Prusse Frt)
deric II, des duches silesiens, en se fondant sur un contrat conclu 
l'an 1037. 

Le cardinal am'ait mieux aime s'en tenir a l'engagement qu'il 
avait pris de respecter la Pragmatique. II n'admil pas les pretentions 
de l'electeul' de Baviere a la succession autrichienne. Le seul profit 
qu'il eutvouiu tirer de la circonstance, c'eut ete de distraire de la 
succession la couronne imperiale, que convoitait Ie gendre de 
Charles VI, Frangois de Lorraine, pour la faire donner au Bavarois. 
Cela m~me lui paraissait dangereux; il y renonga. IVlais il ne prit pas 
une attitude nette; il ne sut ni tenir simplement sa parole, ni faire 
acheter a Marie-Therese l'appui ou la neutralite de la France. Et il 
croyait devoir payer de bonnes paroles les divers candidats a la suc
cession, pour ne mecontenter personne. II joua un jeu sub til de petits 
papiers. 

Or, les esprits en France etaient ferus de la vieille passion contre 
l'Autriche. L'occasion semblait trop belle d'aneantir l'ennemie de 
Frangois Ier, de Henri IV, de Louis XIII et de Louis XIV. A la Cour, 
tout un parti de noblesse desceuvree reclama la guerre. Le comte 
de Belle-Isle en fut Ie chef. Petit-fils de Fouquet, Belle-Isle avait ete 
tenu a l'ecart du vivant de Louis XIV; en credit aupres du Regent, 
il etait tombe en disgrace au temps de Mme de Prie; il avait retrouve 
la faveur par la protection d'une tante, la duchesse de Levis, amie 
de Fleury. Son frere, Ie chevalier de Belle-Isle, lui donnait des idees 
et mettait de la suite dans sa conduite. Le comte avait, a cinquante
six ans, la fougue d'un jeune homme. Ce grand maigre, tres alerle, 
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de manieres nobles, beau parleur, groupait autour de lui toute une 
armee de clients; il passait pour une maniere de grand homme. 

Fleury s'emut de Ia vivacite des attaques dirigees contrelui par 
Belle-Isle et ses amis. Lui qui continuait it croire qu'il n'yavait qu'un 
parti it prendre, celui de « rester tranquilles », il commenga it laisser 
entendre que les engagements pris au sujet de la Pragmatique 
etaient conditionnels, que la France respecterait les droits de tous, 
mais qU'elle etait libre d'agir selon ses interets. II reprit l'idee de 
pousser Ie Bavarois it l'Empire. Selon son habitude de vouloir con
tenter tout Ie monde, il envoya Belle-Isle representer la France it la 
Diete de Francfort, Oll allait se faire l'election. Sans doute il n'etait 
pas facM d'eloigner de la Cour Ie bruyant personnage. 

Belle-Isle fit it Francfort en 1741 une entree triomphale. Devant 
lui marchaient douze chevaux, tenus en main, douze voitures a 
quatre chevaux avec des couvertures de velours vert pOl'tant l'ecusson 
de ses armes en bosse, et des batons de marechal de France entre
laces de guirlandes d'or; cent cinquante valets de pied en livree 
verte, avec culotte et veste eCal'late, nreuds d'argent it l'epaule, 
chapeaux galonnes surmontes de plumets verts des pages; vingt
quatre seigneurs formant l'ambassade; Ie chevalier de Belle-Isle; 
De Blondel, envoye de France it la Cour electorale de Mayence; Ie 
chevalier d'Harcourt. Belle-Isle montait un cheval superbe, au 
harnais etincelant d'or et de pierreries. Il ne fut bientot question a 
Francfort que des receptions de l'ambassadeur de France, de l'arg'ent 
qu'il faisait jeter au peuple, de ses laquais, de ses pages, courriers, 
secretaires, des cent personnes attachees it sa cuisine et au service de 
sa table. Pour feter la Saint-Louis, Belle-Isle depensa en trois JOUl'S 
plus de 60000 livres; en un an, il devait dissiper plus d'un million. 

Cependant Frederic II, pret avant tout Ie monde, avait envahi 
la Silesie en decembre 1740; au printemps d'apres, il entra dans 
Breslau. Belle-Isle alla l'y trouver; il avait pouvoir de traiter avec lui; 
mais Fleury, qui se defiait de ce jeune « fanfaron » de Frederic, avait 
limite ce pouvoir. Belle-Isle devait assurer Ie Roi du prix qu'on atta
chait it son amitie et obtenir qu'il donnat sa voix it l'electeur de 
Baviere. II n'etait question ni d'alliance formelle ni de plan de cam
pagne. Ces instructions etaient conformes it un projet de ll'aite qui 
avait ete envoye de France it Frederic apres Ie depart de Belle-Isle. 
II n'y avait pas ete dit mot d'une participation de la France it la 
guerre. Mais Frederic n'etait pas homme a se contenter de si peu. 
Aussi representa-t-il qu'il ne s'engagerait pas it la legere; il etait 
inquiet du cote de la Russie, dont les ministres etaient alors devoues 
it l'Autriche, et il craignait to us ses voisins, Danemark, Hanovre, 
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Saxe. Il reprochait it la France de ne s'etre pas encore declaree, 
ni me me prcparee it la guerre, de faire clependre ses preparatifs mili
taires de la conclusion d'un traite, aIm's qu'il fallait faire l'inverse. 
II pal'la de s'entendre avec. Vienne, et il fit it une ligue avec la France 
des conditions telles que Belle-Isle quitta Breslau Ie 2 mai, sans 
avoir rien conclu. Frederic Msitait encore sur Ie parti it prendre. 
Il negociaitavec les Anglais en meme temps qu'avec les Frangais, 
appelant les premiers « les Hites les plus epaisses », et les seconds 
« les gens les plus orgueilleux » de l'EUl'ope. Quand il vit qu'il n'y 
avait rien a faire du cote des Anglais, il se decida pour une alliance 
avec la France et renoua avec Belle-Isle. Un traite fut signe Ie 
4 juin. Les conditions principales etaient que la France soutiendrait 
par ses armes l'electeur de Baviere, de fagon qu'il put tenir tete it 
l'Autriche; qu'elle garantirait au roi de Prusse la possession de la 
Basse-Silesie et de Breslau. Frederic renongait aux vieilles preten
tions de sa maison sur l'Mritage de Berg et de Juliers en faveur de la 
maison palatine de Sulzbach, cliente de la France. II promettuit de 
voter pour l'electeur de Baviere. 

Quand ce traite an'iva it Versailles, il y eut gTande emotion. 
Belle-Isle reclamait par leth'es pressantes l'entree en campagne. La 
cour de France n'etait pas si pressee. Elle ne voulait pour Ie moment 
que fournir de l'al'gent aux Bavarois et envoyer des troupes prendre 
des quartiers d'hiver en Baviere et en Autriche, plus un corps sur la 
Moselle. Fleury, qui s'etait laisse peu a peu engagel" entendait faire 
Ie moins possible. AIm's Belle-Isle, qui avait promis a Frederic la 
mise en marche de trois grandes armpes, vint it Versailles sans 
autorisation. Le 11 juillet, fut tenu un Conseil qui dura neuf heures; 
on dit que Belle-Isle parla six heures it lui seul. Deux autres jours 
encore, on delibera. Belle-Isle travailla avec Ie Roi, avec Fleury, avec 
Ie nouveau secretaire d'Etat de la guerre, Breteuil. II imposa son 
avis. On decida que 30000 hommes seraient envoyes en vVestphalie, 
pour inquieter et contenir l'electeur de Hanovre, roi d'Angleterre, et 
40 000 hommes en Baviere. La premiere armee sel'ait commandee 
par Maillebois et la seconde par Belle-Isle. Les troupes se mirent en 
marche ala mi-juillet. 

Marie-Therese, it ce moment, n'a que des ennemis. Elle a affaire 
it l'electeur de Saxe et au roi de Sardaigne qui n'ont pas renonce it 
faire valoir leurs droits sur sa succession; au roi de Prusse; it 
l'Espagne et it la Baviere qui se sont coalisees avec la France par 
tmite conclu Ie 18 mai 1741 a Nymphenbourg, pres de Munich. Le 
roi d'Espagne fait valoir sa qualitede seul representant de la descen
dance masculine de Charles Quint; il espere bien ohtenir encore 
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d'autres eLablissements en Italie pour ses enfants. Enfin la France 
esl devenue la principale ennemie de Marie-Therese. 

MARIE-THERESE A la diete de Presbourg, OU Marie-Therese prit Ie maIlteau et 
EN HONGRIE. la couronne de saint Etienne, Ie 20 juin 1741, les magnats de Hongrie 

l'accueillirent mal d'abord, ne songerent qu'a reclamer leurs privileges, 
et ne lui permirent pas d'associer son mari Frangois de Lorraine a 
la royaute hongroise. Les deliberations de la diNe durerent plusieurs 
mois. Mais deux armees frangaises marchant contre l'Autriche, et 
l'Angleterre demeurant indecise, Marie-Therese proposa aux Hongrois 
la levee en masse, qui fut votee d'enthousiasme en septembre 1741. 

POLIT/QUE Un gmnd secours vint d'Angleterre a 1'Autriche. Les Anglais 
DE L'ANGLETERRE. craignirent que l'Allemagne, sous un empereur bavarois, ne filt a la 

discretion de la France. L'etroite union de la France et de l'Espag'ne 
semblait faire revenir Ie temps de la succession d'Espagne. D'ailleurs 
1'Angleterre souhaitait mie guerre generale qui lui permit de s'em
parer des colonies espagnoles et surtout des colonies frangaises. Le 
traite d'Utrecht avait enleve a la France Terre-N euve et 1'Acadie, 
mais lui avait laisse 1'ile du Cap-Breton, pres de Terre-Neuve, et Ie 
Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, 1'Ohio, Ie Mississipi 6taient des 
voies par OU les colons frangais du Nord pouvaient communiqueI' 
avec ceux de la Louisiane. Mais les colons anglais convoitaient Ie 
cap Breton, rival de Terre-N euve, et voulaient prendre position 
entre Ie Canada et la Louisiane. Les sympathies de Walpole pour la 
France lui etaient reprochees par 1'opinion anglaise, comme une 
espece de trahison. Aussi, apres avoir promis a Fleury de demeurer 
neutre, il intervint en faveur de Marie-Therese, qu'il reconcilia avec 
Ie roi de Sardaigne, Ie 1 er fevrier '1742. Cependant, comme il parais
sait ne vouloir faire la guerre qu'a demi, il fut renverse Ie 11 fevrier. 
L'Angleterre allaH fournir a 1'Autriche des subsides, une armee, et 
combattre bientot la France et 1'Espagne. 

CAMPAGNE 

EN BOHEME. 

Commandant de 1'armee de Baviere, Belle-Isle, au lieu de mar
cher sur Vienne, penetra en Boheme, apres avoir laisse a Lintz 
un corps deLache, pour garder la Haute-Autriche. n prit Prague, OU 
l'electeur de Baviere fut couronne roi, mais Ie marechal tomba 
malade et quiLta 1'armee. n commit la faute d'y conserver des intel
ligences, et de vouloir la diriger, de Francfort Oll il etait retourne; ce 
qui troubla la discipline, et mecontenta son successeur, De Broglie. 
Les troupes demeurees sur Ie Danube furent bloquees par les Autri
chiens, dans Lintz, qui capitula Ie 23 janvier 1742. C'etait de mauvais 
augure pour 1'electeur de Baviere, qui fut elu empereur a Francforl 
Ie 24 janvier et prit Ie nom de Charles VII. 
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Cependant Ie roi de Prusse suivait ses voies particulieres. Au 
lieu d'entrer en campagn'e pour soutenir les Frangais dans leurs ope
rations, il avait conclu avec Marie-Therese la convention secrete de 
Klein-Schnellendorf, Ie 9 octobre 1741, qui lui donnait la Basse
Silesie pour prix de la cessation des hostilites. Mais, craignant que 
Marie-Therese ne se relevat trop vite, ce qui eut mis sa conquete en 
'peril, il envahit la Moravie, la Boheme, et battit Charles de Lorraine 
a C~aslau, I.e 10 ma~ 1742. On eu~ ~n ~r.ance l'illusion de Cl'oire qu'il 
allalt devemr un alhe efficace. II lllJUl'laIt la reine de Hongrie, encou
r~g~ait Belle-~sle ~t de Bro!?lie .. C'etait pour dissimuler ses nego
clatIOns avec I Autl'lche; sa vlCtOlre elle-meme n'6tait qU'une phase 
de ses negociations. A Breslau, Ie 11 juin 1742, Marie-Therese lui 
'ceda la Silesie haute et basse et la principaute de Glatz. De ses 
'allies, qui si mal conduisaient leurs aifail'es, il n'avait eu cure. La 
France demeura engagee dans 1'Empire pour la vaine gloire d'y sou
tenir l'apparence d'empereur qu'etait l'electem de Bavierc. 

La situation militaire devint tres mauvaise en Boheme. De Bro
glie s'y empara d'Egra, Ie 20 avril 1742 ; mais les populations etaient 
autour de lui si hostiles que ses soldats ne pouvaient s'aventurer 
hors de son camp. Toute 1'armee frangaise finit par etre cernee dans 
Prague. 

Belle-Isle etait retourne en Boheme, grandement diminue par 
les revers, dont 1'opinion Ie rendait responsable. II etait presque 
tombe en disgl'ace. Le ministere avait mis toutes les troupes sous Ie 
-commandement de De Broglie, Belle-Isle demeurant aupres de lui 
a titre de conseiller. 

Pour aider la rell'aite de 1'armee de Boheme, ordre fut donne a 
Maillebois d'aller au-devant d'elle avec 1'armee de vVestphalie. Mail
lebois s'avanga sur Ie haut Eger, mais ne voyant pas que Broglie et 
Belle-Isle eussent1'ideede marcher vel'S lui, il se replia vel'S la Baviere. 

MaiIlebois fut disgracie; de Broglie regut l'ordre d'aller Ie relll
placer a la tete de 1'armee, et Belle-Isle celui de sortir en hate de 
Prague, et d'evacuer la Boheme. La retraite de Prague fait honneur a 
Belle-Isle, qui la conduisit, mais par-dessus tout a l'endurance des 
soldats. Une nuit d'hiver, 11 000 hommes d'infanterie, 3000 cavaliers, 
300 voitures et 6000 mulets sortirent, echapperent a 1'ennemi, et, avec 
une rapidite surprenante; marcherent vel'S Egra, qu'ils atteignirent en 
cinq jours, malgre neige et verglas. La petite troupe decimee, ayant 
perdu ses transports, mais garde ses canons, renll'a en France. Che-

. vert, demeure dans Prague avec 4000 hommes epuises de privations, 
menagait les Autrichiensde mettre Ie feu aux quatre coins de la ville. 
n ne pouvait plus tenir; ses hommes avaient devore les chevaux, les 
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chiens, les chats et jusqu'aux rats. Le 2 janvier 1.743, il obtint de 
sortir avec tous les honneurs de la guerre. ' 

V. - LA MORT DE FLEURY 

QUAND Belle-Isle ramena en Frmlce les restes de son armee, Ie 
Cardinal venait de mourir, Ie 29 janvier 1.743. 11 eta it nonage

naire. Depuis quatre ou cinq ans, on Ie disait tantotmourant, tantot 
it la veille de se retirer volontairement. Mais plus il se sentait envie 
et menace, plus il s'attachait it sa place. Les courtisans predisaient 
sa chute et nommaient son successeur, Tencin ou Maurepas, Chau
velin ou Belle-Isle. Un moment, on put croire que Louis XV allait 
se debarrasser du vieillard, sans Ie disgracier. Le Saint-Siege devinl 
vacant, par la mort de Clement XII, en 1.740, et Fleury parut avoir 
toute chance d'etre elu pape. Louis XV projetait deja, disait-on, de 
Ie conduire a Marseille et de l'y embarquer; mais Ie conclave fit choix 
d'un Italien, Prosper Lambertini, qui prit Ie nom de Benoit XIV. 

Deux ans avant sa mort, Fleury fut tres menace par une maitresse 
du Roi, Pauline de Nesle. Elle l'empechait, dit d'Argenson, de voir 
Louis XV « plus d'un quart d'heure par semaine ». Belle-Isle, qui 
etait alOl's tout-puissant, la secondait. Tout un parti se formait pour 
faire entrer au Conseil, comme ministres d'Etat ou ministres sans 
departement, des amis des ultramontains et du clan devot des 
Noailles, Ie cardinal de Tencin et Ie comle d'Argenson. Ils y entre
rent Ie 20 aout 1.742. Fleury, combaUu par presque tous ses colle
gues, etait soutenu seulement par Amelot, un incapable, par Orry, 
« un tyran ». « Cag-neux comme un cheval use », il se maintenait 
malgre tout. II surveillait la cabale adverse, caressait ses ennemis, 
surtout Ie valet de chambre du Roi, Bachelier, qu'il souPQonnait de 
vouloir faire rappeler Chauvelin. II avait, dit Ie marquis d'Argenson, 
« des ruses de vieux sing'e ». Jusqu'a son dernier souffle, il voulut 
gouverner et gouverna. 
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CHAPITRE 11 

LA COUR, LA FAMILLE ROYALE ET LES 
MINISTRES ET PREMIERES MAITRESSES. LES 

LE ROI 

I. LA FAMILLE ROYAI,E : LE ROI, LA REINE LE DAUPHI 
PIUNCES. - II. LES PREMIERES MAITRESSES : ~IESDAMES D~ A • N, MESDAMES; LES 
CHATEAUROUX. M ILL" DE VINTIMILLE ET DE 

I. - LA FAMILLE ROYALE' LE ROI 
LE DAUPHIN, MESDAlvIES; LES PRINCES 1 ' LA REINE, 

L ~UIS XV est ~( imp~netrable et indefinissable », dit D'Argenson; 
, 11 a u~e « attItu~e .11upassible », ajoute Ie policier Mouhy. C'est 

d abord q~ 11 ~st un tImIde; oil dirait qu'il a « un sort sur la langue» 
QuelquefOls II veut parler et ne peut D J. • h . ans ses rtJponses aux 

arangues, les mots .sortent peniblement; me me aux presentation~ 
des dames a la cour, 11 est muet. Ses maitresses, les seeurs de Nesles, 

1. SOURCES. D'Argenson (t I II IV V VI 
[Due de], (t. I, III IV V vi VII 'VI i ' ,VII, VIlI), Barbier (to II et III), Luynes 
mar~chal de Noaihes;' 1\1~ufl~ d'Ange~;i~~' (~I ~i)~X), GO~'l'espon~a.nce de !:ouis XV et du 
Cholseul, deja cites. . ,Voltaire (PrecIs da I'egne), Henault, 

Senae de 1\1eilhan, Le gouvr.rnement les . t I .. 
lulion, Paris, 1862. Dufort comte de c'hev ml1lUl ~ e. e~ cOndlll?nS en France avanl la Revo-
inedil da lieutenanl generai de police Fel de er~y'~ien~Olres, Pans, 1886, 2 vol., t. 1. Journal 
de Quentin), Paris, 1897; Letll'es inedii~s;u .e.js~rv~l~e (1744); p. p. P. ~'Est!'{ie (pseudonyme 
Leczinska (1754-1766), p. p. Pierre Bo e P u. 101 anls as, duc de L~rraLlle el de Bar, it Marie 
graphes, Paris, 1826-1827, 3 vol. y, aris, 1901. 1\1onbarrey (PrInce de), Memoires aulo-

OUVRAGES A CONSULTER. Lacretelle (t III) 1\1' I I 
chie (ran~aise au XVlII' siecle) Aube t. B ~c Ie et, J obe~ (t. III), de Carne (La monar-
(Louis XV el Marie Leczinska) '1\1asso r ,~, on omme (LOUIS XV et sa (amille), de Nolhac 
leauroux), Perey (Le president Henal~I)(J1;;e ,de .Ten~in), de Goncourt (La duchesse de Gild
Louis XV); Dussieux (Le chaleau de ~ , 'lIaIqUl~e es Reaulx, Stryensld (Le Gendre de 
conlemporaine, t. I :' L'Ancien R" eprs~! es), deja cites. Taine, Les Origines de la Frailce 

P
. 8 ogllne, ails 1877' de Broc La Fl' l'A" . ar1s, 1 87-1889, 2 vol. Witt (Cornelis de' , ...' . ance so us nClen RegIme, 

XVIII' siecle, Paris 186/ Boutar' -BI d ), La Soclele (l'an~alse ella Societe anglaise au 
Louis XV, en tete d~ : G;~res ond;~~e ' u ~ s~r .I~ cal'actel'~ elr la polilique pel'sonnelle de 
Terciel', elc., Paris, 1866, 2 ~Ol. P d,~ec;.e!e l';ldl~e de L?UIS X ~'." avec Ie comle de Broglie, 

. s lee, n Journallsle polterer : Ie chevalier de Mouhy 
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l'aideront a vaincre « Ie sort »; mais il aimera toujours ceux qui 
parlent peu ou point et qui ne fonl ,Pas de bruit. II sait gre a 
Mme Amelot femme du secretaire d'Etat, de l'extr~me embarras 
qU'elle ressent en sa presence; ilIa fait souper dans les « cabinets », 

ravi de trouver quelqu'un plus timide que lui. II n'aime pas l~s. nou
veaux visages; la crainte d'en voir lui a fait garder des mmlstres 
plus longtemps qu'il n'aurait fallu. . 

II a des mouvements d'humeur qui peuvent, si on les contrarle, 
tourner en acces de furem'. II a aussi des bizarreries d'hypocon
driaque comme son onele Philippe V d'Espagne. II parle frequem
ment de maladies, d'operations chirurgicales, de mort; il trouve u~e 
sorte de jouissance a demander aux vie~llards ~~ aux gens mal~dlfs 
ou ils comptent se faire enterrer. Un Jo~r ~u II ~ass~ en vmture 
avec Mme de Pompadour aupres d'un ClmetIere, II 'falt arr~ter, et 
envoie un ecuyer voir s'il y a quelque tombe fraichement remuee. A 
M. de Fontanieu qui saigne du nez, il dit froidem~nt : « PI:enez garde, 
Monsieur, a votre Age, c'est un avant-coure~r de 1 apoplexI~ ». Quand 
Mme de ChAteauroux tombe malade a Renns, en i 744, 11 ne parle 
plus que du tombeau qu'il conviendra de lui elever. Au moment OU 
Ie corps de Mme de Pompadour est emporte de Versailles, il se me~ 
a une fen~tre, tire sa montre et calcule l'heure Ii laquelle Ie conVOi 
arrivera a Paris. 

II a des idees et des mots qui deconcertent. II s'amuse Ii lire a 
ses ma1tresses les sermons de Bourdaloue. II aurait ecrit a son homme 
de confiance, Bertin, en i 708 : « Ne placez pas sur Ie Roi; on dit 
que ce n'est pas sur ». De Luynes raconte qu'en apprenant la mort 
de M. de Mailly, mari d'une de ses mattresses, il alIa l'annoncer ala 
Reine' comme Ie pauvre homme ne paraissait jamais Ii la Cour, la 
Reine'demanda : « Quel Mailly? » Le Roi am'ait repondu : « Le veri-

table. » 
Louis XV ne manque jamais de faire sa priere matin et soil', et, 

chaque jonr, il entend la messe. II a, dit Moufle d'Angerville, un livre 
d'heures « dont il fie leye pas les yeux, et Ie mouyement de ses leyres 
marque qu'il en articule chaque mot. 11 a~si.ste a v~pres, a~ ~erm~n, 
au salut. Plein de veneration pour les nll111stres de la rehgIOn, II a 
en horreur les indevots. » II suit les processions, s'agenouille dans la 

(Revue d'histoire Utteraire de la France, t. IV, 15 avril 1897). Barthelemy (E. ~e), !fesdam~s 
de:France, filles de Louis XV, Paris, 1870. Broglie (Emmannel de), Le fils de LO~/s XV; LOlliS, 
dauphin de France (1729-1765), Paris, 1877; de Grandmaison (C.), Alme LOlllse de France, 
Paris, 1906. Lion, Le President Henault, PariS: ~903. De !"o.lh~c, Le voyage de Me~z; eMo
nique de la Cour de France, 1744 (Revue pohtlque et htteratre, 3 et 10 novemhte .19~0). 
Stryiensld, La mere des trois demiers BOllrbons, Marie-Josephe de Saxe e/ la Cow, de LOUIS XV, 
Paris, 1902. 
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rue sur Ie passage du viatique; mais ni Ia piete ni la crainte de 
l'enfer ne Ie preserverent el'aucune sorte de vices. 

Louis XV n'eut qu'une grande qualite, la bravoure. Au siege de 
Menin, en 1744, il s'exposa comme un soldat, et dina dans la tranchee. 
L'annee suivante, a Fontenoi, la veille de la bataille, il chanta; 
quand l'action fut engagee, il se montra' sense et ferme au milieu d'un 
desarroi qui pouvait tout perdre. En face de l'ennemi on eut dit qu'il 
se transfigurait. 11 fut fier d'~tre Ie premier roi de France qui, depuis 
la bataille de Poitiers, se fut mesure avec les Anglais. 

Intelligent et sagace, il aurait fort bien pu gouverner par lui
m~me. II en avait manifeste l'intention lors de la disgrAce de 
Bourbon, en i 726, et il la manifesta de nouveau apres la mort de 
Fleury. 11 deelara aux secretaires d'Etat qu'it travaillerait avec eux, 
et ne mettrait personne entre eux et lui. Mais il ne tint pas sa pro
messe et la France fut gouvernee, comme dit Frederic II, par des 
« rois subalternes », independants les uns des autres, et qui ne se 
communiquaient pas leurs affaires, les secretaires d'Etat. 

Le Roi assistait regulierement au Conseil d'en haut, dont fai
saient partie: Ie duc d'Orleans, qu'on n'y voyait jamais; Ie cardinal 
de Tencin, de qui Ia seeur etait devenue l'amphytrionne des ecrivains 
et des philosophes; Ie duc de Noailles, l'ancien mernbre du conseil de 
regence et president du conseil des finances, devenu marechal de 
France apres la prise de Philipsbourg; les secretaires d'Etat de la 
Guerre, de la Marine et des Affaires etrangeres; Ie Controleur general 
Orry 1. II n'y avait aucun accord entre ces hommes. Ils se jalousaient. 
Le cardinal de Tencin avait espere la succession du cardinal Fleury. 
Noailles essayait de seduire Ie Roi en lui pr~chant des maximes a la 
Louis XIV; il se donnait des airs de premier ministre; c'etait, disait 
Ie marquis d'Argenson, un « inspecteur importun », qui, n'etant 
« maitre de rien », « se m~lait de tout I). Maurepas cachait maintes. 
qualites serieuses sous ses airs de frivolite. Comme il avait Paris dans 
son departement de secretaire d'Etat et qu'il y 'exerQait la haute 
police, il amusait Ie Roi par des nouvelles, des cancans et des chan
sons. II avait des liaisons avec la famille royale et avec les devots. 
Les d'Argenson, qui tenaient deux secretariats d'Etat, detenaient une 

1. Au secretariat de la Guerre, Breteuil a succede iJ Augcrvilliers en 1740, et Ie comte 
d'Argenson iJ Breteuil en 1743, .Maurepas a garde Ie secretariat de la Marine, et Amelot 
celui des Affaires etrnngeres, ou il sera remplace pur Ie marqnis d:Al'I;:enson en 1744 .. -
Ni Ie chancelier d'Aguesseau, qui avail repris les sceaux apres In disgrace de. Chauvehn, 
ni Saint-Florentin, secretuil'e d'Etat des affaires de la religion rMormee, n'avalt entree au 
Conseil d'en haut. - Sur Ie Conseil d'en haut, les ministl'es et les secretail'es d'Etat, voir 
Hist. de France, VII, 1, p. 150. 
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grande part d'autorite dans Ie gouvernement, et l'auraient voulue 
plus grande encore. Pour faire marcher ensemble ces personnages, il 
eiit fallu la ferme volonte du maitre. Louis XV ne se donna pas la 
peine de cette volonte. II savait les ambitions et les intrigues de ses 
ministres; sans doute, il les meprisait. Chacun continua it done a ne 
s'occuper que de ses affaires et de ses intereis. Le Conseil 011 ils se 
reunissaient etait un « conseil pour rire ». , 

Lorsqu'Amelot, en 1744, se fut demis du secretariat d'Etat des 
Affaires etrangeres, Ie Roi eut la velleite de se reserver la direction 
des relations ext0rieures. 11 annonga qu'il recevrait lui-m~me les 
ambassadeurs et que deux commis redigeraient les dep~ches en son 
nom. Mais il se lassa vile de ce travail, qui retomba sur Ie « comite ». 
On appelait ainsi un Conseil qui avait ete etabli au temps du Cardinal 
pour prepareI' l'etude des questions. Le comite se reunissait chez Ie 
cardinal de Tencin; Maurepas et Noailles en faisaient partie. D'apres 
Ie marquis d'Argenson, c'etait une petaudiere : 

" On n'y aurait pas entendu Dieu tonneI'. Le marechal de Noailles s'y pre
nait aux crins avec tout ce qui lui disputait quelque chose; il frappait des 
pieds, faisait voler son chapeau par la chambre ... Monsieur de Maurepas ~la
pissait et riait de tout, et donnait des epigrammes pour des maximes d'Etat 
indubitables. Le cardinal de Tencin recourait It Moreri j It chaque notion des 
plus communes qu'il ignorait, ce qui revenait souvent. » 

Au reste, Ie Roi retablit les choses dans l'etat OU elles etaient 
avant la demission d'Amelot. L'annee ne s'etait pas econlee quand il 
donna au marquis d'Argenson Ie secretariat des Affaires etrangeres. 

Louis XV avait l'air de se desinteresser absolument de ses affaires. 
Mme de Tencin ecrivait, en 1743, Ii propos du Conseil d'en haut : 

• Ceux qui voudraient s'y occuper serieusement sont obliges d'y renoncer 
pour Ie peu d'inter~t que Ie Roi a l'air d'y prendre. On dirait qu'il n'est pas du 
tout question de ses affaires. II a ete accoutume It envisager celles du royaume 
comme lui etant personnellement etrangeres. » 

Mme de Tencin se trompait. Le Roi s'interessait a ses affaires, 
mais a part lui, en cachette. Une des plus grandes bizarreries de ce 
personnage etrange, c'est qu'il se donna une police secrete et qu'il 
eut pour les Affaires etrangeres des agents particuliers. II avait un 
secret, « Ie secret du Roi ». Mais il ne faisait rien des renseignements 
qui lui parvenaient; il laissait commettre des erreurs et des fautes 
qu'il voyait telles. Sans doute il etait paralyse par la timidit0, par la 

1. Le Dictionnail'e hislol'ique de Moreri avaH Me publie pOUl'la premiere fois en 1673, en 
un vol. in-fO. II avait ete en suite eorrige et aeeru dans des editions suecessives; celie de 
1732 avait 6 vol. in-fo. La derniere, celie de 1759, est en 10 vol. in-fO. Elle est encore tres 
utile aujourd·hui. 
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pal'esse, et par l'ennui. L'ennui, ont dit les Goncourt, « frappe 
d'impuissance les dons heureux de sa nature; il reduit son intelli
gence a l'esprit, et il fait son esprit mordant, sceptique et sterile; il 
vimllit, desarme et eteint sa volonte; il etouffe sa conscience». 

Presque etranger au gouvernement, Louis XV partageait son 
temps entre ses plaisirs. II chassait avec frenesie, cOUl'ait Ie cerf au 
moins trois fois la semaine, Ie chevreuil et Ie sanglim' entre temps. 
En 1738, il prit, dit Luynes, cent dix cerfs avec une meute, quatre
vingt-dix-huit avec une autre, et il forma une troisit'nne meute. 

" Le Roi, dit d'Argenson, fait veritablement un travail de chien pour ses 
chiens; des Ie commencement de l'annee, il arrange tout ce que leI' animaux 
feront jusqu'lt la fin. II a cinq ou six equipages de chiens. » 

II s'occupait a combiner la force de chasse et de marche des 
meutes. II calcule avec Ie plus grand soin leurs deplacements sur Ie 
calendrier et sur la carte. 

" On pretend, ajoute d'Argenson, que Sa Majeste menerait les finances et 
l'ordre de la guerre It bien moins de travail que tout ceci. » 

Mais on etait habitue a voir Ie Roi ne s'interesser qu'a ce tra
vail; si un jom il ne chassait pas, on disait : « Le Roi ne fait rien 
aujourd'hui ». 

De bonne heure il a aime la table, Ie vin, et ces parties des rendez
vous de chasse, 011 de petites tables, montees pal; nne trappe au moyen 
d'un meCa11isme, apportaient les mets et les boissons aux convives 
qui se passaient de valets. Un jour qu'il se presenta chez la Reine 
apres une de ces orgies, il fut mal regu par eUe. 

LES PLAISIRS : 

LA CHASSE. 

LA TABLE. 

La Reine, qui n'etait pas belle, avait de la grace. Un leger accent LA REINE • 

etranger donnait du charme a sa voix. Tres bonne, elle donnait 
chaque annee aux pauvres les 100 000 livres dont elle disposait, et 
m~me elle vendait ses bijoux pour payer ses chariles. Quand il Ie 
fallait, elle prenait Ie grand air; mais eUe gardait, de la vie modeste 
qu'eUe avait menee naguere, un train bourgeois et mesquin. D'intel-
ligence mediocre, elle faisait des lectures serieuses qu'eHe ne com-
prenait pas toujours. EUe exagerait les pratiques de la religion. 
Mediocre musicienne, elle ennuyait Louis XV, a jouer du clavecin, 
de la vieUe et de la guitare. Le Roi trouvait ridicules les essais de 
peinture dont eUe avait la candeur de lui faire hommage. 

Le couple royal fit assez longtemps bon menage; de 1727 a 1737 LES DIX ENFANTS. 

naquirent dix enfants. Mais cette fecondite fatigua la Reine et la 
vieillit. Comme elle n'etait pas coquette, eUe ne se defendit pas; elle 
eut l'air d'avoir vingt ans de plus que son mari qui la delaissa. IUal-
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lut alors qu'elle s'habituiH au regime des mattresses, tantot mal
traitee, comme par « l'infernale duchesse de CM,teauroux», tantot 
menagee, comme par Madame de Pompadour, a propos de laquelle 
elle dira : « Puisqu'il faut absolument que Ie Roi ait une maltresse, 
j'aime mieux celle-l a qu'une autre ». 

Depuis que Ie Roi la dedaignait, elle etait sans credit ~ la Cour. 
Essayait-elle de recommander un officier au secretaire d'Etat de la 
Guerre, celui-ci la renvoyait a Fleury, qui « se renfrognait ». Si elle 
se plaignait au Roi, eUe s'attirait cette reponse : « Que ne m'imitez
vous, Madame? Jamais je ne demande rien aces gens-Ia ». 

Marie Leczinska se consolait par des plaisirs mediocres. Elle 
disait, en plaisantant : « Que faire quand on s'ennuie? II faut bien 
se donner des indigestions; c'est toujours III une occupation. » Elle 
faisait de petits soupers avec Mmes de Villars et d'Armagnac. Son 
diner, en son particulier, etait de vingt-neuf plats, « sans compter' 
Ie fruit », et plus abondant au grand couvert. Elle mangeait « avec 
reflexion »; et Ie marquis de Flamarens, grand louvetier, qui passait 
pour Ie plus fort mangeur de France, venait assister .a ses repas. 

Le soil', eUe allaH chez quelque dame du palals, surtout chez 
les duchesses de Villars et de Luynes, ou bien recevait chez elle. 
Pauvres reunions, a en croire Ie comte de Cheverny. II y venait les 
« dames Valides de la Cour », Mmes de Mazarin, d'Egmont, de 
Nivernais, Ie duc de Luynes, Ie cardinal de Rohan, de vieux cour
tisans, quelques officiers des gardes du corps, quelques capitaines, 
des gardes, ceux-ci souvent a conLre-camr. On jouait Ie cavagnol 
de sept it neuf heures. Le lecteur Moncrif debilait des vel'S; Ie 
president Henault, des vel'S aussi et des chansons. Ce petit cercle 
prit une couleur politique. La se rencontraient Ie Dauphin et ses 
sreurs, les devots, les Constitutionnaires, et des hommes politiql1es, 
comme Maurepas, Tencin et Ie comte d'Argenson, qui, par leUl~ 
assiduite chez la mere, se faisaient valoir aupres des enfants. 

Des dix enfants de Marie Leczinska survecurent un fils et six 
filles : Ie Dauphin Louis, Mesdames Elisabeth et Henriette, sreurs 
jumelles, Madame Adela'ide, Madame Victoire, Madame Sophie, 
Madame Louise, que Louis XV appelait « Madame Derniere ». 

La naissance du Dauphin, Ie 4 septembre 1.729, fut accueillie 
avec enthousiasme. Paris eut des fetes splendides; Louis XV vint y 
entendre un Te Deum, soupa it l'Hotel de Ville et fit jeter au peuple, 
en pieces d'or ou d'argent plus de b'ente mille livres. Samuel Ber
nard ouvrit sa maison it tout venant et fit couler Ie yin a flots; il 
depensa, de cinquante it soixante mille livres. Pendant huit jours, 
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des bandes d'ouvriers et de harengeres partirent pour Versailles, au 
son des violons, et aUerent s'amasser dans la cour de marbre, pour y 
crier: Vive Ie Roi I 

Le Dauphin eut pour precepteur un prelat moliniste, Boyer. II 
Muclia Ie droit public, la diplomatie, et, choses nouvelles dans l'edu
cation princiere, l'agriculture et la Iitterature anglaise. Son gouver
neur, Chatillon, austere et devot, encouragea son inclination a la devo
tion etroite. Le prince aimait it ce point la musique d'eglise qu'on 
lui faisait la reputation de chanter vepres it la journee. On disait 
aussi qu'il s'enfermait pour se donner la discipline et reciter son 
breviaire. 

II etait natureUement l'ennemi - jusqu'it l'horreur .:.... des idees 
nouvelles et des ecrivains qui les repandaient. II detestait la conduite 
de son pere et temoignait son aversion aux maltresses., II se tenait a 
l'ecart autant qu'il pouvait et avait l'air de conspireI'. 

Le Dauphin epousa, le 23 fevrier 17M>, Marie-Therese-Antoinette 
d'Espagne, qui mourut en 1. 746, apres avoir accouche d'une fiUe; il se 
remaria Ie 10 janvier 1747. Marie-Joseph de Saxe, la seconde Dau
phine, etait assez jolie, pas tres intelIigente, tres pieuse, pas tres 
aimable; elIe ne prit pas d'empire sur son mario Elle fut la mere de 
Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X. 

De Mesdames, la seule qui se maria fut l'ainee, Louise-Elisabeth. 
ElIe epousa en 1.739 Don Philippe d'Espagne, qui devint duc de 
Parme, pauvre seigneur vivant dans un palais delabre; elIe ne l'aima 
pas et ne fut pas aimce par lui. La seconde, Henriette, eut son 
roman d'amour. ElIe aima Ie duc de Chartres, fils du duc d'Orieans, 
mais Ie Roi ne permit pas qu'eUe l'epousal. Quand Ie jeune prince 
vint lui ann onceI' qu'il alIait se marier avec MIle de Conti, elIe lui 
::;ouhaita tout Ie bonheur possible. On a raconte qu'en apprenant que 
la duchesse de Chartres se conduisait mal et que Ie duc etait malheu
reux, elIe tomba malade d'un mal dont elIe mourut. Mme Adela'ide, 
la troisieme fille, Mait Ie contraire d'une melancolique. A onze ans, 
eUe parlait d'alIer en guerre contre les Ang'lais, de dormir, comme 
Judith, avec leurs g{meraux pour les assassiner, et ramener les 
ennemis vaincus aux pieds de « Papa-Roi ». ElIe Mait tres intelligente, 
parlait l'italien et l'anglais, etudiait les mathematiques, constl'Uisait 
des horloges. ElIe jouait du clavecin, du violon, du cor, de la guim
barde. L'etiquette la genait, et la fachait; elle avait de libres allures, 
au point qU'elIe se compromit avec un garde du corps. Elle se servait, 
pour qualifier ceux qu'elle n'aimait pas, de mots it ne pas redire. Le 
Roi l'appelait « Mme Torchon ». Les trois dernieres Mesdames avaient 
ete elevees it l'abbaye de Fontevrault; Victoire, qui suit partout Ade-
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laIde comme un chien suit son maitre, est nonchalente et moUe, et 
se plait a table, comme la Reine, sa mere; Sophie regarde de cote 
comme les lievres; est timide, effarouchee, Ie bruit du tonnene 
l'affole; Louise, touLe petite, espiegle, cavaliere passionnee, a pour
tant des inclinations devotes, et mourra au Carmel. D'ailleurs, Mes
dames sont toutes de pieuses personnes. 

Le Roi les aimait; il avait plaisir, quand eUes etaient petites, a 
les voir chez eUes. II leur faisait « cent caresses » et elles l'adoraient. 
Comme il se piquait de talents culinaires, illeur pOl'tait des « ragouts » 

accommodes de ses mains, pour les manger en famille. « La tendresse 
du Roi pour ses enfants, ecrira en 1.7DO Mme de Pompadour, est 
incroyable, et ils y repondent de tout leur crnur. » Louis XV se 
deLacha de son fils quand il crut Ie voir devenir Ie chef d 'une opposi
tion; mais, si Ie Dauphin tombait malade, Ie sentiment paternel repre
nait vite Ie dessus. Des que Mesdames furent des jeunes filles, eUes 
menerent une vie de representation. Quand Ie Roi etait Ii Versailles, 
eUes allaient chez lui tous les jours en habit de Cour pour l'accom
pagner Ii la messe. La messe dite, eUes revenaient chez el~es changer 
de costume et attendaient l'heure du diner ou eIles devment encore , , 

« representer ». EIles reprenaient la robe de Cour, pour se trouv~r au 
debotte du Roi et enfin au jeu de la Reine. Dne « dame de semame » 

se plaignant a Mme AdelaIde d'etre habillee et deshabillee quatre fois 
par jour, et de n'avoir pas un quart d'heure dont eUe put disposer, la 
princesse repliqua : « Vous en etes quitte pour vous reposer une 
semaine; mais moi, qui fais ce service toute l'annee, permettez que 
je garde ma pitie pour moi-meme ». 

Mesdames etaient, comme leur frere, les ennemies des favorites 
et les protectrices du parti devot. Madame AdelaIde etait Ie chef de 
ce qu'on pourrait appeler Ie parti de la famille. 

Les princes du sang sont demeures sans credit durant tout Ie 
regne. Les d'Orleans se tiennent Ii l'ecart. Louis, fils du Reg'ent, apres 
avoir perdu sa femme, tombe en melancolie, se retire a l'abbaye de 
Sainte-Genevieve et se soumet Ii de teUes austcrites qu'il en perd 
l'esprit; il meud en 1. 7D2. Son fils, Louis-Philippe, apres avoir pris 
part Ii quelques campagnes, ira mener a Bagnolet l'existence d'un 
grand seigneur lettre. Le prince de Conde, M. Ie duc, acheve sa vie 
dans une espece d'exil a Chantilly. Le prince de Conti, speculateur 
qui s'etait signale au temps du Systeme par sa cupidite, lieutenant
general en 1.736, generalissime des armees de France et d'Espagne 
en Italie, en 1.744, et charge d'un commandement aux Pays-Bas, 
en 1. 7 46, sera mis a l'ecart par Mme de Pompadour; il prendra parti 
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~our les Parlem~ntaires, et Louis XV l'appellera : « Mon cousin 
I avocat ». Le prmce de Dombes, fils du duc du Maine, '=lst des plus 
effaces. Le duc de Penthievre, fils du comte de Toulollse de 'ent 

'ldF ' VI mmra e. r.ance en i 734, grand veneUl' et gouverneur de Bt'etagne 
en i 737; 11 pm'altra au~ arn~~es, po~r en suite vivre dans la reb'aite. 
Sa fiUe epousera Loms-PhIhppe d Orleans' eUe sera la )., I ,. 
L 

. PI'I' ,mtJle eu 101 OUlS- 11 Ippe Ier. 

II. - LES PREMIERES MAITRESSES' MESDAMES 
DE MAILL Y, DE VINTIMILLE ET DE CHATEAUROUX 

L 'ERE des maltl'esses, qui devaient etl'e Ii la Com et dans Ie gou
" vernement de bi~n plus importantes personnes qU'elles n'avaient 
ete. au ,temps de Loms XIV, commenQa discreLement en :1733. Que Ie 
Rm PI?t une maitl'~sse, c~la ne pOllYaiL etre un objet de scan dale pour 
ses sUJet~. « Sur. vmgt. selgneu~'s de la Com, dit l'avocat Barbiet" il y 
en a qumze qm ne Vivent pomt avec leurs femmes, et qui ont des 
~naitresses. Rien n'est meme si commun Ii Paris, entre particuliers' 
II est donc ridicule de vouloir que Ie Roi, qui est bien Ie maitre soil 
de pire condition que ses sujets et que tous les rois ses pred6ces
sem's. » Les courtisans entreprirent donc de « eleniaiser » Louis XV. 

lVIme deMailly.fiIle du marquis de Nesle, femme du comte Louis
Alexand~'e de Mailly, dame du palais de la Reine, se preta au jeu. 
Elle avait tI'ente ans, des yeux noirs et hm'dis, de l'entrain; dans les 
soupers du Roi, elle tenait tete aux hommes Ie verre en main. EIle 
ne coi'lta pas tres cher a son amant. Chauvelin lui donna quelque 
arge~lt pns .sur l~s fonds. de son ministere. Apres qu'il eut ete dis
gracIe, les hberahtes devmrent plus ral'es. Le vieux cardinal n'avait 
fait au Roi, a propos de ce premier desordre, que des remontrances 
assez douces; mais il entendait bien ne pas financer pom plaire a la 
dame. Quand Mme de Mailly traitait Ie Roi, elle empruntait des flam
beaux d'argent pom la table et des jetons pour Ie jeu.On disait 
qu'elle pOl'tait .des chemises trouees. Quand eUe quittera la Cour, 
eUe aura, au du'e de Luynes, pour plus de 600000 livres de dettes. 
EUe ~htint du moins les distinctions qui designaient au public une 
favorIte. Elle se promena dans les voitures du Roi, lui offrit Ie pied 
de cerf .au retour des chasses, s'assit Ii cote de lui dans les sou pel's 
des cabmets, eut une place en vue au jeu et a la chapelle. EUe prit 
m
l 
~me une certaine influence, du jour OU sa samr, Pauline de Nesle, 

m eut demontre la necessite d'avoir un parti a la Cour. Elle fit 
no~mer Belle-Isle ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire a 
la diete de Francfort et lui obtint une mission aupres des electeurs et 
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des princes d'Empire; i1 y eut comme partie liee entre elle. et ~~lle
Isle. Dne fois la guerre engagee en Allemagne, Ie .secret.aIre d ~tat 
de la guerre, Breteuil, fit assez de cas d'elle pour l'mstrmre au Jour 
Ie jour des evenements, comme il en instruisait Fleury. 

MADAME Mme de Mailly s'etait donne une rivale en la personne de .cett~ 
DE VINTWILLE. seeur Pauline; elle l'avait presentee Ie 22 septembre 1.738. au .ROl, q~I 

s'eprit d'elle, tout en gardant sa premiere ~altr'e~se. Paulme Mart 
une grande fille laide, hardie, spirit.uelle, qm aVaIt ~nnonce, des Ie 
couvent, que Ie Roi l'aimerait et qu'elle gouverner~It la ~ra?c~ et 
l'Europe. Le Roi la maria a un 1\L du Luc, marqms de ymbmIlle! 
petit-neveu de l'archeveque de Paris, la dota de 2?0 000 lrvres, et.lm 
donna l'expectative d'une place de dame du palaIs ~e la Dauphme, 
avec 6000 livres de pension et un logement a Ver~~Illes. Elle .fu~ l.a 
forte tete de sa famille et la premiere maltresse polrtIque. Elle ecr~vIt 
a Louis xv plus de deux mille lettres en deux ans et form~ Ie proJet! 
que reprendra plus tard la duchesse de Ch~teauroux, de breI' Ie ROI 
de son apathie, et de lui apprendre a voulOlr. Elle secon.da Belle-!sle 
dans sa politique anti-autrichienne et c~mpl~ta Ie renvOI du c~rdmal 
Fleury, qui la genait. Mais, apres aVOIl' mIS au monde un fIls, eUe 

mourut, Ie 9 septemhre i 741. . . 
~lESDAMES Le Roi fut tre!:; emu de cette mort. 11 ne mangea 11l Ie SOlI' de la 
DE FLAVACOURT mort ni Ie lendemain; il se laissa entrainer a la chasse, mais sans 
ETDE 

LA URAGUAIS. 

dire ~1l1 mot a qui que ce filt. 11 semblait, dit Ie duc de Luynes, que 
les « reflexions de religion » amenassent en lui « un grand combat ». 
Peu apeu, Mme de Mailly Ie ressaisit. Pour distraire cet ennuye, elle 
s'adjoignit ses trois jeunes seeurs, Mmes de Flavacourt, de Laura
guais et de La TourneUe. 11 ne parait pas que Mm~ de Flavaco.urt 
soit devenue la maitresse du Roi; Mme de LauraguaIs, au contraIre, 
l'am'ait seduit par sa gaile et ses plaisanteries. « ~rosse vi~a~ne », 
coude et vulg'aire dit D'Aro'enson, elle s'amusart aux l'lchcules 

, b • 0 
des gens, appelait Saint-Florentin « Ie co chon . de lart», rry 
« Ie herisson» Ie comte d'Argenson « Ie yeau qm teUe », et Mau
repas, « Ie ch;t qui file ». On la crut un ~oment a la yeille d'etre 
maitresse en titre; mais cel honneur etaIt reserve a Mme de la 

Tournelle. 
LA DUCJIESSE Mme de La Tournelle avait un teint eblouissant, de grands yeux 
DE CJIArEAUROUX. bruns, des levres charnues et rouges, une demarche elegante et 

souple, de la majeste. Confiante en la puissance. ~e sa h~aute,. eUe 
resolut de deyenir la maitresse du Roi a des condItIons qu eUe dIcte
rait. Le duc de Richelieu offrit de la servir; il composa les lettres 
d'amour qu'elle et Ie Roi echangerent, et il traita de la capitulation 
de la dame comme il eut fait pour une place de guerre. EUe ne YOU-
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lait entendre parler ni du petit logement, ni des soupers economiques 
de Mme de Mailly. II lui faUait une maison montee, un carrosse a 
six chevaux, un brevet de duchesse et des rentes considerables. EIle 
exigea Ie renvoi de sa seeur. Elle eut tout ce qu'eUe youlut; Ie 
1.0 novembre i 742, eUe parut a l'Opera, dans la splendeur d'une 
« maitresse declaree ». Quelques jom's auparavant, Mme de Mailly 
avait Me chassee de Versailles. 

Le Parlement de Paris enregisLra les lettres patentes qui fai
saient don a Mme de La Tournelle du duche de ChAteauroux, d'une 
valeur de 80000 livres de rente. Des crieurs distribuerent ces letLres 
dans les rues, et Ie public put lire, au preambule, que la generosite 
du Roi recompensait les rares YeL'tus de Mme de La Tournelle et son 
attachement pour la Reine. On s'amusa de cette cascade d'amours 
dans une meme famille : 

Vune est presque en oubli, l'autl'e presque en poussiere; 
La troisieme est en pied; la quatrieme attend, 

Pour faire place a la derniere. 
Choisir une famille entiere 
Est-ce illre infideIe ou constant? 

A la mort de Fleury, la duchesse de ChAteauroux fut persuadee R(;LE POLlTlQUE 

de jouer un role politique par Ie duc de Richelieu et par son associee fiE MADAME 

en intrigue, Mme de Tencin. Le duc ayait alOl's quarante-sept ans. DE CIIATEAUROUX. 

II brillait de l'eclat de son nom, de sa figure, de sa richesse et de sa 
bravoure. Aucun scrupule d'aucune sorte ne genait son ambition. 
Mme de Tencin et Richelieu entreprirent donc de reveiller Ie Roi de 
son assoupissement par Ie moyen de la favorite, qui seL'ait pour eux 
un instrument de regne. Mme de ChAteauroux entra dans leurs vues 
avec emportement; Ie Roi ne l'entendit plus parler que paix et 
guerre, ministres et parlements, interet dcs peu pIes et grandeur de 
l'Etat. Surpris, il se plaignait : « Vous me tuez, Madame! » Elle 
rt'pondait : « Tant mieux, Sire, il raut qu'un roi ressuscite! » Le Roi 
ressuscita, en effet, mais Mme de (;hAteauroux n'eut pas a se louer 
de l'evenement. 

Le 4 mai 1.744, Louis XV parLit pour l'armee de Flandre; la 
duchesse courut a Lille, 011 les soldats la chansonnerent. Les Impe
riaux elant entres en Alsace, au mois de juillet 1.744, Louis XV 
partit pour Strasbourg; Mmes de Chateauroux et de Lauraguais 
l'accompagnaient; mais a Metz, il tomba malade, Ie 4 aoilt, et se 
trouva presque tout de suite en danger de mort. La France entiere. 
en rut bouleyersee. « On priait, on pleura it dans les eglises; on 
assiegeait la poste pour avoir des nouyelles; on se portait au 
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devant des courriers. » Le 12 aout, Ie chirurgien La Peyronie declara 
que Ie Roi n'en avait plus pour deux jom's et il fall~t songer aux 
derniers sacremenls; mais l'eveque de Soissons, FItz-James, ne 
voulut porter Ie viatique au mourant que si la « concubin~ » quittait 
la ville. La duchesse regut l'ordre de s'eloigner. Pour 1m epargner 
les insultes, Ie gouverneur de Metz la fit monter dans uncarrosse 
a ses armes stores baisses. A Bar-Ie-Duc, on l'accabla d'outrages, 
on lui jeta de la boue; a La Ferte-sous-Jouarre, elle faillit etre 
assommee. 

Louis XV cependant Mait revenu a la sante; il. avai~ regu avec 
attendrissement la Reine accourue a Metz, et 1m aVaIt demanc~e 
pardon des humiliations qu'illui avait fait subir. Quant au Da.nplll~l 
auquel il avait donne l'ordre de ne pas depasser Chalons, et qm avaIt 
pousse jusqu'a Metz, il Ie regut mal, croyant voir .dans l'empresse
ment de son fils l'impatience de lui succeder. II eXlla Ie gouverneur 
du Dauphin, Chatillon, pour avoir trop librement parle et s'etre cru 
trop tot « maire du palais ». . . 

La nouvelle que Ie Roi Mait sauve fut accuellh~ par ~e~ trans
ports de joie dans tout 1e royaume. A Paris, Ie courrIer qm 1 ap~Ol:
tait fut « entoure, caresse et presque etouffe par Ie pe?pl~. On baISalt 
ses bottes et son cheval. Des gens qui ne se connaissalent pas, se 
criaient, du plus loin qu'ils se voyaient : Le Ro~ est ~ue~'i I Ils s~ 
felicitaient et s'embrassaient. Il n'y eut pas une SOCIete ~ art~sans qm 
ne fit chanter un Te Dellm. Paris semblait « une encemte mlll:ense 
pleine de fous». Quand Ie Roi, au retour, re~tra dans sa capitale, 
ce fut comme un « triomphe d'empereur romam ». .. 

MORT Cependant Mme de Chateauroux sut bientot. que Ie ROl etalt 
DE MADAME inconsolable de l'avoir perdue. ElIe acheta une maIson de campagne 
DE CIIATEAUROUX. a Puteaux, OU elIe Ie revit; elIe exigea une rentre~ en grace eclata~te. 

Mais, Ie 8 decembre 1744, eUe mourut; ses part~sans crurent qu elle 
avait ete empoisonnee et soupgonnerent, sans raison, Maurepas, ~Iue 
l'on savait jaloux du credit des maltresses et engage ~ans Ie parb de 
1a famille. Mais la place de maHresse du Roi ne cleva It pas demeurer 
longtemps vacante; la marquise de Pompadour va succeder a 1a 
duchesse de Chateauroux. 
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I. - LA POLITIQUE ET LA GUERRE CONTINEN
TALE; LE MARQUIS D'ARGENSON; LE MARECHAL DE 
SAXE 

A PRES la capitulation de Chevert a Prague, de Broglie, avec 
l'armee dont Ie commandement avait ete enleve a Maillebois, 

descendit par 1a Naab sur Ie Danube, pour trouver une route de 
retraite vel'S Ie Rhin; mais les Autrichiens, sous Ie commandement 
de Charles de Lorraine, frere de Frangois, l'epoux de Marie-Therese, 
l'avaient empeche de depasser Donauwerth. Les Anglais venaient 

1. SOURCES. Recueil hisforique d'actes, negociations ef traifes, par M. Rousset; Recueil des 
Instructions donnees aux ambassadeurs el minis Ires de France ... ; Frederic II, Histoire de 
mon temps, et Correspondance, deja cites. Walpole (Horace), Letters, p. p. Yonge, Londres, 
1860,2 vo]. Voltaire, OEuvres, t. XII (Poeme de Fontenoy). Les Franrais dans I'Inde. JOllrnal 
d'Anandarangappoul/e. Extraits traduits du tamoul, par 111. Vinson, Paris, 1893 (publication 
de l'Ecole des langues orientales), 

OUVRAGES A CONSULTER. D'Arneth, Coxe, duc de Broglie, Frederic II el Marie-Therese, _ 
Frederic II el Louis XV, Droysen, Koser, I(riege Friedrichs des Grossen; OEslerreichischer 
Erb{olgekrieg ..... Leger, Saint-Rene Taillandier, Weber, dejil cites. Lacour-Gayet, La marine 
militaire de la France SOllS Ie regne de Louis XV, Paris, 1902, in-8. Pajol (Comte), Les guerres 
so us Louis XV, Paris, 1881-1891, 5 vol. Bernhardi (de), Friedrich del' Grosse, als Feldherr, 
Berlin, 1881, 2 vol. D'Espagnac, Hisloire de Maurice, comle de Saxe, Paris, 1775; Pezay (Mar
quis de), Hisfoire des campagnes de ,1I. Ie Marechal de Maillebois en ltalie, pendant les annees 
1745 et 1746, Paris, 1775, 3 vol. et atlas. Broglie (Duc de), Le secrel dll Rei, correspondance 
secrete de Louis XV avec ses agents diplomaliques (1752-1774), Paris, 1878, 2 vol. Du meme, 
Maurice de Saxe el Ie marquis d'Argenson, Paris, 1893, 2 vol. Lapaix d'Aix-la-Chapel/e, Paris, 
1892. Zevort, Le marqllis d'Argenson et Ie ministere des Affaires etrangeres du 18 nov. 1744 
au 10 janv. 1747, Paris, 1879. Rousset (Camille), Le Comle de Gisors (1732-1758), Paris, 1887' 
Colin, Les Campagnes dll marechal de Saxe: 1" partie, L'armee all prinlemps de 1744, Paris, 
1901 , 1 vol. Louis XV el les Jacobites (Le projet de debarquement en Angleterre de 1743 
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d'ailleurs d'entrer en ligne sur Ie continent sans declarer la guerre; 
ils avaient resolu de se joindre aux Autrichiens pour accabler de 
Broglie et porter ensuite la guerre en France. Le succe~seur de 
Walpole, Carteret, qui obtenait en mai 1743 la p.r~messe .cl un con
tingent de HoUande, et qui allait reconcilier en JUll1 Mal'le-Therese 
et Frederic reconstituait contre la France et l'Espagne la Grande 
Alliance de' 1701. Une armee d'Anglais, de Hanovriens, de HoUan
dais, conduiLe par lord Stairs, passa donc des Pays-B~s en AUemagne; 
eUe devait OpereI' sa jonction avec Charles de Lorrall1~ dans ~e Pala
tinat bavarois marcher sur Broglie, l'aneantir, revemr sur 1 Alsace. 
Elle eut bi'en~ot comme general en chef Ie roi George II. Le mare
chal de Noailles, avec 60000 hommes, courut au devant de Ge~rge 
et Ie joignit au pied du Spessart, a Dettingen. II y !ut ~'all1cu 
1 07' . 1743 Les allies se trouverent alors dans la SItuatIOn de e ~ JUll1 . . de . 
Marlborough, au lendemain de la batail~e d'Hoch.st:~t; l~ur ~n :1-
sion seule preserva la France d'une invaSIOn. La dlvlsIOn s etmt mIse 
entre les chefs de cette armee disparate, auxquels George II ne sut 
pas imposer son autorite. 

Noailles et de Broglie, replies sous Strasbourg, ne songerent plus 
u'a protegeI' l'Alsace. Ainsi l'AUemagne etail evacuee par les troupes 

f
q 

. """me Charles VII qui avait ete elu empereur en Jan-
ELECTION rangalses. mv '. A 'd B 
ET DESARMEMENT vier 1742, fut reduit, apres que la Bavlere eut et~ evacuee pal .e 1'0,-

DR CHARLES I'll. l' ,,' , avec Marie Therese une conventIOn de neutrahte, ou g 10, <l SIgner -,." d 
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une descente en Angleterre dn jeune Charles-Edouard, fils de 
Jacques III. Mais, Ie Hi novembre 1743, Marie-Therese conclut a 
\Vorms un traite d'alliance avec Ie roi d'Angleterre, Ie roi de Sar
daigne et l'electeur de Saxe. Elle se proposait d'enlever la couronne 
imperiale a ~harles VII, la Silesie a Frederic II, l'Alsace, la Lorraine 
et les Trois EV1lches a la France. La 'France conclut, de son cote, la 
ligue de Francfort avec la Prusse, la Suede et l'Electeur palatin, Ie 
D avril 1744. Elle s'engageait a maintenir Charles VII, 11 lui rendre 
ses etats, et garantissait la Silesie a Frederic. Tout son effort ne s'en 
porta pas moins d'abord sur la Flandl;e, Oil entrerent deux armees : 
l'une, avec Noailles, fit la guerre de sieges, et prit successivement 
Courtrai, lI'Ienin, Ypres et Furnes; l'autre, sous les ordres d'un nou
veau general, Ie comte Maurice do Saxe, couvrit les sieges. Mais, 
tout a coup, Charles de Lorraine franchit Ie Rhin, et tandis que les 
troupes charg'ees de clefendre l'Alsace luttaient desesperement so us 
les ordres de Coigny, Noailles et Ie Roi, qui etaient en Flandre, allerent 
au secours de l'Alsace. C'est a ce moment III que Louis XV tomb a 
malade a Metz. . 

Cependant Ie roi de Prusse, avait repris les armes, envahi la 
Boh1lme et menagait Vienne. En consequence, Charles de Lorraine 
evacua l'Alsace et se porta au secours de la Boh1lme. Noailles aurait 
pu Ie poursuivre, et seconder Frederic; mais il se contenta d'occuper 
Fribourg' en Brisgau et de r0tablir Charles VII dans ses Etats here
ditaires. D'oll col ere de Frederic, qui, soul aux prises avec les Autri
chiens, dut sortir de Boh1lme et se retirer en Saxe OU ses ennemis Ie 
suivirent. 

C'est sur ces entrefaites, en novembre 1744, que Ie secretariat 
d'Etat des Affaires etrangeres fut donne au marquis d'Argenson, frere 
du seCl'Claire d'Etat de la Guerre. II avait ete conseiller au Parle
ment de Paris, maitre des reqU1ltes, conseiller d'Etat, intendant de 
Hainaut et de Flandre; il etait de puis six mois conseiller au Conseil 
royal des finances. II s'etait toujours pousse aupres des gens qui 
detenaient Ie pouvoir, Travailleur acharne, fort instruit, homme a 
projets, bon ecrivain, grand faiseur de memoires, il avait. un moment 
inspire confiance a Fleury, qui l'avait nomme ambassadeur en Por
tugal. Mis a l'ecart pour ses liaisons avec Chauvelin, il avail dft 
ajourner ses visees jusqu'll la mort du Cardinal. Apres qu'Amelot 
out donne sa demission Ie 23 avril 1744, -Ie roi de Prusse faisant de 
sa retraite la condition d'une alliance avec la France 1, - et apres 

1. La duchesse de Chiiteauroux ne pouvait d'ailleurs souffrir Amelol, qui elait I'ami de 
Maurepas, 

VllI, 2. 10 
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L . XV eut renonce comme on a yu a diriger lui-meme la que oms , '. . 1 
diplomatie, Ie marquis d'Argenson fut choisi pour, dll'lger. les re a-
tions exterieures, a cause de la bonne opinion qu 01; aV.aIt de son 
esprit et de ses connaissances, mais aussi parce que 1 anCle~l ambas
sadem a Constantinople, de Villeneuve, refusa cette fonctIOn, alle
guant son age et ses infirmites. Le marquis faisait avec son frere, 
homme du monde et homme de cour, Ie plus complet contraste. Rude 
et trivial, on l'appelait d'Argen.son La Bete. 11 e~~it a~ reste honn~~e 
homme, devoue au Roi et a l'Etat, persuade qu 11 etalt appe~e a faue 
Ie bonheur de la France. Mais il n:avait pas Ie. s~ns f.ratIq~lC" ~~ 
il mettait dans la politique du sentIment. On chSaIt qu 11 aVaIt 1 an 
de tomber de la Republique de Platon dans les bureaux du 

ministere. . 
D'Argenson etait un des ennemis les plu~ vehements de la pm~-

sance autrichienne; il desapprouvait l'oITenslve aux ~ays-Bas, et 11 
amait voulu que la France affermit Frederic II en Silesle, pour assurer 
l'affaiblissement definitif de l'Autriche. . 

Charles VII etant mort au debut de 1 740, d'ArgCl;s~n entrepl'lt 
de porter a l'Empire l'electeur de Saxe Aug~ste yr. C. eut ete pour
tant faire un coup de maitre que de se rallier a lV~arIC-Therese, et 
d'aider son mari a se faire elire empereur. Il y avalt meme .urgence 
a prendre ce parti, Ie roi de Prusse po~v~nt gagner de vltes~~ l~ 
cabinet de Versailles. lVIarie-Therese deSll'alt par-des sus tout tr aIt~1 
avec la France; eUe lui aurait cede la moitie des Pays-Bas p~ur a".olr 
les mains libres contre la Prusse. D'ailleurs, les choses to~rnaIent ble~ 
pour e11e. Auguste III refusa la candidature a l'Emplre et pr?m~t 
meme sa voix a FranQois de Lorraine. Le fils de Charle~ VII, ~axlml
l' -J eph des qu'une armee autrichienne eut envalu ses Etats, fit 
len os , "L IT d 
de meme par Ie traite de Filssen, Ie 22 avril 1740. a po 1 lque e 
d'Argenson etait bien compromise. 

Ce fut une autre idee de d'Argenson que l'alliance espagnole. 
etait « un boulet » qu'on s'etait (( mis au pied ». Par un traite signe a 
Fontainebleau Ie 20 octobre 1743, la France avait en eITet ress~rre 
ses liens avec l'Espagne. En faQon de represailles contre Ie 1'01 de 
Sardaigne, qui etait devenu a Worms l'allie de l'Autric~e et .de l'Es
pagne, eUe avait promis aux Espagnol~ d'ass~rer Ie Mllanals a don 
Philippe et d'obliger l'Angleterre a resht~er Glbr~l~~r, engagements 
graves et deraisonnables. On pouva~t cramdre qu ~hsabe~h F~rne.se 
repro chat au gouvernement franQals toute operatIOn ?OIS d Itahe,' 
comme s'il n'eUt eu autre chose a faire que de conquel'lr un duche ~ 
son fils Philippe. D'Argenson avait raison de se preoccup.er des obh
gations de Fontainebleau. Mais il fut seduit, comme l'avalt ete Chau-
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velin, par l'idee de faire des Blats d'Italie une confederation et de 
rejeter les Autrichiens ali del a des Alpes, entreprise irrealisable sans 
Ie concours du ~uc ~e S~voie qui ,ne Ie donnerait certainement pas 1. 

Enfin une des Imagm~tIOns de d Argenson fut de croire qu'il etait 
de la grandeur du ROI de professer Ie desinteressement. II fit savoir 
a l'Europe que L.ouis XV ne voulait faire aucune conquete, et l'Europe 
se moqua de 1m. 

PLANS 

SUR L'ITALIE. 

La campagne de 1740 fut marquee par un grand fait d'armes OU MAURICE DE SAXE. 

s'illustra Ie c?mte Maurice de Saxe. Fils naturel d'Auguste II, elec~eur 
de Saxe et 1'01 de Pologne, et d'une Suedoise, Aurore de Kamigsmark 
ne en 1696, il avait tout enfant accompagne son pere dans ses cam~ 
pagnes contre Louis XIV et contre Charles XII. II avait assiste au 
sie!Se de ~ille en 1708, et, l'an~ee d'apres, ala bataille de Malplaquet, 
PUlS serVl sous les ordres de PIerre Ie Grand au siege de Riga en 17 to 
et, l'annee suivante, sous ceux de son pere; il avait, a quinze ans: 
commande un regiment en Pomeranie. Il n'avait pu, a son grand 
regret, combattre sous Ie Prince Eugene, conb'e les Turcs. A l'age 
de vingt-quatre ans, il vint chercher fortune en France, OU on Ie fit 
marechal de camp (1720). Moitie suedois, moitie allemand, avec Ie 
temperament d'un aventurier et l'education d'un reitre, il s'affina a 
Paris dans les societes joyeuses, mais y conserva une allure de bar-
bare; on l'y appelait Ie sangher. Entre temps, il etudiait Ies mathema-
tiques,la mecanique, l'art des fortifications. Un tacticien cplebre, Ie 
chevalier de Folard, ayant assiste aux exercices de son regiment, predit 
que ce jeune homme set'ait un grand capitaine. Lieutenant general 
des armees du Roi en 1734, Maurice se distingua a l'assFlut de Prague 
en 1741, et, deux ans plus tard, aida Noailles a couvrir l'Alsace. 

Grand, vigoureux, l'ooil bleu, vif, ombrage d'enormes sOUl'cils, 
il avait (( un air de courage et de belle humeur ». Passionne pour 
Ie theatre et les femmes, il emmenait partout avec lui un monde 
d'artistes. Son amour pour Adrienne Lecouvreur et sa passion non 
satisfaite pour Mme Favart sont celebres et peu honorables pour lui. 

Comme homme de guerre, il rappeUe Charles XII ou Vendome. 
Entratneur de soldats, il menait les FranQais {( sans precaution ni 
detail », (( a la tartare ». 

En 1744, Maurice de Saxe etait demeure en Flanch'e sur la defen
sive. En avril 1740, il prit ses mesures pour s'emparer de Tournai. II 
disposait de 70000 hommes 2; il se rendit a Valenciennes et distribua 

1. V. plus haut; p. 121-122. 

2. Get effectif avail ete obtenu en convoquant les milices, et en les transform ant en 
troupes de ligne. 
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son anuee de la Sambre a la Lys, de Maubeuge 11 Warneton. Puis il 
ramena sa gauche vel'S Lille et Orchies, son centre et sa droite. vel'S 
Quievrain, descendit l'Escaut sur les deux rives, et, dans .la ~UI~ d~ 
30 avril au 10r mai, ouvrit la tranchee devant la place. LoUIS XV etmt 
venu Ie rejoindre. Cependant 50000 Anglo-Hollandai~, c?mmandes 
par Ie duc de Cumberland, s'etaient concentres 11 SOlgmes, sur l~ 
Senne superieure. Maurice laissa 20000 hommes devant Tournm, 
et s'etendant dans la direction de Leuze, attendit. La veille de la 

. b~taille, Ie 10 mai, il vit qu'on l'attaquerait, non par la route de Leuze, 
la plus courte pourtant, mais au Sud-Est par celIe de Mons, de fa~on 
a l'aborder dans Ie voisinage de l'Escaut. II etablit son armee dans 
une position triangulaire ayant a droite Antoing, sur l'Escaut, au 
centre Fontenoy, a gauche Ie bois de Barry. II com~an:la d'elever 
dans la nuit des redoutes sur ces trois points. 11 voulmt fml'e de Fon
tenoy la clef de sa position. Mais si, a droite de :e villa~e, on. avait 
construit des ouvrages suffisants pour fermer 1 acces d Antomg, a 

gauche, on n'avait rien fait. . 
Les Hollandais attaquerent Antoing, les Angials Fontenoy; cette 

double attaque fut repoussee. Les Anglais organiserent alors une 
colonne de vingt mille hommes, qui se porta du cote OU il n'y avait 

P
as de redoutes entre Fontenoy et Ie bois de Barry. Les premieres 

, M' troupes fran~aises qui essayerent de l'arrMer furent repoussees. alS 
plus la colonne avan~ait, plus elle etait exposee a une attaque sur ses 
derrieres' elle dut bient.ot s'arr~ter et former Ie carre. En m~me 
temps l:aile fran~aise fut renforcee par l'arrivee du corps de 
Lowe~dal, et Maurice de Saxe ordonna l'attaque .generale. Un offi
cier, _ peut-~tr.e Ie capitaine du regiment de Tourame, nomme Isnard, 
fit pointer contre Ie carre huit pie.ces de cano? qu~ mirent en desordl~e 
les rangs ennernis; alors la Malson du ROl se Jeta sur les Anglms 
avec cette « furie fran~aise», dit Voltaire, « a qui rien ne resiste». La 
colonne se replia, laissant derriere elle 9000 morts. La victoire de 
Fontenoy ne fut donc pas, comme 011 l'~ dit ~( mal g:agnee»; ,elle. fut.le 
resultat d'un emploi judicieux de la fortIficatIOn raplde et de 1 artIllene. 

La nouvelle de la victoire de Fontenoy fut accueillie en France 
avec enthousiasme, surtout 11 cause de la part que Ie Roi avait prise a 
la bataille et de la figure qu'il y avait faite.On sut qu'a l'approche de 
l'ennemi il s'etait refuse a retourner en arriere; qu'il avait suivi les 
mouvem~nts des troupes, sans se soucier des boulets qui tombaient 
autour de lui, SOUI'd aux prieres de ceux qui Ie priaient de se retirer; 
qu'apres la victoire il avait serre dans ses bras Ie general vainqueur, 
felicite les soldats sur Ie champ de bataille. - Tournai se rendit Ie 
1 er juillet; puis, durant Ie mois d'aoftt, Gand, Alost, Bruges, Aude-

( 148 ) 

CHAP. III La Politiqlle et la Gllel'l'e, de 1743 a 1748. 

narde, Ostende, et, Ie 5 septembre, Nieuport capitulerent. Voltaire 
composa un poeme sur· Fontenoy, et toutes les grandes dames lui 
demanderent d'y g'lorifier leurs amis; il ecrivit Ie Temple de la Gloire, 
apotheose de Louis XV transforme en Trajan. 

En Italie, comme en Flandre, les armes fran~aises furent heu
reuses. Deja, en 1744, les Autrichiens et leurs allies piemontais 
avaient subi deux dMaites a Velletri et 11 Coni. En 1745, G~nes ayant 
pris parti contre l'Autriche livra passage aux Fran~ais, qui descen
dirent dans Ie Montferrat sous Ie commandement de Maillebois. Unis 
aux troupes espagnoles venues de Bologne et de Modene, ils s'empa
rerent d'Acqui, de Tortone, battirent les Piemontais a Bassignano Ie 
27 septembre, prirent Asti, Valenza, Casal. lIs auraient fait capituler 
Alexandrie, si d'Argenson ne se fftt engage avec la Savoie dans des 
negociations qui retarderent les operations militaires. 

La m~me annee 1745 Ie Pretendant fit en Ecosse une diversion 
utile. II occupa Edimbourg et vainquit une armee anglaise a Preston
Pans, Ie 2 octobre. En France, il fut question de Ie secourir. Richelieu 
devait commander une expedition pour laquelle des troupes auraient 
ete detachees de l'armee de Flandre; il ayait en poche un manifeste 
au peuple anglais ecrit par Voltaire. Mais il fallait tenir Ie projet 
secret; les bavardages de Richelieu Ie firent abandonner. Charles
Edouard, d'ailleurs, une fois de plus yainqueur a Falkirk, Ie 28 jan
vier 1746, subit a Culloden, Ie 16 avril suivant, une defaite qui ruina 
toutes les esperances du parti jacobite. 

L'annee 1746 comll1en~a aux Pays-Bas par un grand coup de sur
prise. Maurice de Saxe se trouvait a Gand. II paraissait, vu la mau
vaise saison, ne song'er qu'11 se divertir. Ayec son directeur de theatre, 
Fayart, il ayait organise des representations a son quartier general; il 
ayait fait yenir d'Angleterre des coqs de combat, et, tous les jours, les 
faisait se batb'e deyant lui. Le due de Cumberland ayait quitte la 
Flandre. Personne, a Versailles, sauf Ie secretaire d'Etat de la Guerre, 
ne soup~onnait que Maurice prepariH une campagne. Le 28 janvier, 
il quitte Gand et fait marcher ses troupes dans six directions diffe
rentes. La concentration eut lieu deyant Bruxelles avant que du 
dehors on pftt songer a secourir la place. Le gouverneur Kaunitz fut 
a ce point surpris qu'il ne prit aucune disposition pour se dMendre. 
N'etant pas ll1~me sftr de la solidite de sa garnison, il se demandait 
s'il evacuerait la ville, quand une brigade fran~aise occupa Ie fau
bourg de Laenken. II fit arborer Ie drapeau blanc et se rendit a dis
cretion, Ie 21 feYrier. 

Les Fran~ais trouYerent a Bruxelles cinquante drapeaux et l'Ol'i-
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TRIOMPHE DE flamme prise a Pavie par les Espagnols. Maurice revint a Paris; les 
MAURICE DE SAXE. populations l'acclamerent sur son passage; les Parisiens Ie reQurent 

com me un heros, et Louis XV l'embrassa sur les deux joues. Quand 
il parut a l'Opera, entoure de son etat-major, Ie directeur Ie reQut 
comme s'il eut Me Ie Roi ou un prince du sang. MHe de Metz qui, 
dans l'Al'mide de Quinault, representait la Gloire, lui tendit une cou
ronne de lauders. 

L'AUTRICHE 

FAIT LA PAIX 

AVEC LA PRUSSE. 

FA UTES 

EN ITAUE. 

Le succes aux Pays-Bas et en Italie demeura sims effets parce 
que la Prusse, la Savoie et la Hollande tour a tour dupel'ent la diplo
matie de d'Arg·enson. 

Vainqueur des Autrichiens a Freiberg en Silesie Ie 4 juin 1.740, 
Frederic, qui Mait oblige de menager ses finances et ne deman
dait qu'a vendre, au prix de la Silesie, sa voix a l'Autriche pour 
l'election a l'Empire de FranQois duc de Lorraine, entra en nego
ciations avec George II, et signa avec lui, a Hanone, Ie 26 aout, 
une convention qui impliquait cet arrangement. D'Arg'enson n'en 
souPQonna pas la portee. Le roi d'Angleterre pressa Marie-Therese de 
repondre aux avances de Frederic; elle resista; mais Frederic, pour
suivant 1a guerre, l'emporta encore sur les Autrichiens a Shor, en 
Boheme, Ie 30 septembre, sur les Saxons a Kesseldorf, pres de Dresde, 
Ie 1.2 decembre. AIOl'S la reine de HongTie, dont les Etats hereditaires 
ne suffisaient plus aux charges de la guerre, consentit a se rappro
cher de la Prusse. Par Ie traite de Dresde, Ie 25 decembre, elIe signai t 
la cessio)1 definitive de la Silesie, et Frederic reconnaissait FranQois 
de Lorraine comme Empereur. D'Argenson ne s'emut pas; il crut 
meme que Ie Roi-philosophe allait prepareI' la paix. Mais Frederic 
suivit la guerre en dilettante, jugea les coups et s'amusa. Quant a 
Marie-Therese, qui avait ete reduite a ceder la Silesie, elle esperait 
trouver une compensation dans la guerre continuee contre la France. 

En Italie, apres Bassig'nano, les Espagnols ayant quitte les 
FranQais pour aller occuper Parme et Plaisance et envahir Ie Mila
nais, les troupes franQaises avaient bloque Alexandrie. Mais Ie mar
quis d'Argenson, moins preoccupe de cette operation que de « former, 
comme il disait, une republique et association eternelle des puis
sances italiques, comme il y en a une germanique, une batavique, une 
helvetique », fit offrir au roi de Sardaigne la plus grosse part du 
Milanais avec Milan, precisement ce que l'Espagne reclamait pour Don 
Philippe. A Don Philippe on attribuerait, outre Parme, Ie Cremonais 
et la partie du Mantouan situee entre Ie Po et l'Oglio; Venise rece
vrait Ie reste du Mantouan, Genes, tout Ie littoral de la Mediterranee, 
jusqu'a 1a Provence, et FrauQois de Lorraine, la Toscane. Mais 
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Charles-Emmanuel commenQa par demander que 1a France lui promit 
de lui payer les subsides que jusque-la il avail reQus de l' Angleterre. 
Puis, quand il eut obtenu cet engagement par Ie traite de Turin, Ie 
25 decembre 1.740, il exigea l'adhesion de l'Espagne aux arrange
ments projetes. Or l'Espagne s'indigna que la France eut negocie 
ces accords sans la consulter; les, officiers de l'armee espagnole 
insulterent les officiers franQais; la rupture de l'alliance franco
espagnole parut imminente. Cependant d'Argenson, maintenant ses 
resolutions, fit signer a Paris, Ie 1.7 decembre 1. 746, au grand me con
tentement de son frere, Ie seCl'Maire d'Etat de la Guerre, un armis
tice avec Ie roi de Sardaigne. Un evenement inespere, l'adhesion de 
'l'Espagne au traite de Turin, lui parut un moment pouvoir tout 
concilier; mais Ie roi de Sardaigne, qui croyait a l'hostilile irreduc
tible de l'Espagne et qui apprehendait la chute d'Alexandrie, se 
preparait deja, si des secours lui venaient d'Autriche, a rompre 
l'armistice. 

Du cote de la Hollande, les fautes furent plus graves encore. 
Maitre de la Belgique, Louis XV tenait la Republique a merci. Les 
Etats generaux, se croyant a la veille d\me invasion franQaise, deci
derent d'envoyer a Versailles un plenipotentiaire charge de parler de 
1a paix. Ce plenipotentiaire, Ie baron de \Vassenaer, avait long temps 
reside a Paris. Quand on Ie vit arriver a Versailles, tout Ie monde 
crut qu'il venait pour traiter de 1a soumission de la Hollande. Aux 
]wises avec Ie Pretendant, l'Angleterre ne pouvait assister 1a Repu
blique, qu'il semblait facile d'arracher a l'alliance anglaise. Mais 
d'Argenson ne reQut pas l'ambassadeur hollandais comme Ie messager 
d'une puissance inquiete; il vit en lui un negociateur qui pouvait 
'temoigner devant l'Europe de 1a purete des intentions de la France. 
Wassenaer admira qu'iln'y eut, a Paris, ni dame, ni eveque, ni chat 
qui se privat de parler politique. Ii s'extasia sur les nobles principes 
de la diplomatie franQaise et son loyal desinteressement. Bref, il tira 
du ministre la promesse d'une evacuation des Pays-Bas, d'une cession 
nouvelle de places dc barriere, du desarmement de Dunkerque. En 
retour, il oITrait to utes SOl'tes de choses dont il ne lui appartenait pas 
de disposer: la Gueldre autrichienne et Ie Limbourg pour l'Electeur 
palatin, allie de la France, la Toscane pour Don Philippe, et, pour la 
France, diverses positions occupees en Amerique par les Anglais. Le 
Conseil du Roi se scanda1isa enfin de ces pourparlers, qui furent 
rompus. Mais les Hollandais avaient immobilise, pour un temps, les 
troupes franQaises, sous Ie pretexte d'une paix generale qu'il n'etait 
,pas en leur pouvoir de nous procurer. 

Cependant, en Italie, l'approche d'une forte armee autrichienne 
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NOUVELLES rendue disponib1e par 1a paix de Dresde, fit que Ie roi de Sardaigne 
FAUTES entra de nouveau en campagne. II attaqua et fit capituler 1a garnison 
EN ITA LIE. frangaise d'Asti. Les Espagnols evacuerent Ie Milanais et Parme, 

et, au lieu de se replier sur les Frangais pour defendre avec eux Ie 
Piemont et Ie Montferrat en s'appuyant sur G~nes, ils pretendirent 
disputer Ie Parmesan aux Autrichiens, et comme Ie gouvernement 
frangais, pour flatter l'amour-propre espagnol, avait subordonne 
Maillebois it Don Philippe, celui-ci appela Maillebois it Plaisance et 
y livra bataille Ie 10 juin. L'armee franco-espagnole fut vaincue et 
reprit Ie chemin de France par la Ligurie, sans essayer de defendre 
G~nes; cette ville attaquee par les Autrichiens et la flotte anglaise, 
ouvrit Ie 6 septembreses portes aux Autrichiens qui la traiterent 
cruellement. Le 1.7 septembre, les Franco-Espagnols evacuaient 
l'Italie, suivis par les Austro-Sardes, qui passaient 1a frontiere. La 
situation Mait grave. Le roi d'Espagne Philippe V etait mort Ie 
9 juillet, ce qui debarrassait la France des ambitions et des intrigues 
d'Elisabeth Farnese; mais Ie nouveau roi d'Espagne, Ferdinand VI, 
neveu du roi de Sardaigne, n'allait-il pas it son tour faire defec-

tion? 
INVASION Belle-Isle fut envoye en Provence. II releva 1e moral de l'armee. 
EN PROVENCE Le 2 fevrier 1.747, il surprit les ennemis pres d'Antibes et les rejeta 
I1EPOUSSEE. au del it du Val'. II pensa rentl'er en Italie. Genes, qui s'etait debar

rassee des Autrichiens par un soulovel11ent, Ie 1.0 decembre 1.746, 
Mait de nouveau investie; il y fit passer des secourS. Pour achever 
de degager les Genois, il songeait a une diversion du cote de 
Turin; mais l'Espagne s'y opposa. POUl'tant Ie frore du Marechal, 
Ie chevalier de Belle-Isle tenta l'invasion du Piemont. II se heurta, 
au col de l'Assiette, entre Exiles et Fenestrelles, it des fortifications 
solides; 1es Frangais furent repousses Ie 1.9 juillet 1747, apres un 
combat qui leur coiHa quatre it cinq mille hommes, avec leur general. 
Du moins l'ennemi avait leve Ie siege de Genes. 

MAURICE Aux Pays-Bas, astreint a respecter Ie territoire hollandais, et, 
E1' LES PRINCES. pour ainsi dire, a pietiner sur place, Maurice de Saxe Mait, par sur

croil, aux prises avec les princes du sang qui s'etonnaieni qu'il com
mandat en chef. Conti, Clermont, Chartres, Penthievre et Dombes 
auraient voulu chacun un commandement independant, pour avoil' 
occasion de se signaler. Conti demandait une al'moe sur Ie Rhin, 
sous pretexte que Marie-Therese pouvait soulever contre nous l'Alle
magne occidentale. Clermont, abbe de Saint-Germain-des-Pres, seul 
prince de la maison de Conde qui aIm's eiH des qualites militaires, avait 
obtenu du Pape 1a permission de servir; les soldats l'aimaient pour 
son entrain, sa belle humeur, sa bravoure, et ses amis lui attribuaient 
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de grands talents; il supportait inipatiemment l'autorite de Maurice; 
de la une longue querelle entre lui et son chef. 

Toujours alarmes pour leurs frontiores 1es Hollandais avaI'eIlt , c BA1'AILLE 

:lemande des secou.rs it l'A~ltriche. Celle-ci envoya aux Pays-Bas DE RAUCOUX{l746}. 

00000 homl11~s qUl, franclussant .la Meuse, allerent camper entre 
TongTes et LIege. A leur tet~ etaI~ Ie prince Charles de Lorraine. 
Maurice de Saxe lui livra bataille it Raucoux, Ie 11. octobre 1.746. La 
veille il avait fait annoncer la victoire par Ml11e Favart, sur son thMtre. 
. L~ meilleur resultat de ~a b~taille fut de donner au vainqueur 1a 

lrberte de seconder Ie marqUIs d Argenson dans une neg'ociation avec 
la Saxe. D'Argenson attachait un grand prix a rompre l'alliance de la 
Saxe et de l'Autriche, parce que la Saxe aidait l'Autriche a maintenir 
son influence dans l'Allemagne du Nord. Le comte de Loss ministre 
de Saxe a Paris, ayant propose de marier au Dauphin,' qui etait 
deveI:u veuf, la fille de son maitre, la niece de Maurice, Marie-Josephe, 
M~unce y poussa de toutes ses forces, et fit aboutir Ie projet. Dne 
allIance avec la Saxe fut donc conclue. Ce fut l'acte Ie plus heureux 
du minisLere d'Argenson. 

Maurice ohtint aIm's que l'armee du Rhin, au lieu de stationner 
en face du Palatinat, vint manamvrer en Hainaut, pour lui preter 
appui. II ohtint surtout d'avoir les mains lihres du cote de la Hollande. 

La Repub1ique avait de nouveau essaye d'entrer en pourparlers 
avec la France apres la campagne de 1.746, et propose d'ouvrir des 
c?I~ferences a ~reda .. La France avait accepte. Deux plenipoten
halres hollandars s'etalent abouehes avec deux plenipotentaires fran-
gais; mais les Hollandais demander-ent et ohtinrent qu'on admit un 
Anglais, et l'Anglais qu'on admit un Autrichien, lequel reclama un 
agen t du roi de Sardaigne. Par Ie nombre des plenipotentiaires, Ie 
confere.nces menagaient de devenir un congres et d'ell1p~cher les 
Frangals de profileI' de leurs avantages. Le temps favorahle it une 
reprise des hostilites approchant, Ie 17 avril 1. 747, la France romp it 
les conferences, et Louis xv declara aux Etats generaux de Hollande 
que, puisqu'ils s'ohstinaient a resLer les ennemis de la France, une 
arll1ee frangaise allait entrer sur leur territoire, et s'y nantir de places 
fortes qu'elle garderait jusqu'it parfait accoll1modement. Maurice fit 
capituler les citadelles qui bOl'daient l'Escaut, et, du 30 avril au 
1. 7 mai, se rendit maitre du fleuve jusqu'it la mer. Ces evenements 
determinerent aussitot en Hollallcle Ie rMahlissement elu stathou-
derat; Guillaume IV de Nassau fut proclame sLathouder Ie l er mai. 
On crut alors, en France et en Europe, que Maurice allait atlaquer 
MaesLricht; les allies, commandos par Cumherland, s'ayancerenl 
sur la Meuse pour clefenelre la place. Maurice estimait avoil' interet 
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it les y laisser se morfondre; mais Louis XV Mant aUe a l'armee voulut 
qu'on marchat it l'ennemi. Le 2 juillet1747, Maurice trouvaCumber
land retranche a Laufeldt, sur la rive gauche de la :Meuse, dans une 
position formidable. Il donna de sa personne, enleva Laufeld~ mais 
eprouva de gran des pertes. Les Anglais s'etant reformes d~rl'lilre la 
Meuse, il ne put investir Maestricht. Toutefois un corp~ frangms occupa 
Berg-op-Zoom Ie 16 septembre. Cumberland se ~'epha sur La. Haye. 
Les predicateurs y annongaient l'invasion prochame des « paplstes ». 

II. _ LA GUERRE MARITIME: LE COMTE DE MA U
REPAS, LA BOURDONNAIS ET DUPLEIX 

PENDANT ,que la guerr: continent~le mettait a~~~ prises presque 
tous les Etats du coniment, les pUlssances mantImes se combat

taient sur mer. La France avait declare la guerre a l' Angleterre Ie 
Hi mars 1744, et eUe avait repris contre ceUe puissance Ie duel su~
pendu par la paix d'Utrecht. Au moment OU s'enga.gerel:t les .hO~tl
lites, la marinefrangaise s'etait relevee de l'etat de rume ou L~Uls XIV 
l'avait laissee. Villars, Mant gouverneur de Provence, a falL de cet 
etat en 1710 une triste peinture; il raconte qu'il ne vit a Toulon que 
tI'ente navires qui n'avaient point d'equipages, et quarante galeres .a 
:Marseille dont aucune nepouvait tenir la mer. Les choses empl
rerent e~ 1716, Ie Conseil de la Marine ayant abaisse Ie budg'et d.e 
12 a 8 millions. Il se reservait de reclamer des fonds extraordl
naires, si une guerre eclatait. Or, en 1719, quand la France fit la 
guerre a Philippe V, il.lui fallut demander a l'Angleterre de trans-
porter ses troupes sur les cotes d'Espagne. . 

La meme annee, Law creait, il est vrai, sa Compagl1le des lndes, 
et donnait l'essor au commerce maritime frangais. Pour protegeI' ce 
commerce, il faUait avoir une marine de guerre; et Ie comle de Tou
louse fit ~dopter au Regent un projet de restaurat~on m,ari~ime. 
En 1724 tI'ente vaisseaux etaient en voie de constructIOn. L allIance 
anglaise', conclue par Dubois et maintenue pa~' Fleury, n'et~it pas 
faite pour pousser la France a hater la refectIOn de sa marIne de 
guerre' mais il est inexact que Fleury l'ait systematiquement empe
chee. Le Cardinal n'a rien fait pour la marine, mais a laisse faire Mau
repas, qui fut Ie meilleur ministre de la Marine qu'ait eu ~ouis XV. 

Maurepas etait entre en fonctions en 1723, a l'age de vm~t:deux 
ans, sans experience. 11 n'avait pas l'etoffe d'un grand mUllst.re; 
mais il etait actif et agile, prenait volontiers l'avis des gens du metIer, 
comprenait vite, se. remuait pour attirer des ressources a son depar-
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tement. Apres s'etre fait attribu~r, sous Ie ministere du duc de 
Bourbon, 12 millions par an, il nedisposa plus, au temps de Fleury, 
que de 9 millions, mais ces 9 millions furent appliques aux seules 
depenses courantes. Pour l'armement des navires, Maurepas se faisait 
conceder des fonds supplementaires qui aug'mentaient singuliere
ment ses ressources. C'est ainsi qu'il put depenser, en 1739, en 
pleine paix, 19 millions, en 1740 Hi millions, en i 7 44 19 millions 
encore. 11 am'ait voulu qu'on lui donnAt 20 millions par an. 

En 1727, il visiLa les ports, et ce voyage fut Ie prelude des tra
vaux qu'il y fit executeI'. A Bayonne, il enferma l'Adour entre deux 
murs de 8 metres pour lui donner un plus grand tirant d'eau et 
creer un port de refug'e; a Brest, il charge a l'ingenieur Choquet de 
Lindu de reparer les quais, de construire des magasins et des cales; 
it CherLourg, il fit construire un bassin, deux jetees, une ecluse; it 
Toulon, il etablit une machine a mater et des forges pour la fabrica
tion des ancres. 

II fut decide en 1728 que Ie nombre· des vaisseaux de guerre 
sel'ait de 04, et que, ce chiffre une fois atteint, on continuerait de 
construire pour rem placer les navires qui disparaitraient. Maurepas 
donna une gTande activite aux constructions. En 1730, il Y eut a flot 
01 batiments de haut bord; en 1731, 04; quand s'ouvrit la guerre 
contre les Anglais, plus de 60. Bien qu'ayant perdu, au cours de la 
guerre de la Succession, 40 vaisseaux, la France se trouvera, en 1748, 
lors de la paix d'Aix-la-Chapelle, en avoir encore 40 ou 00 en etat de 
naviguer. Maurepas avait en outre, it cette date, 19 fregates legeres 
et 10 navires en construction. Precisement en 1748 il profitera de la 
mort du chevalier d'Orleans, fils naturel du Regent, general des 
galeres, pour supprimer les galeres dont les dernieres operations 
avaient demontre l'inutilite. 

Pour surveiller les constructions navales, Maurepas nomma 
inspecteur general de la marine Duhamel du Monceau, membre de 
l'Academie des Sciences, et auteur d'ouvrages techniques sur la 
marine. Duhamel rendit les plus grands services en perfectionnant 
la coupe et la confection des voiles et Ie travail de la corderie, en 
assurant la conservation des bois. II fit etablir it Paris, en i 741, une 
ecole de constructions navales. 

Maurepas am'ait voulu, comllle Colbert, que les officiers de marine 
ne fussent pas seulement des « manmuvriers », mais qu'ils eussent 
des connaissances scientifiques. II fit armer des navires specialement 
pour les exercer aux travaux de geographie et d'hydrographie sur les 
cotes de Ia France et sur divers points du globe. II mit a leur disposic 
tion les cartes que pUbliait l'ingenieur hydrographe Jacques Bellin. 
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11 fit donner aux gardes marines une instruction plus solide. Sur Ie 
conseil d'un praticien de valeur, Ie chirurgien Dupuy, il fonda dans 
les ports des ecoles de medecine. 

L'ADMINISTRATION 11 transforma l'administration de la marine. A l'administration 
DE LA MARINE. centrale, il etablit llUit bureaux ayant chacun a sa tete un premier 

commis. Dans les arsenaux, il enleva la surveillance aux « officim's 
militaires » qui s'en etaient empares au temps du comte de Toulouse 
et du marechal d'Estrees, pour la rendre a des officiers speciaux; il 
s'efforga d'assurer l'independance aces {( officiers-ecrivains », sur les 
navires Oil ils s'embarquaient. C'etait revenir aux traditions de 
Colbert et de Seignelay 1, mais aussi raviver la guerre entre « l'epee » 
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et {( la plume». Ce fut une guerre de tous les jours. 
Malgre ce relevement, la marine frangaise demeura tres au-des

sous de la marine anglaise. Tandis que, de 1.740 a 1.700, la France ne 
disposa que de 88 vaisseaux, l'Angleterre en mit successivement en 
ligne 226. En outre, en Angleterre, tout Ie monde comprit que la 
lutte entre la France et l'Angleterre se deciderait au Nouveau
Monde et dans l'Inde, et que l'avantage serait a qui aurait la marine 
la plus puissante; en France, la marine ne comptait guere au regard 
de l'armee de terre. 

La grande guerre maritime ne s'ouvrit qu'en 1. 744. Cette armee
la, Ie. lieutenant general de Court et l'amiral espagnol Navarro, ayant 
uni leurs escadres, livrerent a l'amiral anglais Matthews, en vue de 
Toulon, une bataille qui demeura indecise. En 1740, les Anglais 
d'Amerique leverent quatre a cinq mille hommes, armerent des trans
ports, et, avec Ie secours du commodore \Varren, qui leur amena de 
Londres quatre vaisseaux, s'emparerent de Louisbourg, Ie 26 juin. 
En 1746, ce furent les cotes memes de France que menacerent les 
Anglais; ils enleverent les iles de Lerins et debarquerent a Lorient; 
a Lorient, du moins, ils ne firent que paraitre et disparaitre. L'annee 
suivante, Ie marquis de la Jonquiere fut vaincu a la hauteur du cap 
Finistere par l'amiral Anson, Ie 1.4 mai; et l'Etanduere Ie fut a son 
tour par l'amiral Hawke, Ie 20 octobre, a 80 lieues plus au nord. 

Le principal interet de la guerre maritime etait dans les mel'S 
orientales et en Inde, OU opererent du cote de la France Malle de 
La Bourdonnais et Dupleix. 

LA BOURDONNAIS. 

Mahe de La Bourdonnais naquit a Saint-Malo en 1.699, dans une 
famille d'armateurs. II fut embarque des l'enfance; a "ingt ans il Mait 
lieutenant de vaisseau au service de la Compagnie des Indes. COl1llne 

1. Voir Hist. de France, VII, 2, p. 248-264. 
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celle-ci avait cree un etablissement a Mahe sur la cote de Malabar 
et e~l ~,:ait ete deposseelee par un prince indi~ene, eUe fit en 1. 720 un~ 
expeehtlOn pour reprendre ce poste, et La Bourdonnais s'y dist' . 
D

· 1 . mgua. 
IX ans plus tard, es dll~ecteurs de la Compagnie Ie nommaient 

gouverneur des iles de France et de Bourbon. II fut un des meilleurs 
hommes de mer de son temps, mais avec de gTands dMauts' t ,A 

1 '1·" . ' I vS personne , I n armalt une entreprise que si eUe lui appartenait to t 
" C . 1 u entlCre. orsarre p utot qu'amiral, d'humeur violente il ressemble 

, . ' peu au personnag'e qu a pemt Bernardin de Saint-Pierre. 
II comprit que l'ile de France etait une exceUente {( relache » 

sur la route du Cap a Ceylan, et pouvait devenir comme « la clef» de 
l'Hindoustan. D'un port qui s'y trouvait au Nord-Ouest il fit Port
Louis, une place de premier oreh'e. II crea des chantiers, d~s arsenaux 
des magasins, des hopitaux, installa des batteries, construisit de~ 
navires; il recruta des ouvriers, organisa une police, traga des routes. 
A Bourbon, il aida au developpement de la culture du cafeier de la 
canne a sucre, de l'indigotier. II donna l'impulsion au commerc'e avec 
SUI'ate, .Molm et la Perse. 
, En 1740,. les directeurs de la Compagnie et Ie Ministere l'appe

lerent a Pans. lIs furent d'accord pour ~ui reprocher des pro cedes 
despotiques qui lui faisaient une foule d'ennemis; il offrit sa demis
sion, mais on la refusa. Maurepas Ie consulta sur e.e qu'il convien
eh'ait de faire en Orient, s'il y avait rupture avec l'Angleterre. II pro
posa d'org'anisCl: une croisiere dans Ie detroit de Malacca pour inter
cepter Ie cOl~lmerce des Anglais avec l'Extreme-Orient. Maurepas 
ap~rouva, mars n~ voulut pas engager la marine du Roi dans l'ope
ratIon; or, les ehrecteurs, s'entetant a Cl'oire que la guerre ne se 
ferait pas en Orient, se refuserent a faire les frais de la croisiere. 
On prit un moyen terme. La Bourdonnais regut du gouvernement une 
commission de capitaine de fregate de la marine royale, et la Com
pagnie lui confia cinq vaisseaux armes en guerre, 1. 200 marins et 
500. soldats pour en user suivant les circonstances. Les equipages 
etarent d'une valeur mediocre. Quittant Lorient pour regagner la mer 
des Indes, Ie 0 avril 1. 741., il dut employer tout Ie temps de la traversee 
a les former. A peine de retour a Port-Louis, il apprit que Mahe etait 
assiegee par les Mahrattes, qu'excitaient les Anglais, reprit la mer, 
et delivra la ville Ie 4 decembre. . 

~Iais Ie Gouvernement frangais se persuadant alors que les Com
pagmes de commerce, frangaise et anglaise, concIuraient une conven
tion de neutralite, regretta d'avoir laisse La Bourdonnais se preparer 
a la guerre. II lui donna l'ordre de desarmer ses navires et de les 
renvoyer en France. La Bourdonnais obeit a regret. Pour Ie consoleI', 
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Ie Contro1eur general Orry lui ecrivit qu'au cas Oil il arriverait 
« que1que chose a Dup1eix », a10rs Gouverneur genel'a1 de l'Inde, on 
lui reservait a 1ui-meme 1a « commission» de Gouverneur general. 

Or, en 1740, une flotte ang1aise fut mise en route pour l'Inde; 
a cette nouvelle, Dupleix, pour se dCfendre, fit appel au concours 
de La Bourdonnais. De France, OU l'on comprenait enfin que la 
guerre allait ett'e portee dans les mers de l'lnde, Ie G?uver~ement 
envoya une escadre de cinq navires, armes en guerre j lIs arl'lverent 
a Port-Louis Oil La Bourdonnais en prit Ie commandement. De son 
cote, i1 arma neuf navires qui avaient ete abandonnes comme ~LOrs de 
service et 1es envoya a Madagascar pour y embarquer des Vlvres Ie 
22 mai j les ayant rallies, i1 fit voile vers l'lncle. Arrive en vue de MaM, 
il apprit que la flotte anglaise, sous Ie commandement ?u commodore 
Peyton, Mait a Negapatam, a peu pres ega1e a 1a Slenne, pour Ie 
nombre des troupes, superieure pour l'artillerie j ilIa rechercha j mais, 
quand il l'attaqua, Ie 6 juillet, des Ie debut de l'action, i1 eut un 
navire demiite et trois autres desempares j il est vrai que Peyton, 
ayant une voie d'eau a l'un de ses batiments, se deroba vers Ie Sud. 
La Bourdonnais alla mouiller a Pondichery, et se trouva la en pre-

sence de Dupleix. 

Dupleix est ne a Landrecies, Ie 1. er janvier 1.697, d'un pere fermier 
de la ferme du tabac, qui Ie destina au commerce. A vingt-quatre ans, 
en 1721. il etait a PondicMry conseiller au Conseil qui siegeait dans 
cette vilIe et commissaire general des troupes. 11 travailla sous la 
direction d'un vieux commergant, Ie Gouverneur general Lenoir, qui lui 
faisait rediger des depeches aux souverains indigenes et au Conseil 

de la Compagnie. . 
En 1.730, il devint gouverneur de Chandernagor. Ses fonctIOns 

consistaient a expedier pour Ie compte de la Compagnie deux car
gaisons par an j il s'en acquitta avec conscience. Mais ~on activit.e 
se deploy a surtout a faire en son nom personnel ce qu on appelalt 
« Ie commerce d'lnde en lude », c'est-a-dire entre les ports de 
l'lnde et les contrees en dega du cap de Bonne-Esperance, com
merce qui ne portait que sur les marchandises indigenes, la Compa
gnie se reservant la vente des marchandises d'Europe. La Co~pa
gnie, qui payait miserablement ses employes, leur permett.mt de 
s'indemniser par ce « commerce d'lnde en lnde». Avec son tltre de 
gouverneur, Dupleix trouva tout l'argent dont il avait besoin pour 
armer des llavires. Les membres du Conseil de Chandernagor, des 
employes de la Compagnie, des marchands et des banquiers de diffe
rentes villes de l'Inde, des Frangais, des Armeniens, des Hindous, des 
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Hollanduis, meme des Ang-lais, furent ses associes, ses bailleurs de 
fonds, ses agents. 11 noua surtout des relations avec les Philippines, 
Bassora, Djedda, et, par son initiative, mit en mouvement tout un 
monde de negociants et de speculateurs. Dupleix n'avait alors d'autre 
ambition que de s'enrichir, pour rentrer en France, fortune faite. 
Mais il avait fait de grandes pedes quand, en 1.742, nomme Gouver
neur general de l'Inde, il quitta Chandernagor pour Pondichery. 

Dans ce poste Ie plus cleve de la hierarchie, il etait une sorte de 
vice-roi. 11 presidait Ie Conseil superieur, qui disposait des fonds de 
la Compagnie, nommuit et surveillait ses ag'ents, decidait de la poli
tique a suivre a l'egard des indigenes et des etrangers. « Comman
dant general des forts et Mablissements frangais de 1'Inde », il pou
vait user a son gre des forces militaires de la Compagnie. La Compa
gnie n'avait en lnde que huit compagnies de trois cents hommesj 
mais, a ce noyau d'Europeens, Dupleix ajouta des milices indigenes. 

Au moment OU il devint Gouverneur general, l'Empire des 
Mogols, qui, sous Ie commandement d'Aureng-Zeb, avaient subjugue 
au XVII' siecle presque tout l'Hindoustan, Mait en pleine dissolution, 
Les Mahrattes, tribus belliqueuses du Decan septentrional, apres 
avoir secoue Ie joug d'Aureng-Zeb, avaient organise des principautes 
independantes depuis Ie Gange jusqu'a l'extreme sud, et resiste a 
toutes les attaques des MogoIs. Les Sicks, confederation guerriere 
du Pendjab, avaient, d'autre part, cree un grand etat entre l'Afgha
nistan et la vallee du Gange. Puis une invasion de Persans, sur
venue en 1.739, avait enleve aux Mogois une partie du Sindh june 
invasion d'Afghans devait bientot ravager les provinces du Nord. Si 
les gouvernements du Bengale, de l'Orissa, du Behar, du Radjpou
tana avaient encore une organisation reguliere, ceux de 1'0udh et 
du Decan etaient devenus independants. Les gouverneurs de pro
vinces ou soubabs avaient tendance a se soustraire a l'autorite de 
l'Empereur, et les nababs, a celle des soubabs. Ce morcellement du 
territoire et de l'autorite devait servir la politique des Europeens. 

Les Portugais, qui n'avaient conserve en Inde que Goa, n'y for
maient aucun projet d'agrandissement. Les Hollandais possedaient 
des territoires considerables, Ceylan et l'archipel de la Sonde j mais 
ils avaient perdu leur prestige, depuis qu'ils n'avaient plus d'impor
tance politi que en Europe. 

La Compagnie anglaise et la Compagnie frangaise des lndes res
taient seules en presence. La premiere occupait trois positions impor
tantes : Bombay, Calcutta, Madras, dont eUe avait fait des chefs-lieux 
de presidences, et un certain nombre de comptoirs echelonnes sur les 
cotes. Chaque presidence avait un Gouverneur assiste d'un Conseil, 
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conUlle les gouvernements de la Compagnie franQaise, La Compagnie 
anglaise etait tres combattue en Angleterre a cause de son privilege, 
mais eUe eta it dirigee par les plus habiles marchands et les finan
ciers les plus experimentes, et eUe trouvait tous les capitaux dont elle 
avait besoin a un taux modere, Elle u'avait aucune idee de conquerir 
l'Hindoustau, mais, en Hindoustan comme eu Amerique, elle se 
trouvait p.ngagee contre les FranQais, Madras, Bombay, Calcutta 
etaient les rivales de Mahe, Chaudernagor, Pondichery, comme la 
Nouvelle-Angleterre et la Virginie etaient celles dn Canada, La Com
pagnie anglaise eLait absolument iudependante du Gouvernement; 
mais l'opinion anglaise, la flotte de guerre anglaise ne pouvaient 
manquer de la soutenir. 

INFERIORITE Soumise a des Directeurs a vie, qu'avait nommes Ie Roi, sou
DE LA CO.1IPAGNIE mise au controle de commissaires royaux, obligee de recourir a des 
FRAN9A1SE, subventions royales, mal soutenue par l'opinion qui se preoccupait 

plus de la guerre en Europ~ que de coIOl:ies, ne ~ouv~n~ g?ere 
compteI' sur les flottes du ROl, la Compagme franQalse etmt mfe-

POLITIQUE 

A L'EGARD 

DES PRINCES 

INDIGENES, 

rieure en force a sa concurrente, 
Avant Dupleix, cependant, Ie Gouverneur general Dumas avait 

engage la Compagnie dans les affaires interieures de l'Iude, et cherche 
a lui donner une puissance territoriale, En 1739, il avait· defendu Ie 
roi de Tanjore contre les Mahrattes, a la condition qu'il concedat 
Karikal a la Compagnie en pleine propriete, Il eut l'ingenieuse idee 
de se faire prince hinuou; pour cela il fit intervenir aupres du Mogol 
Ie nabab du CarnaLic, dont la Compagnie dependait immediatement 
puisqu'elle occupait des comptoirs sur son territoire; Ie Mogol avait 
nomme Dumas Nabab et il1ansebdal', ou commandant de cavalerie. 
C'est a l'exemple de Dumas que Dupleix, qui n'etait d'abord qu'un 
administrateur et un commerQant, devint un diplomate et un poli
tique. 11 porta dans des combinaisons nouvelles son esprit d'entre-

prise et d'audace. .. . 
LA BOURDONNAIS Quand Dupleix vit que la guerre contre l'Angleterre etalt lmml-

nente comme Ie nabab du Carnatic Anaverdi-Kan interdisait aux 
ET DUPLEIX 

EN PRESENCE. 

, , 

Europeens d'en venir aux mains, il proposa aux gouverneurs anglals 
de demeurer neutres; apres qu'ils s'y furent refuses, il protesta 
aupres du nabab de son desir de paix. 11 n'en avait pas moins demande 
secours a La Bourdonnais et il attendait la flotte de l'Ile de France. 

CONFLIT Des que La Bourdonnais eut aborde a Pondichery, Dupleix lui 
APRES LA PRISE exposa ses projets contre les Anglais. Il desirait l'attaque de Madras, 

voisine genante de Pondichery, mais pensait qu'il etait necessail:e 
de se debarrasser d'abord de l'escadre de Peyton. La Bourdonnals 
reprit la mer, joignit Peyton devant TrincomaIe et a Negapatam, mais 

DE MADRAS, 
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n,e put l'~m~ner a,col1lbattre; de nouveau, illelaissa echapper etDnpleix 
sen, p,lalgmt amer:l~lent. La Bourdonnais fut somme par Ie Consen 
supel'lenr de chOlSlr entre la « recherche » de Pe rt t l' tt , , I' ' , J on e a aque 
11l1mec late de Madras, Mms rl n'entendait pas etr'e ciA d 

I d 
' , " COl1lman v par es 

marc Ian s, C etalt un orguerlleux l)ersonnag'e (IU' , 't Itt t '1 ' , ", IJouai e po en a . 
1 falsmt sonner les troml)ettes et battr'e la gr'oss' t' , e cmsse au momen 
de ses repas, Il se deClda ~)oUl'Lant a l'attaque de Madras qu'il prit 
Ie 21 septembre 1746; mms ce fut aIm's (lue se d' 't' 1 fl't , '. pro lUSI e con I 
entre lUI et Duplerx. Le Jour meme Oil la ville se l'elld't '1' "t G' I ,I ecrivi au 

ou/verneur general,: «. J'ai l~laintenant trois parLis a prendre: faire 
de Madras une colome franQaIse; faBer la l)lace . traiLer d ' 
Et 

'1" ,.,' e sa lanQon ». 
1 aJoutalt que ce dermer partI lui semblait Ie meilleur' D I' . 't . up ClX 

en Jtug~al a,utrel1l~n~. Le nabab Anaverdi-Kan pretendant faire res-
~)ec, er , a pal~ aUSSI bIen par la France que par l'Angleterre, et s'eLant 
mdlgne de 1 attaque de Madras, Ie Gouverneur g'eneral POUI' I'e 

A 1 ci .. ' m~ 
pec leI' ese, Jomdre au~ Anglais, avait pris l'engagement de lui 
remettre la VIlle, II en aVlsa La Bourciounais l'informant d'al'IIe' , 
"1'" ' UIS qu 1 n aVaIL pas speclfie au nabab en quel etat illui donnerait la ville' 

en cons,equence il conseillait a La Bourdounais d'en raser Ies defenses'. 
~our bIen ma~'~uer ~on inte~ltion de ne pas laisser Madras aux Anglais, 
11 ann~nQa qu;Il ~llaIt substrtuer au Conseil anglais de la Pl'esidence un 
C?ns~ll provlllcial fr~llQais, qu'il invita La Bourclonnais a presideI'. 
C ,etaIt affirmer Ie :Irmt du Gouvernement General sur une conquete 
falte en I~lde; malS La Bourdonnais se plaignit qu'on empi6tat sur 
ses pouvOlrs de ~hef d',escadre, dans une ville prise par lui. 

Cepend~l:t, ~nves!l par Ie controleur general Orry de pouvoirs LA BOURDONNAIS 

p~reme~l~ ml~~tall'e~, 11 n'avaiL pas Ie droit de disposer de Madras. TRAITE 

L auto,rlte qu 11 aVaIt sur la flotte ne lui permettait pas cl'annuler les AVEC LES ANGLAIS 

pouvOlrs permanents donnes par Ie Roi et la Compagnie au Gouver- DELARESTITUTION 

neur g'eneral. Le Conseil Superieur, qui avait en main sa lettre du DE MADRAS. 

21. sept~lll!)r~, ~t UI~e aut~e ecr~te deux jo?rs apres, Oll il disait que 
les Al~?laIS et~lCnt a sa dIscretIOn, et qU'll pouvait faire de la ville 
ce qn 11 voulalt, envoya des commissaires prendre possession de 
Madras en son nom, IIs devaient aussi constituer Ie nouveau conseil 
provincial. C'etaie~lt Ie n:ajor-general des troupes de la Compagnie, 
de BU,ry, Ie conseIller falsant fonction de procureur general dans Ie 
Consell, Bruyere, l'ingenieur Paradis, les conseillers d'Epremesnil 
Barthelemy et Dulaurens. II y eut altercation entre eux et La Bour~ 
donnais. Nomme commandant de Ia ville et du fort, d'Epremesnil 
proposa de mettre en arresLation l'amiral' ses collegues hesiterent· 
La Bourclomnais fit aIm's arreter plusieurs' d'entre eux et l'es autl'e~ 
, f' L ' sen mrent. es pourparlers reprirent toutefois entre Dupleix et La 

( 161 ) 

VIll. 2. H 



ILESTRAPPELE 

EN FRANCE. 

SON PROCES. 

DEFENSE 

DE MADRAS PAR 

D'EPREMESNIL. 

DEFENSE 

DE PONDICHERY 

PAR DUPLEIX. 

L'Epoque de Fleury et (le la Succession d'Autriche. 

Bourdonnais; mais, un onragan ayant, dans la nuit du 13 au 14 oc.t~bre, 
disperse la flotte de l'amiral, celui-ci, de sa propre auto~'ll,e, l~ 
19 octohre, signa avec Ie gouverneur anglais Morse un trmte qm 
fixait la ran<,;on de la place a onze millions de livres, 

II se rendit a l'Ile de France 011 il trouva un nouveau gouverneur 
qui lui transmit l'ordre de la Compagnie d'avoir a re~ltrer en Fral:ce. 
II passa aux Antilles OU il s'embarqua sur un naVlre hollandals a 
destination de l'Europe. Le navire ayant aborde en Angleterre, La 
Bourdonnais fut reconnu a Falmouth et fait prisonnier. Comme la 
Compagnie des Incles l'accusait de trahison, il o~tint de se rench:e ~ 
Versailles OU suivant Ie marquis d'Argenson, 11 se fit un partI a 
force d'ar~en;' II aurait apporte avec lui. d:immenses ric~les~e~, et Ie 
bruit conrait qu'il allait acheler les llll~ustres;. ceux-Cl declderent 
de Ie faire arreter et il fut mis a la BastIlle. TrOIS ans plus tard, les 
memoires apologe'tiques du prisonnier ecrits, disait-on: sm: des mOll-

LIVRE II 

hoirs avec de l'encre faite de suie et de marc de cafe, 1m conquer
~ont l'opinion publique, au point que, Ie 3 fevri~r 1701, la, Cl:a~llbr~ 
de l'Arsenal, chargee de Ie juger, sera contralllte par 10pllllOn a 
l'acquitter. La clientele de la Compagnie des Indes n'en conservera 
pas moins la conviction qu'il s'etait vendu a l'Angleterre 1. 

Apres Ie eMpart de La Bomdonnais, l.es Fran<,;ais se trouvent 
aux prises avec Anaverdi-Kan et les Anglals. Une armee du n~bab, 
sous les ordres de son fils, vient assieger, dans Madras, la pOlgn~e 
d'hommes que commande Ie nouveau g.ouverlleu~·, d'Epremesml; 
Celui-ci fait une sortie et met la cavalene ennenlle en deroute a 
coups de canon. L'ingenieur Paradis, accouru de ~Q~ldic~ery .au 
secoms de Madras, a la tete de six cents hommes, JOlllt due nulle 
hommes d'infanterie du nabab a Saint-Thome, les aborde a la 
ba'ionnette et les disperse. . 

Dupleix essaya de profiter de ces succes pour chass~r les Angl~ls 
de Saint-David, position immediatement au sud de Ponchchery; mal~, 
n'etant soutenu ni par la Compagnie ni par Ie Gouvernement, II 
echoua trois fois dans son entreprise. L'Angleterre envoya en Inde 
l'amiral Boscawen avec trente navires et huit mille hommes de debar
quement; aussitot les Anglais prirent l'offensive con~re Dupleix. Le 
18 aoiU 1748, la flotte anglaise et une armee anglo-Iundoue allerent 

1. II n'existe pas de preuve peremptoirc que L~ Bourdo~na!s.ait rcgu de .l'arge~t,des 
Anglais pour meUre Madras a rangon; mais sans Im:oquCl: I opJUlO.n d.e DnplClx, a,llx J ellX 

d 'I f't 'est pas dOlltellx il y cnt contre l'amIrul bIen des JUdICes accnsaleurs, En 
e qm e aI n ',. d' '11 " d D'· t . d 5 les membres du Conseil de Madras temOlgnerenl aI eurs unpIcs es Hec ems e 

~~ ~'ompagnie anglaise des Indes qlle La BO',1rdonnais avail regn la pron~esse ecrite d'lln 
million de francs en plus des onze millions stIpules pour la rang on de la VIUe. 
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meUre Ie siege devant PqndichCry. Dupleix se defendit admirable
ment. Il s'improvisa general, ingenieur, artillenr. II commen<,;a par 
disputer pied a pied aux assiegeants les approches de la ville, puis 
brt'tla les arbres pour leur Oler tout abri, fit renb'er dans la ville les 
canons des forts avances, s'y ellferma. II opposa alors baUerie a bat
terie; ses canons forcerent les navires' anglais a prendre Ie large. Il 
sanit donner du courage aux Cafres et tirer parti des Cipayes. Il eut 
pour auxiliaires Paradis, qui perit dans une sortie, et Ie futur conque
rant du Decan, Ie marquis de Bussy-Castelnau. Les Anglais se 
lasserent de sa resistance; Ie 14 octobre, ils firent un dernier effort 
en bombardant la ville: en douze heures ils y jeterent vingt mille 
projectiles; puis ils se retirerent. 

Demeure maitre de PondichCry et de Madras, Dupleix projetait 
de nouveau d'attaquer Saint-David. Ses succes et la reputation qu'il 
acquerait en Inde devaient l'amener a donner plus d'ampleur a sa 
politique; il recevait les felicitations des nababs et du Grand MogoJ. 
Mais la nouvelle lui vint de France que la paix etait signee avec 
l'Angleterre, et qu'apres tout ce qu'il avait fait pour chasseI' les 
Ang-Iais du Carnatic, toutes les choses seraient remises en l'etat OU 
elIes etaient avant la guerre. 

III. - LA PAIX D'AIX-LA-CHAPELLE ET L'OPI
NION PUBL1QUE EN FRANCE (I748) 

A mesure que se prolongeait lIne guerre dont on ne prevoyait pas 
l'issue, l'opinion s'etait de plus en plus prononcee contre Ie 

marquis d'Argenson qui ne savait pas y mettre un terme. De Breda, 
pendant qu'il y etait plenipotentiaire, Brulard de Puysieulx l'avait 
accuse de mollesse et de timidite; ala Cour, Maurice de Saxe et les 
Noailles s'acharnaient contre lui; Ie premier commis des Affaires 
etrangeres, l'abhe de La Ville, eut avec son ministre des altercations, 
011 illui reprochait ses menagelllents a l'egard des Provinces-Unies. 
Se scntant en peril, il eut l'idee bizarre de demander appui au roi de 
Frusse. Mais Frederic n'etait pas pour se lllettre en peine des elllbar
ras d'autrui; il repondit qu'il n'avait pas de raison de se meIer des 
{( affaires de France ». D'Argenson fut renvoye Ie 10 janvier 1747. 
Sa disgrace n'etonna que lui; il ne s'en consola jamais. On lui donna 
pour successeur un des diplomates qui l'avaient Ie plus decrie, Ie 
marquis de Puysieulx, naguere militaire et marechal de camp, petit 
homme assez au fait de la Cour, mais peu instruit et cachant son 
insuffisance sous un « air de finesse » qui en imposait; c'etait un 
client de la maitresse nouvelle, Mme de Pompadour. 
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Le parti de la paix allait grossissant. La guerre coi'ttait cher. 
Malgre Ie danger qu'il y avait a etahlir, de nouveaux impDts, vu la 
misere o'enerale et l'aUitude des Parlements, il fallut creer en 1. 746 

b un impDt de deux sols pour livre additionnels au dixieme; en 1.747, 
un autre de deux sols pom li;vre sur la capitation; en 1748, des droits 
sur Ie suif, la chandelle, les papiers et cartons, etc. L'impot du cen
tieme denier, que tout acquereur d immeubles devait payer au Roi, 
fut etendu aux actes translatifs de biens « reputes » immeubles, tels 
que les rentes, offices, etc. Ces nouveaux impots servaient general~
ment de gages a des emprunts. Toute la foule des moyens extraordl
naires, emissions de rentes, loteries, creations d'offices, defila rapide-
ment, et Ie moment allait yenir Oil cette ruineuse ressource s'epuiserait. 

L'opinion puhlique reclamait la paix, sans se preoccuper des 
conditions, nulle paix ne pouvant etre pire, disait-on, que Ie mal pre
sent. La conquete des Pays-Bas, la prise de Bel'g-op-Zoom et l'inva
sion de la Hollande mettaient d'ailleurs la France en etat de pouvoir 
proposer la paix aux puissances. Les Anglais la desiraient aussi. 
Maurice de Saxe et Ie duc de Cumberland etaient deja entres en 
pourparlers. Les ministres anglais designerent Ie comte de Sandwich 
comme plenipotentiaire; Sandwich et Puysieulx, qui s'etaient connus 
a Breda, convinrent qu'il y avait lieu de convoquer un congres qui se 

tiendrait a Aix-la-Chapelle. 
Designes en janvier 1.748, les plenipotentiaires ne se reunirent 

qu'en avril. C'etaient, pour la France, un Italien, Ie comte de Saint
Severin.d' Aragon, fils d'un ancien ministre du, duc de· Pat'me, favori 
du prince de Conti, personnage aviso et rompu a l'intrigue; pour 
l'Angleterre, Sandwich; pour l'Imperatrice Marie·Therese, Ie comte 
de Kaunitz; pour l'Espagne, Don Jacques Massonas de Lima y Sotto 
Major; pour la Sardaigne, Ie chevalier Ossorio; pour la Hollande, Ie 
comte de Bentinck et Ie Baron de Wassenaer. 

ACCORD ENTRE Saint Severin arriva a Aix-la-Chapelle avec des instructions qui 
LA FRANCE lui recommandaient d'en finir au plus yite. 11 etait a l'aise, puisqu'il 
ET L'ANGLETERRE. pouvait disposer des conquetes faites par la France, et ne demand~it 

rien de plus que Ie retablissement de l'etat avant la guerre. Les pms
sances pouvaient d~autant moins croire a ce desinteressement que la 
campagne aux Pays-Bas paraissait bien' s'annoncer pour la France. 
Maurice de Saxe in;vestissait Macstl'ichtle Hi avril 1. 748. 

Saint-Severin regut les avances de l'Autriche et de l'Angleterre. 
L'Autriche n'avait trouve que deconvenues dans l'alliance anglaise. 
Les Anglais l'avaient amenee en 1.742 a se reconcilier avec Ie roi de 
Sardaigne qui lui avait pris Tortone etNovare; ils trouvaient mainte
nant naturel qu'eHe l'econni'tt la possession de la Silesie au roi de 
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Prusse. L'Autriche se demandait si ch~que tl'aite reclame par ses allies 
devait lui coi'tter une province, et si une ennemie comme la France 
ne sel'ait 'pas, de meilleure c.omposition qu'une amie comme l'Angle
terre. Mals en France Ie preJug'e contre PAutriche durait. Louis XV 
el~ ~isg'racianl d'Argenson, n'avait. pasdesayoue la politique de c~ 
mllllstre. Comme d'Argenson, PuysIeulx faisait grand etat de l'alliance 
~vec !e roi d: Prus~e. Saint.-Severin, au contraire, penchait vers 
1 A~ltrlcl~:, e~ 11 ~urm~ volontlers conclu avec elle un accord parti
cuher, s II n avait cramt les lenteurs de la chancellerie de Vienne. 
D 'ailleurs c'est l'Angleterre que la France avait Ie plus d'interet a 
desarmer, parce 'qu'elle pouvait esperer d'elle des restitutions en 
Amerique, et parce que la guerre sur mer ruinait Ie' commerce 
frangais. Saint-Severin conclui donc, Ie 30 avril, avec Sandwich 
unc entente Oil se trouvaient inscrites les conditions de lapaix gene
rale, que chacun des contractants soumettrait a ses allies. Si ceux
ci ne les acceptaient pas, la France et l'Angleterre traiteraient separe
ment. 

Les conditions consenties entre l'Angleterre et la France etaient 
la restitution reciproque des conquetes dans les deux mondes et Ie 
mainticn de l'etat territorial cree en Italie et en Allemagne. La France 
perdait les conquetcs de Maurice de Saxe, et Madras, mais elIe recu
perait en Ameriquc Ie Cap Breton et Louisbourg. Elle reconnaissait 
la succession protestante en Angletene, et s'engageait a eloigner Ie 
Pretendant, conformement au traite d'Utrecht. L'Autriche devait 
ceder ~t l'infant Don Philippe, Ie fils d'Elisabeth Farnese et Ie gendre 
de Louis XV, Parme et Plaisance, garantir au roi de Sardaigne la 
partie du Milanais situee a l'ouest du Tessin, du lac MaJ' eur au Po 
, d' ' cest-a- Ire Ie Vigovanasque, une partie du Pavesan, Ie comte d'An-

ghiera; cUe devait renoncer a la Silesie. 
, nne fut pas facile de faire accepter ces conditions a l'Impera

trice Marie-Therese. Elle avait, il est vrai, satisfaction sur un point: 
Ia Pragmatique sel'ait confirmee, et Ies puissances contractantes 
reconnaitraient comme empereur Frangois de Lorraine, qui avait ete 
elu a Francfort, en septembre 1740; mais. ce qU'clle redoutait Ie 
plus, c'etait qu'un acte nouveau consacriH es traites anterieurs qui 
Ia depouillaient. Aussi,protesta-t·eUe contrc l'entente anglo-frangaise; 
mais ayant, a grand'peine, supporte Ie poids de Ia guerre avec l'aide 
d:allies, eUe ne pouvait demeurer seule en armes, et se resigna.Le 
20 mai, Kaunitz adherait a l'entcnte franco-anglaise. L'Espagne ne 
se decida que Ie 28 juin. 

Personne ne fut content de la paix, si ce n'est Ia Hollande. Reduits 
aux dernieresextremites, les Hollandais s'extasierent sur Iamodera-
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tion de Louis XV. L'Espagne s'indigna que 1a France cut une fois de 
plus decide de ses interets sans la prevenir. Le roi de Sardaigne se 
dec1ara sacrifie, so us pretexte qu'il n'obtenait que des 3.vantages 
insignifiants. Marie-Therese conserva Ie regret tres vif de la Si1esie. 
Elle annon<,.;a qu'elle prendrait sa revanche, diU-elle y perch'e son 
« cotillon ». En Angleterre, Ies p1aintes des marchands et des co10-

niaux furent tres vives. 
En France, OU 1'0n etait las, de cette guerre ruineuse et sans 

issue, il y eut d'abord un mouvement de joie. On courait chez ses 
amis, au spectacle et sur les promenades, pour apprendre des details. 
A Bordeau~, quand arriva Ie courrier qui apportait la nouvelle de 
1a paix, les cohues d'affames qui assiegaient Ies boulangeries se 
mirent it dansel' en criant : « La paix est faite! » Mais la reflexion 
vint vite. On compl'it que cette paix avait etc achetee par d'enormes 
sacrifices. Tout Ie monde pensa ce que Maurice de Saxe ecrivit, des 
Pays-Bas it Maurepas Ie Hi mai 1748 : 

" Je ne suis qu'un bavard en fait de politique, et, si la partie militaire m'oblige 
quelquefois d'en parler, je ne vous donne pas mes opinions pour bien bonnes; 
ce que je crois savoir et vous assurer est que les ennemis, en quelque nombre 
qu'ils viennent, ne peuvent plus penetrer en ce pays-ci, et qu'il me fache de Ie 
rendre, car c'est, en verite, un bon morceau; et nous nous en repentirons des 
que nous aurons oublie notre mal present. " 

On plaignit Ie Marechal d'etre empeche par la paix de marcher 
tambour baUant sur Nimegue et de venger Louis XIV par 1'humilia
tion de la Hollande 1. Le popu1aire disait : «Bete comme Ia paix! » 

On debita Ie conte des quatre chats: Louis XV aurait vu en reve quatre 
chats qui se battaient, 1'un maigre, l'autre gras, Ie troisieme borgne, 
et Ie dernier aveugle; quelqu'un lui aurait exp1ique ce reve: « Le chat 
maigre est votre peuple; Ie chat gras est Ie corps des financiers; Ie 
chat borgne est votre COBseil; Ie chat aveugle est Votre Majeste qui 
ne veut rien voir ». Les Parisiens se disputerent 1a brochure: Les cinq 
pfaies de fa France, qui etaient la Constitution, les Convulsions, Ie 

1. Bien des critiques cependant avaient ete faites du Marechal de Saxe. On I'avait accuse 
de prolonger la guerre afin db conserver son eommandement, de piller les ennemis, de 
partager les benefices des entrepreneurs, de faire des Pays-Bas une sorte de Perou, POIll' 
lui et ses creatures. Si tant est qu'il y eut du vrai dans tout cela, Ie Marechal en fut puni 
par Ie sacrifice de to utes ses conquetes, et n'eut d'autre consolation que d'ctre proelame Ie 
premier capitaine du siecle, et de recevoir de Louis XV Ie domaine de Chamhord, Ie titre 
de Marechal-general porte naguere pal' Turenne, cent mille ceus de l'evenus, une artlllerie 
prise sur ['ennemi, un regiment d'uhlans pour sa garde. II men a 11 Chambord I'existence 
d'un grand seignelll'. II s'y fit construire un thMtre pour 1800 speetateurs; it eut des equi
pages de chasse admirables, jusqu'it ~oo chevaux dans ses ecuries; il aeheta des tentlll'es 
des Gobelins, des tableaux, des emaux de Petilot, des faiences de Palissy. II vecut avec 
des filles d'Opera, et s'usa dans des exces que son age ne lui permettait plus. On apprit 
tout it coup sa mort; it avait cinquante-quatre ans. Le duc de Luynes raconte qu'il mOUl'ut 
d'une • film'e continue, avec un engorgement de la bile dans Ie foie " (1750). 
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SysLem~ de Law, Ie ministere Fleury et 1a paix d'Aix-Ia-Chapelle. 
IIs achmrerent l'estampe des quatre Nations OU Louis XV ", tte 
l' 't 't f ' , gallo 

par es p.Uls~ances, e al ouette. par Ia rcine de Hongrie; l' Ang1eterl'e 
app1audlssmt, et Ia Hollande chsait . « II rendr"a t t , ,. , " on ». 

L execut~on de 1 engagement pris par Louis XV d'e1oigner Ie 
Pretendant l'evolta touLe 1'opinion Le Iwince a' cI . ft' . '1' ff , . ' . , UI U InSlnuee 0 re 
dune retrmte en Smsse, ne vou1ut rien entendre II l"t ).. P , " ' . se p msal it arlS, 
ou 11 etalt f~r~ en vue ~t tres populaire. Quand il entrait it 1'Opera, 
ou it Ia Comedre-Fran<,.;alse, toute la salle se Ievait Des AI' t d 
A 1

, f" . ng alS e es 
ng alses alsalent Ie voyage pour venir 1'v admirer 0' f t ,I. 

• I. ' 1 J' 1, ce u pr u-
clSument a a porte de 1'Opera clue Ie 10 decembre 171.8 d ffi' , "', es 0 lerers 
et des sergents aux gardes, en habits bourg'eois I'e "1 . ).. t .' ' h pOlgnuren 
c.omme 11 desce~ldalt de carrosse, lui enleverent son epee qu'il voulait 
breI', Ie garrotterent avec des cordons de soie, et Ie porterent comme 
un corps ll~o~'L au carl'osse qui Ie cOllduisit it Vincennes. Charles
~d~uard crlmt. q:r'on n~ lui aurait pas fail un pareil outrage au 
IIIar oc. Cette vllame actIOn provoqua un sentiment de honte et d 
degout. Sur les murs de Versailles on ecrivit : « II est roi dans Ie: 
fers; qu'etes-vous sur Ie trone? }) 
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CHAPITRE IV 

LA VIE INTELLECTUELLE, DEPUIS LA 
REGENCE JUSQU'AU MILIEU DU STECLE 

1. LES IDEES PHILOSOPHIQUES ET POLITIQUES, - II. LES SCIENCES, 

III. L'EIIUDITION. - IY. LES LETTRES. - Y. LES ARTS. - VI. LES SALONS. 

I. - LES IDEES PHILOSOPHIQUES ET POLITIQUES
1 

A
VEC la Regence a commence, dans Ie domaine des idees philoso
phiques et politiques, des sciences, des lettres et des arts, un 

mouvement general des esprits, varie, 1ihre, sans intentions precises, 
et comme une recherche joyeuse de nouveautes. Vel's i 700, de gTands 
liv1'es comme 1'Esprit des Lois, Ie premier volume de l'Hisioil'e nettu
relle de Buffon, surtout Ie premier volume de l'Encyclopedie et la for-

L SOURCES. D'Ar"enson et Barbicr; deja cites. Voltaire, Let/res Philosophiqlles (au LXXXVII 
des OEuvres, et ed~Lanson, L I, 1909). :Montesquicu, De I'Esp1'i1 des Lois (O~llUl'eS completes, 
t. III, IV, V, VI); Baron de Montesquicu, Melallges illedils de MOlllesqlllell, Bordcaux et 
Paris, 1892; Id., Deux opuscules de MOlllesquieu, Bordeaux et Paris, 18~1; Id., Voyages de 
MOlllesquieu,2 vol., Bordeaux, 1894 i Id., Pellsees el {~'agmellls de ;llolllesqllleu, .B~rdeaux, 1899' 

OUVHAGES A CONSULTEH. Aubertm, E. de BrogJte (Pol'le{ellllles de BOllhlel), Jobez (t. 1 
et IV), l\1icheiet, Rocquain, de \ViLt (La Societe /,l'all9aise el I" Societe allylaise au 
XVlII' siecle), dejil cites. , .. 

Bersot Eludes sur Ie XVIII' siecle, Paris, 1855, 2 YOl. in-12. Brunetiere, Eludes Cl'lll
qlles sur 'I'hisloil'e de la lilli!l'u!ul'e /,/'all?ai~~,. 3' se~ie, 5' e.~l. Paris:. 1904, in-:2 (I'abbe ,Pre
vost). Desnoircsterres, 1'o/lall'e ella SocIete au XVIII' sICcle, PallS, 1867-18,6: 8. vol. ~1~-12. 
Faguet XVIII' siecle' eludes litlel'ail'es, Paris, 1890, in-12. Janet, Ulle academle polltlqlle 
SO us Ie ~~I'dillal Fleury (Seances et travaux de i'Academie des sciences momies et poliliqucs, 
1865, f,' trimestre, t. IV). Sorei, MOlllesquiell, Paris, 1887, in-12. Texte, Jeall-Jacques R~llsseau 
el les origines du Cosmopolitisme litlel'ail'e, Paris, 1895, in-12. Barkhausen, ,"!olllesqlll.eu, ses 
idees el ses (EllVl'eS, d'apres les papiel's de La Bl'iJde, Paris, 1907. Id., L'Esp1'11 des LOIS elles 
archives de La Bl'iJde, Bordeaux, 1904. Vian, ,liolliesquieu, sa vie el ses (EUVl'es, Paris, 1878. 
BruneHcre, MOlllesqllieu, R. des D. M., 1" aout 1887. Sainte-Beuve. Callseries dll Lundi, t. VII 
(Montesquieu)' t, XV (l'abb6 de Saint-Pierre). G. Lanson, Yol/ail'e, Paris, Hachette,1906 
(collection des' Grands Ecrivains franQuis). Id., Yo/lail'e el les Lellres philosophiques (Rcyue 
de Paris 1" aout 1908). Ch. Collins, Valla ire in Ellglalld, Londres, Ig05. See, Les idees 
polilique; de Yol/ail'e, Revue Historiqlle, t, XCVIII (lg08). H. Harrisse, L'"bbe Prevosl, his
loire de sa vie el de ses (EtlUres, Paris, 1896. Leslie Stephen, Ellglish Ihouglzl ill Ihe XYIIl"' 
celltUI'Y, 2' ed" Londrcs, 1881, 2 vol. BasHde, J. Locke, ses IMol'ies poliliques elleul' ill/luellce 
en .Allglelerl'e, Paris, 1907. 
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mation du parti des philosophes, marquent Ie commencement d'une 
periode nouvelle 011 s'organise la lutte contre les instituLions, ideeset 
croyances de r A.ncien regime. 

Pour les idees politiques et philosophiques, Ia France se mit a 
l'ecole de l'Angleterre. Les premiers signes de ceUe conversion aux 
idees anglaises apparurent dans 'une societe de theoriciens poli-
tiques, fondee en 1724 par l'abhe Alary, precepteur des enfants de 
France. InsLallee dans un appartement de la place Vendome, elle 
regut Ie nom de Club de l'Entresol. Le club compta d'abord une 
vingLaine de membres, qui se reunissaient une fois par semaine, Ie 
samedi soil', de cinq Ii llUit heures. Durant rete, ils tenaient leurs 
seances sur les terrasses du jardin des Tuileries ou dans uneallee 
ecartee. IIs recevaient les gazettes de France et de Hollande etles 
« ,papiers anglais ». Au club, ils huvaient du the, de la limonade et 
des liqueurs. C'etait comme « un cafe d'honnetes gens ». 

LE CLUB DE 

L'ENTRESOL. 

Chacune des conferences etait divisee en trois exercices d'une TRAVAUX DC CLUE. 

heure : lecture et discussion d'extraits des gazettes; communication 
des correspondances entreLenues a l'etranger; lecture de momoires 
politiques. MM. de Balleroy et de Champeaux donnaient des memoires 
sur l'histoire des traites; M. de Vertillac sm les gouvernements 
« mixtes » de la Suisse et de la Pologne. M. de Plelo dut a ses recher-
ches sur les formes de gouvernement l'amhassade de Danemark. 
M. PalIu, maitre des requetes, lisait des etudes sm les finances; 
M. d'Oby, unehistoire des Etats generaux et des Parlements; IVI. de 
Saint Contest Ie fils, une histoire contemporaine partant du traite de 
Ryswyk; M. de la Fautriere, une histoire des finances et du com-
merce. Le marquis d'Argenson, outre qu'il redigeait les exiraits des 
gazettes Ius au dehut des seances, composait sur Ie droit puhlic des 
dissertations, 0111'on sentait une vocation de philosophe et de ministre· 

Mais Ie grand lecteur du club etaii son doyen, l'ahbe de Saint L'ABBE 

Pierre, homme excellent, epris du hien puhlic, inepuisahlement DE SAINT-PIERRE 

fecond en systemes. II avait accompagne Ii Utrecht, en '1712, un des (1658-1743). 

negociateurs frangais; temoin des difficultes de toutes sortes qui 
retardaient la conclusion des traites, il composa les trois volumes 
d'un Projet de paix perpetuelle. En punition d'un Discours Slll' let 
polysynodie, ecrit en 1718, 011 il critiquait vivement Ie gouvernement 
de Louis XIV, il avait ete exclu de l~Academie frangaise. Cependant 
les pouvoirs puhlics furent indulgents pour ses ecrits, qui parais-
saient « les reves d'un homme de bien », C'est, dit-on, l'abbe de Saint-
Pierre qui a cree Ie mot « ,bienfaisance », 

PHILOSOPlIIE 
Par lui, la philo sophie politique de l'Entresol se raUache Ii POLITIQUE 

Fenelon, Ii la petite cour du due de Bourgogne, Ii Vauhan, Ii Bois- DE L'ENTRESOL. 
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guilbert, a Boulainvilliers. Elle procede en meme temps des Anglais. 
Le club comptait parmi ses membres l'Ecossais Ramsay, disciple d'ail
leurs de Fenelon, qui l'avait converti au catholicisme 1. Bolingbroke 
frequentait aussi l'Entreso1. Les Anglais s'y sentaient chez eux. L'am
bassadeur Horace 'Walpole, apres la disgrace de M. Ie Duc, en 1726, y 
fit une conference sur l'interet qU'avaient la France et l'Angleterre it 
garder leur alliance recemment conclue. 

DISPERSION L'Entresol ne vecut pas longtemps. Apres l'avoir protege, Fleury 
DE L'ENTRESOL. en vint it Ie trouver genant. L'abbe Alary s'en faisait « une espece de 

trophee »; ses confreres, tres entoures dans Ie monde, dissertaient 
volontiers sur la poliLique et l'administratiol1. Le Cardinal dit un jour 
a l'abbe : « On se mele de trop de choses a l'Entresol, et des etrangers 
meme s'en plaignent». L'abbe de Saint-Pierre l'accablait de memoires 
a tout propos. Enfin, Alary ayant imagine de complimenter la Reine 
a propos de l'expedition de Plelo it Danzig, on parla de Ie remplacer 
aupres des enfanLs de France. Alary Ie prit de tres haut; on lui retira 
Ie preceptorat et l'Entresol fut disperse en 1731. 

LES REFUGIES La propagande en faveur des idees anglaises ne souffrit pas de la 
DE LONDRES disparition du club. Les protestants frangais a Londres, en Hollande 
ET DE lIOLLANDE. ou en Brandebourg, essayaient de meUre la France en communica-

tion avec l'esprit des pays 011 ils eLaient refugies. A Londres, la 
taverne de « l'Arc-en-ciel » reunissait des savants, des theologiens, 
l'historien Thoiras, et des j ournalistes qui redigeaient des perio
diques. Armand de la Chapelle collaborait a la Bibliotheqne l'aisolllu!e 
des savanls de tEurope; Desmaizeaux publia des ceuvres inedites 
de Clarke, de Newton et de Locke. Le Clerc dirigea trois « biblio
theques » sllccessives, de 1686 a 1727; il fut Ie dernier continuateur 
des Nouvelles de la Republique des Lettres, dont Bayle avait ete Ie 
premier editeur. Partisans de Bacon, de Locke et de Newton, ces 
publicisLes critiquaient la philosophie de Descartes. Ils faisaient con
naitre les theories anglaises sur Ie gouvernement. Rapin Thoiras 
publia en 1724 une Histoire d'Angleterre en frangais. Une Bibliotheque 
anglaise parut it Amsterdam, de 1717 a 1728. Enfin, les refugies tra
duisaient, a leur apparition, les principales ceuvres litteraires, comme 
Ie GN.Uiver et Ie Robinson Crusoe. 

VOLTAIRE D'autre part, les ecrivains frangais les plus distingues visiterent 
EN ANGLE TERRE l'Angleterre. Voltaire y debarqua en mai 1726, apres une facheuse 
(/726-1719). avenLure. Le chevalier de Rohan-Chabot l'avait plaisante sur son nom: 

« Comment vous appelez-vous decidement? Est ce :Mons Arouet, ou 
Mons de Voltaire? - M.le chevalier, repondit Voltaire, il vaut mieux sa 

1. On rctrouve I'inspiration de Fenelon dans ses Voyages de Cyrus et son Essai philo
sophique SUI' Ie Gouve/'liement civil. 
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faire un nom que de trainer celui qu'on a regu. » Or, un jour qu'il 
dinait chez Ie duc de Sully, on Ie demande a la porte de l'hote1. II 
descend et se Lt'ouve en presence de « trois messieurs garnis de cannes)), 
« qui lui regalent les epaules et les bras gaillarclement ». Le chevalier 
regardaiL « ce frottement » d'une boutique en face, et criait aux trois 
messieurs: « Ne lui donnez point sur la tete, il en peut encore sorlir 
quelque chose de bon ». Voltaire se plaignit it ses protecteurs, Ie duc 
de Sully, Mme de Prie, Ie duc d'Orleans, Maurepas. Mais les grands 
donL il etait l'ami n'oubliaient point son origine, et ne se souciaient 
pas de Ie defendre contre un homme de leur rang. Il prit des legons 
d'escrime, provo qua Rohan et fut mis it la Bastille. C'est en sortant 
de prison qu'il partit pour l'Angleterre, bien prepare a aimer les 
institutions et l'esprit d'un pays libre. 

Pendant pres de trois ans que dura son sejour, il apprit la langue VOLTAIRE 

anglaisc, qu'il finit par ecrire parfaitement, et connut les plus illustres ET LES ECRIVAINS 

ecrivains anglais. 11 dut a Pope, Ie plus classique et Ie plus elegant ANGLAIS. 

des poetes d'Angleterre, l'idee de ses Discours SUI' thomme. 11 aima 
la i'antaisie et l'ironie de Swift, l'erudition critique et revolutionnaire 
de Bolingbroke. Il etuclia les tragedies classiques d'Adc1ison, celles 
de Dryden, et surtout les drames de Shakespeare. Il admira que des 
ecrivains fussent employes au service de l'Etat COl11me Prior, poete 
et philosophe, qui regut une mission diplomatique en France. Quand 
Newton mourut, en 1727, Voltaire fut temoin des honneurs qu 'on 
rendit it ce grand homme en recompense de son genie. Hote du 
« marchand» Falkener, qui devint plus tard ambassadeur en Turquie, 
il comprit l'injustice du prejuge qui faisait mepriser en France Ie 
commerce. 

Son esprit, dont la curiosite etait si vive, s'enrichit et s'elargit. Il 
fit une enquete sur Ie newtonisme; il apprit la philo sophie anglaise, qui 
convenait mieux it son esprit net et pratique que celIe de Descartes 
et de Leibniz, philosophes « entraines par cet esprit systematique qui 
aveugle les plus grands hommes ». Illut Bacon « Ie pere de la philo-
sophie experimentale ». Il se fit surtout Ie disciple de Locke. Ce phi-
losophe avait pl)blie des Le(lres sur la tolerance, un Essai sur 
l' Entendement humain et un livre sur la Rationalite du christiallisme. 
Dans l'Essai sur tEntendemellt, paru en 1690, il ruinait la theorie des 
idees innees, et enseignait que toutes les idees naissent de la sensa-
tion et de la reflexion, et que l'etude de l'ame doit se passer de la 
metaphysique. 

Les philosophes anglais etaient, en ce qui concerne la religion, 
divises en deux camps: les croyants et les simples deisLes; mais 
ceux-ci gardaient un esprit religieux et chretien. Locke croyait en 
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'Dieu, cause necessaire du monde, reconnaissait en ,Jesus-Christ Ie 
I,Messie, et regrettait que 1'Ecriture sainte, eclatante de verite, ei'tt 
ete obscurcie de mysteres par Ie pedantisme thCologique. En 1730, 
Tindel publia Le clll'istianisme allssi vieux que la creation, ou l'Evan
gile comllle rep,'oduction de la religion naturelle. Parmi les ortllO
doxes, Berkeley s'illustra par son systeme d'idealisme absolu, Clarke, 
disciple de Newton, defenseur du libre-arbitre et de 1'immortalite de 
1'ame, fut « auteur d'un livre assez peu entendu, mais ,estime, sur 
l'existence de Dieu, et d\m autre plus intellig'ible, mais assez meprise, 
sur la verite de Ia religion chretienne », 

Cesderniers mots .sont de Voltaire qu:amusait Ie spectacle de 
ceUe vie intelIectuelIe intense et pleine de contradictions. II n'a certes 
pas appris en Angleterre Ie scepticisme, que professaient en France 
Bayle, Fontenelle et Ia societe du Temple. D'autre ,part l'influence 
de l'Angleterre ne rut ,pas assez forte sur lui pour lui commander ce 
respect de 1'esprit religieux que professaien:t les deistes anglais. Mais 
ses sentiments et ses idees furent eclaires et fortifies par son sejour 
en Angleterre, et parses etudesphilosopI-iiques sur Bacon, sur Locke 
et sur Ie newtonisme, qu'il appelle « la grande nouveaute anglaise ». 

De retour a ,Paris en fevrier 1729, Voltaire revela 1'Angleterre aux 
Frangais. Grimm a ,dit qu'en France, au commencement du 
XVIII" siecle, on croyail que tout ce qui n'etait pas Frangais « man
geait du foin et marchait a quatre pattes ». Or, au milieu du siecle, 
nombre de Frangais savaient 1'anglais et admiraient l'Angletene, 
disciples en cela, pour une grande part, .de Voltaire, qui, en 1733, 
publia ses Lettres philosoplziques, ou plulot ses Lettres surles Anglais. 
II y met en opposition Ies deux societes frangaise et anglaise, a la 
grande confusion de la premiere. L'Angletene est Ie pays de Ia tole
rance ,et de Ia liberle de penser: « Un Anglais, comme homme 
libre, va au ciel par Ie chemin qu'illui plait ». Les abus dont souffre 
la France n'y sont pas connus: «( Un homme, parcequ'il est noble 
ou pretre, n'est point exempt de payer certaines taxes; tous Ies 
in'lpots sont regles par la Chambre des Communes qui, n'etant que 
la secondepar son rang, est la premi(~re par son credit. » Point de 
taxe arbitraire: «'Le paysan n'a point les pieds meurtris par Ies 
sabots; il mange ,du, pain blanc, il est bien vetu, il necraint point 
d'augmenter lenombre de ses bestiaux, ni de couvrir son toit de 
tuiles de peur que Tonne hausse ses impots 1'annee d'apres. )) II 
melait a ces considerations et comparaisons des impertinences contre 
la religion, et,des plaisanteries sur tous sujets, par exemple sur 1'im
mortalite de 1'ame. II citait la phrase Oil Locke insinue ,que 1'ame 
pourrait bien etre materielle : « Nous ne serons peut-Nre jamais 

CHAP. IV La Vie intellectuelle~ 

capables de connaltre si un eire purement matCl'iei pense ou non », et 
il ajoutait : « La raison humaine est si, peu capable de demontrer par 
elle-meme 1'inul1orLalite de 1'ame, que la religion a ete obligee de no us 
la reveler ». Les Leitres philosophiques furent condamnees a la 
« brlllure» en juin 1734. Voltaire dut alOl's se refugier a Cirey, pres 
de Chaumont, chez son amie la mal'quise du Chatelet. La, il se trou
vait a portee de Ia frontiere lorraine. II demeura en correspondance 
avec ses amis d'Ahgleterre, dedia son Bnltus a Bolingbroke, ZaIre a 
Falkener. II imita dans Ie B1'llius, en 1730, dans Ia MOl't de Cesar en 
1730, Ie ton des tirades shakespeal'iennes et declama contre la tyran
nie. II se fit Ie grand propagateur en France du newtonisme. 

Au meme temps, un romancier et journaliste; l'abbe Prevost, 
enLretenait Ie public des mreurs de 1'Angletene, oil il passa quatre 
annees, de 1727 a 1731. II clut sa celebrite a un roman, Manon Les
callt, paru en 1731; mais la majeure partie de ses reuvres, jJUlIloires 
et aventures d'lln homme de qualite qui s'est retire du monde; Cleve
land, decrivent et vantent l'Angletene, Londres et ses cafes, qui 
« sont comme Ie siege de Ia liberte allglaise », les combats de hoxe, 
Ia liberte, l'esprit de tolerance. « Les Anglais ont reconllU que la 
contrainte est un attentat contre 1'esprit de 1'Evangile; ils savent que 
Ie cCfur des hommes est Ie domaine de Dieu. » Revenu en France, 
Prevost fonda un journal, Le Pour el Contre, sorte de revue encyclo
pedique, Oil il promettait cl'il1serer chaque fois « quelque particula11ite 
interessante touchant Ie genie des Anglais et de traduil'e meme queI
quefois Ies plus belles scenes de leurs pieces cle theatre ». Le journal 
dura de 1733 a 1740. Prevost tracluisit des reuvres philosophiques ou 
romanesques anglaises, par exemple les romans de Richardson, 
Pal/u!la, Clarisse, Grandisson, dont Ie patMtique et Ia verite devaient 
emouvoir Diderot, Rousseau et leur g·eneration. 

L'ABBE PREVOST 
(1697-1763), 

Le plus grand ecrivain~ et penseur politique de cette periode fut VOYAGES 
l'auteur des Let/res pel'SalZes. Montesquieu avait l'amhition d'entrer DE MONTESQUIEU. 
clans la carriere diplomatique, « n'etant pas plus hete qu'un autre », 

disait-il. De 1728 a 1732, il yoyagea pour s'instruire des mreurs et des 
coutumes cles nations. Accompagnant un ambassadeur de GeorgeU, 
lord Waldegrave, qui etait l:ami de sa famille, il alIa en Autriche;, OU 
il frequenta de grands pel'sonnages, comme Ie prince Eugene et Stahr 
renherg. A: Venise, il rencontra des aventuriers celebres; Lawetle 
comte de BOllneval. En Lombarclie, il fut regu par les BorrolIlees,i a 
Turin, par Victor-Emmanuel; a Rome, il connut Ie ,Pere Cerati, qui 
demeurason correspondant. Rien' n'etait indifferent a son esprit 
curieux; il prenait des notes sur Ie commerce, Findusti'icj 1'agri-
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culture,les travaux publics, sur les mines, les constructions navales, 
sur Ie servage en Hongrie, les amvres d'art en Italie. Lorsqu'il debar
qua en Angleterre, il etait bien prepare pour faire les comparaisons. 

II se sentit lit respirer plus librement que partout ailleurs. 

« L' Angleterre, dit-il dans ses notes, est a present Ie plus libl'C pays qui soit 
au monde ;je n'en excepte aucune republique; je l'appelle libre, parceque Ie Prince 
n'a Ie pouvoir de faire aucun tort imaginable a qui que ce soit, par la raison 
que son pouvoir est contr61e et borne par un acte .... Quand un homme, en 
Angleterre, am'ait autant d'ennemis qu'il a de cheveux sur la tete, il ne lui en 
arriverait rien. » 

II y avait, clans l'admiration des FranQais pou I' l'Angleterre, une 
exageration dont les Anglais eux-memes s'amusaient : « N ous pou
vons etre dupes de la politique franQaise, disait vValpole; mais les 
FranQais sont clix fois plus sots que nous, d'etre les dupes de nos 
vertus ». Montesquieu ne fut point tant dupe. II vit tres bien que Ie 
monde politique etait tres corrompu : « L'argent est ici souverai
nement est.ime, a-t-il dit; l'honneur et la verLu, peu ». Mais il se 
complut au spectacle d'une nation libre, OU tout Ie monde avait une 
opinion politique, si bien que ron voyait des couvreurs se fairc apporter 
« Ja gazette sur les toits pour la lil'e ». 

Au retour d'Angleterre, .Montesquieu avait pris Ie parti cretre, 
comme il a dit, « un ecrivain politique ». II s'essaya par les Conside
rations Sllr les causes de la g/'(mdelll' des Romains et de leur deca
dence, qui parurent en 1734. C'est une muvre d'insuffisante critique; 
Montesquieu accepte les recits legendaires des premiers !emps de 
Rome; il ne s'occupe pas de l'organisation financiere de l'Etat et ne 
souPQonne pas 1'importance de la religion clans la cite antique. II 
refait, it l'exemple de Bossuet, l'analyse des vertus romaines, et il 
imite Ie ton sentencieux de Tacite et de Florus. Les Considerations 
ont un peu l'aspect d'un morceau d'apparat classique. On y trouve 
du moins des reflexions profondes et penetrantes, et comme une emo
tion sincere et grave devant la grandeur romaine. 

Les Consiciel'ations sont une sorte de chapitre detache du tres 
grand livre qui parut en 1748, L'Esprit des Lois. Montesquieu appelle 
« esprit des lois» les rapports que les lois ont ou doivent avoir avec 
la constitution de chaque gouvel'llement, les mmurs, Ie climat, la 
religion, Ie commerce, etc. « Les lois », en eITet, dit-il, « sont les rap
ports necessaires qui derivent de la nature des choses ». II expose ces 
differentes relations en une serie de livres pour ainsi dire paralleles, 
car ils ne se commandent ni ne s'encha1nent les uns avec les autres. 
L'ouvrage est un recueil d'observations et de reflexions faites pen
dant vingt ans sur les hommes et les choses, classees apres coup en 
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bref~ alineas, et r~liees ~vec une difficuHe que 1'on sent. Mais, si l'in
tent10n et Ie d:ssell1 de 1 auteu 1: sont obscurs, les contemporains retin
rent les .th~ones, de Montesqmeu sur les trois gouvernements et sur 
leurs prmclpes, 1 honneur dans la monarchie,la crainte dans Ie des
potis1~le, la vertu - ~'est-it-dire l'amour de la patrie, la pratique de 
l'egahte, de la frugahtc - dans la ·republique. 11s retinrent aussi la 
description du caractere des Anglais et l'eioge de leur constitution 
que Montesquieu presentait comme l'ideal cl'une monarchie liMral~ 
et a~'i~tocratique : royaute soutenue et contenue par des corps inter
mech~ll'es, nobI~s~e, :lerg:e, magistrature; deux chambres represen
tant ll~n~ les pl'lvIIegles, 1 aU.tre.le reste de la nation; Ie roi servi par 
des nlll11stres responsables, 111v101able et anne clu droit de veto. lls 
applaudirent it ses protestations contre l'esclavag'e et contre la tor
ture, ~ ses idees sur la tolerance, et sur la necessiLe de l'eclucation 
par l'Etat dans Ie gouvernement republicain. Et c{\ fut une g'l'ande 
nouveaute que d'avoir oppose it la conception chretienne et eccle
siastique, que Bossuet avait exprimee magnifiquement clans Ie Dis
COUl'S SUI' l'Histoire llniverselle, une philosophie Ia'icisee de l'histoire 
Oil l'acLivite humaine s'encadre dans la nature, et Oll sont indiquee~ 
les relations de l'histoire politique avec l'histoire naturelle. 

L'Esprit des Lois fut attaque par les Jansenistes et par les AVTORITE 

Je~l~ites, et d.enon~e it .1'AssembIee du clerge. II eut vingt-deux DE MONTESQUIEU. 

echt10ns en dlx-hmt mOlS et fut traduit clans toutes les langues. 
Pendant toute la fin du siecle, on en publiera cles critiques et des 
analyses raisonnees; Condorcet Ie commentera. Peu d'hommes de 
la Revolution auront Ie meme ideal que Montesquieu ; tous invoque-
ront avec respect son autorite, et lui emprunteront des citations et 
des exemples. Les « philosophes », tout en Ie critiquant quelquefois 
avec une g'l'ande vivacite, Ie reconnaltront comme leur maitre. Mais il 
se distinguait de Ia plupart d'entre eux par 1'esprit de moderation qui 
lui etait naturel et qu'il estimait convenir au leg'islateur. Ilne fron-
dait pas outre mesure la religion; severe pour « les devots », il etait 
~( cl~an~e de se Cl'oire immortel comme Dieu lui-meme ». Bon citoyen, 
II annalt Ie gouvernement sous lequel il etait ne, mais sans Ie crainclre, 
ni Cl'oire qu'il fut immuable. II avait dans Ie caracLere certains traits 
antiques, Ie soin de sa dignite, l'urbanite, Ie culte de 1 'amitie, la 
mesure dans ses ambitions, l'egalite d'ame, Ie gotH des loisirs eL de 
l'etude, dans la paix des champs. Son sejour prefere etait son domaine 
d~ La Brede, OU il surveillait la culture de ses champs et cle ses 
vIgnes. Un portrait qu'il a laisse de lui donne it penseI' que ce Fmn-
Qais du XVIIIe siecle, spirituel et serieux, se proposa Ciceron pour 
modele. 
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II. - LES SCIENCES!. 

J USQUE vel'S 1.730, la physique de Descart~s.partage~la,C~lt'~brite 
de sa philosophie. La soci6te polie croyalt aux tr~Is eleme~lts, 

terrestre, celeste ct solaire, aux tourbillons 6th6res qm emportalent 
les planetes sans qu'eUes eussent un mouvement prop~'e; Les dames 
etudiaient l'astronomie dans les Entretiens SUI' la pluralzte des mondes 
du cartesien FonteneUe 2, qui atteignitau temps d~ Fleury ~~ co~nb!e de 
sa rcnomIm~e. Il vulgarisait la science dans les Eloges ~IU 11 fals~lt de 
ses confrin'es en sa qualite de sem'Maire perpetuel de 1 Acadenue ~es 
sciences. Ses portraits d'academiciens sont tres vivants. Les.theories 
scientifiques les plus elevees, les deductions les pl~s sub tIles sont 
expo sees par lui exactement, clairem.en~, ~ur .un ton s~mple e~ grave. 
n faisait aimer la science parce qU'11 1 almalt en vente. Qu eUe flit 
cultivee par les modernes, alors que les anciens l'avaient a. pe.u pres 
ignoree, cela lui semblait une g~'ancle. preuve de l~ supenont~ d~s 
modernes. La liberte de son espnt, qm ne respectalt pas plus .1 antI~ 
quite chretienne que la pa'ienne, lui valut Ie titre que Voltall'e lUI 
decerna de « ministre de la philosophie ». FO~lteneUe, au :'~ste, 
donna l'exemple de la faillibilite de la philosoplue par sa fidelltc au 
systeme cartesien de la construction d;l mon~e. 

Cependant, Ie newtonisme entralt en lIgne; Voltaire l'expose 
dans les Letires plzilosoplziques : 

« Un Fran!;ais qui arrive a Londres, dit-il,. tr~uve les chose~ bien. chan~ees, 
en philo sophie comme en tout Ie reste; il a lmsse Ie monde ple!/l, .~t 11 Ie t~ouv~ 
vide. A Paris, on voiL l'univers compose de tourbillons en matl.ere subtIle; a 
I ondres on ne voit rien de tout cela. Chez nous, c'est la pre~SlOn ~e Ia lune 
~uicau~e Ie flux de la mer; chez les Anglais, c'est Ia mer qIll gravlte vel'S Ia 
Iune. Chez vos cartesiens, tout se fait par une impulsion qu'on ne comprend 

SOURCES FonteneUe OEuvres completes, Paris, 1825, 5 vol. in-8. Voltaire, OEuvres, 
t. ~XXVII (E~sai sur la n;Lure du feu);, t. XXXVIII (Elements de la philo sophie de Newton; 
DOlltes sur la rnesllre des forces motrlCes). 'T , .. f ) 

OUVHAGES A CONSULTER, Desnoiresterres (Yo/taire ef la Socie,te), F~g~et (Xl [II SleC e , 
t IV) 111 ' 1 I t (t. XVI) deJ'u cites. Bertrand (Joseph), L Academw des s,clences el les 

Jobez ( , ,IC 1e e, f "b d' G 1 cl Ie del' Ma 
d · .' d 1666 ('1 1793 P"ris 186g i\I. Cantor, 1'01' esungell u er ze esc II I -aca emlClellS e , u l ' ., ll' [' t 1 

IhemaW, 2' ed., Leipzig, 1901, au t. Ill. lIiarie, 1!isl.olr~ des s?wn~es ma lel~za ,?ues e, "p. 'Y-
. p'. 886 t VII 1\1ach Die Mechalllk III ,""er EnlwlCkelwlg IllSlollsch-lu Illsch slqlles, al'ls, 1 ,au. . " . I' d k . '1'/ . , B d 

dar eslellt ft' ed., Leipzig, 1901. Lange, GeschlClzle des Male1'1a ISI!/uS, 1l1l II " se111el . e eu-
Il!ll~ in de;' Gegellwarl, 6' ed., Leipzig, 1898. Cournot, COllsid~rallOns sU!'la marche des Idees ... 
d 9 les lem s modemes 2 vol Paris, 1872. Tannery, Les sCIences ell Ellrope, 1715-1789, au t. 
v~tde I' " Insloire Genclrafe d'l1 11" szecle it nos jom's ':. LOI'~dan, yoyages des ?s:rono:nes 
r' ais it fa recherche de fa figure de la Terre el de ses dll1lenslOns. L~Ue, 1890. lI~UlgLOn, Fon
I~~~fze, {'homme, ['amvre, {'influence, Paris, 1906. Sainte-!3euve, ~~userles dl! LUlldl, t .. III ~Fo~~ 
teneUe) et XIV (i\laupcrtuis). Dubois-ReYn,'0nd, Yo/tau:e physIc len (Revue des co~;s SC;~Il~ 
fi S 18G8) G Pellissier Yollail'e pllliosophe, Paris, 1908. L. Bloch, La phI DSDP lie e lque ... , .. , 
Newlon, Paris, 1908. 

2, Vail' au precedent volume, p. 396, 
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guere; chez M .. Newton, c'est une attraction donL on ne comprend pas mieux 
la cause. A ParIs, vous vous figurez la terre faite comme une boule; a Londres, 
elle est apIa tie des deux cOLes. La lumiere, pour un cartesien existe dans 
l'air; pOUl' un newtonien, elle vient du soleil en six minutes et de~ie. Voila de 
serieuses conLrarietes. » 

Newton Mendait aux rapports des corps celestes entre eux la loi 
qui fait peser les corps vel'S Ie centre de la terre et il enseignait que 
tout se passe dans l'Un~vers commc si les corps celestes s'attiraient 
en raison directe de leur masse et en raison inverse du carre de leurs 
distances. Ainsi les tourhillons devenaient inutiles pour expliquer 
Ie COUl'S des astres. 

L'Academie des sciences tint ferme pour les tourbillons. Mais 
des newtoniens s'y declarerent. lIs Mudiaient une des questions sou
levees par la doctrine de la gravitation universelle, la question de la 
figure de la terre. Newton soutenait que la terre Mait renflee a l'equa
teur et aplatie aux poles. Les cartesiens Ie niaient, en s'appuyant sur 
des observations geodesiques faites en France. Ils avaient pour eux 
l'autorite du directeur de l'Observatoire, Jacques Cassini, Ie fils de 
Dominique. L'Acad6mie decida en 1.730 d'envoyer une expedition 
scientifique au Perou, pour me surer quelques degres voisins de 
l'Equateur eUes compareI' aux mesures deja relevees entre les Pyre
nees et Dunkerque. Les newtoniens objecterent que les resultats ne 
seraient pas concluants, si 1'on n'envoyait en'meme temps une autre 
mission mesurel' Ie degre Ie plus voisin du cercle polaire qu'il serait 
possible d'aUeindre. Parmi eux se distinguait Piene-Louis Moreau 
de Maupertuis, ne a Saint-Malo 1, qui avait servi aux mousquetaires, 
puis s'etait adonne aux mathematiques. II avait fait, lui aussi, en 1.728, 
un voyage en Angleterre, 011 il avait ete admis it la SociMe Royale de 
Londres. II fut de la mission qui voyagea vel'S Ie pole, en 1.736. Le 
resultat des calculs des deux missions demontra l'aplatissement de 
la terre aux poles. 

l\1aupertuis s'attribua la gloire de la decouverte; il se fit peindre 
et gmver, coifi'e d'un bonnet de peau d'ours, tenant dans ses mains Ie 
globe et l'aplatissant aux poles. II devint dujour au lendemain 1'homme 
a la mode que les salons se disputaient. Un de ses compag-nons de 
mission, ClairauV, devint eg-alement celebre. N e en 1.713, enfant pro
dige, il avait ete admis it l'Acad6mie des sciences en 1. 731., a l'ag'e de 
dix;..llUit ans. II fut Ie plus considerable newtonien de France. II con
firma Ie newtonisme par sa Theorie de la figure de la Terre. La cause 
deceHe « philosophie» nouvellefut gagnee lorsque Voltaire l'eut expli-

1. lIiaupertljis, ne en 1698, est mort en 1759. 
2. Clairaut, ne en 1713, est mort en 1765. 
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quee au PU) lC 't' ue l'on ait ecnts, _ 
plus beaux livres d,e ."ulg~l'lSa iO,~ ~ t Clair aut furent, avec d'Alem

Les mathemabClens Maupel ?l~ e
le 

1'Encyclopedie, dans la pre
~~I;~:;:r~UE bert que 1'on retrouvera ,au chaplbeu~ 'rands savants frangais, Les 
AU XVlIJe SIEGLE, miere moitie du XVIII

e 
Sleele" Ie,s pi, t~ire natureUe 1; ne firent que 

autres sciences, physique, clnmle'lns toute l'Europe, cette periode 
- 'D' 'UeUl's cans , L de mediocres progres, al 'e,' de creatrice duxvue Sleele, es 

est bien inferieure a la grande p ,1;0 Ie elopper les consequences de~ 
savants ne sont guere occupes qu c v 'te d'efTorts individuels; a 

" , "t bl' C'est une SUl 'I gTands prmclpes alOis '" a IS, 't t pour coordonner Ie traVal ' 
, 1 1 'enies relmral ron " 1 la fin du SleC e, es g , 't' de la science est r",panc ue, 

1'1..' , pe la curiOSl e t d Mais dans to ute DUIO , , 't" 1 Bale Oll s'illustreren, ans 
' l' de-1'Unlversl '" c e, 1 tl " C'est Ie temps g Ol'leuX , , Ii et surtout Euler, Ie gram ma lu-

les mathematiques, Ies Bemodu,ll , louveUes de Petersbourg et de 
d 'J. 1 Les Aca elUleS 1 F 'd'" com maticien u Sl",C e. , l' element du Grand re unc, -

Berlin celle-ci surtout, apres avs 1 . 'te royale de Lonclres et avec 
' . r er avec la OC10 . ses mencerent de nva IS P,' Celle-ci fut tres actIve; par 

1'Acaclemie des sciences de atliis. ,'. (IU'eUe donnait, eUe provoqua 
ncours e es pnx - . l' t' 1e « missions », par ses co C' t aux sciences qu'aUalent es III 

Ie travail et 1'encouragea, es ' 

et Ie respect, ., ecrivains voulurent etre des savants. 
VOLTAIRE HOMME Aussi les plus l11ustIe~ l' sertations scienlifiques, Avant de 

Montesquieu a debute ,pa~' es i~ l~ro' ete une Histoire physiqlle de la 
penseI' a l'Esprit des lOlS, 11 ava I t I lettres pour les sciences. 

DE SCIENCE. 

SON TRAVAIL, 

Terre Voltaire delaissa un mOlCn,en ehsez la marquise du Chatelet. 
. ,. ra l1'eyc , '1 

Ce fut au temps. de son seJ~~nte des femmes du temps, coquette d. al -
La marquise etalt la plus s.a . dant la Reo'ence. Le 1'01 de 

. 't ' Joyeuse VIe pen tJ. l' U leurs, et qUI aval mene t l\'I e de Boufflers a falt c e e ce 
Prusse 1'appelait Venus-Newton e m 
portrait: 

. , t onvient a son vaste genie, 
Tout 1m plart, tou C 1 cOIIlpas les pompons, 

1', les biJ' oux es '. 
Les IVIes, . '1 biribi, l'optlque, 
Les vel'S, les dlamants, e. 'u ons 
L'algebre, les ~ouFser~~ i)~;~t:~~l;~lisi~ue.' 
L'opera, les PIOCo , 

'I dormant que deux heures. 
Elle passait les nuits au .~r~v~~{e ~~ntre Newton». La marquise 

Voltaire 1'imilait. n « se cassal 'la
fi 

t
e 

1 boratoire' il y rassembla des 
1 " dont 1 1 un a , . 

lui abandonna une ga ene. 1 reparateurs; il n'en sortalt que 
livres et cles instruments; II Y eut ( es p 

I d Buffon ont paru en t de I'Hisloire nature Ie e , 's volumes seulemen 
1. Les deu,: plt'~ml~e sera terminee qu'en 1789. 

1749, La publIca IOn , 
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pour souper; encore arrivait-il que Ie souper fut servi devant les 
machines et les spheres. Voltaire etudiait aussi Ia chimie. II con
courut pour un prix de l'Academie des sciences sur Ia question de Ia 
nature du feu. II se fit expedier des thermometres, des barometres, 
des terrines refractaires, vecut au milieu des fourneaux et des forges, 
pesant Ie fer rouge et Ie fer refroidi.' Sa dissertation, bien qu'elIe 
n'ait pas obtenu Ie prix, qui fut donne a des antinewtoniens, n'etait 
pas sans valeur. Il savait observer, il Mait plus et mieux que ce que 
disait un de ses contemporains, qui l'appelait Ie « premier homme du 
monde pour ecrire ce que Ies atitres ont pense ». 

De savants amis lui conseillaient de Iaisser Ia poesie pour Ia 1L RETOURNE AUX 

science. Il eut un moment l'ambition de succeder a Fontenelle. Il BELLES-LETTRES. 

sentait Ie hesoin d'une situation officielle qui Ie protegeat contre Ies 
ennemis qu'il avait offenses par ses moqueries, et contre ceux qu'in-
quietait son esprit irrespectueux. MalgTe Ie succes de la Henriade et 
de ses tragedies, iln'etait pas de l'Academie Frangaise, ou l'empechait 
d'entrer I'aversion du Roi. L'Academie des Sciences lui aurait donne 
du prestige, et il essaya de tous les moyens cl'y parvenir. Habile 
homme d'affaires, il s'etait enrichi par des speculations heureuses, 
comme Ies fournitures de vivres acljugees aux freres Paris, et Ies 
entreprises de cargaisons expecIiees en Amerique. II preta de 1'argent 
a de grands personnages et a des membl'es de l'Acaclemie. Mais, 
apres qu'il eut publie, en 1741, ses DOllies SUI' la meSlll'e des forces 
mob,ices et SUI' lell!' natUl'e, ou se tt'ouvent des vues justes sur une 
question qui avait divise Newton et Leilmiz, Voltaire quitta Ia partie, 
sentant qu'il ne la gagnerait pas. Sa deception Ie rendit tout entier 
aux Iettres. Il disait a d'Argentai : « La superiorite qu'une physique 
seche et abstraite a usurpee sur les belles-lettres commence a m'in-
digner ... J'ai aime la physique tant qu'elle n'a point voulu dominer 
sur la poesie; a present qu'elle ecrase tous les arts, je ne veux plus 
Ia regal'der que comme un tyran de mauvaise compagnie, » 

III. - L'ERUDITION 1 

PENDANT que se manifestait ainsi Ia curiosite publique pour les LES BENlSDICTINS 

recherches et decouvertes cles sciences mathematiques et physi- ET L'ACADEMIE 

. . , "" 't d t'l t . f'" DES INSCRIPTIONS. ques, l'eruclliIon frangalse pers",v",ral ans son raVaI rOlS OlS s",cu-

1. SOURCES. Les divers em'its dejA cites dans ce chapitre et notamment les oouvres de 
Bernard de Montfaucon : L'Antiqui/e expliqUlie, Paris, 1719-1724, 15 vol. in-fo; Les monumenls 
de la monarchie f ral1 9aise, Paris, 1729-1733, 5 vol. in-fo. LeUres des Bel1edictions de la Congre
gation de Saint-Maw' (1705-1741), p. p. E. Gigas, Paris, 1893, 2 vol. 

OUVRAGES A CONSULTER, Aubertin, L'Esprit public au XVIII' siecle, deja cite. Babelon, Le 
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laire 1. Religieux et la'iques continuerent a rivaliser de zele; mais 
l'Academie des Inscriptions commengait a prevaloir sur la Congrega
tion de Saint-Mauri l'abbaye de Saint-Germain des Pres etait en effet 
tomMe en decadence, de puis qu'elle fut gouvernee par Ie prince abbe 
de Clermont, celui que ses malheurs a la guerre firent appeler « Ie 

general des Benedictins ». 
LA BlBLIOTHEQUE Le gout des collections d'antiquites de toutes sortes fut plus vif 
DU ROJ. que jamais. Le Roi etait Ie plus grand des collectionneurs. Les co11ec-
L'ABBE BlGNON. tions royales furent aclministrees a partir de 1718 par Ie savant abbe 

Bignon2, « bibliothecaire du Roi », et membre de l'Academie des 
Inscriptions. A sa requete, Ie Regent fit transporter la Bibliotheque 
de 1a petite maison de la rue Vivienne a l'Hotel de Nevers, 011 elle est 
encore. L'accroissement des locaux permit Ie developpement des col
lections; Ie Roi acquit les manuscrits de Colbert, de Delamare, de 
Baluze, ceux du president de Mesmes, Ie cabinet d'estampes de 
Beringhem, les grandes collections de Lancelot et de SallieI', en 
somme des milliers de volumes et de pieces rares. 

LES Des « missionnaires » furent envoyes au Levant pour rechercher 
« MISSIONNAIRES". des medailles et des inscriptions. Grace' aux subsides fournis par 

Maurepas, lui-meme grand amateur d'antiquites, l'abbe de Fourmont 
recueillit en Grece une moisson d'inscriptions; l'abbe Sevin reunit 
plus de six cents manuscrits de langues o.rientales. A. Constanti~ople, 
l'ecole des « jeunes de langue» fut etabhe pour copIer et tradmre les 
ouvrages turcs, arabes et persans. Les directeurs de la Compagnie 
des Indes recherchaient les livres indous; les ambassadeurs de 
France, de la Bastie et de Froulay en Italie, de Bonnac en Suisse, 
Plelo dans Ie Nord, furent les utiles auxiliaires du Roi. Des achats 
etaient faits a Madrid, Londres, La Haye, aux foires de Leipzig et de 
Francfort, a Venise et a Petersbourg. Quand Bignon quitta sa charge 
en 1741, les collections royales etaient doubIees. 

Des hommes publics et des particuliers reunirent aussi d'impor-

cabinel des antiques a la Bibliolheque nationale, Paris, 1887-1889. 4 portefeuilles in-f'. Boissier 
(Gaston), Un savant dllXVIII' siecle, Jean-Franrois Seguier, antiqllClire, d'apres sa corr~spon
dance inedile (Revue des Deux Mondes, 1" avril 1871). Broglie (Emmanuel de), La societe .de 
l'abbaye de Saint-Germaill-des-Pres all XVIllo siecie. Berllard de MOlllfancon et l;s Bel'llardllls 
(1715-1750), Paris, 1891, 2 vol. Omont (Henri), Bernard de },iont(allcoll, sa. fanlllle et ses'pr'e
mieres alllleeS (Annales du Midi, 1892,1). Geffroy, Le Charles XIl de Vollal1'e et Ie Charles Xp 
de l'Histoire (Revue des Deux Mondes, 15 noyembre 1869)' Maury (A.lfred), Les Acaderllles 
d'allirefois. L'allCienlle Academie des Inscriptions et Belles-Len.res, Pans, 18?4. ~fonod (G.), 
Du progres des ellldes historiqlles en France depuis Ie XVI' slecle (Revue l~lstorlque. I~tro
duction du t, I, 1876); Rocheblave, Essai sur Ie comle de Cayllls~ Parls~ 1889' Samte
Beuve, Causeries du lundi, t. VI (L'Historien Rollin), Ferte (H.), Rolllll, sa Vie, ses reuv~·e.s el 
l'Univer"ue de son temps, Paris, 1902. Braunschwig (M.l, L'abbC Dubos renovateur dela c1'l1lque 
all XVIII- siecle, Paris, 1904. 

1. Voir Hisloire de Fl'Clnce, t. VII, 2, p. 161-171, et VIII, 1, p. 403. 
2, L'abM Bignon est ne en 1663, mort en 1743. 
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tantes collections. Maurepas ornait d'antiques son cabinet de travail, LES COLLECTTONS 

et, a l'occasion, courait ell chaise de poste pour recueillir une piece PRIVEES A PARIS. 

curieuse ou pour des siner , a Frejus, des ruines romaines. Le secre-
t~ire perpetue~ de .l'~cademie. Frangaise, Gros de Boze, possesseur 
dun cabmet d antiqmtes, devmt garde des antiquites du Roi, qu'il 
fit transferer, en 1741, de Versailles 'a Paris, pour les meUre a la 
portee des travailleurs. Son ami, Ie comte de Caylus, commengait vel'S 
Ie meme temps une collection d'antiques. Le medecin Mahudel fut un 
nUll1ismate, un amateur d'estampes, de portraits, de statuettes de 
bronze; il acquit douze collections particulieres qu'il reunit ala sienne 
pour ceder Ie tout au Roi en 1730. II en fut de meme des collection~ 
d'hisLoire naturelle, de livres et de manuscrits du duc cl'Estrees. 

Ce gout des collections se repandit alOl's dans les provinces. LES 

Toute ville de quelque importance eut ses « cabinets » de curiosites. COLLECTIONNEURS 

A Lyon, M. de La TouretLe, president de la Cour des Monnaies, acquit EN PROVINCE. 

une reputation pour Ie choix de ses livres et la beaute de leurs reliures. 
A Bordeaux) Ie conseiller Jean-Jacques Bel legua a l'Academie de 
cette ville sa bibliotheque, avec la clause qu'elle fi'lt accessible a tous. 
M. de Valbonnais, president de la Chall1bre des Comptes, a Grenoble, 
reunit des objets d'art, et Ie marquis de Caumont, a Avignon, des 
marbres antiques, debris des monuments romains de Provence. Le 
Nimois Seguier, numisll1ate, antiquaire, botaniste, accompagna l'his-
torien italien Maffei en Angleterre, en A11emagne, en Italie; il entre-
tenait correspondance avec tous les savants du monde. 

La plus belle bibliotheque du Midi fut fondee dans la premiere 
moitie du XVIII" siecle par un personnage original, Dom Malachie 
d'Inquimbert, ancien dominicain, clevenu trappiste; Ie Pape Cle
ment XII Ie fit archeveque in pal'libus de TModosie, et Louis XV Ie 
nomma eveque de Carpentras en 1730. Dom Malachie apporta de Rome 
plus de quatre mille volumes precieux. Passant a Aix, il acheta aux 
Mritie~'s du president de Mazauges les 16000 volumes que laissait ce 
collectlOnneur. II negocia l'affaire en secret, de peur de soulever 
la jalousie des magistrats de la ville, chargea ses richesses sur douze 
v?itures et se mit en route pour Carpentras. Bien lui en prit d'aller 
vlte, c~r on courut. apres lui; par bonheur, on ne Ie rejoignit que 
quand II eut franclula Durance, et se trouva sur les terres du Pape, 
n rassembla dans un vaste hotel 20000 volumes, plus de 700 manu-
scrits, un medaillier de 4000 pieces, des tableaux, des antiques, et 
rendit public ce beau depot. 

Dans toutes ces collections travaillerent nombre d'erudits, qui en 
tire rent des publications considet'ables. 

( lSI , 

DOM MALACHIE 

D'INQUIMBERT 

(1688-'751). 
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~es, Congregations religieuses, et par-dessus tout les Benedictins, 
CO~ltllluerent leurs travaux commences au siecle precedent et en entre
prIrent d'autres, tres considerables. Le Recueil des Historiens des 
Gaufes et de fa Fra~lCe, destine a reunir les sources historiographiques 
de la ~rance de~ms les origines, est commence par Ie bibliothecaire 
de S.alllt-Germalll des Pres, Dom Bouquet 1 : il publie llUit volumes, a 
partIr de 1737. D'autres Benedictins continueront la publication 
et, apres la Revolution, Dom Brial, devenu membre de l'Institut' 
tr~n~me~tra. a y~cademie des Inscriptions la direction du Recueil: 
L Hlstolre lzttel'alre de la France, entreprise parallele a la precedente 
se. c0,mpose d'une serie d'etudes historiques et critiques sur le~ 
prlllCIpale~ ffi~vres de notre litterature : neuf volumes ont paru 
SOl~S ~a direct~on de DOI~l ~ivet, de 1733 It 1700; les Benedictins, 
pms.l Academle des InSCrIptIOns, poursuivront la publication jusqu'a 
nos Jours. Enfin, pour l'histoire ecclesiastique de la France l'ffiuvre 
plusieurs !ois pro~etee et abandonnee au XVIIC siecle est re~rise par 
Dom DellIs de Salllte-Marthe : Ie premier volume de la Gallia chris
tiana parait en 1710. La revolution interrompra la besogne presque 
achevee, au tome XIII. Les trois volumes ajoutes de 1856 a 1860 par 
M. Haureau ont complete ce precieux recueiP. 

~a p~us consid~ra~le entrepri.se des Benedictins futla publication 
des h18t01res des prmCIpales prOVlllces de France. Les membres de la 
Congregation se partagerent la besogne, en se group ant d'ordinaire 
It deux pour chaque province. Ainsi furent publiees les histoires de 
Languedoc, de Bourgogne, de Bretagne 3. D'autres provinces furent 
etudiees, notamment l~ Picardie, par Dom Grenier, la Touraine, par 
Dom Housse~u, Ie POItO:l, par Dom Fonteneau, la Normandie, par 
Dom Toussamt- DuplessIs; mais leurs histoires sont restees ina
chevees. 

Un benedictin, homme d'esprit superieur domina tous les 
Crudits de son temps: c'est D. Bernard de Montraucon '. Issu d'une 
famille noble du Languedoc, il avait seI'vi, comme volontaire, dans 
l'armee de Turenne en 1673 et 1674; puis il etait entre au monastere. 
Point du tout mystique, gai, impetueux, batailleur, spirituel et fin, il 
fut un des plus grands travailleurs du siecle. II connaissait l'antiquite 

1. Dam Bouquet, ne en 1685, est mort en 1754. 
2. S~r c~s trois ouvrages, voir aussi t. VII, 2, p. 167. 
? l!,sto,re gelHlrale da ~a~~aedoc, par D. Devic et D. Vaissilte, 5 vol. in-f', 1730-1745. -

R,sloll'e generafe ~t partlCailere de Bourgogne, par D. PlancheI' et D. Merle, 4 vol. in-fa, 
1738-1781..--: R,sloll'e de Bretagne, par D, Taillandier et D. Morice, 2 vol. in-f', 1750-1756. -
?n .reut Jomdre II C?S t~oi~ ouvrages I'Ristoire de la ville de Paris, par D. FeHbien, 5 vol. 
m-f, 1725. -;- ,un. Benedl~tm. de la c.O?gregation de Saint-Vanne, Dom Calmet, composa 
egalement IRlstoll'e eccli!slastlque et cIVIle de la Lorraine, 4 vol. in-fa, 1728. 

4. l\1ontfaucon, ne en 1655, est mort en 1741. 
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profane et les plus anciens ecrivains ecclesiastiques, savait I'hebreu, 
Ie syriaque et Ie copte. Il traduisit Ie livre de Philon sur la Vie contem
plative, et publia une Paleogl'aphie gl'ecque, pendant du T,'aiti de 
Diplomatique de Mabillon. Son grand ouvrage fut l'Antiquite expli
qllee, paru en i 719: sorte de repertoire de tousles mO,numents figures 
de l'antiquite connus en son temps. L'ouvrage avait des lacunes 
regrettables. Par exemple, D. Bernard ne cmt pas devoir reproduire 
les monuments egyptiens, pour ce motif singulier que « les figures 
de l'Egypte etaient trop bizarres pour prendre place It la t~te des 
antiquites ». II n'en donna pas moins un nouvel6lan It l'etude de l'an
tiquite classique. En 1725, aIm's qu'il aLteignait sa soixante-dixieme 
annee, Montfaucon adressa une circulaire It tous les savants de l'Eu
rope pour la publication des Monuments de la Monarchie (I'anr;aise. II 
pensait que l'histoire de la France, C0111111e celles des Grecs et des 
Romains, pouvait ~tre eclairee par les monuments; que la « Tapis
serie de Bayeux » etait un document, tout comme les chroniques, 
sur la conquete de l'Angleterre. Il aura it voulu faire conna'itre au 
public les costumes, les ceremonies, les drapeaux, les machines de 
guerI'e, les edifices de tous les siecles anterieurs. II fut aide par la 
plupart des 6rudits et collectionneurs, surtout par ceux qui comp
taient voir publier des pieces de leurs cabinets. Mais la mort l'empe
cha d'achever la publication. Tel quel, son travail avait une valeur 
considerable, car rien de semblable n'existait auparavant. Mais quand 
on Ie publia, en 1733, il cut peu de succes. Le public dedaignait Ie 
moyen age, qu'il ne comprenait plus. On s'etonna que Montfaucon fit 
l'eloge des cathedrales gothiques, r6putees laides et barbares. 

Les Jesuites poursuivirent de leur cote la publication des Acia 
sanciol'll/Il, jusqu'a la suppression de leur congregation: cinquante
trois volumes avaient aIm's pal'u. Les Dominicains publierent les ecrits 
des membres de leur ordre 1; un Oratorien, Ie P. Lelong, donna, en 
1719, Ie plus grand I'ecueil bibliographique qui existe sur l'histoire 
nation ale 2. 

Mais la compagnie qui rMmit de beaucoup Ie plus grand nom
hre d'erudits fut l'Academie des Inscriptions 3. Destinee It l'origine 
uniquement a composer les devises des medailles royales, elle avait 
eu son organisation modifiee par Ie reglement du 16 juillet 1701. 
Elle n'entreprit rien de notable avant! 710; apres, sous la direction de 
l'abM Bignon, elle commenga de grandes publications collectives, 

1. Scriptol'es ordinis PrredicatOl"lllll recensili, 2 vol. in fO, 1719-1721• 
2. Bibliothilque historique de la France, reeditee et complolee pal' Fevret de Fontetle, 

5 vol. in-fa, 1768-1778. 
3. Voir au vol. precedent, p. 406. 
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analogues a celles des Benedietins. Elle publia dans ses 111em 0 il'es, 
qui commencerent a paraitre en 1. 71. 7, une serie d 'etudes originales 
sur les sujets les plus divers. 

LE RECUEIL DES Le chancelier Pontchartrain avait congu Ie projet de reeueillir 
ORDONNANCES. dans une grande collection tontes les ordonnances des rois de 

France, et il en avail confie la publication a trois avocats, parmi 
lesqueis Eusebe de Lauriere. Apres I'apparition du premier volume 
en 1.723, un membre de l'Academie, Secousse, se chargea de la 
continuation; quatorze volumes ont pal'll dans Ie cours du XVIIIe siecle 
sous Ie patronage de la compagnie. . 

LA TABLE La publication des principaux documents d'archives concernant 
DES DlPL(;MES. l'histoire de France etaH une des ambitions de l'Academie. Elle ne 

put la satisfaire, a cause de l'ampleur de cette entreprise; du moins 
la Table c/zronologique des diplames, ful publiee par trois de ses 
membres : Secousse, Brequigny et Lacurne de Sainte-Palaye I. 

TRAVA UX Aux publications collectives, il faut ajouter les tt;avaux personnels 
PARTI~ULIERS DES de membres de l'Academie. Ces travaux furent considerables. Laeuene 
A CADEMICIEN S.. • 

FRERET. 

de Samte-Palaye contmua les eludes de Ducange sur Ie moyen age, 
dans ses lIfinwil'es SUI' l'ancienne cllevalaie et dans son Dictiollnaire 
de l'ancien langage (ranr;ais, publie seulement de nos JOUl'S 2. Le 
president Bouhier a donne des Remarques critiques SUI' les ecrils de 
Ciceron. L'abbe Lebeuf ecrivit une Histoil'e de la ville et du diocese 
de Paris qui a pal'll digne d'une reedition en notre temps 3. 

Nicolas Frerel 4, secretaire perpetuel de l'Academie, critiqua d'une 
intelligence vive et tres libre les idees regues sur l'antiquite. En 
mythologie grecque, il ruina definitivement l'opinion qui ne voyait, 
dans les legendes grecques ou romaines, qU'une alteration des tradi
tions de l'Ecl'iture. Sur la question de l'origine des Pelages, il fit 
une rude guerre a un avo cat nomme Gibert, qui pl'etendait faire des
cendre ce peuple des Syriens, en partant de l'hypothese que Japet 
aieul de Deucalioll, etait Ie meme que Japhet, fils de Noe. Dans son 
etude sur les Cimmeriens, parue en: 1.745, il montra l'ordre suivant 
lequel s'elaient operees les migrations asiatiques, marchant du Pont
Euxin vel'S Ie Danube. II entrevit la parente des langues indo
europeennes. 

Ainsi, pendant tout Ie COUl'S du XVIII" siecle, l'Academie des 1ns-

1. Table chronologique des diplomes, chartes, tilres et actes impri11llis concernant /'histoire de 
France, 3 yol. in-fo, 1769-1783. 

2. Memoires SUI' l'ancienne chevalerie (ranraise, 3 yol. in-fo, 1759-1787. - Dictionnaire de 
I'ancien langage (ranrais, publie pal' Favre, 10 YOl. in-4°, 1875-1882. 

3. Hisloire de la ville el de tottl Ie diocese de Paris, 10 yolo in-fo, 1754-55; nonv. ed. par 
Angier et Bonrnon, 1885. 

4. Nic. Freret, ne en 1688, est mort en 1749. 
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criptions conlribua au developpement des etudes d'erudition. Elle 
appelait a ene l'elite des erudits, frangais et etrangers. Elle ponna, 
apres la Revolution, poursuivre la grande reuvre des Benedictins. 

Les institutions et lescoutumes de la France continuerent d'etre TRAVAUX SUR 

etudiees pal' des erudits. Delamare fit Ie Traite de la police I. Bourdot LES INSTITUTIONS. 

de Richebourg publia Ie Nouveau 'Coutumia general 2 • De savants 
conumintaires sue les textes legislatifs de toute sorle qui composaient 
Ie droit frangais illustrerent d'Aguesseau, Boncerf, Hanrion de Pansey. 
Leues etudes preparaient Ie travail des juristes qui bienlol devaient 
rediger nos codes modernes. 

Dans ce grand et admirable travail de l'erudition frangaise, 
patiente, ingenieuse et claire, apparaissenl deux nouveautes : l'his
toire ecclesiastique est delaissee; l'Egli~~ ne semble plus s'etre inte
ressee a ses origines et a son developpement historique, depuis que la 
revocation de l'Edit de Nantes lui a procure la victoire. D'ailleurs, 
ene sait que les etudes critiques poussees a fond mettenl la foi en 
peril. L'autre nouveaule c'est que l'emdition se mele ponr ainsi dire 
a la vie generale, et qu'elle a ses repercussions dans la politique. 

L'HISTOIRE 

ECCLESIASTIQUE 

ABANDONNEE. 

Tres vive fut la curio site des choses anciennes. Le public s'inte- LA CURIOSITE 

ressa a des dissertations sur les lois de l'ancienne Rome, com me la DES 

Loi des Douze Tables et la Loi Sempronia, et sur les institutions CHOSESROMAINES. 

mililaires romaines. L'Antiquite exp/iquee de Montfaucon, OU les 
textes latins etaient traduils, expliqua en effet l'antiquite aux ledeurs 
qui furent nombreux; les dix-huit cents exemplaires de la premiere 
edition furent vendus en deux mois, et les deux mille de la seconde 
en moins d'un an. Quelquefois les savants faisaient des rapprochements 
entre Ie passe lointain et Ie present. Un Mnedictin, D. Vincent Thuillier, 
et un ingenieur militaire savant et celebre, Ie chevalier de Folard, s'as-

. socierent pour traduire et commenter Polybe. Dans Ie commentaire, 
Ie chevalier critiqua l'etat social de la France et fit des portraits sati
riques de gene raux frangais, morts ou vivants; aussi l'impression du 
livre fut-elle suspendue, - elle s'acheva en Hollande, - et Ie chevalier 
menace de Ia Bastille. Mais ce fut indirectement, d'une maniere diffuse 
pour ainsi dire, que l'antiquite agit sur les esprits. On admira 
Rome dans l'Histoire des dvolutions de la republique l'omaine de 
Vertot, surtout dans l'Histoire romaine de Rollin 3, qui fut, au 
XVIII' siecle, un livre classique, et dans les Considerations de Mon
tesquiell. Ces livres preparerent Ie retour au g'out de l'anlique et 

1. Traite de la police, par Delamare et Leclerc du Brillet, 4 yolo in-fo, 1705-1758. 
2. 4 vol. en 8 tomes in-fo, 1724. 
3. Veriot, Histoire des revolutions de la repub/ique romaine, 1719, 10 YOl. in-12. - Rollin, 

Histoire romaine, continnee pal' Crevier, 1738-42, 8 yol. in-12. 
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mirent dans les esprits cette chimere d'une republique a la romaine 
qui egara des revolutionnaires. 

D'autre part, la critique se porta SUI' nos origines nationales. 
Freret, pour avoir demontre que les Gaulois et les Francs n'etaient 
pas de meme race 1, fut un moment mis a la Bastille. Le comte Henri 
de Boulainvilliers se servit de cette demonstration pour etablir une 
theorie aristocratique dans l'Histoil'e du Gouve1'llement de la France, 
qui parut en 1727. D'apres lui, la noblesse descendait de la race con
querante des Francs, ce qni expliquait ses privileges et ses droits. 
11 decrivait les anciennes institutions et regrettait les Etats generaux. 
L'abbe Dubos presenta, en 1739, une theorie toute contraire dans SOIl 
Histoire critique de la monarc/zie constilutionnelle en France. II sou tint 
que les Francs n'avaient pas conquis la Gaule, OU ils etaient entres en 
vertu d'une alliance conclue avec les cites gauloises confederees; les 
nobles n'etaient donc pas les descendants d'une race conquerante. 
Montesquieu prit parti dans Ie debat a la fin de son Esprit des Lois. 

L'histoire de 1'erudition au XVIII" siecle temoigne donc d'une 
grande activite intellectnelle, en partie desinteressee, en partie tournee 
vel'S la pratique. II y a correlation entre les recherches sur les origines 
humaines et les recherches des physiciens sur les origines des choses. 
Historiens et physiciens avaient egalement l'inqnietude de savoir et 
de comprendre, la largeur des idees, la passion de la verite. 

IV. - LES LETTRES. POESIE. PROSE. THEATRE2. 

L E XVIII" siecle n'a pas produit une esthetique nouvelle. II est 
demeure docile aux doctrines classiques et oheissant aux lois 

des genres. Voltaire recommandait de {( ne pas dire de mal de 
Nicolas )), c'est-a-dire de Boileau, parce que « cela porte malheur )). 

1. Dans son Memoil'e sur ['ol'igine des Franpais, pubJie en 1718. 
2. SOURCES. Barbier (t. II), Dufort de Cheverny, Favart (Memo ires et COl'l'espolldance), 

Henault, deja cites. ClairOll (Mile), Memoil'es, edition Barriere, Paris, 1846. Du Deft'and 
(Marquise), COl'respondance complete ... avec ses amis, Ie president Henault, Montesquieu, d'Alem
bert, Voltaire, [fol'ace lYalpole, Paris, 1866, 2 vol. Grimm, Diderot, Raynal et Meister, 
COl'l'espondance littcrail'e, philosophique et critique (1747-1793), Paris, 1877-1882, 16 vol. (aux 
tomes I et II). 

OUVRAGES A CONSULTER. Font (Faval'l), ,lullien (Les grandes .wits de Sceaux), deja cites. 
BapsL, Essai S[ZI' [,hisloil'e dtl theatre, Paris, 1893. Du Bled, La Comedic de societe au 
XViII· siecie, Paris, 18g3. Cousin (Jules), Le Comte de Clel'mont, sa com' et ses maitl'esses, 
Paris, 1867, 2 vol. Jullien, Les spectateul's Stll' Ie /lledll'e, Paris, 1875. E. Ganderax, La 
condition des comediens au XViII· siecle (Rev. des Deux Mondes, oct. 1887). Sainte-Benve, 
Catlse";es dtl Lundi, t. I (Adrienne Lecouvreur); Nouveaux Llwdis, t. III (La duchesse 
du l\1aine), t. VII (Mlle Colle), L. XI (MUe de Clermont). Jusserand, Shakespeare en France, 
Paris, 18g8. 

Lanson, Histoil'e de la littel'a/ure {I'anpaise, g' ed., Paris, Hachette, 1906. Id., Vollail'e (deja 
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Mais Ie temps et les meeurs deforment peu a peu l'ideal toujours res
pecte des classiques. Deja la querelle des anciens et des modernes 
avait desabuse beaucoup d'esprits du « prejuge grossier de l'anti
quite», COlllme avait dit Perrault 1. Marivaux a publie en 1714 une 
lliade travestie. Voltaire, dans Candide, declare qu'il s'est mortelle
ment ennuye a la lecture de ce poeme venerable et Ie compare a « ces 
medailles rouillees qui ne peuvent etre de commerce ». La « raison» 
se tourne toute vel'S 1'avenir. Le mot « progres » n'est pas encore en 
usage; mais 1'idee qu'il exprime hant.e l'esprit des ecrivains. Les lett.res 
sont. invitees a contribuer a ce progres en travaillant pour la societe, 
ou, comme on disait avec un ton de respect, pour « 1'institution so
ciale». II faut que meme la poesie tragique, meme la poesie lyrique 
apprennenL a se rendre utiles, a servir. D'ailleurs, est-ce qu'on a 
besoin d'une poesie? La poesie, avait dit Newton, est une « niaiserie 
ingenieuse »; et les geometres demandaient: Une tragMie, qu'est-ce 
que cela prouve? Tout Ie monde, en effet, reclamait des raisons et 
des preuves. La guerre etait declaree a 1'irrationnel, a « l'absurde ». 

Par la, on entendait a peu pres tout ce qui futlohgtemps aime, admire 
ou craint, toute la religion, toute la politique. 

A ce combat seraient impropres les armures amples et solennelles 
d'autrefois; il y faut un equipement legeI'. La « periode » est abandon
nee, cette longue periode, 011 des conjonctions, des relatifs marquaient 
la marche grave de l'idee. La nouvelle phrase, coude et vive, ana
lyse clairement les idees; elle aiguise les arguments en traits. La 
propriete des termes et 1'ordre paraissent etre les qualites essentielles 
du style. Mais on garde la tradition de 1'elegance, et 1'on est puriste, 
au point que Ie vocabulaire s'appauvrit 2. Les grands educateurs du 
temps, les Jesuites, enseignaient Ie choix heureux des tours et des 
mots, et leurs eleves etaient delicats sur Ie detail. 

Le penchant des esprits va vel'S l'ironie spirituelle. b'onie pru
dente, car les Pariements n'aiment pas les plaisanteries, et « mon 
chateau de la Bastille », comme disait Ie Roi, est toujours debout. On 
aura donc de 1'esprit pour combattre, et de 1'esprit pour eviter les 
coups. On en mettra un peu partout, pour plaire aux atItres et pour 

cite). Id., Nivelle de la Chaussee ... , Paris, 1887. Brunetiere, Manuel histol'ique de la /ilUl'a
tUl'e {I'anraise, Paris, 1902. Id., Eludes critiques, 2' et 3' series (Marivaux; l'abbe Prevost), 
Larroumet, Mal'ivaux, sa vie el ses mUVl'es, Paris, 1882. Lebreton, Le roman au XViII' siecle, 
Paris, 18g8. Schrooder, Un I'omanciel' {I'anrais au XVlll' siecle, l'abbB Prevost, Paris, 18g8. 
Maurice Paleologue, Vauvenal'gues, Paris, 18go. Lintilhac, Le Sage, Paris, 18g3. Lion, Les 
ragedies et les theories dl'amatiques de Voltail'e, Paris, 18g5. Bernard (Abbe), Le sermon au 

XVIII" siecie, Paris, 19O1. Martino, L'Orienl dans la littel'alul'e {I'anraise au XViI· ef au 
XVIII· si,cies, Paris, 1906. 

1. Voir au precedent volume, p. 412-420. 
2. Voir ibid., p. 412 et 413 . 
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s'amu8er soi-meme. On a tant besoin de s'amuser, apres la contrainte 
du siec1e d'avant. lVlontesquieu a demontre dans les Letlres persanes 
qu'il n'y a pas « deux especes d'hommes, ceux qui s'amusent et ceux 
qui pensent », et qu'on peut penseI' en amusant. Mais deja s'annonce, 
en contraste, une disposition toute nouvelle. En meme temps que de 
la raison et de l'esprit, on veut avoir du cceur. Le mot « sensible» 
est apparu dans les derniers temps du grand regne; Louis XIV lui
meme l'employa; au XVIII· siecle, il est sur toutes les levres. Ces 
etres raisonnables et « philosophiques » voudront, a des moments, 
« perdre la raison », devenir « fous », ct ces rieUl's, pleurer, et meme 
« s'evanouir» a la vue des personnes « touchantes» que leur offri
ront Ie thMtre et les romans. 

Enfin les esprits du XVIII" siecle sont disperses par leur curiosite 
a travers les sujets les plus divers, philosophie, sciences, geographie, 
et a travers des pays dont Ie nom etait a peine connu des classiques 
du XVIIC siec1e. Deja s'annoncent « les citoyens de l'univers ». Si, a 
ces traits divers, on ajoute que les mceurs sont, delmis la Regence, 
ouvertement libidineuses, et qu'il ya pour les polissonneries l'applau
dissement assure d'un grand public, on a rassemble la physionomie 
du XVIII" siecle, jusqu'au jour 011 c0111mencera, avec Jean-Jacques 
Rousseau et d'autres, la reaction de la vcrtu et du serieux. 

La poesie fut tres mediocre. Pour les ecrivains en vel'S, Ie rythme, 
qu'ils ne sentent pas, semble n'0tre plus qu'une convention, un usage 
consacre. IIs se contentent d'orner leurs alexandrins monotones par 
« ces beautes de detail, ces expressions heureuses, qui sont 1'ame 
de la poesie », comme disait Voltaire. II faut cependant remarquer 
que plusieurs versificateurs surent joliment manier Ie vel'S libre dans 
leurs petites pieces galantes. 

Le fameux poeme epique de Voltaire, la Henriade, est un recueil 
de « beautes » litteraires, OU manquent l'invention dramatique et la 
vie. Publie en 1723, revu et enrichi pendant Ie sejour de l'auteur en 
Angleterre, ce poeme plut par la nouveaute des details, par la des
cription de la balonnette, de la hombe, par celIe des decouvertes de 
Newton, et aussi par la fermete to ute latine de certains vel's. On y 
sent que Voltaire a etc fort en vel'S latins chez les Jesuites. 

Des poetes lyriques multiplierent les odes. Ils se bornaient a 
traiter des lieux communs de morale en des vel'S abstraits et charges 
d'allegories, ou a paraphraser pompeusement les psaumes et les pro
phetes. Le plus illustre fut Jean-Baptiste Rousseau 1, qui choisit, sans 

1. Jean-Baptiste Rousseau, ne en 1671, est mort en 1741. 
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vocation naturelIe, Ie lyrisme; il organisait de beaux desordres dans 
ses odes, suivant Ie precepte de Boileau. On ne peut, d'ailleurs, lui 
refuser de 1'ampleur et de l'harmonie. Le gout etait demeure telle
ment c1assique que Jean-Baptiste fut tenu pour Ie prince des lyriques 
et reedite jusque vel'S 1820. 

On clabora quantite de poemes didactiques. Louis Racine, « petit LES DIDACTIQUES. 

fils d'un grand pere », comme a dit Voltaire, fit sur la Religion de 
tristes vel'S jansenistes. A Voltaire seul Ie genre didactique n'a pas 
etc fatal; il a trouve Ie moyen d'avoir de l'esprit dans ses Discoul's 
SUI' [,IIomme. 

Des esprits ingenieux s'aviserent que la science pouvait fournir POESIE 

des themes nouveaux ala poesie. La cosmogonie de Newton a heu- SCIENTIFIQUE. 

reusement inspire Voltaire dans une EpUre a Madame du Chatelet 
en 1736. Apres lui, Malfilatre celebrera dans une ode Ie systeme de 
Copernic, Ie soleil fixe au milieu des planetes. Mais ce sont la des 
tentatives de poetes en quete de poesie, et qui rappellent les vel'S 
astronomiques des alexandrins. Malfilatre et les autres n'ont fait que 
pressentir la poesie de la science. 

Mais les poetes de ce temps ont excelle dans les petits genres OU POESIE FAMILIERE 

il faut seulement de l'esprit et du tour: l'epitre, la satire, souvent ET LEGERE. 

mise en dialogue ou en conte, Ie conte, Ie madrigal, l'idylle galante, 
les imitations des elegiaques latins, l'epigranllne, OU triomphe Ie 
tres spirituel Piron 1. Ici encore, ici comme partout, se retrouve Vol-
taire. II varie a l'infini Ie cadre de ces courtes pieces; tan tot c'est un 
monologue, tantot un songe, tantot une scene orientale. II decrit 
avec complaisance tout ce qui embellit la vie: les fetes, les jolis 
meubles, les porcelaines, « Ie superflu, chose si nccessaire », et 
aussi les sentiments mesures et delicats, l'amitie, la resignation a 
vieillir et Ie plaisir que donnent les lettres. L'Epftl'e a Horace 
serait Ie chef-d'ceuvre de cette poesie epicurienne, si quelques stances 
a Mme du Chatelet, ecrites en 1741, sur l'amour et l'amitie, l'epitre 
des Tu et des Vous a MIle de Livry, et Ie madrigal a la princesse 
Ulrique de Prusse n'etaient encore plus exquis. 

Dans la prose, il faut ranger a part un ecrivain de genie, qui fut LA PROSE. 

connu seulement de quelques contemporains, et par des fragments 2, SAINT-SIMON. 

c'est Ie due de Saint-Simon. Retire de la Cour depuis la mort du 
Regent, Saint-Simon revecut, avec ses souvenirs et des notes prises 
par lui et Ie journal de Dangeau, sa vie entre les annees 1699 et 1722. 
II est Ie grand temoin de la fin du regne de Louis XIV, temoin mal-

1. Piron, ne en 1689, est mort en 1773. 
2. La premiere edition complete des l\1emoires est de 1820. 
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veillant, entele d'idees peu nombreuses parmi lesquelles il y en a 
de ridicules, tres capable d'inexactitudes, et, bien qu'il fi'it honnete 
homme, d'erreurs qui ressemblent a des mensonges passionnels; 
temoin dont il faut donc se mefier. Mais il a, de ses « regards 
clandestins », observe les gestes, les mines, les scenes petites et 
grandes, les tragiques surtout. II a, de ses « regards assenes » perce 
a travers les masques jusqu'a des ames. Aucun ecrivain frangais ne 
donne un sentiment plus realiste de la vie. De meme que, lorsqu'il 
observait, un tumulte de sentiments et d'images se produisait dans 
son esprit, son style est un tumulte de periodes embarrassees, Oll 
eclatent des images et des expressions par lui inventees. II a « ecrit 
ala diable pour l'immortaliLe ». II disait de lui-meme : « Je ne suis 
pas un sujet academique ». C'est pourquoi iln'est pas de son temps. 
Publiee au XVIII" siecle, sa prose aUl'ait paru d'un autre age. 

LA PROSE Entre les ecrivains de cette periode, qui furent tres nombreux et 
DE VOLTAIRE ET qui ecrivent to us du meme style, les deux plus grands se disLinguent : 
DE MONTESQUIEU. Voltaire, par l'abondance, la legerete, l'aisance, la finesse, la grace, 

les images rapides et amusantes, et Ie mouvement endiable; Mon
tesquieu par la finesse aussi, et les vives images courtes, par une 
certaine preciosite, mais surtout par la concision, par la gravite et 
par des traits de poesie OU s'entrevoit. l'homme qui fit un jour une 
belle invocation aux Muses: « Vim'ges du mont Piere ... je cours une 
longue carriere, je suis accable de tristesse et d'ennui. Divines muses, 
je sens que vous m'inspirez non pas ce qu'on chante a Tempe sur les 
chalumeaux ou ce qu'on repete a Delos sur la lyre; vous voulez que 
je parle a la raison; elle est Ie plus parfait, Ie plus noble et Ie plus 
exquis de nos sens ». 

LllISTOIRE. La politique et l'histoire sont les sujets des principales ceuvres 

LES GENRES 

NOBLES. 

en prose de la periode. La plupart de ces ceuvres ont ete deja citees; 
il y faut ajouter l'Histoire de Charles XII de Voltaire, qui fut tente 
par ce personnage epique et tragique, et fit ceuvre d'historien par Ie 
soin qu'il mit a recueillir les temoignages ecrits et Ol'aux; en meme 
temps il donna un modele de narration historique. L' Histoil'e de 
Charles XII parut en 1731. Duclos 2 ecrivit une Bistoil'e de LOllis Xl, 
qui n'a plus d'interet aujourd'hui, et des COllsidr!J'atiolls Slll' les 
mamrs de ce siecle, dont Ie succes fut grand, et qui sont un document 
curieux. 

Les vieux genres nobles survivaient. Mais ni l'elo.quence reli
gieuse ni l'eloquence judiciaire ne procluisirent de grandes ceuvres. 

1. Le duc de Saint-Simon, ne en 1675, est mort en 1755. 
2. Duclos, ne en 1704, est mort en 1772. 
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Le seul predicateur glorieux fut Massillon 1, eve que de Clermont, 
dont les sermons furent publies en 1740, trois ans apres sa mort. 
Massillon, harmonieux, elegant, abondant, donnait plus de place a la 
morale qu'a la doctrine. Par la et par une cm'taine « sensibilite » il 
plut aux philosophes, comme leur plaisait Fenelon. - Le chancelier 
d'Aguesseau 2 a laisse des Mercuriales, des Instructions et des Plai
doyel's ecrits avec soin; mais il parle une langue oratoire, convenue 
et ennuyeuse. II a dil sa renommee a la dignite de son caractere 
plutot qu'a son talent, a sa fidelite aux opinions gallicanes plutot qu'a 
la force de sa pensee. 

Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues, etait un officier sans 
fortune, qui revint mala de de la reh'aite de Boheme, en 1743, sollicita 
un emploi dans les ambassades, ne l'obtint pas, essaya de se faire un 
nom dans les lettres, regut les encouragements de Voltaire, et mourut 
a l'age de tt'ente-deux ans. C'etait une belle ame, eprise de « pas
sions nobles », aimant la nature, amoureuse de la gloirc, melanco
lique et solitaire. II disait « qu'il y a des moments de force, des 
moments d'elevation, de passion et d'enthousiasme 011 l'ame peut se 
suffire et dedaigner tout secours, ivre de sa propre grandeur ». 

Quelques lettres, une Introduction it l'hisioire de l'esprit humain, des 
Reflexiolls el1l1aximes ont assure lentement, mais silrcment, sa repu
tation. Bien qu'il eiH l'esprit tres libre, il n'avait pas en la raison 
la confiance satisfaite ct bornee de ses contemporains. II savait que 
« les grandes pensees viennent du cceur », qu' « on ne fait pas beau
coup de grandes choses par conseil », et se demandait si l'eloquence 
ne v,wt pas mieux que Ie savoir. 

Les romans continuerent d'etre a la mode. Marivaux 3 doit sa cele
brite all theatre; mais il fut apprecie comme romancier. II a ecrit la 
Vie de Marianne, dont les onze premieres parties parurent de 1731 
a 1741, et Ie Paysan Parvenu, qui parut de 1730 a 1736. Le style 
et l'analyse des sentiments sont de l'ecole « precieuse », et pOUl'tant 
ce delicat ecrivain a decrit la vie familiere avec un realisme tout 
moderne. Par la, il a quelque res semblance avec Le Sage, qui con
tinue a compliquer de peripeties romanesques la derniere partie de 
son Gil BIas pame en 1730, et Ie Bachelier de Salamanque, publie 
1'annee d'apres. . 

L'abbe Prevost 4 etait predestine a ecrire des aventures, etant 
lui-meme aventurier : eleve des Jesuites, deserteur de l'etat eccle-

1. Massillon est 11e en 1663, mort en 1742. 
2. D'Aguessean est ne en 1668, mort en 1751. 
3. :Mariyaux est ne en 1688, mort en 1769. 
4. L'abbe Prevost est ne en 1697, mort en 1769. 
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siastique auquel il etait destine, soldat, revenu chez les Jesuites, 
de nouveau soldat, refugie chez les Benedictins de Saint-Maur, col~ 
laborateur:'da Gallia Christiana, ordonne pretre, predicateur,curieux 
des pays etrang'ers - on a vu son sejour en Angletene -, homme 
de lettres pour gagner sa vie, a la fin aumonier du prince de Conti, 
frappe d'apoplexie, terlU pour mort, et, a ce qu'on raconte, tUe par 
Ie couteau d'un operateur qui proceda trop tot a l'autopsie 
du pauvre homme. L'abbe porta dans Ie roman la sensibilite d'un 
homme qui avait connu les passions. Il raconta les agitations de sa 
proprevie dansleshuit volumes, publies de 1728 a 1706, des 1t1emoires et 
aventures d'un homme de qualiU. II in teres sa nombre de lecteurs, 
parmi lesquels il faut citeI' Jean~Jacques Rousseau, a de sombres et 
longues histoires comme celIe de Cleveland, racontee en quatre 
volumes, qui parurent en 1732. Son chef-d'amvre fut la breve His to ire 
de Manon Lescaut et du chevalier Desgrieux, publiee en 1733, his
toire d'amour, joliment ecrite, d'un style simple et d'un ton si triste et 
si pathMique, qU'elle fit couler les lar111es des personnes· « sensibles ». 

Cependant, Ie gout public se pOl'tait vel'S les amvres comtes et 
vives. On aimait l'allegorie des apologues, les dialogues brefs a dis
cussions vives, les faceties Oil des personnages, avec un grand serieux, 
se ridiculisent eux-memes, et les contes surtout. Apres les contes deli
cieux de Hamilton, publies en 1730, on lut les contes grivois de Cre
billon fils et de Voisenon, qui exposaient les mauvaises mamrs de la 
bonne compagnie. Duclos jugeait ainsi ces meeurs : « On se pIaU, on 
se prend; comme on s'est pris sans s'aimer, on se separe sans se 
haIr ». II denongait cette « espece d'atheisme en amour », l'egoIsme 
et la vanite des petites mattresses, et la secheresse de ceeur des 
am ants quittant une femme « COll1me un effet qui devait renh'er dans 
Ie commerce ». 

Voltaire inaugura par Le monde comme if va, par Zadig et par 
lI1icromegas la longue serie de ses contes, 011 peut-etre pas une des 
idees du temps n'a ete omise. D'amusants personnages s'y meuvent 
dans des aventmes invraisemblables. Voltaire y donne toute sa phi
losophie claire, simple, courte, ironique, irrespectueuse, humanitaire, 
sans illusions d'ailleurs sm la valem de 1'homme. 

LE THEATRE. Peut-etre la plus grande passion litteraire de ce temps fut-elIe 
ESSAIDERAJEUNIR pour Ie theatre, en vel'S ou en prose. La tragedie continua d'etre Ie 
LA TRAGEDIE. genre noble par excellence; mais on sentait Ie besoin de renouveler 

Ie genre. Lamotte-Houdart reussit a smprendre les spectatems par 
1'apparat de quelques scenes et surtout ales attendrir par son Ines 
de Castro, en 1723. Dans les Discours qu'il joignit a l'edition de ses 
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eeuvres, en 1730, it indique des morens de rajeunir la tragedie: mul
tip~ier l~s. pers~nnages, ~ettre les evenements en spectacle plutot 
q~ ~n reclt, v~n,er la pemtme de l'amour par la couleur locale; il 
cntIque l~s u~llt.es .et recomma:nde l'emploi de la prose. 

Volt~lre lllutalt la tragedlC de Racine; comme lui, il incarnait 
des passlOns dans des personnes celebres : en },Urope, l'amour 
mat~rnel, e~, ,en O~'os.mane, l~ jalousie. 11 imitait aussi Ie style de 
~a.~llle, ,n~ms I~ eCnV~lt tr01? vlte ses tragedies; il acheva en dix joms 
Zaire, ou Ii pr.etendmt e~1)l':mer « ce que 1'amour a de plus touchant 
et de plus. f~rleux ):. PUIS II fit du theatre un moyen de propagande 
pom ses Idees, plmda contre la tyrannie et pour la tolerance dans 
B~'utus et dans lI1ahomet; 1'art passait ainsi au second plan. Vol
taIre fut un dramaturge habile, clair, avec du pathetique et de 
l'eloquence, mais sans originalite ni puissance creatrice. 

Comme ~n a vu, il a fait connaUre Shakespeare en France i. VOLTAIRE 

11 en a tradUlt des fragments; il a donne a l'Orosmane de Zai're ET SIIAKESPEARE. 

quelque parente avec Othello et introduit 1'ombre de Ninus dans 
Semil'ami~. M.ais bientot .il s'offusqua de 1'admiration que quelques-
uns. te.mOlgnalent au geme du grand poMe. II dit cl'Hamlel qu' « on 
~rOlrmt que cet ouvrage est Ie fruit de 1'imagination d'un sauvage 
Ivre ». A la fin de sa vie, il plaiclera, dans une lettre a l'Academie 
pour ~o~'nei11e, Racine et Moliere, contre ce ({ saltimbanque qui ~ 
des salllres heureuses et qui fait des contorsions », 

Un des rajeunissements employes par Voltaire clans la tracredie fut LA J/ODE 

Ie choix de milieux exotiques. Zazre se passe en pays nu~sulman DE L'EXOTIS,1lE. 

ce qui pennet de faire voir sur la scene un « melange de plumet~ 
et de. turbans »; Alzire, au Perou; l'Orplzelin de la Chine, dans la 
Chine de Gengis-Khan. L'Orient etait alors Ie decor prefere des ima-
gina~ions, un Orient d'opera-comique, terre de metamorphoses, de 
prochges et d'amours brulantes. On en avait pris Ie gout clans les lvIille 
et llne Nuits traduites par Galland en 1704, et dans les Mille et un 
Jo lll'S , traduits par Petis de la Croix en 1710. Ce fut, clans la littera-
ture frangaise, une invasion de Turcs, de Perses, de Chinois et d'In-
dicns. Le theatre donnait Arlequin dans l'ae de Ceylan, Arleq1lin 
Gl'a!ld-Mogol, Soliman II ou les trois Sultanes. Montesquieu, apt'eS 
aVOlr emprunte a 1'0rient la fiction des LettJ-es Pel'sanes, l'etudia un 
peu plus serieusement dans l'Esp,'it des Lois. Les. philosophes y 
chercherent cles exemples de despotisme, et aussi des exemples de 
tolerance religieuse. Le defile amusant de tous ces peuples differant 

]. La p,remicre tr~duction partielle de Shakespeare, celle de La Place, parut en 1745, et 
la prenuere traductIOn complete, celle de Le Tourneur, de 1776 iI 1782, 
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ar Ie costume, les usages et les croyances, donnait l'idee ~'u~ ~o,nde 
~IUS vaste et plus varie, et faisait considerer, av~c, une CUl'lOslte blen
veillante « toutes ces petites nuances qm ~lsbnguent les atomes 
appeles hommes », selon l'expression de VoltaIre, 

La comedie fut renouvelee par l'esprit de :Marivaux, do~t Ie 
theatre est l'oouvre la plus originale qu'ait produ,ite I'a,rt dra~abo~~~ 
au XVIII" siecle, Ses meilleures comedies, Arlequzn poll pal' I am , 
la Surprise de l' amour la Double illcollstallce, Ie Jeu de l'amour el 
du Hasard les Fausses' COllfidellces, l'Epreuve, furent jouees de i 720 
a i 740 Mal:ivaux cherche moins a peindre des caracteres et,Ies mamrs 
de Ia ~ociete reelle qU'a faire paraitre en des intrigues sImples, un 

'I' . I' t gues par la bouche de Peu romanesques, en des ml leux JO IS e va, , , 
1.1' t t res - Araminte, HermmlC, personna"'es aux noms vegan sera , 

S Ivia, -=: les nuances les plus delicates de l'a~our,; par la, II, a 
nIerite d'etre rapprochC de Racine, Lui-~eme exphqualt son dessem 
en se defendant du reproche de mono tome : 

J'ai guelte dans Ie cceur humain toutes Ies niches differentes ou ~el~t se 
« 'd trer et chacune de mes COmtll Ies a 

cacher l',amour, IorS~,u'il cr~I,nt , ~ sed:~~S nlches .. , Dans mes pieces, c'est 
pour objet de Ie, fane s~rtn d due ants tan tot un amour qu'ils sentent et 
tant6t un amour Ign~re I~s :u~a:~~ ta~t6t un amour timide qui n'ose se 
qu'ils veulent se cac leI' un, ' l' ai~ et comme indecis, un amour 11 demi ne 
declar~r; ~a~t6t enfin,un amdOUItm~es!ns 8tre bien SUI'S, et qu'ils epient au de dans 

our amSI dIre, dont 11s se ou en 
~'eux-mElmes, avant de lui laisser prendre l'essor. » 

A' '1' OUt' n'est plus un « moyen» de la comedie, propre a 
mSI am '1 't erne 

reveler les caracteres des personnages; 11 en est ~ s~~e m d' 
Marivaux I'analyse avec une telle finesse que VoltaIre accus~ e 

d s ooufs de mouche dans des toiles d'araignee », maIS sa 
« peser e 'e e d siecie est en delicatesse est exquise, La grace un peu mam I' e u 

lui comme en "Vatteau, " ' , 1 comedie de 
D'autres ecrivains contmualCnt la tradItIon de a , 

, de' ani 732 Destouches 1 l'auteur du Glol'teuX, 
caracteres; maIS j, e " ' meme apres 
se vante « d'avoir pris un ton qm a paru ,nouveau» , 
Moliere' il a en des scenes pathetiques, mlS « la vertu, dans un SI 

b ,', qll"elle s'aUire l'estime et la veneration pubhques ». ~a 
eau Jom d 'I e 1 omeche Chaussee s'inspira de la « sensibilitc » a la mo e : 1 cr a a ~, , 

lar:Uoyante, oidl prenait des sujets tragiques ~on plus ,dan,s 1 ~~S\Olr~ 
des rinces antiques, mais dans la vie bourgeoIse, II n avaIL ~I a ,en 
ni s&le; neanmoins, sespieces, Ie Prejllge it. la mode, en 1730, Mela-

1. DestollChes, no en 1680, est mort en 1754, 
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nide, en 1741, obtinrent un succes immense. Voltaire, suivant Ie cou
rant, ecrivit dans Ie meme ton I 'Enfallt pl'odigue et Nanine. Ainsi 
s'annongaient Ie theatre de Diderot et ses idees qui ne devaient, 
d'ailleurs, etre appliqueesqu'au XIXe siecle I, 

La passion du thealre se manifeste, au XVIII" siecle, par Ie g'l'and 
nombre de scenes particulieres, II n'y avait guere de reception mon
daine ou Ia moitie de la compagnie ne montat sur les planches devant 
I'autre moitie, Les colleges des Jesuites et les riches couvents fai
saient jouer leurs eleves. En 1703, les magistrats exiles it Bourges 
avaient deux troupes, qui, pendant quinze mois, donnerent la plupart 
des pieces du repertoire, A Sceaux, la duchesse du Maine transform a 
en salle de spectacle nne galerie de son chateau, Voltaire joua 
en i 700, sur ce theatre, Rome sallvee, clont la duchesse lui avait 
donne l'idee; il y tint Ie role de Ciceron, Un mois avant la mort de la 
duchesse, en decembre 1702, iI ecriYait : « Metlez-moi toujours aux 
pieds de Mme la duchesse du Maine, C'est nne arne predestinee; elle 
aime la comedie, et quand elle sera malade, je YOUS conseille de lui 
administrer quelque piece au lieu de I'extreme-onction, On meurt 
comme on a vecu, » Le duc de Chartres jouait la comedie avec la du
chesse it Saint-Cloud. Maurice de Saxe a conduit en campagne la 
troupe de Faval't. Chez les Brancas jouiwent les Forcalquier, les Pont
cle-Veyle et Ie president Henault, Tous les amis de Mme du Defrand, 
les Du Chatel, les d'Usse, les Mirepoix, les Luxembourg, sont 
montes sur Ie theatre. Naturellement, les financiers imitaient et 
quelquefois surpassaient les grands seigneurs, La Popeliniere fit 
representer dans son chateau de Passy des comedies dont iI etait 

1. Pour donner plus de variete et de vedt" aux scenes tragiques et aux scenes comi
ques, on apporta beaucoup de soin aux costumes et aux decors, Le createur de l'Opera
Comique, Favart, dans une scene de la comedie d'AcajoLl, representee en 1744, se moque 
des acteurs de tragedies, qui s'affublaient de cuirasses en toile d'argent et se coiffaient de 
chapeaux it panaches; des actt'ices, qui prenaient la robe de cour pour jouer avec plus de 
dignite les heroInes antiques; de la poudre sur la tete d'Abner, d'Auguste ou d'EIectre, 
II voulut que sa femme, la grande actrice, rompH avec les traditions, « .Ma femme, dit-il, 
a Me la premiere en France qui ait eu Ie courage de se meltre comme on doH etre .. , dans 
Bastien e/ Bastienne ", Elle y pal'Ut habiJIee d'uue robe de laine, une croix d'or au cou, 
les cheveux plats et sans poudre, chaussee de sabots, Le succes fut grand, Une autre 
fois, pour jouer Soliman II, eUe fit venir un costume de Constantinople, .Mile Clairon parut 
les bras nus dans Electre et soutint contre Voltaire que les vel'S tragiques ne doivent pas 
etre recites avec emphase; son camarade Le Kain, dans I'Orphelin de la Chine, portaH une 
tunique rayee cramoisi et or, qu'jJ pensait etre orientale, 

Une autre revolution se fit sur la scene, On la debarrassa des banes ou s'asseyaient des 
spectateurs, gentilshommes et financiers, qui genaient Ie jeu, rendaient il peu pres impos
sible la mise en sclme et Ie decor, se tenaieut souveut tres mal, echangeaieut des injures 
avec Ie parterre, et pl'Ovoquaient des incidents comiques, Un jour l'ombre de NillLlS ne 
put passel', Une autre fois, un messager ne put arriver jusqu'i\ Child<!ric, bien que la saUe 
eriat : « Place au facteur • ! 
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l'auteur; sa femme, fille d'actrice, jouait a merveille. Son theatre etait 
machine comme un opera. 

De toutes les troupes d'amateurs, la plus curieusefutcelle du 
prince-abbe de Clermont. 11 avait renonce aux armees depuisqu'on 
lui avait refuse Ie commandement du siege de Berg-op-Zoom; 
il conduisit ses aides de camp dans sa maison de Berny, pour leur 
faire jouer la comedie. Entoure de libertins comme lui et de filles de 
theatre, spirituel, point du tout lettre, ignorant l'orthographe, mais 
epris de litterature, il se donna des airs d'auteul'. Quarid son fournis
seur thMtral, Ie sieur Colle, ecrivit Bal'bal'in Oll le FOlll'be pllni, il 
laissa dire que c'etait « la piece du prince ». Ses freres et ses cousins 
lui reprochaient de se commettre avec des gens de plume. Pour se 
venger de cette impertinence, 'Duclos et d'Alembert Ie firent entrer a 
l'Academie FranQaise. 

Le triomphe du thMtre de Clermontfut un genre nouveau, la 
« parade ». Des grands seigneurs, Maurepas, Caylus, Ie comte 
d'Argenson et Ie chevalier d'Orleans avaient pris gout aux parades 
des foires Saint-Germain et SainFLaurent. Colle imagina d'en com
poser pour la scene. C'etaient des bouffonneries semblables 11 celles 
de nos cafes-concerts. Des grandes dames s'amusaient a s'habiller en 
mattresses de cafes, et des grands seigneurs, yetus d'une veste et 
coiffes d'un bonnet blanc, a s'entendre appeler « Gargon ». Ce fut, 
d'ailleurs, Ie moment Oil des dames s'aviserent de transformer leurs 
salons en « cafes ». 

V. - LES ARTS! 

O
N a vu, pendant les dernieres allnees de Louis XIV et surtout au 
temps de la Regence, l'art se tranformer, 'YVatteau rompre 

avec les traditions, un nouveau style naitre en architecture, en pein
ture et dans les modes. Ce style regne depuis la fin de la Regence 

1 'SOURCES. Proces-vel'baux de l'Academie royale de peinlure el de sculpture. publies parDe 
Mo'ataiglon, aux t. V et VI, Paris, 1883-1885. Correspondallce des direclezzrs de I'Academie de 
France a Rome avec les surintendants des Belliments, publiee parDe l\lontaiglon et Guiffrey, 
t. VI a x 'Paris, 1896-1900. Memoires in edits sur la vie III les ouvrages des membres de l'Aca
demie roy~le de peinture et. de sculptm:e, p.ublies pal' Dussieux, Soulie, eLc., 2 YOl.~ Paris 185~. 
Mariette Abecedario ef autres notes l1Iedltes de cet amateur sur les arts el les artIstes, pubhe 
pa'r De Chenevieres et De l\Iontaiglon, Paris, 1851-1860, 6 vol. Abbe Du Bos, Re{1exions cri
tiques SUI' la poesie ella peinture, 1" ed., ? vol., Paris, 1719. Le P. Andre, Essai sur Ie Beau, 
1" ed., Paris, 1749· . ' . 

Boffrand Livre d'archilecture ... , Paris, 1745. J .-F. Blondel, Arc/utecture tranpalse, ou recue!1 
de plans .. .' des eglises, maisons ro.yal~s, 1.'alais, h6!els, ... Mlis. parIes plus >cc:~bres archl
lec1es,4 vol., Paris, 1752-1766. ld., Dlslrl,bullO~tdes malson~ de plaIsance, 2 voL, I ans, ~7?8. Id., 
Discoul's SUI' la nCcessile de I'etude de I w'c/utecture, PariS, 1747' Patte, Monuments er/glis en 
Frallce en I'honlleul' de Louis XV, Paris, 1765. Livre-journal de Lazare Dlwaux, publie pal' 
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jusque vel'S Ie milieu du siecle, 011 les artistes frangais retourneront 
au gout de l'antique et seront encourages par Diderot et par Rousseau 
a l'amoUl~ de la n~ture et de la vertu. C'est entre ces deux dates qu'il 
faut etudler ce qu on appeUe l'art XVIII" siecle, ou mieux l'art Louis XV. 

Depuis Ie temps de Louis XIV et de Colbert, la direction des Arts 
n'a pas change; ils sont administres par un Directeur des batiments' 
ce ti tre a rem place cel ui de surintendant general 1• Le Directeur ne relev~ 
que du Roi; il a sous ses ordres un premier commis des tresoriers 
d . d " es ~nten ants, ~es c~ntroleurs, un premier peintre et un premier 
archltecte d~ R~l. II faIt les commandes, accorde les pensions et les 
logements d artIstes au Louvre; de lui dependent les Academies de 
peinture et d'architecture et l'Academie de France a Rome oitles 
cleves « travaillent pour Ie Roi ». ' 

, . L'~cademie de peinture et de sculpture continue a enseigner, 
a dlstl'lbuer des recompenses et a choisir les cleves pour l'Ecole de 
Rome. Ses membres, academiciens ou agrMs, sont seuls admis aux 
expositions officielles. L'Academie d'architect.ure, definitivement 
organisce en 1717, est un corps enseignant comme l'Academie de 
peintm:e et de sculpture. Ces Academies conservent la doctrine clas'
sique; fondee ~ur .la . double imitation de l'antiquite grecque et 
romame et de I art ltahen des XVIe et XVII" siecles. Raphael, Carrache 

Sourajod (ayec uue ample introdu.ction), Paris, 2 vol. M. Fenaille. Etal general des lapisse
I/eS de la .manu{acture des Gobell1ls depuis son origine jusqu'a nos j01l1·s. - XVIII' siecle, 
2 voL, Paris, 1904-1907. 
OUYRAG~S A CONSULTER. CU. Blanc, Histoire des peintres de toules les ccoles, Ecole {ranpaise 

~oYOl., Pans, 1862 .(A consulter avec preca~tion). E. et J .. de Goncourt, L'art du XVIII" siecle: 
.ed., 2 vol:, Pans, 1880-83. Andre Fontame, Les doclrl1les d'art en France ... de Ponssin a 

Dlderot, Paris, 1909. Lady Dilke, French painters of the XVI1I'h Cenlury Londres 1900 Id, 
French architects and sculplors ... , Londres, 1900. ld., French {urnitur~ and de~o1'ati~II .. :: 
Londr~s, 1902 .. ld., French engravers and draughlsmen ... , Londres, 1903. Gonse, La scnlpltlre 
{ra!lpalse dep~ls Ie XIV' siecle, Paris, 1894, Id., Les che{s-d'reuvre des musees de France, la 
Pel1lt~re, Pa.r!s, 1900; la Sculpl~re, Paris, 1904. Courajod, Lepolls pl'OfeSSees a I'Ecole du 
~OUVI e, pubhees pal' H. Lemo.nmer et A. Michel, t" III, Paris, 1903. Hayard, Diclionnaire de 
I ameublel~Je!'1 et ~e I~ decoratIOn, 4 voL, Paris, s. d. Bouilhet, L'orfevl'erie {ranpaise, Paris, 
1908. Mohmer, Iilstolre des arts induslrie/s. Le mobi/ier aux XVll' et XVIII- siecles Paris 
18~9; Dussieux, .Le chdtea~l de Yersailles, t. 11, Paris, 1886. De Nolhac, Le chdteau de Vel': 
sallies S?US LOUl~ X~, PariS, 18~8. D.e Champeaux, L'art decoralif dans Ie vieux Paris, Paris, 
1898. G?lffrey, H,sto,re de la laplssel'le, Tours, 1886. Vogt, Laporcelaine, Paris, 1893. Lefebure, 
l!r~der~e el. den telles, Paris, 1887. A. Michel, Les arts en Europe (au XVIII' siecle), dans 
1 Hlst?"'e gener?le, publ. sous la direct. de Lavisse et Rambaud, t. VII. Le Chevallier
Chevlgnard, Rls!. de la porcelaine de Sevres, Paris, 1909. 

l\1a';ltz, Franpols I!0ucher, Lemoyn~ et Naloire, Paris, 1880. De Nolhac, Nattier. Paris,. 1904. 
A. ~fl~hel, l!'ranpols Bo~cher, ParIS, 1886. G. Kahn, F. Boucher, Paris, 1904. Ed. Pilon, 
Chw?l1l, PariS, .1908. G. Schefer, Chardin, Paris, 1903. A. Dayot, Chardin, sa vie, SOli reuvre, 
SOil epoque, P.arls, 1907. E. de Goncourt, La Tour (Gaz. des Beaux-Arls, 1867)' Champfleury, 
L~ Tom', PariS, 1887. Tourneux, La Tour, Paris, 1904. Rocheblave, Les Cochin, Paris, 1893. Id., 
Plgalle et son art (Revue de l'Art ancien et moderne, nov. 1902). Roserot, Bouchardon,' Paris, 
1894, et dans la (Jaz. des B.-A., 1897-1906. 

L Le due d'Antin, directeur a la mort de Louis XIV, l'est demeure jusqu'en 1736. Ses 
successeurs furent Philibert Orry, de 1736 a 1745; Lenormant de Tournehem, oncle de 
Mme de Pompadour, de 1745 a 1754; Poisson de Vandieres frere de I\1me de Pompadour 
de 1754 a 1775. ' ' 
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et Poussin demeurent les grands maitres et modeles. Les sujets 
donnes pour les « morceaux de reception » ou pour Ie concours 
des prix de Rome sont toujours pris dans la Bible ou dans l'antiquile 
palenne; la grande peinture est encore la peinture d'histoire, profane 
ou sacree 1. 

En i 748 est fondee « l'Ecole royale des eleves proteges I), OU des 
boursiers du Roi se preparent a l'Academie de Rome. Us devaient 
lire ou entendre lire l'Hisioire universelle de Bossuet, l'Hisioire 
ancienne de Rollin, l'Hisioire des Juifs du P. Calmet, des extraits 
d'Rerodote, de Thucydide, de Xenophon, de Tacite, de Tite Live, 
Romere, Virgile, Ovide et les auteurs qui ont ecrit sur la Fable. 
Quand ils avaient trouve un trait d'histoire oITrant « un beau sujet 
pour la peinture ou la sculpture », ils devaient en faire des esquisses. 
II semble done que Tien n'ait change depuis Ie temps de Louis XIV 
et de Le Brun; mais c'est une apparence. 

LES NOUVELLES L'autorite s'est affaiblie dans l'art, comme dans toutle reste; celIe 
INFLUENCES. du Directeur et des Academies n'est guere plus que nominale. Les 

moours ont prodigieusement change; avec la discipline, se sont eva
nouies la majeste et la gravite. On veut de la fantaisie, de la joie, de la 
volupte. Un nouveau public d'amateurs s'est forme, fermiers generaux, 
parlementaires, grands seigneurs, d'humeur libre, d'esprit eclectique, 
qui prMerent l'art vibrant et lumineux de Titien et de Veronese, ou 
celui de Rubens, ou l'art familier et realiste des Pays-Bas, me me de 
Rembrandt, a la gravite sereine de Raphael et a la correction fwide 
des Carl'ache. Or, les artistes vivent en relations etroites avec les 
amateurs, desquels ils dependent plus encore que du Directeur des 
batiments, fonctionnaire d'un Etat appauvri et qui s'interesse fort 
peu aux arts. Ils sont., d'ailleurs, meles au monde beaucoup plus que 
ne Ie furent leurs predecessems du XVII" siecle. Ils trouvent des inspi
rations dam; les fetes aimees par Ia Cour et par Ia Ville. Leur imagi
nation est seduite par l'art brill ant et « lubrique » de l'Opera, par Ie 
decor, Ie costume et l'appareil eclatant de Ia mise en scene de ce 
theatre de sensations. Les plus grands peintres ont travaille pour 
l'Opera. L'architecte decoratem, l'Italien Servandoni imagina un 
spectacle nouveau, une sorLe de diorama meIe de musique, arrange 
pour faire val oil' la beaute des costumes et des decors, les adresses 
de la machinerie et les lumieres. 

DOCTRINES ET Ainsi s'est forme, sous la direction classique officielle, un art en 
GO(jTS OPPoSES. opposition avec Ie classicisme, et, bien que pOl'siste une doctrine 

arretee, un art libre et de fantaisie. Cependant les theoriciens ne 

1. Sur les Academies et la doctrine, voir Rist. de Fr., t. VII, 2, p. 89-93. 
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cessent de precher Ie retour aux traditions saines. Les deux tendances 
opposees se rencontrent dans les « salons» du temps, c'est-a-dire 
dans les expositions, inaugurees au temps de Louis XIV, en 1673 
probablement, et qui, interrompues en 1704, reprises b'ente ans 
apres, devinrent bien tot bisannuelles. Les livrets de ces salons 
montrent que la plus grande place est restee a la peinture et a la 
sculpture academiques; mais Ie nombre s'aceroH regulierement des 
sujets familiers, realistes, galants, auxquels va la sympathie du public. 
Le succes de l'art nouveau est plus sensible naturellement dans les 
expositions des jeunes, qui se font a la place Dauphine et attirent la 
foule, que dans les « salons » officiels reserves aux membres de l'Aca
demie. D'ailleurs, il ne faudrait pas se laisser prendre aux titres 
des amvres; les motifs antiques ne sont plus traites avec la gra
vite d'autrefois. lIs donnent pretexte a de brillants decors d'archi
tecture et a des costumes eclatants; les personnages ont l'elegance 
et la desinvolture des marquis et marquises du temps. L'hisLoire 
ancienne - la Bible aussi bien que la myLhologie - est traitee en 
« scenes galantes I). 

Les architectes en reputation furent Robert de Cotte, Boffrand, 
Gabriel et Blondell. L 'archiLecture exprime nettement les deux 
directions de l'art. Dans les traites d'architecture, tres nombreux, 
parmi lesquels il s'en trouve de Boffrand et de Blondel, prevauL la 
pure doctrine classique. On y invoque l'auLorite de Vitruve ot de ses 
disciples iLaliens, Vignole et Palladio; on y prescrit l'emploi des 
ordres et des proportions comme 1 'avaient pratique les purs classiques; 
on y parle de « la saine architecture ». La doctrine classique, on 
s'applique a la suivre dans la construction des monuments publics; 
les pOl'tails des eglises, celui de Saint· Roch, celui des Petits-Peres, 
celui de l'Oratoire, celui de Saint-Thomas d'Aquin, achevcs en 1736, 
en 1740, en 1740, auraient aussi bien pu etre eleves par Le Mercier 
ou par Mansart; on y trouve en eITet les colonnades, les frontons, les 
entablements, d'aspect sage et froid. Et deja Ie pOl'tail de Saint
Sulpice, bati de 1733 a 1740 sur les dessins de Servandoni, annonce 
Ie retour au classicisme; du moins, les partisans de l'aneienne doc
trine s'empressent de Ie proclamer. Lorsqu'il fut question, en 1700, 
de creer la place Louis XV, aujourd'hui place de la Concorde, les 
projets presentes pour les constructions qui devaient l'encadrer 
s'eloignerent 11 peine du style Louis XIV. Le projet de Gabriel, 

1. Robert de Cotle a veeu de 1656 iJ. ]735; Boffrand, de 1667 a 1754; Gabriel, de 1698 iJ. 1782 ; 
Blondel, de 1705 iJ. 1774. 
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qui fut adopte, est inspire de la colonnade du Louvre. La conception 
classique se retrouve dans l'Ecole militaire, qui est aussi de Gabriel. 
Le gmnd ouvrage de Blondel, l'Al'c/Zilecllll'e f1'anr;aise, n'est guere 
autre chose qu'une apologie de l'art de Louis XIV .etudie a la 
lumiere des principes classiques. 

Au contraire, dans l'archiLecture privee, toute trace du style 
Louis XIV a disparu. Les chateaux et les hotels prennent un aspect 
moins solennel : plus de corps de logis en saillie; plus d'ailes avancees; 
une decoration exterieure aplatie et comme collee a la mumille, quel
quefois un avant-corps sur la fagade, en saillie legere, avec pilastres 
et 1'ronton; un air de simplicite elegante. Mais ce sont les interieurs 
surtout qui sont changes. La transformation, commencee dans les 
premieres annees du siecle 1, s'achiwe. Auparavant, « on donnait 
tout a l'exterieur, a Ia magnificence ... et 1'0n ignorait l'art de se 
loger commodement el pour soi ». Maintenant, on ne veut plus de 
pieces qui se commandent les unes les autrcs; on menage de 
petites galeries, de petits escaliers, caches CJuclqucfois dans la 
profondeur des murailles. Les jolis boudoirs, les « cabinets )) 
se multiplient. M1lme Ie chateau de Versailles est profondement 
remanie. 

En m1lme temps qu'ils recherchaient Ie confortabIe, les archi
tectes enlevaient a la decoration interieure ses formes rigides. Boffrand 
decore l'hotel Soubise, - aujourd'hui Palais des Archives nationales, 
_ l'hotel de Samuel Bernard, Ie chateau de Cramayel-en-Brie. A 
l'hotel Soubise, les motifs de fcuilles ct d'attributs, les sujets tires 
des fables de La Fontaine sont de vraies merveilles. Les m1lmes 
fantaisies se retrouvent dans les chaires, les tribunes d'orgue, les 
« gloires », les baldaquills, les grilles des eglises; ici l'architecte 
Oppenord arrive quelquefois au ridicule 2; il imagine des cherubins 
qui jouellt avec des mitres, des figures eplorees qui cligllent de l'reil 
comme pour montrer que leur doulenr n'est pas vraie. Ce furenlles 
exces d'nn style, que ceux qni ne l'aimaicnt pas appelaient Ie « style 
rocaille )). Des classiques reprocherent aux artistes de « torturer )) 
les choses, d'assouplir la matiere « sous leur main triomphante )), 
de forcer les corniches des marbres les plus durs a se pr1lter a des 
« bizarreries ingenieuses », de refuser aux balcons et aux rampes « Ie 
droit de passer droit leur chemin )). Mais Ie style rocaille ne commit 
pas en France les memes exces qu'en d'autres pays; m1lme, il 
fut souyent delicieux. La decoration des appartements du Dauphin 
au chateau de Versailles, refaits en 1747, comme celIe du cabinet 

1. Voir plus haut, p, 73. 
2. Oppenord cst ne en 1672, mort en 1742. 
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du Roi, cxecutee en 1755 et 1766, sont d'une elegance exquise 1. 

Meissonier 2, « Ie grand Meissonier », donne dans ses traites 
ou recueils d'architeclure, de mobilier ou d'orfeyrel'ie, des modeles 
sans nombre aux fabricants et aux ouvriers. Les ouYriers d'alors sont 
de yrais artistes : Cayeux est habile aux ornements de corniches ct 
aux « chutes)) de fleurs; La Joue d~gagc d'un panneau des chevaux 
echappes, des dragons ou des motifs de chasse. Dans Ie mobilier 
trayaillent avec Cressent, Vasse, Cremer et OEben. C'est Ie temps de la 
grande vog'ue des meubles de Cressent, commodes, chiffonniers, secre
taires, meubles en bois de rose avec dispositions en ar1ltes, en damier 
ou en losangcs, meubles en citronnier encadres de fileLs blancs, meu
bles en bois teints formantmosa'ique, toujours avec des formes souples 
et des angles arrondis. 

Deux nouveautes eurent alors grand succes, l'acajou et Ie vernis 
Martin. En 1720, un medecin de Londres, lYI. Gibsons, se fait faire 
un bureau en acajou, pour utiliseI' des billes de bois qui ont servi de 
lest sur un nayire; la couleur rouge et la varieLe des veines fonl la 
fortune de l'acajou. Comme la mode etait aux laques de Chine et du 
Japon, les ebenistes envoyaient des meubles en Orient pour les faire 
laquer; mais les freres Martin demanderent a fabriquer eux-m1lmes 
des laques, et un arr1lL du Conseil, en 1744, leur en donna Ie privi
lege pour vingt ans. Alors les lambris, les meubles, les plafonds, 
les carrosses, les chaises a porLeur furent vernisses. La passion du 
vernis est tellc qU'il Versailles on en recouvre d'admirables lambris 
en marqueterie executes naguere par Boule. Les freres Martin furent 
appeles a l'etranger; c'est a Potsdam, dans les collections du grand 
Frederic, qu'il faut aujourd'hui chercher les plus beaux 11l0deles de 
leurs decors. 

Le Illobilier du temps charme par son aspect de richesse, d'ele
gance, de legerete,de grace un peu « precieuse ). Les meIlloires de 
Luynes decrivent la chambre de la Dauphine, a la date de 1745. Le 
lit etait d'une etof1'e cramoisie, tissee de fleurs d'or et de dauphins 
d'argent; les fauteuils, les tabourets, les ecrans et les chaises, d'etofl'e 
semblable. A l'hotel d'Evreux, MIlle de Pompadour tendit son grand 
salon de tapisseries des Gobelins, encadrees dans une menuiserie 
d'art; chacun des rideaux de ses fen1ltres aYait cot.'tte de cinq a six 

1. Les editions qni se sont succede de 1691 U1750 du Dicliollllail'c d'al'chilcciul'c de d'Ayiler 
permetlent de conslater l'intl"Oduction successive de nouyeautes. Tout ce qui concerne la 
construction demeure sans changemcnt; mais des chapitres sont ajoutes pOUl'la decoration. 
Les editeurs tiisent : " On a lellement motiifi6 les cheminees et les lambris, et les plans des 
llluisons ... que ... ») 

2. Voir plus haut, p. 73. 
3. Cresscnt, ne en 1693 (?), morL en 1765. Voil' plushaut, p. 73, 
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mille livres. Sur I'Elat des mellbles de la comedienne Desmares, 
dresse en i 746, figment des tapisseries de cuiI' argente, des tpntures 
de velours d'Utrecht garnies de galons d'or, des portieres des Gobe
lins, des lits « it la romaine )) et des tapis de Turquie. La Desmares 
avait des sophas en bois dore, des « chaises it la Reine ll, des tables en 
palissandre, en marbre de breche, en alhatre, en fa'ience de Delft et 
en porcelaine du Japon ou de Chine; des toilettes en porcelaine de 
Chine et en vermeil; une commode doree d'or mouluavec dessus de 
marbre de Sicile; un clavecin et une pendule en marqueterie; des 
tableaux de Desportes; son propre portrait peint par Coypel; des 
medaillons; des estampes, des ecrans de tapisserie, des faIences, des 
bronzes, des figurines en porcelaine de Saxe, mille brimborions de 
luxe et d'art, souvenirs d'amis illustres. 

Le president Henault avait deux salons communiquant par une 
baie it colonnes, dont I'un pouvait etre accommode en scene pour 
jouer la comedie. Le moins grand etait decore de boiseries OU les 
tableaux alternaient avec les glaces; Ie plus grand avait huit glaces 
garnissant des trumeaux, huit tableaux au-dessus des glaces, et deux 
autres encore, au-dessus des portes. Les portieres etaient en damas 
cramoisi; un lustre en cristal de Boheme pendait au plafond. Avec 
cela, des consoles en bois sculpLe et dore, des fauteuils, des chaises, 
des tabourets, des hergeres en bois dore, une pendule de Mathieu 
dans sa boile, des figures de Saxe et des porcelaines de vieux Chine. 

Vart des ciseleurs et des orfevres donna de jolis bibelots -
boitiers de montres, tabatieres, pommes de canne, manches de cou
teau - et des ceuvres de grand luxe 1. Thomas Germain executa des 
« toilettes » pour les reines et les gran des dames, des vaisselles pour 
les rois, des orfevreries pour les chapelles. Roettiers fit un service de 
vaisselle pour la Dauphine en i 745, et, quatre ans plus tard, un 
grand surtout pour l'Elecleur de Cologne, - une triple chasse au 
cerf, au IOllp et au sanglier. - Philippe Caffieri a cisele les bordures 
dorees des grands miroirs que Louis XV envoya au Sultan en i 742. 

Presque autant que Ie bijou, la broderie et la dentelle 6taient 
ceuvres d'art. Dans les habits, la hroderie employait 1'01' et l'argent 
en fils, en grains et en paillettes, et la soie torse ou plate. Meme 
de petits rubans comme ceux qui servent de signets dans les livres 
etaient brodes. La broderie passa des habits aux meubles et aux 
carrosses. La dentelle orna les deshabilles galants, les dessus de lit, 
les garnitures de draps ou d'oreillers : dentelles d'Alencon dont les 
fonds it mailles 6taient en bride tortillee; dentelles de Valenciennes, 

1. Les hommes portaient alOl's des bagues, des boucles II leurs souliers, des boites et des 
etuis d'or ou d'argent dans Loutes leurs poches. Cette mode enrichissaiL les ouvriers d'art. 
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sans relief, recherchCes P9ur les deshabilles; dentelles de Chantilly, 
un des plus jolis produits de rIle-de-France. 

La fabrication de la faIence et de la porcelaine fut une indus
trie tr0s prospere. Les falenciers de Rouen executaient sur leurs 
plats des scenes de I'Ancien Testament, des motifs mythologiques ou 
simplement des bordures decoraLives; ils faisaient des vases de 
cheminee, des fonlaines et des brocs it cidre. Ceux de Strasbourg 
donneren! Ie ton dans tout l'Est; ceux de :Marseille travaillerent dans 
Ie gotH de Strasbourg, mais avec un colol'is plus pale et un dessin 
plus recherche. 

Vcrs 1740, on s'inquieta en France des progres que la fabri
cation accomplissait en Saxe et en Angletene; en Saxe, Bcettcher 
avait trouve Ie secret de la porcelaine dure et commence la fortune 
de la celebre manufacture de Meissen. Une societe privilegiee se 
forma donc it Vincennes, sous Ie nom du sr Adam, avec protection 
et subsides du Roi; elle eut Ie peintre Bachelier pour direcleur artis
tique; Ie chimiste Hellot y chet'cha les couleurs du grand feu et Ie 
ceramiste Gravant la perfection des hlancs dans les vases ornes de 
reliefs et dans les groupes en biscuit. Vincennes produisiL surlout 
des fleurs en porcelaine sur feuillage de bronze. Mme de Pompadour 
encouragea la fabrique de Vincennes, mais surtout celIe de Sevres, 
fondee en '1760, et qui bienlOl luttera avec succes contre ses rivales 
de l'etranger. 

On peut distinguer dans la peinture de ce temps quatre genres: 
Ia peinture galante, la peinture academique, la peinture de portraits, 
la peinture reaIiste et bourgeoise. Beaucoup d'artistes, d'aillems, 
lravaillerent en plusieurs genres. 

'Vatteau eut pour conlinuateurs Lancret et Pater 1. Ces deux 
peintres « galants » avaient dans I'imagination plus de fanLaisie 
que de poesie; leur art se rapproch.e, plus que celui de 'Vatteau, 
de la vie n~elle. Leurs bals elegants et leurs bergeries furent tres 
admirees. 

Les peintres academiques 6taient nombreux et feconds. De Troy 
peignit, de 1722 a 1752, cent soixante toiles. Van Loo 2 a peint, dans 
Ie cheeur de Notre-Dame des Victoires, sept tableaux de six metres 
sur cinq. La supel'ficie du plafond d'Hel'cule, de Lemoyne 3, it 
Versailles, qui est d'ailleurs une chose admirable, est de plus de cent 
metres canes. Les sujets ordinaires de ces toiles sont pris dans l'his-

1. Lancret est ne en 1690 et mort en 1743; Pater est ne en 1695 et mort en 1736. 
2, De Troy est ne en 1679 et mort en 1752; Van Loo est ne en 1705 et mort en 1765. 
3. Lemoyne est ne en 1688 et mort en 1787. 
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toire, la mythologie ou la poesie, grecques ou romaines, comme l'Enee 
et Anchise, de Van Loo, les Aventures de Psyche, de Natoire, et 
Ie Vulcain et Venus, de Boucher, a 1'hotel de Soubise; ou bien dans 
1'histoire chretienne, comme Ie Jesus soriant du tombeau et les 
scenes de la Vie de saint Augustin, de Van Loo encore, qui sont a 
Notre-Dame des Victoires. Le plus souvent, les tableaux destines aux 
eglises ne sont que des variations profanes sur des themes religieux; 
la Sainte Vierg'e y est mievre autant que pudique; les saints ressem
blent it des Hector au a des Ulysse, et les anges, joufflus et poteles, 
a des amours au a de petits genies antiques, Les peinLres acade
miques peig'nirent aussi des scenes de la vie elegante : de Troy un 
Dejeunel' d'huill'es; Van Loo, un Dejeuner de chasse, et puis des 
bergedes et des portraits, et puis et surtout des dessus de portes, 
des lambris comme on en voit a l'hOtel de SoubiRe et a la Biblio-, 
the que nationale. Leur art est facile, charm ant et superficiel. 

LES PORTRAITS, Les portraits eurent une grande vogue. Rig'aud et Largilliere I, 
survivants du temps de Louis XIV, en continue rent la tradition 
grave, mais assouplie par les changements des modes et des physio
nomies, Nattier 2, plus jeune qu'eux, aime la peinture allegorique; il 
peint JVlme de Maison-Rouge en Venus attelant des pigeons a un 
char; Mme Geoffrin en nymphe devetue; Mme de Chtlteauroux en 
deesse de la Force, une torche dans une main, une epee dans l'autre, 
les epaules et la gorge sortant nues d'une cuirasse au Lour laquelle 
est nouee une peau de tigre. D'ailleurs Nattier savait tres bien 
trouver et exprimer la verite physique et morale de ses personnages. 

QUENTIN LA TOUR, Tout different fut Quentin La Tour 3. 11 n'avait pas regu d'educa-
tion reguliere; son pere, musicien de 1'eglise collegiale de Saint
Quentin, l'avait envoy6 a Paris sans argent. Lors des fetes du sacre, 
en 1722, il se faufila au pres de 1'ambassadeut' d'Anglete~'re, dont il fit Ie 
portrait, et qu'il suivit a Londres, OU il etudia les portrmts de Van Dyck 
et ceux du Hollandais Peter Lely, qui avait peint des centa~nes de 
ladies. La Tour est un realiste. Une seule fois, peut eire, il a deploye 
une mise en scene autour d'un portrait; sa Pompadour est assise 
dans un fauteuil, tenant un cahier de musique et s'appuyant a une 
table, Oll sont ranges des volumes, au dos desquels sont ecrits les 
titres : Esprit des Lois, Hem'iade, Paslol' fielo, Encyclopedie, Pierres 
gravees. Presque tous les personnages de La Tour sont presentes 
tels qu'ils etaient dans la vie de tous les joms : Marie Leczinska en 
costume ordinaire, Ia main sur l'eventail; Rousseau assis sur une 

L Rigaud est ne en 1659 et mort en 1743; Largilliere est ne en 1656 et mort en 1746. 
2. Nattier est ne en 1685 et mort en 1766. 
3. Qnentin La Tour est ne en 170!" et mort en 1788. 
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chaise vulgaire. La Tour s'est peint l~i-meme en chemise de nuit avec 
sa casaque de travail et sans perruque. Ses personnages, c'est tout ce 
quicomptait en son temps: Roi, Reine, Dauphin, favorite, marechal 
de Saxe, philosophes, danseurs, danseuses. II les a peints en pleine 
lumiere, avec neUete, avec precision. Cette peinture admirablement 
vraie a pout'tant comme un charme vaporeux qU'elle doit a la deli
catesse de la main si fine de 1'artiste et a l'emploi du pastel, qui se 
prllte a 1'execution legere et comme fluide. 

Le peintre qui represente Ie mieux 1'ad du XVIIIe siecle est Fran
gois Boucher 1. II a fait de la peinture academique, et, par exemple, un 
Evilmel'odach, fils de Nabuchodonosol', delivl'ant Joachim des chaines 
dans lesquelles son pel'e Ie l'etenait; mais c'etait un sacrifice a l'usage 
traditionnel et aux prix de l'Academie. II preferait la mythologie : Ie 
Soleil chassallt la Nuit, peint au plafond de la Salle du Conseil a Fon
tainebleau, Venus commandant it Vulcain des al'mes pour Enee, Venus 
appuyee sur Cupidon pour entl'er au bain, la Naissance de Venus" 
Diane soriant du bain. Comme on aimait les amours, il en a mis par
tout, un Amour visiteur, un Amour moissonneur; ses Elements, ses 
Saisons, ses Genies sont encore des amours. 11 est aussi Ie peintre des 
bergers et des bergeres, vetus de satinbleu au blanc et poudres, et qui 
vivent dans des pays ages d'un bleu verdatre 011 des pigeons se bec
quetent. Mais Boucher nous a laisse aussi des scenes de la vie mon
daine, de belles dames vetues de fourrures, des femmes a leur toilette, 
et de vrais paysans, et de vrais paysages, ceux des environs de 
Beauvais. II a dessine les Cris de Paris. II s'est essaye a des chinoi
series et il a brosse des decors de theatre. Tout ce qu'aimait son temps 
se retrouve dans son oouvre, y compris Ie liberLinage sensuel, qui 
plaisait au Montesquieu des Letil'es persanes, a Voltaire, et surtout 
it Diderot, bien que celui-ci fill l'homme de la vertu. Si 1'on place 
les oouvres de Boucher dans les milieux auxquels elles furent desti
nees, ces pieces a demi hautes lambrissees et peintes de couleurs tres 
pales, ou les panneaux se profilent en moulures capricieuses, Oll la 
menuiserie d'art prodigue ses coquilles et les fleurs de ses guirlandes, 
Oll lignes et sculptures se detachent en or mat sur fonds blancs, 
bleutes, verts d'eau, lilas, roses, on voit quel exact temoin de son 
temps est cet artiste spirituel, elegant, volupLueux, et qui aimait la 
grande vie. 

II est encore de son temps par son abondance, sa facilite, sa rap i
dite qui ne lui permirent pas de chercher Ie fond des chases. II peint 
trop et trop vite, comme beaucoup d'ecrivains ses contemporains 

1. Boncher est ne en 1703 et mort en 1770, 
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ont ccrit trop viLe et trop. Boucher a laissc dix mille dessins, mille 
tableaux ou esquisses. Comment auraH-il pu ctudier la nature, mediter 
et rever sur eUe? Il n'est donc pas un peintre « vrai» : « Cet hom me 
a tout excepte la verite », disait Diderot, qui pourtant avait. rendu 
justic~ a ses merites: « QueHes couleurs! queUe variete! queUe 
richesse d'objets et d'idees ». 

Chardin 1 est Ie grand artiste 'de ce moment du siecle. Fils d'ouvrier, 
il a travaille dans quelques ateliers de peintres en vue, mais il n'est 
en realile l'eleve de personne. 11 est un exact et perspicace amateur 
de la nature; il a peint les natures mories, des poissons encore gluants 
de l'eau de mer, une raie pendue au croc, des gibiers, des fr~its.; 
peut-etre n'est-il surpasse en ce genre que par Rembrandt Mats 11 
est surtout Ie peintre des scenes de la vie modeste et reell~ : une Mere 
iaborieuse, qui montre a broder a sa fiUe; une mere qUI, devant la 
soupe fumante, recite Ie Benedicile, que repetent deux charmants 
vrais enfants' une Pourvoyeuse qui rentre du marche et va poser son 
paquet sur la'table. Ses interieurs sont ceux de la ~etite bour~eoisie; 
les mms sont a peine decores et les meubles tout sImples; mms cette 
simplicite est relevee par Ie gOiH delicat et la ~istinction qui,se ret~'o~
vent dans toutes les choses du temps. Chardlll est « peut-etre, dlsalt 
Diderot, un des premiers coloristes de la peinture ». A soixante-di~~ns, 
il se mit au pastel. II s'est peint, coiffe d'un bonnet blanc a VlSlere 
verte; par-dessus de grosses besieles, il regarde. La lumiere Joue sur 
Ie front, les pommettes et Ie bout du nez pincc par les ~eslCles. La 
figure est large, puissante, fermemen~ modelce, refl~ellle, fin~. Le 
grand merite de Chardin, com me celm de La Tour, c est la vente. II 
a travaille comme s'il n'y avait eu d'academie ni a Paris, ni a Rome. 
Ce fut un grand merite encore que Ie sentiment si profo~d qu'il eut 
de la poesie intime et de la purete morale que recele la VIe humble. 
Chardin s'inspirait de la « muse silencieuse et secrete », dont parle 
Diderot; elIe lui suggera ce retour a la nature, au serieux, ala vertu. 

La sculpt.ure etait tres appreciee au XVIIIe sieele; les commandes 
du Roi, des riches particuliel's et des eglises abondaienl. Le public, 
epris de pittoresque, aimait la variete des matie.res employee.s par,les 
artistes - Ie marbre, Ie bronze et la terre cUlte, - et la hberte et 
l'eclat de leur style. 

Neveux et disciples de Coysevox, les deux Coustou 2, Nicolas eL 
Guillaume ont garde les traditions de l'art de Louis XIV, en y intro-

1. Charuin est ne en 1699 et mort en 1779· . 
2. Nicolas Coustou est ne en 1658 et mort en 1733; Guillaume Coustou est ne en 1677 el 

mort en 17~6. 
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duisant de la souplesse, du mouvement et de la « sensibilite ». La 
sculpture du X~IIIe siecle tendait a une sorte d'allure passionnee, 
comme on Ie VOlt par les Chevaux du Solei! de Robert de Lorrain 
a l'hotel de Rohan, et par les Chevaux de Marly de Guillaum~ 
Coustou, aujourd'hui a l'entree des Champs-Elysees. ' 

Bouchardon 1 a sculpte et gravej fait des monuments en meme 
tem~s qUf1 ~es bustes, publie une suite d'estampes, les Cris de 
Parls, donne des modeles de monnaies royales illustre des livres 
Il avait 1 'instinct de la verite et l'amour de la for~e humaine vi van te . 
II a fait un tres curieux effort pour concilier la nature et la ll'aditiOl~ 
classique. On Ie voit, dans ses dessins preparatoires, observateUl' 
scrupule~x .de la nature; mais, des qu'il les fait passer dans Ie 
marbre, 11 lllterprete ses figures et les idealise. POUl' la statue 
equestre du Roi, destinee a la place Louis XV et que detruisit la 
Revolution - il n'en reste qu'une reduction - il avaH etudie Ie 
cheval en ses ~oindl'es details et dessine au vrai, d'apres Ie modele, 
des femmes, qm se tl'ansformerent aux quatre angles du piedestal en 
Vertus, figures elegantes et fines, mais convenlionneIles. Son ceuvre 
prin?ipale est la Fontaine de la.rue de Grenelle, grande composition 
arclutecturale et sculpturale, Jnen ordonnee, avec de gracieux mor
ceaux, un peu froide. II etait, parmi les artisLes de son temps, serieux 
et grave; c 'est pourquoi peut-llh'e ce sculpteur de merite fut J'ucre 
1 d ' . b 
lOmme e gellle par ses contemporains. Ceux-ci, bien qu'ils aimassent 

!a fant~isie, Ie joli et Ie maniere, respectaient l'ideal dassique auquel 
lIs aIlment retourner. On pourrait dire qu'ils avaient des idees oppo
sees it leurs gouts. 

Pigalle appartient surtout a la seconde partie du sieele. En lui se 
retrouvent les deux tendances. II est semi-classique dans Ie MercUl'e 
atta~hant ses talonnieres, qui fut son morceau de reception a l'Aca
demIe, et dans Ie groupe de l'Amow' et I'Amitir! sculpte pOUl' Mme de 
Pompadour; mais il se pIaU au sensuel des formes alanguies et 
coulantes. II est, du resLe, un artiste capable, comme on verra plus 
tard, de monuments de solenneIle allure. 

. Co~m~ e~ peintm~e, la gmnde vogue en sculpLUI'e fut aux por
tral.ts. S lIs etalCnt reul1ls, les busles composeraient une galerie de la 
SOCIete du temps. Les sculpteurs porLt'aitistes sont des realistes. Us 
rcpresentent les hommes avec un air d'aisance degagee, les femmes 
avec. un sOUl'ire de gTace spirituelle, et lraitent avec une souplesse 
exqUIse les costumes, les perruques, les chevelures bouclees, to us les 
accessoires. Lc g't'and sculpteUl' en bustes fut J .-B. Lemoyne 2; ses 

1. BouchaJiilon est ne en 1698 et mort en 1732. 
2. J.-B. Lemoyne est ne en 1704 et mort en 1778. 
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portraits de Louis XV, de MHe Clail'on, de Crebillon, etc., sont d'une 
souplesse de travail, d'une intensite de vie, d'une vivacite d'expres-
sion, qui rappeUent les portraits de La Tour. . 

J.-B. Le Moyne est aussi l'auteur d'un tombeau de Mignard, 
dont les debris sont a l'eglise Saint-Roch a Paris; la fiUe de Mignard, 
Madame de Fouquieres, y est vetue d'une robe chiffonnee, qui ne con
vient guere a sa douleur, et ses hras superbes se tordent sans qu'eUe 
perde rien de sa grllce. C'e'st de la sculpture decorative et ornema
niste. Ce genre fut pratique par les Adam et surtout par les Slodtz, 
une famille flamande; Ie plus celebre des Slodtz, Rene-Michel Slodtz 1 

_ dit Michel-Ange- rut Ie maitre de Houdon. Les Slodtz ont sculpte 
des chaires Oll sautillent les Vertus theologales, des monuments 
funeraires melodramatiques et pittoresques. De Michel-Ange Slodtz 
est Ie tombeau du cure Languet de Gergy, a Saint Sulpice; Ie cure 
est etendu sur un sarcophage : un squelette, Ie Temps avec la faux 
et Ie sablier symholiques, range de la religion, des marbres jaunes, 
rouges, noirs et blancs chatoient en un style d'opera. 

La gravure fut aussi un art tres aime. Tantot elIe continue, 
comme avec les Drevet de Lyon, la tradition classique des beaux 
portraits historiques; Pierre-Imbed Dreve~ 2 a grave un admirable 
Bossuet. Mais, Ie plus 50uvent, Ie graveur mterprete les ceuvt'e~ de.s 
peintres _ l'estampe a popularise \VaUea:l et Boucher --:-, ou bIen II 
de5sine et represente les scenes de la VIe contemporame. Charles 
Nicolas Cochin 3, fils du graveur de l'ceuvre de Watteau, a debute 
en i 736 par Le feu d'al'ti{ice tire a Rome paul' .l(~ naissanc.e du G~'and 
Dauphin. En 1. 739, il est entre aux Menus .PICllSII'S du R~l;. temom de 
la vie de la Cour, il a grave les ceremomes et fetes officrelles. Des 
graveurs COlllme Eisen et Gravelot ont illustre quantite de li:re~, 
burine des frontispices, des fleurons, des culs-de-lampe, et des mVl
tations, des programmes, des billets de thMtre, des annonces, des 

catalogues. . 
Ces artistes ressemblent aux ecrivains leurs contemporams par 

leur imagination riante, aimable et gracieuse. Ils dessinaient comm~ 
on ecrivait d'un crayon facile, aiguise, un peu sec. Leur ceuvl'e, 51 
abondante' revele aux historiens les aspects divers de la vie au 
XVIII" siecl~. C'est peut-etre la gravure et l'illustration des livres qui 
donnent Ie miCllx l'idee de cette societe elegante, sensuelle, libertine 
et qui, si Iegerement, jouissait de la vie. 

1. R.-lIl. Slodtz est ne en 1705 et mort en 1764' 
2. P .-1. Drevet est ne en 1697 et mort en 1739· 
3. Cll.-N. Co chin est ne en 1698 et mort en 1759 (?). 
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La musique ! tient une place iml)ortante dans la vie intellectuelle 
de la nation. Le gotH musical s'est notablement developpe depuis 
que les cantates et les sonates ont ete importees d'Italie; malgre la 
boutade de Fontenelle - « Sonate, que me veux-tu?» .- la musique 
pure, sans atteindr~ a la populariLe d~ l'opera 2, commence a compteI' 
des amate~u's pass~onnes. Les eXperHll1.ces d'acoustique et les divers 
sysLemes d hat'mome provoquent, parmI les savants eL les theoriciens 
de viv:s conti:overses. A l'apparition de toute ceuvre marquante, le~ 
esth~tiques ~Ifferente~ s~ formulent ~ans de randes (( qum'elles » 
musIcales, ou des ecrrvams et des plulosoplles bataillent aux cotes 
des musiciens. 
, Jea.n-Philippe Rameau ~ ~omine tout~ cette epoque. Son pere, 

I ot~gamste J~an Rameau, dmgea sa vocatIon musicale par une edu
catIOn attentive et severe. Rameau quitta Ie college des Jesuites au 
sortir de la quatr~eme, fit en 1701 un tres court voyage en Italie, puis 
mena pendant vmgt ans une existence ert'ante a travers la France 
ex erg ant son metier d'organiste a Avignon, it Clermont-Ferrand ; 
Paris, it Dijon, a Lyon. Au debut de 1723, il se fixe definitivement it 
Paris. 

C'est surtout comme theoricien qu'il se fit d'abord connaitre, et il 
prefera toujours sa reputation de savant it sa gloire d'artiste. II puhlia 
en 1722 un. Tl'aitr! .de I'Hal'I~zonie l'i!duite it ses principes nalurels, qui 
fit grande nnpressIOn parmI les savants et les philosophes. Jusqu'it 
la fin de sa vie, il ne cessa d'ecrire pour defendre ses idees et pour 
completer ou perfectionner ~on (( systeme». Ce systeme, resume par 
d'~lembert en ~ 7D? dans ses Elimenls de musique IMorique el pratique 
sUlv~~d les. P,.zncll~es de M .. Rameau, porte bien la marque de l'esprit 
du stecle; II Substitue la raIson et l'experience aux traditions incohe
rentes de l'ancienne theorie musicale. Par Ie principe de la « basse 
fondamentale » et du « renversement » des accords, l'harmonie se 
trouve a la fois enrichie et simplifiee. Aussi Rameau regut-il d'un de 
ses contemporains ce compliment qu'il Mait « aussi grand philosophe 
que grand musicien ». . 

Avant d'arriver a Paris, Rameau n;avait encore compose que son 
Premier livre de Pieces de Clavecin, pal'll en 1706, quelques cantates 

1. OUYRAGES A CONSULTER. Chouquet, His/oire de la musique dramalique en France Paris 
1873. D'Indy, .Lul~i, Des/ouches; ~ameall (Minerva, 1!p2). Laloy, Ph. Rameau, Pari's, 1905: 
L. de In Lnu~~ncJe, R?meau, I arIs, 1908: Font, Essal sur Favart, Toulouse, 1894. Pougin, 
Rousseall musl~/el!, ParIS, 1901. Id., MOIlS/gayel son /emps, Paris, 1909. E. Dacier, Une dan
seuse so us LoUIS XV, Nile Salle, Paris, T909. 

2. Parmi les predecesseurs immediats de Rameau dans Ie genre de 'opera iI faut citeI' 
Des touches, qui, en 1725, donne en collahoration avec Lalande Ie hallet :les Elemenls 
l\iouret, " Ie mnsicien des Graces », et Monteclair, dont I'opera biblique de Jeplz/e precM~ 
d'un an la premiere representation d'fIippolyle et Aricie. 

3. II est ne u Dijon en 1683, et mort en 1764. 
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et peut-~tl'e quelques pieces d'orgue. A Paris, il a:ll'ait voulu cleb~ter a 
l'Opera; mais il dut se contenter d'abord de tra~alller pom: les theatres 
qui jouaient aux foires cclebres de Saint-Germam e~ de Smnt-Laurent. 
La protection du financier La Popeliniere lui perr~llt en fin . d~ t~'ouver 
un librettiste; en i 733, a l'age de cinquante ans, II debut.alt a I ,O~e~a 
par Hippolyte et Aricie. L'harmonie savan.te de sa mU~lque, lor:gl
nalite de ses melodies, Ia nouveaute de I'mstrumentatlOn dechall1~
rent contre lui Ie parti des vieux Lullistes. Un instant decourage, 11 
continua la lutte par les Indes galantes, Castoret Pollux, .Dw'
dClIlus; il conquit la faveur royale avec La P~'incesse de,lV,aVClJ','eJO;lce 
en 1740 et donna Ia m~me annee Platie, qm est un verItable opera
comiqu~ avant la lettre. En vingt-trois ans, il composa pre~ d'tme 
trentaine d'operas ou de 'ballets. Rameau, sans guere mod~fier Ie 
cadre ni les formesdel'opera de Lulli, l'a renouvele par la nchesse 
de son invention tour. a tour gracieuse et vigoureuse. II est un des 
plus grandsmusiciens,deia !France. . 

LullistesetRamistes se reconcilierent pour defondre la rr~usl,que 
franQaise contre l'invasion etrangere. En i 70,2, des acteurs ltah~n~ 
jouerent a Paris la Serva padl'ona de Pergolese. e~ quelques autI e" 
« operas-bouffons ». Cette musique legere prodmslt un tel effet que 
Paris en oubliapour un temps leParlement et Ie Jansenisme. 

Rousseau etles Encyclopedistes intervinrent da~s la quer~lle 
qui s'eleva. Rousseau ecrivit en i 753 sa Letll'e SUI' la muszque ~'anr;az~e; 
il y declare que la la~gue franQ~ise n'aya?t ni mesure, ~l, melodIC, 
les FranQais « n'ont pomt de muslquo, et n en peuvent aVOIl », et .que 
Ie chant franQais n'est qu'un aboiement continuel. Dans son Essaz SUI' 

I'Ol'igine des Langues, il altribue la m~me incapacite aux Allemands 
et aux Anglais, pour lameme cause, et cela trois a.rrs apres la mort 
de Sebastien Bach, et au moment ou Hrendel payalt par des chefs
d'ceuvre l'hospilalite que lui donnait 1:~n.gle~erre.Rou~seal: no 
croyait pas m~me les FranQais capables dlmltatlOn .. Ceia n .empecha 
pas qu'ayant compose avant cette. pol~miquele Devzn d~ Vtllage, et, 
ne voulant pas avoir perdu sa peme, II Ie fit representer. Les chants 
simples et expressifs du Devin eurentun grand sucees; Rou.sseau 
s'6tait doncdonnealui-meme un dementi. Au reste, c~ n'etaIt pas 
sans raison qu'il repro chait a l'Opera frangais sa mythoiogIC suranne~, 
ses baI'lets conventionueIs, son orchestretrop bruyant et qu II 
reclamait des ceuvres musicales plus humaines et plus tou
chantes, Les Encyclopedistes ont emisdans cette discussion b?au
coup d'idces tres penetrantes qui annoncent Ie . drame lyr~que 
moderne; maisils'ont meconnula valeur eUepouvoll' de Ia muslque 

symphonique. 

,( 210 ) 

CHAP. IV La Vie intellectuelle. 

Les defenseurs de Ia musique franQaise se rangeaient au theatre 
sous Ia log'e du Roi; c'etait Ie « coin du Roi ». Les partisans des 
Italiens formaient en face d' eux Ie « coin de Ia Reine »; Ies deux 
« coins » ne cessaient d'echanger pamphlets et invectives. II fallut 
1'intervention royale pour mettre fin a Ia Iutte; au commen-
cement de l'annee i 704, Manuelli 'et sa troupe furent expuises 
de France. 

EXPOLSION 

DES ITAL/ENS, 

Rameau n'eiH pas de rivaux veritables dans Ie genre de l'opera. L'OPERA-CO.lIIQUE 

II faut pOUl·tant mentionner parmi ses contemporains Mondonville, 
dont l'opera de Titan et I'Aul'ol'e, joue en i 753, fut defendu avec 
acharnement par Ie «Coin du Roi », et Philidor, l'auteur d'El'ne-
linde, joue en i 761; mais ce dernier s'exerQa surtout dans 1'0pera-
comique. Ce genre mixte, caractel'ise par l'aIternance du parle et de 
Ia musique, a son OI'igine dans Ies comedies en chansons que 1'0n 
jouait au theatre de Ia Foire. D'abord force de defendre son existence 
contre I'opera, Ia comedie franQaise et Ia comedie italienne, il se' 
cleveloppa rapidement grace au directeur du theatre, Jean MonneL 
Avec Ies Tl'oqueul's de Vade, musique de Dauvergne, joues en 1753, 
l'opera-comique franQais se trouve definitivement etabli. En 1762 
Ie nouveau theatre s'installe it l'Hoteide Bourgogne, OU Philidor, 
Gossec, Monsignyet Gretry, s'inspirant a la fois de l'opera franQais 
et des intermedes italiens, vont donner des ,ceuvres charmantes, d'un 
caractere tout nouveau et, seion Ie ,gout du temps, touchantes autant 
que spirituelles. Le Desel'teul' de Monsigny, en 1769, est Ie type du 
genre. Apres la .mort de.Rameau, l'opera-comique semblera l'unique 
expresssion de Ia musique franQaise, jusqu'au moment ou GIucl{ 
viendra s'etablir en France j. 

L Au meme lemps, l'art de la danse mit, lui aussi, aux prises Ie gout italien et Ie gout 
fmnguis. En 1726 parut a I'Opera la danseuse Camargo. D'une vieille famille de Rome qui, 
aTen croire, comptait un archeveque, un eveque et un cardinal, elle avail fait ses debuts 
SUI' les theatres de Bruxelles et de .Rouen .. Agee de seize ans, point belle de visage, elle 
.avait les pieds, les jambes, la taille, les bras et les mains d'une forme parfaite, et, de plus, 
une vigueur, une fougue et un imprevu qui firent ql1'aussitoL Ie public l'iddliitra. Elle 
suostiLua iJ la danse noble et convenue dontMlJe Salle etait la muse, une 'danse fantai
siste que ses advel'sail'es appelel'ent " gigotage ». Elle osa raccourcir ses jupes, afin de 
meUre les amaleurs en etat de .mieux juger de ses pas; ce qui mit aux prises les Janse
nistes et les Molinistes du pal'lerre, ceux-lil tenant pour la jllpe 'longue, et ceux-ci pour la 
jupe comte. Elle tleplut aux traditionnalisles par son entrain, et In nouveaute auda
cicusede son jeu,; eUe provo qua la jalousie des autres danseuses pal' lepiqunnt qu'eUe sut 
meUre, meme dans les menuets. Durant vingt-cinq ans, sa reputation demeura considerable . 
.son .cordonnier fit fortune" pal' la vogue qu'elJe lui donna. II 'n'IHaitpoint de femme II la 
. mode qui ne voulut etre chaussee II la Camargo. 
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IV. - LES SALONS
i 

T
OUT ce monde intellectuel, si vivant et divers, philosophes, ecri
vains, politiques, savants, gens de leUres, artis~es se rencontrait 

dans les salons avec des grands seigneurs, des magistrats, des finan
ciers et d'illustres etrangers de passage a. Paris. 

Les premiers salons a. la mode fment ceux de Mme du Deffand 
ct de Mme de Tencin. La marquise du Deffand\ d'unc famille noble 
de Bomgogne, avait ete mariee jeune a un mari qu'elle n'aimait pa~, 
et de qui elle se separa. Elle mena une vie galante dans la compag~Ie 
du Regent et de la duchesse du Maine, et se fit une grande. re~:ltatlOn 
d'esprit. Elle tint salon rue de Beaune de ~730 a. 17~~, pms ~ Il1stalla 
au couvent de Saint-Joseph, dans un b1l.tIment VOlSIl1 de 1 hMel de 
Brienne, ou se trouve aujourd'hui l'hotcl du ministre de la Guerre. 
C'etait un usaO'e du temps que les femmes de qualite, veuves ou 
separees de le:r mari, habitassent les partie.s « pr.ofanes » des cou-
vents pour y jouir des agrements d'une demI-r~traI~e., A 

Elle Mait curieuse de toutes les choses de 1 esprIt, d un gout sur, 
delicat sub til qui percevait Ie moindre ridicule, « enfant galee », 
causti~ue et m'edisante. Les plus celebres de ses habitues fment les 
deux d'Argenson, Ie prince et la princesse d~ Beauvau, les m.are
chaux de Mirepoix et de Luxembourg, Ie. preSIdent Henault,. qUI fut 
un temps son chevalier servant, Ie preSIdent de Monte~qUIeu, l~s 
Brienne les Choiseul, Maupertuis, d'Alembert, la tragechenne ClaI
ron. Le~ encyclopedistes ne frequenterent pas ce salon aristocratique. 
Rousseau y fut admis, mais ne s'y laissa point.retenir : il}1a'issait en 
J'l'Ime du Deffand sa passion pour Ie bel-esprIt, pour « 1 Importance 

SOURCES Du Deffand (Corresrondanee); Dufort de Cheverny, Henault, Grimm (qor
re~pondanee iitl.), The letters of Horace Walpole! de~it cites. Epinay (Mme d'), U,e~lOl1'~s, 
Paris, 1864, 2 vol. Lespinasse (Mile de), Lellres medlles,,P. p. Bonn~fon (Revue .? InstOire 
mteraire de la France, t. IV, 15 juiJIet 1897). Marmontel, Memolre~, Pans, ColI. Barnere, 1~57' 
Rousseau (J.-J.), OEuvres eomple,tes, Pari~, 1826, 25 vol. COnreSSLOnS, t. XV, XVI, XVII. "01-
taire Correspondanee (Ed. Garmer), Pans, 1880-1882, 18 vol. m-8, , 
OU~RAGES A CONSULTER. Bersot (Eludes sur Ie XVIII' siec/e), Desnoiresterres (Voll~lre el 

la Societe), FeuiJIet de Conches (Les Salons), de Goncourt (~a.r~11l11le,!-a ~~LChesse de Chal:~u-
) Perey (Le president Henaull el Ume du Deffand), 'Ihll'lon (Vre p,wee des finaneICls), 

~~jf 'cites. Campar(\on, L~ chemi~lI!e de M m~ de La !'oupeliniere: ~aris, 1879. Ducros, 
Didel'ot; I'homme el ['eerivam, Paris, 1894. LlOn (Heml), Un maglsll al homme de lett~es 
all XVIII' sicele; Ie presidenl Henault (1685-/770), Paris, 1903. lIIaugras, Querel/es de phllo
sophes: Voltaire el J.-J. Rousseau, Paris: 1~86. Perey et Maugras, U.ne fem:n e dll mon~e a~ 
XVIII' siecle ; del'llicres annees de Ume d Epmay, SO? salon et s~s amlS, Pari,s, 1883. ~aJnte 
Beuve Lettres de la Marquise du Deffand (Causenes du lundl., t. I, 1851), De Seour, Le 
royau~e de la rue SainI-Honore; Ume G~offrin el sa tille, Paris, 1897. Scherer (~.), Mel
I' r Grimm Paris 1887. Streciteisen-Illoultou, Jean-Jacques Rousseau, ses am IS el ~es 

~,:~emis, Paris, 1865.' Tornezy, Un bureall d'espril au XVllI' siec/e; Ie salon de Mme Geoffrm, 
Paris, 1895. lIIasson, Mme de Tencin, Paris, 1909. 

2. Mme du Defrand, est nee en 1697, morte en 1789. 
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qu'elIe donnait, soit en bi~n, soit en mal, aux moindres torche ... qui 
paraissaient, son engouement outre pour ou contre toutes choses, 
qui ne lui permettait de parler de rien qu'avec des convulsions; ... 
son invincible obstination », Mme du Deffand pamt s'amuser long
temps au va-et-vient de ses receptions et aux intrigues des elections 
academiques; .mais elIe finit dans un incurable ennui. Elle a dit Ie 
mal dont eUe souffrait : c'etait « la privation du sentiment avec 
la douleur de ne pouvoir s'en passer ». ElIe devint misanthrope: 
« Hommes et femmes lui paraissaient des machines a. rossort, qui 
alIaient, venaient, parlaient, riaient sans penseI' , sans reflechir, sans 
sentiI'; chacun jouait son role par habitude ». 

Mme de Tencin t, filIe d'un conseiller au parlement de Grenoble, 
fut mise par sa famille dans un couvent de cette ville, que Ie cardinal 
Le Camus n'avait pu que tres imparfaitement reformer. Les portes 
mal closes laissaient sortir les religieuses et entrer les visiteurs. 
Cependant Mme de Tencin ne se plut pas dans la maison, et, d'ail
leurs, a. ce que 1'0n raconte, de facheuses aventures ne permirent 
pas qu'elIe y rest at. Elle vint a. Paris; relevee de ses vmux a Rome, 
elle usa de sa liberte pour s'amuser et faire ses affaires, car elIe fut 
aut ant ambiLieuse qU'amoureuse. On lui attribue quantite d'utiles 
amants au temps de la Regence, a commencer par Ie RegenL et Ie 
cardinal Dubois. En 1717, elIe mit au monde un fils, qu'eUe fit porter 
sur les marches de l'eglise de Saint-Jean-le-Rond, OU on l'aban
donna; c'etait Ie futur d'Alembert. Pendant la Regence, elIe s'enri
chit a la faveur du systeme de Law, et elIe prepara la fortune de son 
frere, l'abbe de Tencin. Ce mediocre et vilain personnage devint 
archeveque d'Embrun en 1724. La smur eut un mauvais moment a. 
passer, quand un de ses amants se tua chez elIe, laissant un testa
ment ou ill'accusait de divers crimes; eUe fut mise a. la Bastille, et 
reconnue innocente, il est vrai. EUe avait alOl's plus que la quaran
taine. Elle se fit, comme dit Saint-Simon, « Ie pilier et Ie ralliement 
de la saine doctrine, Ie centre de la petite Eglise cacMe, si excelIe
ment orthodoxe », c'est-a.-dire qU'elIe prit parti contre les janse
nistes pour la « Constitution ». L'archeveque d'Embrun se signala 
dans la lutte 2. Mme de Tencin, devenue presque la penitente du 
vieux Fleury, conespondait avec Rome. Bref, Tencin dcvint en 1739, 
cardinal, et, l'an d'apres, archeveque de Lyon. II entra au Conseil 
comme ministre d'Etat; Mme de Tencin espera certainement qu'il 
succederait a. Fleury. On dit que, d'autre part, elIe prepara Mme 
d'Etioles a. devenir Mme de Pompadour. 

1. Mme de Tencin est nee en 1681, morte en 1749, 
2. Voir plus haut, p. 14· 
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Cependant, elle gardait ses amis ecrivains et philosophes. Sa 
maison de Passy et son appartement de 1a rue Saint-Honore furent 
frequentes par Fontenelle,. Bolingbrocke, Montesquieu, 1'1armontel, 
Helvetius et Marivaux. Dans les derniers temps, elle se donnait l'air 
d 'une « vieille indolente », p1eine de bonhomie et de simplicitc; mais 
elle demeurait une vil'tuose en l'art de 1a conversation, consacrant les 
reputations' d'esprit; ellesavait « la fin) du jeu en toutes choses ». 

Elle prit pour associee Mme Geoffrin 1, sa voisine de la rue 
Saint-Honore. Mme Geoffrin etait 1a femme d'un administrateur de la, 
Compagnie des glaces de Saint-Gobain, qU'elleavait epouse en 1713, 
agee de quatorze ans, alors qu'il en avait quarante-huit. Le mari 
etait devot; elle, tres spirituelle et tres libre. Mme de Tencin l'ins
truisit a son role de maitresse de'salon; elle lui donna ce conseiI 
essentiel : « Ne jamais rebuter un seu1 homme, parce que, si neuf 
surdix se soucient de vous comme'd'ullso1, Ie dixieme pourra devenir 
un ami utile ». Quand Mme de Tencin mourut, en 1749, ses habitues 
resterenti a Mme' Geoffrin, qui donna deux diners par semaine : Ie 
lundi pour les artistes, Ie mercredi pour les gens de 1ettres. Son mari 
etait present, silencieux, efface; on rapporte qu'un jour, comme on 
ne Ie voyait pas a table, un des convives demanda: « Qu'est donc 
devenuce vieux monsieur, qui Mait toujours au bout de la table et 
qui ne disaiti rien? » Elle repondit: « C'etait mon mario Il est mort. » 

ElIe savaiL a merveille conduire une discussion, faire parler 
chacundes sujets qui lui convenaient Ie mieux, tirer de l'interet des 
personnages ennuyeux, comme Ie brave abbe de Saint-Pierre, qui 
lui disait : « Je ne suis, madame, qu'un instrument dont vous avez 
bien joue». D'un mot - « Allons, voila qui est bien» -, elle arretait 
les proposdangereux, et elle envoyait les amis trop turbu1ents « faire 
leur sabhat ailleurs »). Elle contait bien, pIa gait des maximes, mais. 
elle savait ecouter et temoignait aux hates de marque « une coquet
terie imperceptiblement flaUeuse ». 

Montesquieu fut un des premiers a vanter Ie salon Geoffrin; i1 
est vrai que, plus tard" apres un froissement d'amour-propre, il Ie 
trait a de « boutique )), et appela Mme Geoffrin « harangere du beau. 
monde ) et « dame de charite de la litterature », allusion aux 
cadeaux que Mme Geoffrin aimait a faire a ses amis. Voltaire ne 
parut chez elle qu'a de rares intervaIles; mais Fontenelle demeura 
jusqu'a la mort son hOte assidu. On voyait aussi chez elle Marivaux, 
d'Alemhert, Helvetius, Grimm, Piron, Maupertuis, Burigny, de 
l'Academie des Inscriptions, Ie comte de Caylus, l'amateur d'art et 

1. Mme Geoffrin es t nee en 1699. morte en 1777. 
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antiquaire, qui conduisait chez elle la troupe des peintres et des 
sculpteurs; puis des savants de tout pays, .Rume, l'historien Gibbon, 
et des ambassadeurs. Elle se fit peindre par Nattier en 1,738, acheta 
des marines de Joseph Vernet, se lia avec Carle Van Loo, qu'elle 
allait voir toutes les semaines dans son atelier, et avec Latour. et 
Boucher. Quand Ie comte Poniatowski vint a Paris en 1741, i1 fre" 
quenta son salon et lui promit de lui envoyer un jour ses enfants. Le 
seul qui vint fut Stanislas-Auguste, en 1753; elle Ie traita comme un 
fils; plus tard, quand il fut devenu roi de Pologne, elle 1'a11a voir. a 
Varsovie et se crut appe1ee it jouer un role politique. Sa vanite bour
geoise rut flattee par les avances de Catherine II, par la reception que 
lui firent a Vienne Joseph II et Marie-Therese. Puis elle s'anangea 
une « vieillesse saine et gaie i). 

Dans la seconde moitie du siecle, quelques salons attireront 
specialement les philosophes : celui du baron d'Holbach, ce1ui de') 
Mile Quinault, et surtout celui de MIle de Lespinasse. 

D'Holbach 1 6tait un Allemand natura1ise, tres riche et tres gene
reux. II: donnait a diner deux fois par semaine, Ie dimanche et Ie jeudi; 
il presidait aux discussions les plus hardies sur l'histoire, la politique, 
la metaphysique ou la religion, et disait des choses « a faim tom bel' Ie 
tonnerre sur sa maison». On l'appelait « l'ennemi personnel de Dieu ». 

Chez MIle Quinault 2 - une actrice qui avait quitte l'e thMtreen 
1741 - la conversation des diners roulait jusqu'au dessert sur des 
])analit6s, les impots nouveaux ou les spectacles; mais ensuite, on con
gediait 1es valets, et on discutait sur la nature, sur 1cs origines de la, 
pudeur, surtout surIa religion. C'estla qu'un soil', a ce qu'on raconte, 
Rousseau entendant bafouer Dieu par des athees, s'ecriera : « Si 
c'est une lachete que de 'souffrir qu'on dise du mal de son ami absent, 
c'est un crime que de souffril' qu'on dise du mal de son Dieu, qui est 
present. Et moi, messieurs, je crois en Dieu. » 

MIle de Lespinasse 8, une fille adulterine, fut d'abord demoiselle 
de compagnie de Mme du Defrand, lorsque celle-ci, devenue aveugle, 
eut besoin d'etre aidee dans ses receptions. Elle etait beaucoup plus 
jeune que la dame, et des habitues de la maison 1a prefererent. Enes· 
se brouillerent et se separerent; MIle de Lespinasse s'installa rue 
Saint-Dominique. Nourrie de La Fontaine, de Racine et de Vol
taire, elle 1isait P1utarque et Tacite, mais aussi Sterne et Richardson. 
C'etait une ame ardente; telle musique « la rendait folIe»; elle disait 
« qu'il n'y a que la passion qui soit raisonnable », et encore: « Iln'y 

L D'Holbach, ne en 1723, mort en 1789. 
2. Nee en 1700, morte en 1763. 
3. l\IlIe de Lespinasse, nee en 1732, morte en 1776. 
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a que l'amour-passion et la bienfaisance qui me paraissellt valoir 
la peine de vivre ». « La continuelle activite de son etre se commu
niquait a son esprit. » Elle etait habile a conduire et animer la con
versation, et capable de discuter elle-meme les problemes les plus 
difficiles. Elle recevait surtout les philosophes; son salon, Oll ron 
voyaiL les busles de Voltaire et d'AlemberL, sera Ie laboratoire de 
l'Encyclopedie. 

D'autres salons durent leur celebrite a l'eclat .des receptions 
qu'on y donnait. Les financiers Malaient leur richesse dans des fetes a 
ruiner un roi, comme fit Ie vieux Samuel Bernard, quand il maria sa 
fille avec Mole, president a mortier; La Mosson, a Montpellier, fit 
defiler en un repas cent quarante plats, et cent soixante especes de 
desserts. La Porte fut illuslre par son cuisinier; chez certains finan
ciers, les dames trouvaient sous leurs serviettes des bijoux, ou meme 
des bourses pleines d'or et des billets a vue sur la caisse Jes fermes. 

Mais il y avait des financieres, chez qui on causait. Mme Dupin, 
fille naturelle de Samuel Bernard, femme d'un fermier general, rece
vait des dues, des ambassadeurs, des cordons bleus, des ecrivains, 
et des femmes ceIebl'es par leur beaute, la princesse de Rohan, la 
comtesse de Forcalquier, Mme de Mirepoix, Milady Hervey. Rous
seau s'eprit d'elle pour l'avoir vue a sa toilette, les bras nus et les 
cheveux epars; il elait Ie precepteur de son fils, et corrigeait les ecrits 
de son mario 

La financiere Ia plus enLouree fut Mme de Ia Popeliniere. Fille 
de la comedienne Dancourt, elle avait eLe d'abord la maitresse de 
son mari, et ne s'en fit pas epouser sans peine. Elle avait eu recours 
a Mme de Tencin, qui interessa Fleury a ce mariage; quand on 
renouvela Ie bail des fermes, en 1737, Ie cardinal exigea que Ie finan
cier regularisat sa liaison, et La PO'peliniere s'executa. Mais plus tard, 
Ie hasard lui fit decouvrir Ie mecanisme d'une plaque de cheminee 
qui, en tournant, donnait acces a son voisin, Ie due de Richelieu. II 
renvoya sa femme. 

Les La Popeliniere, qui donnaiellt beaucoup de musique, mirent 
les concerts it la mode. lIs hebergeaient des musiciens de France et 
d'Italie, montaient des operas; on voyait chez eux Rameau et Vau
causon Ie machinisle. lIs recevaient des «gens de tous etats », autant 
de mauvaise compagnie que de bonne. On appelait la maison « la 
Menagerie )). 

La mode des receptions durera pendant tout Ie siecle. On les varia, 
on reduisit la depense. Quelquefois, Ie salon devint un « cafe»; on 
installaiL de petites tables, les unes avec des jeux, les autres avec 
des vins et des sirops; la maHresse de maison Mait vetue it l'anglaise, 
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d'une robe simple, courte, d'un tablier de mousseline et d'un fichu 
pointu; on soupait sans apparat, et l'on s'amusaiL a toutes sortes de 
divertissements, danse, pantomimes et proverbes. 

Rousseau a tres bien defini les salons clans la Nouvelle HeloIse: 

" On y parle de tout, pour que chacun ail quelque chose II. dire; on n'ap
profondiL point les questions, de peur d'ennuyer; on les propose comme en 
passant; on les traite avec rapidite; la precision mime a l'elegance ... Le sage 
meme peut rapporter de ces entretiens des sujets digncs d'etre mediles en 
silence. " 

. Mais combien y avait-il de sages, qui, renLl'es chez eux apres 
les entretiens, meditaient « en silt\nce ))? La pluparL de ces causeurs 
s'en tenaient ala superficie des sujets. C'etaiL une mauvaise habitude 
que de ne pas approfondir, de peur d'ennuyer; par la, on se fagonnait 
it cette Megante legerete d'espriL qui se lrouvera prise au depourvu, 
quancl viendra la bise, a la fin du siecle. 

On a quelquefois dit des salons qu'ils ont eu leur grande part dans 
la preparation de la Revolution frangaise. C'est beaucoup trop dire; 
mais ils y ont contribue pourtanL, et d'abord par cette habitude qu'ils 
ont donnee aux esprits de ne pas s'arreter au difficile et it l'obscur, 
et de Cl'oire que la raison pl'evaut necessairement contre l'absurde. 
Puis une sorte d'opinion publique s'y forma, qui se repandit dans les 
classes eclairees de la nation. Enfin on y sacrait des royautes nou
velles, celles de l'esprit, et toute cette activite inLellectuelle faisait 
entre Paris vivant et pensant, et Versailles OU s'ennuyail Ie monarque 
dans Ia monotonie des plaisirs t1'aditionnels, un cont1'aste dangereux 
pour Versailles. 
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I. MADAME DE PO~IPADOUR. - II. LE CO~ITE D'ARGENSON - III. L'AmlI

NISTRATION FINANCIimE DE MACHAULT (1745-1754). - IV. LES BILLETS DE CONFESSION 

ET LE REFUS DES SACREMENTS (1751-1758). - V. L'ATTENTAT DE DAMIENS ET LA DISGRACE 

DE ~IACHAULT ET DU COMTE D'ARGENSON (1757). 

I. MADAME DE POMPADOUR 

L OUIS XV n'ayant jamais gouverne, les periodes de sonregne sont 
. marquees par les noms des personnes qui sueeessivement eon

duisirent la politique du royaume. Apres eelles du Regent, du due de 
Bourbon et du cardinal Fleury, ce fut la periode de Mme de Pompadour. 

La favoritedont Ie regne devait durer vingt ans, naquit en i 721. MADAME D'ETIOLES 

1. SOURCES. D'Argcnson, Barbier, de Luynes, lIIoufle d'Angeryille, Henault, Dufort de 
Chcyerny, du Haussct, Choiseul, Senac de l\ieilhan, deja cites. Bernis (de), Memoires el 
lellres (1715-1758), p. p. Fr.l\Iasson, Paris, 1878,2 vol. in-8. Pompadour (Marquise de), CO/'res
pan dance .. . avec son pere, M. Poisson, el son (rere, M. de Vandieres, Paris, 1878, in-8. 
Memoires dl! mareehal due de Richelieu, Londl'es et Paris, 1760-1793, 2" ed., 9 vol. in-8. 
Prince de Ligne, Memoires, Bruxelles, 1860, in-12. Soulayie, Memoires ilistoriques elf anec
doles de la COl!r de France pendant la {aveur de la Marql!ise de Pompadour, Paris, 1802, in-8. 
Chansonnier historique, t. VII, Paris, 1882, in-12. 

OUYRAGES A CONSULTER. J obez (t. III et IV); de Carne (La monarcilie (ranraise al! 
XVIII' siec/e), Taine (L'ancien regime), Desnoiresterres (Voltaire et la Societe), Alb. de 
Broglic (.Maurice de Saxe et Ie marquis d'Argenson; La paix d'Aix-la-Chapelle; L'lllliance 
autrichienne),· Clement (Portraits; Les fret'es Paris), Thirion; Rousset (Le Comte de Gisors : 
Sur les PUt'is), Bapst (Histoire d" Ihedlre), Jullien (La ComMie (,Ia Cour), Dussieux (Le 
CI"iteau de Versailles), deja cites. Campardon, J1ime de Pompadour ena Cour de Louis XV 
au milieu·du Xl'III' siecle, Paris, 1867, in-8. Goncourt (E. et J. de), Mme de Pompadour, 
Paris, 18,8, in-12, Nolhac (de); Louis' XV et Mme de Pompadoll/', Paris, 1904, in-12. Lajeunpsse 
de la Pompadour (Reyue de Paris, 15 octobre 1902); Voltaire etla PompadOur (Revue LaUne, 
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Son pere, Ie sieur Poisson, etait commissaire aux vivres; sa mere, 
« belle a miracle », avait eu, entre autres amants, (lit-on, Ie fermier 
general Le Normant de TOl1l'nehem. Le Normant maria Jeanne
Antoinette Poisson a un sous-traitant, son neveu, du m~me nom que 
lui, auquel il donna Ie chateau d'Etioles. La jeune dame d'Etioles 
etait, dit Ie lieutenant des chasses Leroy, « d'une taille au-dessus de 
l'ordinaire, svelte, aisee, souple, eleg'ante; son visage etait d'un ovale 
parfait, ses cheveux plutot chatain clair que blonds »; « ses yeux 
avaient un cllanne particulier, qu'ils devaieni peut-etre a l'incertitude 
de leur couleur »; c'etaient des yeux gris. Elle avait « Ie nez parfai
tement bien forme, la bouche charmante, les dents tres belles », un 
« sourire delicieux», « la plus belle peau du monde ». Le plus 
celebre portrait qui reste d'elle est un pastel de La Tour; Ie plus res
semblant sel'ait la Belle Jardiniere de Vanloo, Elle etait tres bonne 
acLrice sur les scenes des salons, et jouait du clavecin a emouvoir 
ceux qui l'entenelaient. ElIe avait de l'esprit; a Etioles, ou dans son 
hotel de la rue Croix-des-Petits-Champs, eUe recevait les Philoso~ 
phes: Voltaire se plaisait chez elk 

Mme d'Etioles entreprit de devenir la maHresse, elu Roi; eUe lui fit 
dire qu'eUe l'aimait, voltigea autour de lui, vMue de rose, en phaeton 
« bleu », et inquieta beaucoup Mme de Chateauroux. A la mort de 
celIe-ci, les coteries se disputerent 1 'honneur et Ie profit de fournir une 
mallresse a Louis XV. Ce fut au moment du mariage elu Dauphin, 
en mars 1740, que IHme d'Etioles assura sa victoire. Le mois d'apres, 
elIe prenait a Versailles l'appartement autrefois occupe par Mme de 
~tlailly. Retiree a Etioles, pendant la campagne de Fontenoy, eUe regut 
du Roi, en quelques semaines, jusqu'a quatre-vingts lettres. Declaree 
marquise de Pompadour, eUe fut officiellement « presentee» a la 
Cour en septembre. La Reine, sous Ie regard des curieux accourus, 
garda sa bonne grace et sa politesse habituelles; mais l'hostilite de 
la famille royale fut tres vive, et aussi celIe de beaucoup de courti
sans, faches que la fonction de favorite fiH enlevee a la noblesse 
et tombai dans la roture financiere. A Versailles et a Paris, on chanta 
des chansons qu'on appella ues « poissonnades ». 

MADAJlE C'etait justement une des puissances de Mme de Pompadour que 
DE PoMPADOUR ET d'~tre une « financiere ». La « finance », enrichie dans la misere 

15 mars 1904). Sainte-Benve, Causeries du IUlldi. t. II, 1886 (Mme de Pompadour). Percy, 
UII peW neveu de Mawrin. Ie duc de Nivel'lwis, Paris, 1890, in-8. Glasson. Les cOllflils du 

. Parle11lelll el de la Cour ell 1578 (Academie des Sciences morales et politiqnes, 14 sep
lemb!'e 1901), de Champeanx. Le Meuble. Paris. 2 vol.. t. II; Leturcq, Notice sur Jacques 
Guay. graveur sur pierres fllles du roi Louis Xl'. Paris. 1873. FlInck;Bl'enta~~. Legendes ~f 
archives de la Bas1ille (Latllde). Paris. 18g8. in-12. ,Velwert (A.). Elude cl'lllque sur la VIe 

secrete de Louis Xl' (Revue hisloriqlle. Nov, et dec. 1887.) 
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publique, toute brillantc de luxe, c'ourtisant les gens d'esprit et cour- SES FINANCIERS. 

tisee par eux, prevalait sur la noblesse ruinee; eUe avait soutenu 
Mme d'Etioles, dans sa campagne d'amour. Paris du Verney, qui 
avait employe Poisson dans ses bureaux, s'etait toujours interesse a 
sa filIe. Or, ,il Mait sorti de disgrace; la guerre de 1a succession 
d'Autriche avait fait de lui l'homme necessaire. II ctait munitionnaire, 
« vivrier »; mais i1 pretcndait ~tre, et il etait en effet tout autre 
chose; en ordonnant la marche des convois, il determinait celIe des 
armees; i1 voulait des gencraux qui fussent a sa discretion, Ce 
« general des farines », conlIne on l'appelait, etait seconde par son 
frere, Paris de Montmartel, l'un des gl'ands banquiet's de l'Europe, 
qui fournissait des fonds aux armees. Quand Du Verney rencon-
trait quelque resistance a ses vues, il se retirait a son chateau de 
Plaisance, aupres de Charenton; la caisse de nlontmarlel se fermait 
aussitot, et Ie controleur general ne savait plus comment subvenir 
aux depenses des troupes. Vel's la fin de la guerre de 1a Succession 
d'Autriche, Du Vemey rcdevint ce qu'il avait ote sous M. Ie Duc, Ie 
conseiller et l'inspirateur du pouvoir. Il fait, dit Ie marquis d'Argenson, 
« tout l'ouvrage politique, comme Ie mililaire »; il « gouverne abso-
1ument trois departements du royaume : la finance, la guerre et les 
aITaires etrangeres ». Le Contra leur General et Ie secretaire d'Etat 
de la Guerre etaient en eITet dans sa dependance. Quant au secre-
taire d'Etat des AITaires etrangeres, Puysieulx, appe1e au ministere en 
janvier 1747, c'etait sa creature et cene de la marquise. 

La marquise se fit la surintendante des plaisirs du Roi. Pour LE THEATRE 

amuser ce perpetuel ennuye, eUe installa dans une ga1erie de Ver- DE LA .1IARQUISE. 

sailles un theatre OU elle appela des acLeurs et des chanteurs de la 
Comedie-Frangaise et de l'Opera. Le directeur etait Ie duc de La 
Valliere, Ie sous-directeur, l'academicien Moncrif, et Ie seCt'Maire, qui 
faisait fonction de souffleur, l'abbe de La Garde, bibliothecaire de 
1a mat'quise. Parmi les acLem's figurercnt MM. de Nivernais, de 
Duras, de Croissy; parmi 1es musiciens, MM. de Dampierre et de 
Sourches; parmi les danseurs, Ie duc de Beuvron et Ie prince de Hesse. 

La premiere piece jouee s~r Ie theatre des cabinets fut Le LE REPERTOIRE. 

Mdriage fail et rompll, de Dufresny; Ie duc de Nivernais, dans un 
role de Gascon, eut l'honneur tres rare de fait'e rire Ie Roi. On 
eepresenta ensuite Ie Mechanl de Gresset, Ie Prejllge it la mode de La 
Chaussee, les Trois COllsines de Dancourt, Ie Tarllltre, et des operas 
OU la marquise, jouant tan tot Herminie dans Ie Tancrede de Dau-
chet et Campra, tantot une nymphe dans Acis et GalaiCe de Cam
pistron et Lulli, emerveilla Ie Roi et Ie passionna par ces change-
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ments memes de personnes et parses talents d'actrice et de canta
trice.Les representations se donnaient devant un petit nombre 
d'tjlus; c'etait une faveur d'yetre admis, et une plus grande encore 
de monter sur la scene; les roles etaient tres disputes. 

Une des fagons qu'avait Louis XV de se distraire etait de se pro
mener de chateau en chateau. La marqu'ise l'accompagnait dans les 
residences royales et dans les siennes. Elle s' etait fait donner Ie chatea u 
de Crecy, pres de Dreux, Oil elle avait amenage un « cabinet d'assem
blee » de cinquante pieds de long sur vingt-six de large, tout decore 
de panneaux sculptes et de glaces. Les invites portaient l'uniforme de 
Crecy, l'habit vert it boutonnieres d'or, costume dessine par Ie Roi 
lui-meme. ElIe avait achete La CelIe, appelee aussi Ie Petit Cha
teau, entre Saint-Cloud et Versailles.·Elle y donna, dans un cadre 
charmant, des fetes exquises; un sQir de septembre 1748, pendant 'Ie 
diner du Roi, entrent tout a coup des musiciens tenant en mains vio
Ions et violoncelles, musettes et hautbois. La marquise se Ihe et se 
met it chanter: « Venez! Suivez-moi tous! » Le Roi et les convives 
la suivent et, dans les bosquets du parc, trouvent leduc d'Ayen sous 
lafigure du dieu Pan, M. de La Salle, costume en berger,et de petits 
pie1'1'ots dans ant un ballet. 

La plus belle demeure de la marquise fut celIe que Ie Roi lui fit 
batir, Ie chateau de Bellevue. Construit sur un terrain sablonneux 
qu'il fallut dCfoncer jusqu'it cent vingt pieds pour poserles fonda
tions, il coMa au moins deux millions et demi, et Ie public parla 
meme de six millions. L'appartement du Roi etait decore par Van Loo, 
celui'de la marquise par Boucher,celui du Dauphin et de la Dau
phine par Vernet. Oudry avait peint la salle it mangel', Van Loo Ie 
salon; PigaJle avait sculpte les statues de lamarquise eldu Roi. 11 
y avait unbrimborion de theatre dMore it la chinoise par Boucher, 
. Oudry,· Verbrecht et Caffieri. 

'Les continuelles allees etvenues de Louis XV deconcertaient les 
ministres, et Ie public s'irritait des depenses qu'elles occasionnaient.. 
« Le bien ne serait-il pas, disait Ie marquis d'Argenson, que nos rois 
residassent it Paris, et ne decouchassent que pour aller seuls, et sans 
suite, dans quelques maisons de chasse? » Le Roi nese souciait pas 
d'aller habiter dans Ie tumulte de Paris, etlaroyaute etait trop roya
lement installee a Versailles pour qri'ilen put demenager; mais, a 
Versailles, il s'ennuyait plus qU'ailleurs. Oblige d'y sejourner durant 
'lecareme et de s'y trouverpour certaines ceremonies, comme pour les 
receptions d'ambassadeurs, il s'en absenta Ie plus qu'il put; En·fuyant 
Versailles, ilfuyait l'etiquette, Ie travail, les ministres et la societe de 
la Reine. Lemarquis d'Argenson, en 17M; signale comme un fait 
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extraordinaire qu'il y doive passer llUit jours de suite. Les grands 
appartements qui avaient convenu a la majeste de Louis XIV ne plai
saient plus a son successeur; meme pas celui qu'on lui avait recem
ment amenage. C'est a Trianon que Louis XV trouvait l'installation 
qui lui convenait; la, se conformant au g'ot\t du jour, il eut des vaches 
de Hollande, une laiterie, cles volieres, des poulaillers, des serres et 
un jardin botanique. 

Pal' -tous ces moyens, la Pompadour etablit son empire. Comme 
elle l'etendit a Ia politique, sans que Ie paresseux Louis XV s'en 
offensat, - au contraire, - des cabales se formerent contre elle. De 
1747 a 1749, Ie bruit que Ie Roi se degoutait d'eHe comut souvent; 
mais on apprenait bien tot que Ie parti aclvel'seavait ete gagne par 
des graces et pal' « l'argent des Paris ». Les courtisans s'empressaient 
a sa toilette : « La toilette de cette dame, ecrivait d'Argenson, est 
aujourd'hui une espece de grande ceremonie; on Ia compare au 
fameux deculotte du cardinal Fleury». Bien qu'elle ne fut pas Ie 
moins du monde hautaine, - dansl'intimite, elle Mait quelquefois 
un peu bourgeoise - la Pompadour marquait son rang de maltresse 
pal' l'etiquette qU'elIe faisait observer. Dans la chambre Oil elIe rece
vait ne setrouvait qu'un seul fauteuil, et on restait debout devant 
elIe. Ala chapeHe du chateau, elIeMail seule dans une tribune. Les 
etrangers sont frappes de ses fagons imposantes. « Apres Ia ronde 
des reverences qU'onme fit faire, dit Ie prince de Ligne, chez tous 
les individus de la famille royale, on me conduisit chez une espece 
de seconde reine qui en avait bien plus l'air que Ia premiere. » 11 
ajoute : « J'ai vu IVIme de Pompadour avec l'air de grandeur de 
Mme de Montespan». 

La marquise devint comme un premier ministre et se c1ebarrassa 
de ceux qui Ia genaient. O1'1'y, pour avoir refuse sa signature it des 
marches de fournitures conclus par les Paris, fut renvoye en 1740 . 
En 1749 ce fut Ie tour de Maurepas, pour avoir touche quelques mots 
auRoi elu role politique de la marquise. Louis XV rep eta la chose it sa 
maitresse, qui feignit la crainte d'etre empoisonnee par ses ennemis, 
comme on disait que l'avait ete Mme de Chateauroux. Maurepas, 
d'ailleurs, etait soupgonne de composer quelques-unes de ces chansons 
qui, repandues it Versailles et a Paris, atteignaient Mme de Pompa
dour « au plus inti me de sa vanite ou de ses faiblesses, jusque dans 
les secrets de son corps, de sa sante, de son temperament. ». Au 
ministere restait un ami de Maurepas, Ie comte d'Argenson, qui, avait 
la confiance clu' Roi, et aussi l'appui des devots; la marquise lia 
partie avec Ie successeur d'Orry au controle general, MachauIt. Dans 
toutes les affaires du regne, on la'l'etrouvera. Elle eut grande part 
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aux afTaires etrangcres; elle tint pour la magistrature contre Ie 
clerge, pour les Philosophes contre les Jesuites, et cont~e les Jesuites 
encore pour les Jansenistes. Elle etait l'ennemie de l'Eglise, qui lui 
tenait rigueur. 

MADAJIE Ce fut sans doute pour participer it leur popularite, autant que 
DE POJIPADOUR ET pal' penchant naturel, qu'eUe se fH l'amie des gens de lettres et des 
LES PlIILOSOPlIES. artistes. Voltaire qui, en 1740, celebra ses amours avec Louis XV, fut, 

pal' sa protection, choisi pour ecrire et faire jouer it la Cour la 
comedie-ballet de la Princesse de NavGl're et Ie baUetdu Temple de 
la Gloire; il devint par elle historiographe de France, academicien, 
gentilhomme de la Chambre. EUe fH de son mieux pour dissiper 
les preventions qu'avait Louis XV contre lui, mais n'y parvint jamais. 
Quelque temps, Voltaire en voulut a Ia marquise, de s'etre interessee 
a son rival, Ie vieux Crebillon; mais, plus tard, il lui dedia son Tan
crede, la vanta dans ses leLtres, dans la Vision de Babouc, dans Ie 
PJ'I!cis du siecle de Louis XV. Quanel eUe mourut, il ecrivit : « Je 
lui avais obligation, je la pleure pal' reconnaissance»; il dit aussi : 
« Apres tout, eUeetait des notres ». 

Montesquieu invoqua la protection de la marquise contre une 
refutation de l'Esprit des Lois que publiait Ie fermier general Dupin; 
eUe fit en sorte que l'ouvrage de Dupin flU supprime. Elle prit en 
amitie Jean-Jacques Rousseau pour son Devin de village, qU'elle fit 
representer ~ur Ie theatre de la Cour it Fontainebleau, et a Bellevue 
ou elle y joua un role. Jean-Jacques lui demeura, semble-toil, recon
naissant de sa bienveillance. S'iln'avait lenu qu'it eUe, l'Encylopedie 
aurait ete publiee Rans difficulte; mais elle ne put obtenir de d'Alem
bert et de Diderot I'engagement de ne pas toucher aux matieres de 
religion et d'autorit6. Elle demanda au Roi une pension pour d'Alem
bert, mais ne l'obtint pas 1. 

RELATIONS AVEC Mme de PompadoUt' n'a pas eu sur les arts l'influence qu'on lui a 
LES ARTISTES. quelquefois attribuee; Ie « style Pompadour » etait en plein epanouis

sement avant qU'elie devlnt la maltresse du Roi. Mais elle accueillait 
avec une grace parLiculiere les artistes, et, batisseuse comme eUe Mait, 
eprise du joli luxe des interieurs, elle enrichissait les peintres et les 
decorateurs pal' des commandes. Ainsi fit elle it l'egard de Boucher, 
de Cochin Ie fils. Elle admit dans son intimite Ie graveur Guay qui 
executait sur pierres fines des gravures dont eUe donnait Ie sujet, 
et La Tour, a qui eUe permeitait, quand il faisait son portrait, de 
quitter sa perruque, sa cravate et ses jarretieres. 

Outre Crecy, La Celle et BeUevue, elle acquit et amenagea a 

1. Voir, plus loin, Ie cbapilre III du Jiyre Ill. 
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Paris l'hotel de Pontchartrain, 1'~e Neuve-des-Petits-Champs, et 
l'hOtel d'Evl'eux, aujourd'hui Ie palais de l'Elysee, qu'elle paya 
700000 livres, et 011 eUe depensa, en plus, pres d'un million; une 
maison aux Moulineaux, au bas de Meudon; Ie chateau de Champs, 
aux environs de Meaux; C(3UX de Saint-Ouen, de la Garanciere, de 
SeVl'es. Partout elle rassemblait des ,objets d'art, tableaux, statues, 
laques, pieces d'oi'feverie, et un mobilier considerable que son mar
chand, Duvaux, achetait it l'ebeniste Oeben. « EUe croit, ecrit en 1748 
d'Argenson, s'amuser it l'infini paries details de batiments qU'aime 
noll'e monarque. » EUe donna la direction des batiments it son frere 
Abel-FranQois Poisson, qui aUa faire son education artistique dans 
un voyage en Italie. Abel Poisson, qui devint marquis de Vandieres, 
puis marquis de Marigny, s'acquitta bien de sa fonction. 

Mme de Pompadour fut tres vite impopulaire. On lui reprocha 
ses depenses qui ,furent eno1'mes en efTet : sept ou lmit millions pour 
ses batiments, quatre millions pour Ie theatre et les fetes, un million 
pour un seul de ses voyages, celui du Havre ou eIle aIla meLtre la 
premiere cheville du vaisseau Le Gracleux. EUe avait une maison de 
quarante personnes, un service de bouche,. vaisselle d'argent et d'or, 
ccuries pleines. EIle faisait des pensions it des parents et a des cour
tisans, dotait des filles pauvres et jouait gros jeu. On l'accusait de 
trafiquer des places et des graces, par exemple d'avoir reQu de 
Dupleix cinquante mille livres pour Ie cordon qui lui fut donne. Dans 
une visite a Paris, en 1700, menacee pal' la foule, eIle fut obligee de 
s'enfuir. Quand Ie Dauphin et la Dauphine aUerent it Notre-Dame 
pour les actions de graces, apres la naissance de leur fils, ils enten
dirent autour de leur voiture des propos comme celui-ci: « Qu'on 
renvoie cette poooo. qui gouverne Ie royaume et qui Ie fait peril' 1 Si 
nous la tenions, il n'en 1'esterait bientot rien pour en faire des 
reliques ». 

Son regne ne fut jamais tranquille; eUe avaiL it se defendre 
contre les dames de haut vol qui voulaient lui prendre Ie Roi, 
Mmes de La Mark, de Robecq, de Perigord, de Forcalquier, de 
Coislin, de Choiseul-RomaneL, etc. EIle se defendit tres bien contre 
ces nobles personnes. Mais quand Ie Roi ne l'aima plus d'amour, eIle 
se garcla bien de s'imposer; eIle se rangea, se donna quelque air de 
devotion, et devint en 1706 dame du palais de la Reine. Pourvu qu'elle 
ne fut pas menacee clans sa qualite de maUresse en titre, elle tolera 
les « petites mattresses ». En i 700, dans Ie qual' tier de l'ancien Parc 
aux Cerfs, une maison fut achetee, ou Ie Roi se rendait en cachette; 
il s'y faisait passer pour un seigneur polonais. Des fiUes s'y succe-
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derent, Mesdemoiselles Trusson, Fouquet, Robcrt, Romans et autres. 
11 yavait aussi unc maison d'accouchement pourvue du neccssaire. 
Mme de Pompadour s'interessait a ce service dcs amours secretes 
du Roi. 

Dans son extraol'dinaire fortune, cette femme ne fut pas heu-
reuse. Cette vie de fetes, de voyages, d'intrigues de toutes sortes, 
dont Ie champ s'etendait a l'Europe entiere, eL la necessite d'amusel' 
toujours Ie Roi, qui ne lui permettait pas meme d'etre malade, 
l'epuisaient. Deja en 1749 elle ecrivait : 

" La vie que je mime est terrible. A peine ai-je une minute a moi : repetitions 
et representations; et deux fois la semaine voyages continuels, taut au Petit
Chateau qu'a La Niuette, etc. Devoirs considerables et indispensables: Reine, 
Dauphin, Dauphine gardant heureusement la chaise longue; trois fiUes, deux 
infantes 1 ;jugez s'il est possible de respireI'. Plaignez-moi et ne m'accusez pas. " 

Avec quelques varianles, c'est ce qu'avait dit Mme dc MainLenon. 

II. - LE COMTE D'ARGENSON2 

PENDANT Ie gouvernement de J\'Ime de Pompadour un secrc
taire d'Etat, Ie comte d'Argenson, garda son independance. La 

disgrace de Maurepas, loin de l'affaiblir dans Ie Conseil, l'y fortifia; 
grace it la faveur royale dont il jouit pleinement, personne nc sem
blait pouvoir lui disputer la preeminence. Lc secretariat d'Etat de la 

1. II s'agit ici des trois Jilles alnees, non mariees, de Louis XV, et de la rluchesse de Pm'me 
et de sa fille. l\Imes He1ll'iette, AdelaIde et Vic loire avaient alors, la premiere vingt-dellx 
ans, la seconde dix-sept ans, la troisieme seize ans. La duchesse de Parme elai t Mme Louise
Elisabeth, sreut' jumelle de Mme Henriette; les millnoires de Luynes la designent toujollrs 
so us Ie nom de :'\Ime Infante, et designent sa fiUe Isabelle sous celui de : la petite Infante. 
La mere et la fille etaient a la Cour depuis Ie 31 d6cembre 1748; elles devaient quitter 
Versailles en octoln'e 1749, et s'embarquer a Antibes Ie 1" novembre 1749· 

2. SOURCES. Recueil general des anc.iennes lois fl'(tIl9aises (Isambert), t. XXII; Remonlrances 
du Par/ement de Paris at! XVIIi' siecle (Flammermont), t. 11. D'Argenson, de Luynes, 
Moufle d'An"erville (t. II et Ill), Henault, Dufort de Cheverny, du Hausset, Senac de 
Meilhan, So,';'iavie (Mem. hisl. el anecdotes), deja cites. Voltaire, LeUre l, I'occasion de l'imp6/ 
dt! uinglieme; Exlrait dt! decrel de la Sacree Congregalion de l'Inquisition de Rome l' I'encon/re 
d'un Zibelle intitu/e : LeUres SUI' Ie Vingticme; La uoix du Sage el dt! pet!ple (OEt!ures completeR, 
t. XXXIX). 

OUVRAGES A CONSULTER. Jobez (t. IV), de Carne (La monarchie fl'an9aise); Rocquain, 
Clamageran (t. III), de Lu~ay, Picot (Mernoires pour seruir a I'histoire ecclesiuslique, t. III). 
Houques-Fourcade, Clement (Portraits hisl.), Campardon (Mme de Pompadour), de Goncolll't 
(Mme de pompadour), Delahante (t. I), Gebelin, deja cites. Tuetey (LouiS), Les officiers sous 
I'ancien regil1lP; Nobles el roluriers, Paris, 1908. Crousaz-Cretet (de), L'EgZise el I'Elat, au les 
deux puissances au XVIIi' siecle (1715-1789), Paris, 1893. Marion, Macllaull d'Arnouuille; 
Etude sw' I'll isla ire dt! Conlr61e general des Finances de 1749 l' 1754, Paris, 1891. Id., L'impDt sw' 
Ie reue/w at! XVIII' sieele, principalement en Guyenne, Paris, l[jOl. Fournier de Flaix, La 
reforme de l'imp61 en Frallce, Paris, 1885, t. I. Carou, L'Adminislration des Elals de Brelagne, 
de 1493 (' 1790, Paris, 1872. Malll'Y (Alfred), Les Assemblees cit! Clergl! de France (Rev. des 
Deux Mondes, 15 fev., 1" avril et 15 sept. 1879 et 16 ' aout 1880); Roschach, His/oire de Lan
guedoc (Conti/wation de I'Histoire de Dam Vaissete), t. XIII et XIV . 
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Marine a passe de Maurepas au conseiller d'Etat Rouille. Du secre
tariat d'Etat de la Mai:ilon du Roi, qui appartenait aussi it Maurepas, Ie 
comte d'Argenson a fait detacher, pour se l'attribuer, Ie departe
ment de Paris, qu'on appelaitle « poste d'honneur », parce qu'il com
prenait la grande police. Les autres services de ce secretariat sont 
passes it Saint-Florentino 

Le comte d'Argenson etait digne de la confiance du Roi. Entre 
au secretariat d'Etat de la Guerre dans un moment difficile en 1743 
?blig~ de pourvo~r aux ?perations contre l'Autriche et l'A~gleterre: 
11 avaIt, comme dIt Berms, « cree des armees au Roi» en mettant sur . ' pW.d les. milices provinciales, d'oll il avait tire les grenadiers royaux, 
qUI devlllrent en 1749 les grenadiers de France, et furent assillliles it 
l'armee active. Tres vite les grenadiers ont egale les meilleures 
troupes; ils ont accoutullle Ie public a ne pas dedaigner les lllilices, 
et gagne des partisans au sysleme du service obligatoire et des 
armees nationales. Dans l'Assemblee consLituanLe, on invoquera leur 
exemple en faveur de la conscription; it l'Assemblee leg'islative Aubert 
Dubayet dira de ces grenadiers qu'ils etaicnt « l'honneur de nos 
armees ». 

Apres la paix d'Aix-la-Ch~pelle, par un edit de janvier 1751, Ie 
comte d'Argenson a cree l'Ecole militaire, ou 500 jeunes gentils
hommes furent eleves gratuitement. En 1755, it la mort dn prince de 
DOlllbes, fils dn duc du Maine, et colonel-general des Suisses et Gri
sons, Ie comte d'Eu, son frere, lui succeda dans cette charge, mais en 
renongant it la grande maitrise de l'artillerie dont il etait titulaire. Le 
secrMaire d'Etat de la Guerre, qui avaiL impose cette condition, sup
prima la grande ma:ltrise, mit sous ses ordres directs to utes les troupes 
d'artillerie, conduisit les travaux des sieges, commanda la fabrication 
des pouclres et la fonte des canons et disposa des arsenaux. . 

En raison des circonstances 011 il devint secr6taire d'Etat de la 
Guerre, et sans qu'il y eut de sa part intention arretee, Ie comte 
d'Argenson recrllta les of,ficiers parmi les roturiers comme parmi les 
nobles. Apres la paix d'Utrecht, la reduction des effecLifs, et par 
consequent du corps des officiel's, avait Me si considerable qu'on 
n'avait plus attribue de gl'ades qu'aux gentilshommes; Ie 25 de
cembre 1718, Ie Conseil dc la guerre voulut que ce flU la reo'le' mais b' , 

au COUl'S de la guerre de la Succession de Pologne, et plus encore 
pendant la guerre de la Succession d'Autriche, il fallut revenir aux 
roturiers. En 1734, dans les reg'iments de l'armee d'Allemao'ne et ~ b , 

surtout dans ceux de l'armee d'Italie, nombl'e d'officiers nobles avaienL 
donne leur demission, faute de fortune pour soutenir leur emploi. 
D'autre part, les gentilshommes riches ne tenaient pas toujours it 
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faire la guerre; beaucoup, des qu'ils avaient obtenu la croix de Saint
Louis, se retiraient dans leurs terres. Le comte de Torcy dira en 1708 
que « les provinces sont tapissees de croix de Saint-Louis, de gens 
qui n'ont pas plus de quarante ans, qui sont dans la force de l'age », 
qui pourraienL encore « servir bien longtemps ». Illes appellera « gens 
inutiles it l'Etat, qui Ie ruinent et Ie deshonorent ». 

lLS FORMENT DANS En 1700, au regiment de Flandre-Infanterie, il y avait six capi-
/,'INFANTERlE tairles d'origine roturiere et autant au regiment d'infanterie Royal-
LE TIERS Ronssillon. Dans la cavalerie, l'invasion roturiere etait moindl'e, mais 
Mn~~ d 1 
DES OFFICIERS. encore appreciable; on y voyait, it cate de fils de magistrats e par e-

ments, de conseillers des chambres des comptes, de conseillers de 
presidiaux, des fils de negociants. Le comte de Saint-Germain, futm 
ministre de la Guerre, se plaignait en 1708 que Ie corps d'officiers 
fiU « rempli de roturiers ». il exagerait, mais, sur la fin du ministere 
d'Argenson, on peut, pour l'infanterie tout au moins, evaluer la pro
portion des officiers roturiers au tiers de l'effecLif. 

D'ARGENSOS Comme « Ministre de Paris», d'Argenson entreprit de moralisCl' 
MINISTREDEPARIS. la ville. Il fit enlever des filles dans de mauvais lieux, des servantes 
LES iWEUTES. sans place, des ouvrieres, des gens sans aveu qui vivaient dans de 

petites auberges, des pauvres errants et aussi de « petits gueux », fils 
d'arLisans; il voulait envoyer tout ce monde aux colonies. Ce fut un 
soulevement general. De grands rassemblements se firent rue de 
CMry, it la Croix-Rouge, aux Quatre-Nations, it Saint-Roell. On barra 
les rues de chaines pour empecher les charges de cavalerie; on tua 
des archers, on brisa les vih'es du guet; les emeutiers menar;aient 
de piller les mai~ons, de s'emparer des caisses des financiers, et de 
marcher sur Versailles. Les troubles durerent de decembre 1749 it 
mai 1700. Le Parlement informa d'abord contre les archers, et en 
« decreta» plusieurs; ceux-ci montrerent les « ordres » du lieute
nant de police; deux d'entre eux furent quand meme « admonestes », 
et un troisicme « blame». Se retournant contre les emeutiers, qui 
d'ailleurs s'apaisaient, les magistrats en condamnerent cinq au gibet. 
Le jour OU ron dut pendre ces pauvres diables, Ie peuple cria grace, 
mais les troupes croiserent la ba'ionnette, et les condamnes furent 
executes. « La premiere fois que nous reverrons des seditions aurait
on dit dans Ie populaire, consommons davantage nos entreprises; 
bri'Llons, massacrons, defaisons-nous de nos mauvais magistrats." » 

D'ARGENSON Mme de Pompadour avait pour d'Argenson une « haine publique» ; 
ET LA MARQUISE. eUe lui repro chait d'essayer de la confiner dans la direction des plai

sirs du Roi. D'Argenson, pour se defendre, s'appuya sur les amis de 
la Reine et les devots. D'ailleurs Ie Roi croyait ne pouvoir se passer 
de lni. Louis XV, en 1704, fit dire it la marquise par Mme de Soubise, 
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qu'habitue au « travail» et aux « formes» du comte d'Argenson, il 
desirait qu 'on ne Ie tourmentat plus it son sujet. Mme de Pompadour 
dissimula et attendit. 

III. - L'ADMINISTRATION FINANCIERE DE 
MACHAULT (I745-I754) 

DE grandes reformes fiscales et sociales furent entreprises par 
II'Iachault d'Al'l1ouviIle. Machault naquit en 1701 d'une famille 

de robe. Il devint maitre des requetes en 1728, et, en 1743, intendant 
de Hainaut, fonction que la guerre et Ie voisinage de la frontiere 
rendait difficile, et dont il s'acquiLta bien. En 1740, il fut appele au 
Contrale general. Bien qu'ilne fi'Lt pas courtisan Ie moins du monde . ' maIS tres froid, sans agrement et sans grace, et droit et probe, il 
sacrifia aux necessites du moment et rechercha la faveur de Mme de 
Pompadour. II avait des vues arretees et precises et une energie tran
q,uille it 1'egard des prejuges. Machault, dit Ie marquis d'Argenson, 
s avance au travers de tout, comme « les elagneurs d'aUees »; il ne 
va qu' « it grands coups de faux»; il est entete comme une « tete de 
fer ». NuUement theoricien, tres pratique, il pense « qu'il faut dimi
nue~' les exempts (de t~illes), soul agel' les taillables de quelques 
nulhons; que les pays d'Etats rendent moins au Roi que ceux d'eIec
tions; qu'il faut connaitre les produits d'affaires par regie avant de 
les affel'mer it forfait; qu'il faut mepriser les financiers; que Ie Clerge 
est trop riche ». 

En 1749, comme Ie bail general des fermes devait etre renou
vele l'annee el'apres, il se preoccupa d'en tirer pour Ie Roi Ie meiUeur 
re:'enu possible. Les fermiers generaux, au nombre de quarante, met
talent en commun un capital de 60 millions, afin d'etre en etat d'assu
rer toujours au Roi son revenu et de lui faire des avances. L'apport 
de chacun Mait de 1000000 livres, et se decomposait en cl'oupes 
representant les sommes fournies par des bailleurs de fonds. Le fer
niier touchait, par an, une remuneration de 24000 livres pour droit 
de presence, 4200 livres par mois pour frais de bureau, et 1000 livres 
par mois quand il etait en tournee; l'interet de ses avances lui etait 
paye it raison de 10 p. 100 pour Ie premier million, et 6 p. 100 pour 
Ie solele. Ce n'eLaient pas des profits excessifs, si 1'on songe qu'un 
fermier etait responsable de la levee des impats, ce qui n'aHait pas 
sans quelque risque; mais les fermiers trompaient Ie Roi sur Ie chiffl'e 
total des rendements. On calcula que, pendant la duree du bail 
Thibaut de la Rue, - celui qui touchait it sa fin, qui avait dure 
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six ans selon la coutume, - les fermiers avaient gagne 9 millions 
par an,' soit 54 millions. Machault fit une enquete. Le principal fer~ 
mier, celui qui tenait Ie portefeuille commun, Lalleman~ de Betz, 1m 
ayant donne sur les benefices de la Compagnie des chIffres faux et 
refuse de presenter un etat vrai, ille suspendit, et, par Ie nouveau 
bail, porta la ferme de 92 a 101 millions. 

Chaque renouvellement de bail mettait en mou~ement une fou~e 
de solliciteurs. Les places de fermiers generaux etawnt tres conv01-
tees; eUes etaient peu nombreuses, et, d'ordinaire, les titulaires les 
conservaient; mais les sous-fermiers se multipliaient indefiniment, 
et les parts d'inter~t plus encore. Les sollicitours allaient a la Cour 
par milliers; en 1749, a Compiegne, il fallut etablir des tentes pour 
les coucher. Machault se defendit tant qu'il put contre les queman
dem's. Tout ce desordre etait si vieux, et tant de gens y avaient profit 
qu'il n'en vint pas a bout; il ameuta contre lui ~uantite de m.econtents, 
fut accuse de ne donner d'emploi qu'a ses amlS et de se faIre donner 
des pots de yin par ceux qu'il favorisait. Mais Ie Conb:o~eu.r. general 
devait s'attirer, par des mesures plus graves, des lllllllltIes plus 

redoutables. 
En 1745 les revenus ordinaires etaient inferieurs aux depenses 

d'environ 100 millions. Machault fit face aux necessites de la guerre 
par les expedients d'usage, emprunts, anticipations, affaires extra
ordinaires. La paix de 1748 ne Ie tira pas d'embarras, car elle 
l'obligea de sUPl?rimer Ie dixieme, qu~ seu~ aurait ~el'l~lis d:ac~u~tter 
les dettes de l'Etat, mais que Ie R01 aVaIt promls d abohr Sltot la 
guerre finie. Le Controleur usa d'un stratageme; il abolit Ie dixieme 
et prepara l'etablissement du « vingtieme)), qu'il en~endait f~il:e peser 
equitablement sur tous. Le regime des in:p.ots 1m semblaIt lllJuste, 
parce qu 'iln'etait supporte que par Ie tr01sleme ordre, et, ,dans cet 
ordre m~me, par les pays d'elections plus que par les pays d'Etats. De 
la capitation, on avait fait une taxe additi?~nelle de l~ taille; Ie Clerge 
s'en Mait rachete a bon compte. Le dlxleme avalt ote leger aux 
riches et aux gentilshommes. En 1734, « Ie roi des. vins » du B?rde
lais, Ie pr6sident de Segur, dont Ie revenu s'elevalt a 160000 hvres, 
declara pour Ie paiement de cette contri~u~ion un r~ven~ ~e 60?0. 
Les declarations des nobles Maient dens01res, et I aclmllllstratIon 
n 'osait pas pro ceder contre eux. 

Dans les premiers jours de mail 749, deux edits furent signes a 
Marly : Ie premier ordonnait un emprunt pour l'acquittement des 
dettes de guerre - emission de 1800000 livres de rente 5 p. 100 -; Ie 
second 6tablissait une imposition d'un vingtieme sur tous les revenus 
des particuliers sans distinction de naissance ni de qualite; il attei-
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gnait Ie revenu foncier - vingticme des biens-fonds, - Ie revenu 
mobilier -- vingtieme des creances, - Ie revenu des charges -
vinglieme des offices, - les revenus commerciaux et industriels -
vingLieme d'industrie. Cette taxe devait gager l'emprunt nouveau et 
alimentel' une caisse speciale d'amortisscment destinec a remboul'ser 
les dettes dc l'Etat. Aux molifs invoques pour Ie dixieme en 1710, 
1733, 174~, et qui furentrepetes, d'autres 6Laient ajoutes. Le Roi disait: 

" Nous avons reconnu qu'independamment de l'obligation dans Iaquelle 
nous nous tronvons de payer encore aujourd'hui Ies arrerages des dettes que 
Ia necessit6 des circonstances a accumulees pendant Ies gUCl'res dont Ie regne 
du fen roi, notre tres honore seigneur et bisaleuI, a ete presque continuellement 
agite, ces deUcs se sont tres considerablemcnt accrues pendant Ies deux der
nieres gUClTes que nons avons eues a soutenir depuis I'annee 1733, et qu'elles 
sont d'autant plus augmentees que, pour satisfaire aux diffcrents besoins qui 
se sont succedc, no us avons prMere la voie dcs emprunls, a d'antres qui 
auraient pu eLre plus onereuses a nos peuples; nous avons egaiemenL reconnu 
qu'il etaiL indispensable de pOUl'voir au paiement de cc qui reste dli des 
depenses de la guerre et de celles dont elle a occasionne Ie retardement. Inde
pendamment de to utes ces charges, tant anciennes que nouvelles, Ia necessite 
au nous sOlllmes de meUre notre marine en !\tat de favoriser Ie commerce de 
nos sujets et de conserver un nombre' de tronpes suffisant pour assurer Ia 
tranquillite de nos fronticres, et maintenir Ia paix, nous oblige encore a des 
Jepenses extraordinail'es, qu'exige de nous Ia protection que nous devons a 
nos sujets. » 

Comme au temps d'Orry, l'administration yerifia les declarations 
des contribuables par des conLroleurs qui interrogerent les personnes 
en eLat de leur fournir des indications sur les biens-fonds - notaires, 
d6cimateurs, syndics, coUecleurs, principaux habilants des paroisses; 
- mais plus encore qu'autrefois les controleurs eurent affaire aux 
dissimulations. Au reste, la contribution fut surtout support6e par les 
propri6taires, Ie d6veloppement de la richesse fonciere etant de 
beau coup superieur a celui de la richesse mobiliere. Et l'Ihat admit 
to utes sorles de temperaments a l'egard des profits clu commerce et 
de l'industrie. 

La grande nouveaute du vingtieme c'est qu'il Hait, non pas un 
cxpedient limite ala duree c!'une guerl'e, mais un impot definitif. On 
lui reprocha moins « sa lourdeur )) que « son uniyersalite »; on 
l'ellt trOUye sans doute « plus supportable », s'il eM ete « moins 
juste ». Le Parlement avait refus6 d'enregistrer l'edit sur Ie vingtieme; 
il avait rappele la prom esse de supprimer Ie dixieme, deplore la 
misere clu peuple, et laisse voir la crainte que Ie vingtieme ne devlnt 
une imposition in'eYocable et progressive. 

« L'imposition Ull dixieme, avait-il d6clure, si elle ne subsistait pas dans tonte 
son etendne, subsisterait cIn mains dans son essence, et il sOl'ait tonjours 
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vrai de dire que tous les biens se trouveraient encore charges d'une imposition 
fixe et determinee, dont l'augmentation serait toujours a craindre, et qui pour
rait devenir insensiblement un tribut irrevocable. » 

Toutefois, sur l'ordre du Roi de pro ceder a l'enregistrement 
to ute affaire cessante, Ie Parlement avait cede. 

Les premieres gran des protestations vinrent des assemblees c1es 
pays d'Etats. 

Quand Machault reclama des Etats de Languedoc les roles du 
dixieme pour permetlre a l'intendant d'etablir ceux du vingtieme, les 
Etats invoquerent Ie testament du dernier comte de Toulouse, Ray
mond VII, instiLuant pour son heritiere universelle sa fille Jeanne, 
mariee a Alphonse de Poitiers, frere de Saint Louis; puis les decisions 
des Etats generaux de 1355 et divers edits royaux, Ie touL afin d'eta
blir Ie privilege qu'avait la province de consentir l'impoL. Ivlais 
Machault n'admeUait pas qu'un texte quelconque permit a des sujeLs 
de discuter d'egal a egal avec Ie Roi leur maitre. 11 declina meme la 
requete de l'archeveque de Toulouse, de La Roche-Aymon, qui 
reclamait pour les Etats Ie droit de nommer une commission a l'effet 
d'administrer l'impot du vingLieme concurremment avec l'intendant, 
dussenL les commissaires etre a l'avance designes par cet agent du 
Roi. Les Etats mecontents, ayant refuse de voLeI' Ie don gratuit, 
furent dissous en fevrier 1750; deux ans duranL, Ie Languedoc fut 
administre sans Etats, et Ie vingLieme pergu par l'intenuant. 

Les Bretons etablissaient leur droit de consentir l'impot sur Ie 
pacte conclu en 1032 avec Frangois Ier au moment 011 leur province 
fut reunie ala Couronne 1. Leurs Etats etaient dominos par la noblesse. 
Le vote se faisait par' ordre, chacun des trois orch'es ayant sa yoix; 
mais comme tous les nobles avaient droit de seance aux Etats, ils 
imposaient, par leur nombre et leur violence, leurs volontes au 
Clerge et au Tiers Etat. En octobre 1749 fut convoquee une assem
blee « extraordinaire ». Ces sortes d'assemblees etant moins nom
breuses que les autres, les commissaires du Roi, l'intendant et Ie 
Premier President du Parlement de Bretagne, firent voter la remise a 
l'intendant des roles du dixieme necessaires pour asseoir la nouvelle 
taxe; mais, quand l'administration voulut procMer a l'assiette, on lui 
opposa de te11es resistances qu'en noyembre 1700, sur 400000 articles 
que contenaient les roles du dixieme, a peine avait-elle pu recueillir 
8000 declarations. En 1700, l'assemblee ordinaire des ELats reclama 
la suppression clu Yingtieme, ou Ie droit pour la province de s'abonner 
a raison d'une certaine somme qU'elle repartiraiL et leverait e11e-

1. Yoir His/, de France, t. V, 1, pp. 137 et 138, et t. YIII, 2, pp. 55 et 56. 
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meme. Le duc de Chaulnes, gouverneur de la province et commis
saire du Roi, eut de la peine a faire voter les subsides ordinaires. 
Deux ans plus tard, l'intendant n'ayant encore pu se faire remettre 
que des de.clar.ations infOl~mes el donLil etait impossible de faire usage, 
les COnll111SSaU'es du ROl durent presenler aux lhats des roles du 
vingtieme en grande partie copies sur ceux du dixieme. Les Etats 
se montrerent intraitables; ils elaienl d'ailleurs sou tenus a Versailles 
par les ennemis de Machault et se croyaient SUI'S de ne pas facher 
Ie Roi. 

Plus puissant qu'on ne l'avait cru, MachauH fit exiler les meneurs 
de la resistance bretonne. 11 songea meme a reduire la representation 
des nobles a quarante-six membres, ce qui etait Ie chiffre de celIe du 
Tiers; mais il renonga a une mesure qui aurait peut-etre provo que 
de grands troubles, et il prCfera faire accepter, grAce a quelques 
menagements, l'etablissemenl du vingtieme. Le duc d'Aiguillon, 
auquel Ie duc de Chaulnes, decourage de puis la turbulente session 
de 1752, vendit sa charge de lieutenant general en 1753, s'y employa; 
mais quand Machault quiUera Ie controle general, en 1754, son suc
cesseur, de Sechelles, reprendra en Bretaglle et en Languedoc Ie 
systeme des concessions, c'est-a-dire des abonnements; Louis XV 
c6clera devant la coaliLion des privilegies. 

Avec Ie Clerge, MachauH eut affaire a plus forte parLie encore. 
11 etait resolu a obliger ce corps, dont il esLimait les revenus a 
200 millions, a contribuer tres largement aux charges publiques. Des 
200 millions, il convenai t de soustraire 30 millions appartenant au 
Clerge « etranger », c'est-a.-dire au clerge des provinces reunies ala 
Couronne depuis Ie XVle siecle, Trois-Eveches, Alsace, Franche-ComLe, 
Artois, Roussillon, qui ne faisail pas corps avec celui de France, 
n'etait pas represente aux assemblees quinquennales, et supportait 
des impositions royales parliculieres 1. 11 fallait aussi decompter plus 
de 60 millions depenses par les colleges, les hopitaux eL les Mablisse
ments de charite, plus Ie revenu des cures, soit 45 millions; mais 
il restait enc~re 114 millions imposables. Pour Ie seul impot du 
villgtieme, l'Etat pouvaiL donc reclamer 5500000 livres. Or, on 
calculait que, depuis Ie debut du siecle, Ie Clerge n'avait conlribue 
aux charges publiques que pour 182 millions, ce qui equivalait a 

L SOliS Ie nom de " dons gratuits » Ie Clerge des Trois-Eycch6s de l'Alsace de la 
Franche-C?mle, payait tantot annuellemcut, tantot une fois pour tout~s, des somn;es qui 
rcpresentalent la capitation et Ie dixicme, mais il l'epartissait et perceyait lui-meme ces 
t,~xes. En Roussillon, !a con:rib~lion du Clerge elait qualifiee d' " abonnement »; en 1746, 
Illllendant du ROusslllon I aYUlt augmentee de sa propre aulorite. En Artois Ie Cler"e 
payait sa part des impositions YO lees par les Elats; LIe meme en Cambl'esis, en Haina;;'t, 
en Flandre. 
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3655000 livres par an, moins du trentieme de ses revenus. Certaine
ment il pouvait payer davanlage. Calculant, comme Machault, que 
Ie Roi pouvait l'imposer sur un revenu d'au moins 100 millions, 
l'intendant Senac de l'l'1eilhan dira qu'il aurait faUu lui demander 
20 millions par an. « Un prelat riche de 100000 livres de renLes en 
aurait conserve a peu pres 80000, et l'Etat eLait sauve. )) 

D'autre part, Machault, par un edit d'aoiH 1749, renouvela l'efTort 
tant de fois fait pour arreter l'accroissement des biens de mainmorte. 
Dans Ie preambule de l'Edit, il fit val oil' l'interet des familles frnstrees 
par des donations au Clerge des heritages « nalureUemenL destines a 
leur subsistance et a leur conservation »; puis l'inleret de l'Etat, que 
Ie droit paye au moment des amortissements n'indemnisait qu'insuf
fisamment de la perte des droits sur la translation des propribLes. Par 
l'Edit meme, il interdit aux gens de mainmorte d'acquerir quoi que 
ce feLt par achal, legs, echange, ou donation sans s'etre pourvus de 
leLtres patenles, et il subordonna la delivrance de ces lettres a des 
enqueLes conduites non seulement par les eveques, mais par les juges 
royaux et les officiers municipaux du pays Oil devait se faire la fon
dation. II fit ordonner aux procureurs generaux de dresser des etats 
de tous les etablissements de mainmorte de leurs ressorts avec des 
observations sur l'utilite desdits etablissements. II voulut enfin que 
les heritiers des donateurs pussent revendiquer les biens irreguliere
ment transmis au Clerge. 

Pour diviser la resistance au vingtieme qu'il savait certaine, 
Machault s'adressa d'abord au Clerge etranger dont il esperait venir 
a bout assez aisement. S'il obtenait de lui des declarations de biens 
et Ie payement du vingtieme, un precedent etait cree; mais les agents 
du Clerge de France exciterenl leurs confreres a protester. L'eveque 
de Verdun invoqua l'exemple de saint Thomas de Cantorbery, martyr 
pour avoir defendu contre un roi d'Angleterre les libertes et immunites 
de 1'Eglise : 

" Ne mettez point, disait-il, en opposition l'obeissance que nous devons au 
Roi et celle que nous devons iJ. notre conscience; car, dans l'incompatibilite 
de ces deux devoirs, Ie Roi Iui-m~me a trop de religion pour ne pas sentir 
Iequel des deux doit avoir Ia preference. " 

Au mois de mai 1750 se reunit l'assemblee quinquennale du 
Clerge. Avant que rien lui eilt ete communique sur Ie nouvel impot, 
eUe decida d'adresser au Hoi des representations OU eUe rappellerait 
que les secours donnes par l'Eglise a l'Etat avaient toujours etC 
volontaires. Par prudence, Ie Gouvernement ne parla pas de ving
tieme; mais, Ie 17 aOllt, les commissaires du Roi annoncerent que, 
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p our Ie paiement des clettes de l' Etat, il serait leve sur Ie Clerge, en 
sus du don gratuit, une contribution de 7 millions 500 mille livres, 
payable en cinq ans, par portions egales de 1500000 livres; Ie Clerge 
procederait lui-meme au recouvrement; mais la repartition serait faite 
d'apres des declarations de revenus et sous la surveillance du Roi. 
La somme n'etait pas excessive; mais que Ie Roi ordonnat l'imposi
tion d'une certaine somme en vue d'un objet delermine, et qu'il en 
surveillat Ia repartition, c'etait une gTande nouveaute et l'achemine
mcnt vcrs l'elabIissement du vingtieme. 

L'Assemblee refusa de faire la repartition de la contribution, et, 
1e 10 septembre, elle vota des remontrances. Elle parla du peril que 
les progres de la philosophie faisaient courir a la religion, et demanda 
au Hoi de ne point attenter aux vieux droits de l'Eglise. 

" Les ministres de Ia religion, dit-elle au Roi, ne vous demandent que Ia 
conservation des immunites dans Iesquelles plus de soixante de vos predeces
SCUl'S Ies ont constanllnent maintenus. lIs ne vous demandent que d'etre traites 
par Ie Fils aine de l'Eglise comme ils l'ont toujours ete par tous Ies princes 
de l'univers catholique. lIs ne vous demandent que l'execution des engage
ments que Votre Majeste a pris au jour de sa consecration. lIs ne vous deman
dent que Ia grt\ce de revoir leurs eglises sans Ia douleur de Ies avoir tI·ahies. " 

Le Roi repondit a l'Assemblee par la mise en demeure de prendre 
une deliberation positive sur la demande de ses commissaires. 
Comme eUe tergiversait, Ie secretaire d'Etat Saint-FlorenLin fit 
remettre au cardinal-president une lettre de cachet fixant la dissolu
tion de l'Assemblee au 20 septembre, et ordonnant a ses membres de 
retoumer dans leurs dioceses pour y assurer l'execution de la Decla
ration du i 7 aoilt. L'Assemblee protesta et se Sepal'a. Quelques eccle
siastiques, en petit nombre, se preparerent cependant a fournir des 
declarations de leurs revenus; d'autres lierenl partie avec les courti
sans hostiles au Controleur general. 

Une vive polemique etaiLengagee. L'ayocat Bargeton, au moment 
OU se reunissait l'Assemblee du Clerge, avait publie des Lettl'es, avec 
l'epigraphe Ne I'epugnate bono vesil'o, - « Ne refusez pas yotre bien». 
_ II disait que les pr~tres etaient la partie la moins utile de la Nation, 
leur reprochait la depopulation du royaume, soutenait que les d?I:S 
a l'Eglise proyenaient d'une piete seduite ou lllal entendue, ~t n~aIt 
qu'aucun droit humain pllt exempter)e Clerg~ de Ia contrrbutr?n 
personneUe ou reelle aux charges de l'Etat. Le lr~~U.e fit ~'l:and ~ru.lt. 
D'aulre part, Voltaire supposa un (Mcret del'InqmslllOn ou Ii etalt dlt: 

" L' Antechrist est venu' il a cnvoye plusieurs Iettres circulaires iJ. des 
ev~ques de France, dans les~uelles il a eu I'audace de Ies trailer de FraJ1(.lais 
et de sujets du Roi. Satan .... a debite un livre digne de lui.. .. II s'efforce d'y 
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prouver que les ecclesiastiques font partie du corps de FE tat, au !ieu d'avo.uer 
qu'ils en sont essentiellement les malLres; il avance que ceux qUI ant Ie tIers 
du revenu de FEtat doivent au mains Ie tiers en contribution, ne se souyenant 
plus que nos freres sont faits pour tout avail' et ne rien donner. Le susdi.t ~iYre 
en outre est notoirement rempli de maximes impies, .... de prejuges permCleux 
tendant mcchamment a affermir l'autoritc royale, a faire circuler plus d'especes 
dans Ie royaume de France, a soulager les pauvres ecclesiastiques, jusqu'a 
present saintement opprimes par les riches ..... A ces causes, il a semble bon 
au Saint-Esprit et a nous de faire bruler Ie dit livre, en attendant que nous 
puiflsions en faire autant de l'editeur. " 

Libelles impertinents, traites serieux et documentes se succe
daient : la Letil'e d'un Tul'c it son correspond ani de Constantinople 
Sl/l' les difficllltes de la langue {mllr;aise,. l'Avis sincere aux pNflats 
ci-devanl assembles' la Letire el'un saint eveque it un archeveque bien , . 
inlentiollne,. l'Avis au clel'ge,. La voix du pretl'e, de 1'abbe Constantm; 
l'Avis el'Ull docleul' en SOl'bonlle SUI' la Declamlion du17 aolll 1750, de 
l'abbe Gueret· l'Examen impartial des immllnites ecclesiastiques, de , , 

l'abbe Chauvelin; Ie Traite des ell'oils ele l'Etat et elu pl'inc;e sur les 
biens possedes parle clel'ge, de 1'abbe Mignot. Dans la polemique 
contre Ie Clerge, Ie bas Clerge etait epargne; m~me on reclamait pour 
lui un traitement superieur aux « portions congrues » auxquelles 
Ie reduisaient les riches beneficiaires, et la diminution des taxes qu'il 
ayait a payer pour Ie don gratuit. 

Cependant la Cour etait partagee enLre deux partis. Mme de 
Pompadour soutenait lVlachault; elle ayait avec eUe presque tout Ie 
minisLere, les mare chaux de Noailles et. de Richelieu, 1'abbe de 
Broglie, tous les financiers, et contre elle Ie comte d'Argenson, 
toute la famille royale, tous les prelats, et, au premier rang, 1'arche
ycque de Paris, Ie cardinal de Tencin, 1'ancien eycque de Mirepoix, 
Boyer, qui tenait la feuille des bencfices. Entre les deux partis, Ie Roi 
maintenait l'equilibre. Le chancelier d'Aguesseau ayant donne sa 
demission Ie 27 noyembre 1750, en raison de son grand age et de ses 
infirmites, Louis XV fit chancelier, Ie 10 decembre, Lamoignon de 
Blancmesnil, grand ami des Jesuites; en m~me temps, il donna les 
sceaux a Machault, qui garda d'ailleurs Ie Controle general. Peu a 
peu, cependant, il se laissa circonvenir par Tencin et Boyer; il ecouta 
les avis du nouveau Chancelier. Puis, au moment du jubile qui se 
celebra a Rome en 17M, il eut une crise de devotion; il se mit a 
suivre les sermons du P. Griffet, qui dirigeait ala Cour les exercices 
preparatoires du jubile. Le bruit courut que 1\lme de PompadoUl' 
allait ~tre disgTaciee. Il n'en fut rien; mais Ie Roi 1'enonga a sou
mettre Ie Clerge a 1'impot. Le 23 decembre 17ta, un ar1'~t du Con
seil suspendit la levee de l'annuite de 1500000 liY1'es. L'occasion de 
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cette reculade fut l'affaire de I'Hopital general. Cette maison etait 
devenue un foyer de jansenisme militant; elle avail. ete 1'Mormee 
par une Declaration du 24 mars 17M, qui la soumetlait a l'autorite 
de l'archev~que de Paris; Ie Parlement avait refuse 1 'enregistrement, 
suspendu 1a justice, et force Ie Gouvernement a renoncer a la Decla
ration. Le comte d'Argenson profita de ces eyenements pour animer 
Loui~ XV contre les Parlementairp.s. Un rapprochement du pouyoir eL 
de 1'Eglise en fut la consequence. Machault quitta Ie controle general 
en 1704 pour deyenir secretaire d'Etat de la marine, a la place de 
Rouille, qui passa aux Affaires Etrangel'es et, quand se reunit de 
nouveau l'Assemblee du Clerge, en 1705, Ie Roi lui demanda simple
ment Ie vote d'un don gratuit. 

IV. - LES BILLETS DE COSFESSION ET LE REFUS 
DES SACREMENTS (1751-1758) 1 

PENDANT que se deroulait cette crise, la querelle entre Moli- RENOUVELLEMENT 

nistes et Jansenistes se ranima et devinL furieuse. DE LA QUERELLE, 

Des ey~ques constitutionnaires prescrivaient a leur clerge de 
refuser les sacrements aux suspects de jansenisme, qui ne pres en-
taient pas un billet attestant qu'ils s'etaient confesses a un pr~tre 
soumis a la Bulle. Les Jansenistes, considerantque Ie 1'efus des sacre-
ments etaiL une « diffamalion » justiciable des tribunaux, denongaient 
au Parlement les pretres qui refusaient de les leur administrer. Le 
Parlement, pour qui 1'usage des billets de confession etaiL une « inno-
yation illegitime, » poursuivait ces pr~tres. 

Divers incidents firent alors grand bruit. Bouettin, cure de Saint- INCIDENTS EN 1752. 

Etienne-du-Mont, avait eu affaire deja deux fois au Parlement pour 
refus de sacrement, quand, en 1702, il refusa la communion it un 
yieux pr~tre janseniste, Lemere. Lc Parlement con damna Ie cure a 
ramende, et Ie somma d'administrer les sacrements it Lemere sous 

L ~OURCES. Remon/rances dll Parlemen/ de Paris (p. p. Flammermont), D'Argenson (t. VIll), 
BarbIer (t. III el IV), de Luyncs (i. II), Moufle d'An"el'ville (t. II) du Hausset Voltaire 
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C.r~t.et, . Maury (Les Assemblee" du clerge), Marion, de Goncouri, deja cites. Maury. De la 
c~U1lzsall~I,1 en France, depuis Ie XVII" siecle jllsqu'iL nos jours; Mouvement des idees all 
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peine de saisie de son temporel. Le Conseil du Hoi. cassa l'arret; Ie 
Parlement supplia Ie Hoi de faire donner la commUlllon au moura.n~; 
mais Ie vieillard mourut sans sacrements. Dix mille personnes SUlVl
rent son cercueil, et Ie Parlement rendit un decret de prise de corps 
contre Bouettin, qui s'enfuit. . . 

Le cure de Saint-Medard refusa les sacrements a deux rehgICuses 
de la communaute janseniste de Sainte-Agathe; il en mourut une. Le 
clerge de la paroisse, inquiet des suites qu'il prevoyait, se sauva .. ~e 
Parlement mit en cause l'archeveque lui-meme, Ie menaga de salSlr 
son temporel et Ie somma de faire administrer la religieuse survi
vante; mais la religieuse guerit. Pour eviter de nouveaux troubles, 
Louis XV ordonna que la communaute de Sainte-Agathe ~e separat. 

La quereUe du Clerge et de la magistrature tourn~lt .au gro
tesque. Des {( porte-Dieu », pretr~s ~harg:es ~e porte~' Ie vlatIque aux 
malades etaient sommes par hUlssler d aVOlr a dehvrer la commu
nion; q~and ils s'y refusaient, Ie Parlement les mandait au Palais et 
les admonestait. Un huissier, signifiant It un pretre un arret de la Cour 
qui ordonnait de porter Ie viatiqu~, inser~it, dit-o.n, ~lans son e,xploit : 
« Et faute de ce faire, Ie present tIendra heu de vlatIque ». Mals, sous 
ce ridicule, de violentes passions se demenaient. 

La haine de l'Eglise et de la religion se repandait dans la foule. 

D'Argenson disait : 

" La perte de la religion ne doit pas Hre attribuee a la philoso~hie 
anglaise, qui n'a gagne a Paris qu'un~ centaine de .philosopl~es, mais a ,I~ 
haine contre les pretres, qui va au dermer exces. A peme osent-Ils se montl el 
dans les rues sans etre hues. Les esprits se tournent au mecontentement et a 
la desoboissance, et tout chemine a une grande revolution dans la religion el 
dans Ie gouvernement. » 

" La reforme de la religion, disait-il encore, sera bien autre chose que cette 
rUOl'me grossiere, melee de superstition et de l~berte, qui nOl~s an'iva d'AI.le
magne au seizieme siecle .... Comme notre natIon et notre slecle sont bIen 
autrement eclaires, on ira jusqu'ou Pon doit aller, l'on bannira tout pretre, tou t 
sacerdoce, toute revelation, tout mystere .... » 

II notait en 1753 : 

" On n'ose plus parler pour Ie Clerge, dans les bonnes compagnies; on es t 
honni et regarde comme des familiers de l'Inquisition. Les pr(\tres ont remarque 
cette annee une diminution de plus d'un tiers dans Ie nombre des commu
niants. Le college des Jesuiles devient desert; cent vingt pensionnaires ont ~te 
retires a ces moines si tares. On a observe aussi pendant Ie Carnaval, a PariS, 
que jamais on ll'avait vu tant de masques, au bal, contref~isant les ecclesias
tiques, en eveqnes, abbes, moines, rel~gieuses; enfin la hame contre Ie sacer
doce et l'episcopat est portee au dermer exces. » 

Le Roi, si indifferent qu'il filt, se preoccupait de ce grand desor
dre. L'audace des Parlementaires croissait toujours; Ie plus grand 
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nombre des magistrats, et, parmi eux, l'abbe de Chauvelin, Pasquier, 
Ie president de Meinieres, Rolland d'Erceville, RoberL de Saint-Vin
cent, etaient des hommes d'opposition it tout propos. Le Roi disail 
un jour it un courtisan, Ie due de Gontaut : 

. "Ces ~randes Robes et Ie Cl~rg~ sont. toujours aux couteaux tires; ils me 
desolent par leurs querelles, mals Je deteste bien plus les Grandes Robes. 
Mon Clei'ge, au fond, m'est attache et fidele, les autres voudraient me mettre 
en tutelle ... Robert de Saint-Vincent est un boute-feu que je voudrais pouvoil' 
exiler; mais ce sera un train terrible ... Le Regent a eu bien tort de leur rendre 
Ie droit de remontrances, ils finiront par peI'dre l'Etat! " 

. Comn~e d.e Gontaut avait interrompu pour uire que de {( petits 
robllls » n etment pas de force It ebranlet' l'Etat, Ie Roi reprit : 

" Vous ne savez pas ce qu'ils font et ce qu'ils pensent, c'est nne assem
bloe de republicains. En voila, au reste, assez : les choses, comme elles sont 
dureront autant que moi. " ' 

Le 22 fevrier '1703, Louis XV adressa au Pariement de Paris des 
lettres patentes par lesqueUes il evoquait au Conseil toutes les affaires 
concernant les sacrements. Le Parlement ne les enregistra pas, et, Ie 
9 avril, il fit des remontrances Oil il essaya de justifier sa resistance : 

" Pouvions-nous, dit-il, sans cesser d'etl'e fideles, cons en til' a une surseance 
dont Feffet ne serait qu'un deni de justice prejudiciable a l'ordre et au repos 
public? » 

Condamnant une 1'ois de plus les doctrines ultrall1ontaines, il 
faisait au Roi cette declaration: 

« Si ceux qui abusent de votre nom pretendent no us reduire a 1a cruelle 
alternative d'encoul'ir la disgr[lce de Votre Majeste, ou de trahir les devoirs que 
nous impose un zeJe inviolable pour votre service, qu'eJles sachent que ce zele 
ne connait point de bornes, et que nous sommes resolus a vous demeurer 
fideles, jusqu'a devenir les victimes de notre fidelit6. " 

Ordre fut donne aux Chall1bres assell1blees d'enregistrer les 
lettI'es d'evocatioll; les Chambres refuseren t. Dans la nuit du 8 au 
9 mai, des mousquetaires porterent aux presidents et conseillers 
aux Requetes et aux Enquetes des lettres de cachet leur ordonnant 
de se rendre soit dans leurs terres, soit dans des villes eloignees les 
unes des autres, qui leur etaient assignees pOUl' lieux d'exil. Quatre 
furent conduits au Mont-Saint-Michel, au chateau de Ham, It Pierre
Encise, aux tIes Sainte-.Marguerite. La Grancl'Chambre fut epargnee; 
eUe en eut honte, et protesta contre une exception qu'elle estimait 
injurieuse; Ie 11 mai, ene fut releguee It Pontoise. 

Le Chatelet, les COUl'S des Aides, les COUl'S des Comptes felici
terent la Grancl'Chambre de sa conduite. Des diverses villes Oil ils 
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etaient relegues, les consoillers aux Enquetes et aux Requ8tes lui 
adresserent memoil'es sur memoires pour l'alTermir dans sa resis
tance. Ceux que 1'0n avait exiles a Bourges, au nombre de h'ente, 
en redigerenL un que d'Arg'enson qualifie de « tocsin seditieux »; 
ils declaraient que, si Ie Roi disposait de 100000 hommes pour 
sOlltenir ses orch'os, ils avaient « Ie cmur et. la volonte des peuples ». 
Les parlements provinciaux se mirent de la partie; ceux de Bor
deaux et de Toulouse « decreterent)) des cures qui refusaient les 
sacrements; celui do Rouencondamna l'ev8que d'Evreux a 6000 livres 
d'amendc pour avoir interdit a ses cures de les administrer; celui 
de Provence cassa un arret du Conseil qui avait casse un jugement 
rendu par lui contre l'ev8que de Sisteron. 

Le Gouvernement ne resista pas longtemps; apres avoir transfer6 
la Grand'Chambre de Pontoise a 80issons et constitu6 une Chambre 
royale qui fut comIlle une faible ebauche du futur Parlement l\'lau
peou, il rappela les exiles. Dans une declaration datee du 8 octobre, 
il pretendit imposer a tous un silence absolu sur la Bulle: 

« Nous avons reconnu dans to us les temps, disait-il, que Ie silence est Ie 
moyen Ie plus efficace pour retablir l'ordre et la tranquillite publique ... Aces 
causes ... ordonnons que Ie silence impose sur les matieres qui ont fait l'objet 
des dernieres divisions soit inviolablement observe ... Enjoignons a notre Cour 
de Parlement de pro ceder contre les contrevenants conformement aux Orrlon
nances ... " 

Mais Ie silence ne se fit pas. Une vieille fille de la paroisse de 
8aint-Etienne-du-Mont n'ayanL pu fournir a un « porte-Dieu » ni billet 
de confession, ni renseignements sur son confesseur, les sacrements 
lui furent refuses; Ie Parlement denonga Ie fait au Roi. Louis XV, 
tout en invitant les Parlementaires a « la plus grande circonspection 
relativement aux choses spiritueUes », cxila l'archev8que de Paris 
a Conflans. Ce fut Ie signal de toutes SOltes de procedures contre 
l'episcopat. En 1754, l'archev8quo et les eveques de la province 
d'Auch ecrivent au Roi pour se plaindre de la fagon dont les parle
menLs appliquent la Declaration; Ie Parlement de Paris condamne 
leur lethe ot la fait bruler par Ie boun'eau. En i 755, l' ev8que de 
Troyos, Poncet de La Riviere, refuse les sacrements a deux per
sonnes; Ie presidial de Troyes Ie condamno a 3 000 livres d'amende et 
fait saisir ses meubles. Le Roi signifie au Parlement qu'il desap
prouve « la chaleur» des juges; mais Ie Parlement soutient les juges, 
et Louis XV exile l'ev8que. Le Roi exile l'archev8que d'Aix, pour 
refus de sacrements, et l'eveque de Saint-Pons, de Guenet, auteur des 
Re{lexions d'em eveque de Languedoc sw' quelques Cll'l'cis du Pal'le
ment de Toulouse. Le Parlement de Rennes saisit Ie temporel de 

'CHAP. PREMIER Histoire interiellre de 1745 a 1758. 

l'ev8que de Vannes, et fait vendre les meubles de l'ev8que de 
Nantes. 

L~ P.arlement triomphait. II se croyait maitre de la discipline 
ecclesIastIque, et m8me de la foi; il citait a sa barre des membves du 
Clerg6, pour tous les actes de leur ministere, pour des man dements 
,des sermons, des catechismes; il examinait des theses de Sorbonne: 
Enfin, a propos de poursuites engagees contre Ie chapitre d'Orleans, 
pour refus de sacrements, il d6clara, par un arr8t du 18 mars 1755 
que la Bulle n'a vait ni Ie « caract ere » ni les « effets » d'une « real; 
?e f?i.»; .qu'il y avait {( alms » a les lui attribuer; en consequen~e, 
11 ~~lJOlgmt « a to us les ecclesiastiques, de quelque qua lite ou dignite» 
qu rls fussent, de (, se renfermer » a ce sujet. dans Ie silenco general 
et absolu prescrit par la Declaration. 

Louis XV ne pouvait laisser passer ce desaveu quasi officiel do la 
Constitution; et, d'aillours, au moment 011 une guerre s'annongait avec 
l'Angleterre, iljug'eait prudent de se menager les subsides d~ Clero·6. 
Un arr8t du Conseil du 4 avril cassa donc l'arr8t du Parlement (/,'en 
ce que 1'0n y disait qu'il yavait alms de l'execution de la Bulle,' et en 
ce que.' sous Ie pretexte de faire observer la Declaration, Ie Parlement 
en avaIL etendu et interprete les dispositions contre les vues et inten-
tions du Roi». 

LE TRJOJIPIlE 

DES PARLE.lIENTS. 

NOUVEAU 

CONFLIT. 

Sur ces entrefaites, l'Assemblee du Clerge se reunit, et 10 Roi ASSEMBLEE 

ob~in~ d'elle, par un « vote unanime », un don gratuit de 16 millions. DU CLERGE (1755). 

II mVlta alors les ev8ques a rechercher les moyens de ramener la paix 
~ans les osprit~. L'Ass~ml?lee se divisait en deux partis a peu pres 
egaux : .les feUlI~anis, alnSl appeles de ce qu'ils se groupaient autour 
du ~ardmal-presI~ent de La Rochefoucauld, recemment mis en pos-
seSSIOn de la femlle des benefices; les tlu!atins, tirant leur nom de 
I'ordre religieux auquel avait appartenu l'ev8que de Mirepoix Boyer 
de cede depuis peu. Les premiers etaienL d'avis de ne ref~lser le~ 
sac~'eme~lts qu'aux rMractaires notoires etpublics; les autres, de 
mamtemr les choses en l'etat. Tous protesterent contre Ie recours 
d~s fideles aux Parlements.' contre la pretention qu'avalent les juges 
lalques de prendre connmssance des refus de sacrements contre 
les peines dont ils frappaient les pr8tres : amendes exorbitantes 
prison, bannissement perpetueI. lIs convinrent enfin d'ecrire au Pap; 
pour lui demander conseiI. 

Une querelle survenue entre Ie Parlement de Paris et Ie Grand RIVALIT£\ ENTRR 

Conseil devait donner d'ailleurs quelque repit au Clerge. Commission LE GRAND CONSEIL 

administrative, instituee plutot pour executer les volontes du Roi ET LE PARLEMENT 

que pour maintenir la stricte execution des lois, pronongant sur les (1755-1756). 

arr8ts contradictoires rendus par les Parlements, Ie Grand Conseil, 
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dont les arrets etaient executoires dans toute Ia Fr~nce, etai.t jalou~.e 
et ha'i des Parlements 1. Le Roi evoquait devant lUI les ~ffa~res qu rl 
avait intei'~t a ne pas laisser juger par les juges .0rdIr:aIres. Or, 
en 1755 un ancien conseiller au Grand Conseil avait mterJete dev~nt 
cette j~rididion appel d'une sentence du CM.telet; son adversarr.e 
voulait au contraire plaider devant Ie Parlement. ~e .Grand Conserl 
ordonna au greffier du CM.telet de lui apporter les mI~utes du pr?ces: 
et Ie Parlement Ie lui interdit par un arr~t. Cet arret fut cas~e par 
une Declaration du Roi, du 10 octobre. Le Parlement envoy a a Ver
sailles une deputation, mais Louis XV ne tint aucun c~mple ~e ses 
doleances. Durant des mois, Parlement et Grand Conserl se firent la 

J.. d' "ts Le public s'interessait a cette querelle et guerre "coups arr" . . '11 
, . t L 26 '1 .17~6 Ie Gr'and Conseil etant aIle a Versar es sen amusaI. e avn '.t 0 , • 

1 . d d Parlement Ie Roi Ie regut avec Ie ceremomal pour se p am re u '. .' db' 
usite pour cette cour; on se demanda s'II ne pr~JetaIt pas e su stI-
tuer aux pariements indociles son Grand Conserl. 

L'ambassadeur de France a Rome obtint du Pape, en odobre 
1756, une encyclique destinee a. retahlir la ~ai~ religi~use .. Le Pa~e 

fi 't l' 11' t'on d'obeir a. la ConstrtutIon Unzgemtus, mars con IrmaI 0 ) Iga 1 . , ' . 
. 't 1" ce du billet de confession 'le Clerge devart s eclaIrer suppnmar eXIgen " 

1 t· ts des fidJ..les et ne refuser les sacrements qu aux gens sur es sen 1111en " 
connus comme refl'actaires a. la Constitution. 

" Sont rMractaires, disait Ie Pape, tous ceux qui, par sentence rend~e ~ar 
. Atent ont ete reconnus coupables d'ayoir refuse a la ConstItutIOn 

un Juge comp" , . . t d t ceux qui en 
Ie res ect, l'obeissance et la soumission qUI lUI .son u.s; ?US , . 
. ~ t se sont declares coupables d'une pareille obstmatIOn, et, en outre, 
~~~~l:I~i: bien qu'Us n'aient pas declare leur culpabi~ite en ~ugeT?-e~t, cep~n
dant dans Ie temps meme ou ils s'appretent a receVOlr Ie smnt vIatIq~le, Pl~
fess~nt spontanement leur desobeissance personnelle et perseverante a 1 en drOIt 
de la Constitution .• 

Le 7 decembre 1706, Ie Parlement de Paris « s~ppril1la » cet~e 
UNION l' , 11 ait ete publree sans permIs 
DES PARLEMENTS. sage encyclique, pour a rarson qu e e av . A 

d'imprimer et sans nom d'imprimeur, et il defendIt aux eveques de la 
citeI' et de la puhlier. Tous les Parlements du royaume fire?t cause 

1 . C'.(taI·t d'ailleurs u'ne theorie de la magIstrature commune avec UI. " 
que les divers Parlements n'etaient que des partie~ d'un m~me tout, 
des classes d'un seul et unique Parlement repartIes entre les pro
vinces pour la commodite des justiciahles. Le Parlement de Bordeaux 
entrait en guerre avec l'intendant De Tourny; Ie Parlement de Rouen 
faisail des remontrances contre Ie Grand Conseil, et Ie ~ommandant 
1 1 . dllC de Luxembourg etant aUe les bIITer sur les (e a provInce, " , 

1. Voir IIisf. de Fr., V, 1, pp. 214 et 215. 
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registres, il menagait de suspendre la justice et de donner sa demis
sion en masse. 

. Cependant la guerre, d~ja. engagee sur mel' avec les Anglais, LES TROIS 

allalt commencer sur Ie conLment. Le Gouverllement avait hesoill de DECLARATIONS DU 

faire enregistrer des edits hursaux; il resolut de prendre des precau- 13 DECEMBRE 1756. 

tions contre la magistrature. Le 13 decemhre i 756, Ie Roi tint un lit 
de justice, Oil il fit liI;e trois declarations. Parla premiere il ordon-
nail de « respecter» la Bulle comme decision de l'Eglise et attrihuait 
aux trihunaux ecclesiastiques la connaissance du refus des sacre-
ments, er: gardant. au. Parlement l'appel comme d'abus; par la 
seconde, 11 reconnaIssalt a. la seule Grand'Chambre Ie droit de convo-
quer les a~tre.s Chamhre~, repetait une foi~ de plus que l'enregistre-
ment aurart heu necessarrement apres qu II aurait ete repondu aux 
remontrances, et entin interdisait d'interrompre Ie cours de la justice, 
sous peine d'~tl'e juge rehelle. Par la troisieme, il supprimait deux 
chamhres des Enqu~tes sur trois, c 'est-a.-dire soixante offices de 
conseillers la'iques. II fit enregistrer les declarations sous ses yeux et 
Ol'donna aux Chamhres de se separer. 

Les Enqu~tes et les Requetes n'en demeurerent pas moins 
reunies et donnerent leurs demissions en hloc. « DegTades et prives » 

de nos « fonctions essentielles », disaient les clemissionnaires nons . ' sommes devenus lllcapables d'etre « a. l'avellir d'aucune utilite pour 
Ie service clu Roi et Ie bien du Royaume ». Seize membres de la 
Grand'Chamhre s'6tunt aussi demis, Ie cours de la justice fut sus
pendu; les avocats et les procureurs cesserent leur service. Le peuple 
se prononga pour Ie Parlement; l'ag'itation fut enorme a. Paris et en 
province; mais l'attentat de Damiens vint faire diversion. , 

Les demissionnaires aviserent alOl's Ie Premier President que, RECONCILIATION. 

« consternes » par l'attentat, ils etaient pr~ts a. donner au Roi des 
« marques .de .leur fidelite ». Mme de Pompadour se mit a negocier 
avec les prlllClpanx meneurs; Ie 26 janvier, elle regut Ie president de 
Meinieres, qui avait l'edige un projet d'accommodement OU il preten-
dait menager l'autorite du Roi et les inter~ts de sa Compagnie; elle 
ne decida rien avec lui, mais Ie pria de remettre son projet a. l'abhe 
de Bernis, qui venait d'€ilre fait ministre. Bernis conseilla la clemence 
envers les magistrats, et, une fois de plus, Louis XV se departit de 
sa rigueur; il fit rendre aux demissionnaires leurs demissions, et rap-
pela les exiles. 

La lutte entre « la Couronne etle Greffe » etait, pour un temps, 
susp~n~ue, mais d~vait recommencer fatalement. L'antique confusion 
de l'Eghse et de l'Etat, et la question tres vieille aussi des relations 

LA COURONNE 

ET LE GREFFE. 
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de Ia,Couronne avec Rome etaient des causes permanentes de conflits 1. 

Le Parlement contestait a l'EgIise toute participation a Ia puissance 
publique, et defendait contre Ia papaute l'independance de, I~ Cou
ronne. Lorsque Ie Parlement se trouvait aux prises avec l'~gI~se de 
France et avec Rome, Ie Roi se trouvaitembarrasse. II aImalt son 
clerge, parce qu'ille savait fideIe, et parce qu'il recevait de lui de.s 
subsides. II redoutait les diiferends avec Ie Pape et meme ne se fal
saitpas fautede recourir a l'autoritepontificale; mais il n:etait, ni 
ne pouvait eire ultramontain. De cet embarras,. meme un 1'01 conl1n,e 
Louis XIV avait souffert. Louis XV reyela sa rfalblesse par une perpe
tuelle alternative de rigueurs et de pardons. Aussi Ie Parlement 
s'enhardissait,de pIns en plus. Or, Ie 'Parlement, Lout en defendant 
contre la Conronne meme les droits de Ia Couronne dans sa Iutte 
avec les Ultramontains, 'produisait les siens, vieux, obscur~, toujours 
contestes. Use donnait l'air d'un protecteur de la Nabon contr.e 
l'arbitraire ,royaute; Ia Nation l'applaudissait,. et eUe esp.erait en 1m. 
Mais, comme il n~etait pas au pouvoir d'offiClers du ~ol, acheteUl:s 
de leurs offices, de representer la Nation devant Ie R01 ~t d.e soute~u 
juSqU'Oll il,am'ait faUu leur opposition, tou~e ceUe agItatIon, ~u II.s 
renouvelaient a tout propos, demeurait sterIle. Le Parlement n etalt 
capable que 'd'ebranleda monarchie. 

V. _ L'ATTENTAT DE DAl'vllENS ET LA DISG!!ACE 
DE MACHAULT ET DU COMTE D'ARGENSON (17 5 7) 

C 
E fut Ie 5 janvier 1757, a six heures du soil', que Ie Roi, m?ntant 
en carrosse au chateau de Versailles pour aller souper a TrIanon, 

fut frappe au flancd'un coup de coute~u. La blessl~re ~tait le~'ere, 
maison craignit que l'arIne ne fClt emp01sonnee; Loms XV s~ Il1lt au 
lit et se confessa. L'archeveque de Paris ordonna des pneres de 
quarante heures; les theatres furent fermes; mais Ie publi.c se.mo~tra 
surtout curieux des details de l'aUentat. Le temps etalt 10m ou la 
crainte de perdre Ie Roi consternait la France. . 

L'assassin, Damiens, ayant Me garQon de salle chez les JeSUlt~S, 
ceux-ci furent mis en cause dans des libelles. Le bruit courut ensmte 
qu'il avait servi des Jansenistes,des magistrats notamment, et ce fut 

1. Voir Ifist. de Fr., Vll, 1, p. 29-32, sur Ie Conflit entre la Couronne et Ie Parlement; sur 
Ie Parlement et l'Eglise, ibid., p. 387 et suiv. . III) d'" 

SOURCES D'Ar"enson (t. V), du Rausset, Henault, Moutle d'AngerYlll~, (t. . '. elJa 
2. . b • bb" I B t G d'R'ill" 1876 PIeces ol'lgzna es cites. LeUres inedites dll poete Ro e.( e eallvese., p. p. . . e J' • 

dll I'oces Damiens Paris, 1737. Ravalsson, Archwes de la Bas/Ille, t. XXI.... " 
6UVRAGES A CONS~LTER. Campardon, de Gonco.l1rt (Mn.!B de P01~padour), deja ClteS. D Reilly, 

Ie Par/ement, la C0111' et la Ville pendant Ie proces Damlens, PariS, 1875. 
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Ie tour des Jansenistes et du Parlement d'etre accuses de complicite. 
Damiens n'Mait qu'un desequilibre; il n'avait pas voulu tuer Ie Roi, 
mais seulement Ie rappeler a ses devoirs. Le Gou vernement crut 
cependant a une conspiration, fit arreter des ecclesiastiques, pour
suivit des detenteurs d'ecrits seditieux et des imprimeurs, envoya aux 
galeres des Iibraires et des colporteurs et bannit quelques ecrivains. 
L'assassin subit Ie supplice de, Ravaillac, Ie 28 mars 1757. On lui 
brilla Ia main droile, on Ie tenailla ; on versa du plomb fondu dans ses 
plaies; on l'ecartela. Pendant cinq quarts d'heure, il demeura vivant, 
tres courageux, sous les regards d'une foule immense qui emplissait 
Ia place de Greve et gal'l1issait Ies fenetres, Ies Iucarnes et Ies toits. 

Le Roi, se croyant frappe a mort, avait ordonne au Dauphin de 
presider Ie ConseiI; il avait demande a la Reine pardon de ses torts 
envers eUe. Les courtisans penserent que Mme de Pompadour etait 
perdue. Machault se presenta chez elle, en eifet, pour lui donner a 
entendre que Ie Roi desirait qu'elle s'eloignat; mais des amis de Ia 
marquise lui conseillerent de demeureI'. « M. de Machault vous 
trahit », lui aura it dit aIm's la marechale de Mirepoix, « il veut etre 
Ie maitre; et, pour perdre la partie, il vous suffit de la quitter ». La 
marquise attendit les evenements; Ie Roi, sitot qu'il fut rassure, ne 
pensa plus a Ia congedier. Mais Machault paya cher ce que Ie parti 
Pompadour appelait sa trahison; Ie Roi lui ecrivit Ie 10

1' fevrier 1757 : 

" Les circonstances presentes m'obligent de vous redemander mes sceaux 
et la demission de votre charge de secretaire d'Etat de la Marine. Soyez tou
joms sur de rna protection et de mon ami tie. Si vous avez des graces a me 
demander pour vos enfants, vous pouvez Ie fail'e en tout temps. II convient 
que yous restiez quelque temps a Arnouville. Je vous conserve yotre pension 
de yingt mille livres et les honneurs de Garde des sceaux. " 

Louis XV ne se separait qu'a regret de Machault, qu'il aimait 
pour son intelligence et sa capacite. « Ils ont tant fait, ecrivait-ille 
meme jour, qu'ils m'ont force a renvoyer Machault, l'homme selon 
mon camr; je ne m'en consolerai jamais. » 

En meme temps que Machault, tomba Ie comte d'Argenson. La 
disgrace de Machault faisait de lui Ie ministre preponderant. II voulut, 
pour etl'e tout puissant, substituer aupres du Roi a la marquise, dont 
il etait l'ennemi, la comtesse d'Esparhes. « L'indecis est enfin decide, 
aurait-il ecrit a ceUe dame, Ie Garde des sceaux est renvoye; vous 
allez revenir, ma chere amie, et nous serons les maltres du tripot. » 

Il a nie l'authenticite de ceUe leUre; et peut-etre fut-elle fabriquee; 
mais, apres que Mme de Pompadour l'eut montree au Roi, d'Argenson 
fut relegue a sa terre des Ormes. 

Peut-etre bien, d'ailleurs, la principale raison du renvoi de deux 
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ministres fut-elle que Ie Roi Louis XV, epouvante de l'attentat de 
Damiens, crut bon d'cloigner du ministere les hommes qui avaient 
attire sur eux Ie plus de haines: Machault, comme auteur du projet 
du vingticme, Ie comte d'Argenson comme chef du parti devot .. 

L'annee 1757 vit encore, en juillet, Ie renvoi du secretalre de 
l'Etat des Affaires etrangcres, Rouille. Louis XV ne donna pas de 
successeur it Machault comme Garde des sceaux, et tint lui-meme les 
sceaux jusqu'en oclobre 1761; mais, a la Marine, Machault fut rem
place par Peirenc de Moras; Ie comte d'Argenson Ie fut, a la Guerre, 
par Ie marquis de Paulmy, son neveu, qui cOda lui-meme la pl~ce 
au marcchal de Belle-Isle Ie 2 mars 1758. Le successeur de Romlle 
devait etre l'abbe de Bemis, Les ministres, disait Ie public, chan gent 
comme les decors de l'Opera. La duchesse d'Orleans, chargeant 
quelqu'un d'aller a Versailles faire compliment a run d'eux, ajoutait: 
« Au moins sachez s'il y est encore I » 

CHAPITRE II 

LA GUERRE DE SEPT ANSI 

I, LE RENVER~EMENT DES ALLIANCES, - II. LES OPERATIONS CONTINEN

TALES DE LA GUERRE DE SEPT ANS; DEBUTS DE CHOISEUL (1.756-1.763), - III. LA GUERRE 

MARITIME ET COLONIALE; MONTCALM ET LALLY-TOLLENDAL (1756-1763). - IV. LE TRAITE 

DE PARIS. 

I. - LE RENVERSE.MENT DES ALLIANCES 

LA paix signee en 1748 entre l'Angleterre et la France ne pouvait 
durer; les Anglais la deploraient. En echange de l'evacuation des 

Pays-Bas, cbnsentie par Louis XV, ils avaient du debloquer Bordeaux 
et Nantes, restituer Ie Cap Breton et Louisbourg, et ils regrettaient 
Ie marche. Dans les villes et les ports, l'esprit de guerre se reveilla, 
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a la reprise de la concurrence franQaise; les marchands reclamerent 
une politique meme agressive, qui leur assuraL partoul les mains 
libres. En Amerique, les colons anglais etaient resolus a la lutte a 
fond contre les colons franQais. 

Au moment 011 va commen cer entre France etAngletene la guerre 
pour la possession de l'Amerique du Nord, les treize colonies, fondees 
par des Anglais au XVII" et au XVIIIe siecles, se succedent sur la cote 
de l'ocean Atlantique entre Ie Canada franQais et la Floride espa
gnole. Elles sont enveloppees a l'Ouest par les possessions franQaises. 
Du Canada, en eITet, les FraIlQais ont commence, des Ie XVII

C siecle, la 
penetration a l'interieur, dans la region des grands lacs. Ils ontfonde 
des eLablissemenls sur Ie lac Superieur, Ie lac Ontario et Ie lac 
Michigan. Du lac Michigan est parti en IG79 Cavelier de la Salle a 
la recherche du Mississipi, dont on ne connaissait que Ie COUl'S infe
rieur decouvert par les Espagnols; en 1682, il a descendu Ie fleuve 
jusqu'a l'embouchure, et pris possession de la vaste vallee qll'en 
l'honneur de Louis XIV il a nommee la Louisiane. Lorsqu'ilmoUl'ut 
en 1687, quelques centaines de colons franQais vivaient SUI' Ie has 
Mississipi; en 1718 a ete fondee la ville qu'en l'honneur de Philippe 
d'Orleans, regent de France, on a nommee la Nouvelle-Orleans. 
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Ainsi, du Nord au Sud, du Saint-Laurent au Mississipi, qui, un 
moment, a ete nomme Ie fleuve Saint-Louis, s'etendait la domination 
frauQaise. 

Tres vasLe, cette domination n'etait pas solide, les FranQais 
eiani hien moins nombreux en Amerique que les Anglais. On estime 
a 60000 h ommes la population du Canada et a deux millions celIe des 
treize colonies anglaises, vel'S Ie milieu du XVIIIC siecle. La population 
anglaise n'elait pas homo gene ; elle differait, selon la provenance des 
colons et la nature des pays. Des puritains, qui avaient fui au 
XVlIa siecle la persecution anglicane, s'etaient etahlis dans les quatre 
colonies du Nord, dont l'ensemble composait ce qu'on nommait la 
Nouvelle-Ang'leterre 1. Ils cultivaient sous un climat froid des tenes 
peu feriiles, et la peche etait leur autre moyen de subsistance. Au 
Sud de la Nouvelle-Angletene, quatre colonies 2 etaient composees 
d'eIements divers : il s'y trouvait des Allemands lutheriens qui 
avaient fui la persecution, des protestants irlandais, des quakers. La 
etaient situees les deux plus grandes villes de l'Am6rique anglaise, 
New-York et Philadelphie. Ces pays pratiquaient surtout la culture 
du h16. Entin, dans les cinq colonies du Sud 3, a climat chaud et 
ter1'es fertiles, des gentilshommes anglais vivaienl nohlement sur des 
domaines que des negres cultivaient. Mais, si divers qu'ils fussent, 
ces colons anglais avaient entre eux cette ressemhlance qu'ils etaient, 
dans Ie cadre de leurs colonies, independants et libres, faisant leurs 
aiTaires eux-memes. Tous, ils avaient Ie meme interet a disputer aux 
Frangais cette region de l'Ouest, leur Hinterlalld. Les colons du 
Nord, ceux qui se trouvaient en contact imm6diat avec Ie Canada, 
t'ltaient les plus energiques des colons anglais. Chez eux, point d'aris
tocratie; ils vivaient pauvrement et rudement dans leurs villages, 
instruits par des maitres d'ecole et des pasteurs, qui etaient, avec les 
juges, les principaux personnages des colonies. La superiorite nume
rique des Anglais avaiL naturellement pour consequence la superio
rite de leur force militaire. Cette force consistait, des deux cotes, 
en troupes envoyees de la metropole, mais aussi et surtout en 
milices locales, colons anglais et franQais Mant astreints au service 
de Ia milice. A eux seuls, les miliciens de la Nouvelle-Angle
terre etaient plus nomhreux que les miliciens de l'immense colonie 
franQaise. 

Cette superiorite des Anglais fut renfo1'cee, et cette inferiorit6 des 
FranQais aggravee par la conduile des deux gouvernements. Tous les 

L New-Hampshire, Massachusetts, Rhode-Island, Connecticut. 
2. New-York, New-Jersey, PennsylYanie, Delawal·e. 
3; Maryland, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgie. 
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deux, il est vrai, pratiquaient a 1'egard de leurs colonies la me me 
politique economique. Ils pretendaient leur vendre leurs produits 
manufactures et se reserver l'achat des produits naturels coloniaux. 
Mcme, Ie gouvernement d'Angleterre 6tait plus rigoureux que celui 
de France. Dans la premiere moitie du XVIII" siecle, il inLerdit des 
industries qui tentent de s'etablir dans les colonies d'Amerique; il 
interdit aussi les relat.ions commerciales avec des etrangers; tout doit 
aller en Angleterre et venir d'Angleterre; mais, comme la metropole 
n'avait eLahli qu'un tres insuffisant regime de douanes, la contre
bande se faisuit sur grande echelle. Ce gouvernement COll1menQa 
par ne g'uere s'interesser a des colonies qui ne lui rapportuient 
rien, et les colons anglais purent se plaindre, tout autant que les 
colons franQais, du dedain de la metropole. Mais l'Anglelerre 
commenQait a devenir manufacturi(we, et son commerce se develop
pait· de plus en plus. Ses producteurs et ses marchands avaient, 
pour faire valoir leurs interets, la presse et Ie parlement. L'opinion 
puhlique anglaise eta it instruite des affail'es coloniales. Puis, des 
appels venaient des colonies americaines; bientot l'opinion deman
dera la destruction de la puissance ll1ilitaire et colonia Ie de la 
France. 

Le conflit s'annonQa, au lendemain de la paix d'Aix-la-Chapelle, a 
propos des limites de 1'Acadie, qui n'avaient ete precisees, ni a 
Utrecht ni a Aix-la Chapelle. Les hostilites commencerent sur Ie 
territoire conleste, ou, des deux parls, on eleva des forts. Elles furent 
suspendues par des instructions venues de France et d'Angleterre; 
mais la lutte s'engagea serieusement dans la region de 1'Ohio. La etait 
Ie principal point strategique, Ie cours de l'Ohio etant Ie plus bref 
chemin entre Ie Canada et la Louisiane. 

En 1.703, Ie Virginien Trent fut charge par Ie gouverneur de 
Ia Virginie « de deloger Ies FranQais, et, en cas de refus ou de resis
tance, de tuer, detruire ou faire prisonniere toute personne non 
sujette du roi d'Angieterre qui chercherait a s'etablir sur Ia riviere de 
1'Ohio ». Le gouverneur du Canada, Duquesne, envoya une troupe, 
comll1andee par Contrecceur, expuiser les traitants anglais des terri
toires contestes. Trent, trop faible, dut abandonner Ie fort qu'il 
conslruisait au confluent de l'AIleghany et de la Monongahela, et 
qui, acheve par Contrecceur, devint Ie fort Duquesne. Mais, quelque 
temps apres, Ie 28 mai 1. 704, un officier franQais, Jumonville, envoye 
en pariementaire, etait surpris dans Ies bois et tue - sa qualite de 
parlementaire n'avait pas ete reconnue - par un detachement de 
Virginiens, renforce de Peaux-Rouges, que vVashington commandait. 
Contrecceur envoy a aussitot, sous Ie commandement du frere de 
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Jumonville, Villiers, une colonne, qui atteignit, cerna et fit capituler 
les Anglais au fort de Necessite, en aval du fort Duquesne. 

AlOl's les gouverneurs de Virginie et de Massachusets organisent 
des corps de troupes et projettent sous leur propre responsabilite des 
attaques contre les forts ennemis. A Londres, la nouvelle de ces 
evenements produisit « une assez 'grande fermentation parmi les 
neg'ociants ». Le ministere, qui, jusque-la, s'etait mon'ire en somme 
conciliant, cMait au courant de 1'opinion publique. Robinson, 
ministre des Affaires etrangeres, disait a l'ambassadeur de France: 
« Vous en prenez a votl'e aise ... vous procedez en Sllrete sous l'autorite 
de votre roi ; mais, il n'en est pas de meme pour nous, et c'est la tete 
du duc de Newcastle et la mienne qui repondront de tout ce que no us 
faisons avec vous ». Deja, en juillet 1.704 Ie gouvernement anglais avait 
autorise les gouverneurs de Massachusets et de Nouvelle-Ecosse 
a attaquer les forls franQais. En apprenant la capit.ulation du fort de 
Necessite, il haussa Ie ton: 

« Toute l'Al11erique du Nord sera perdue, ecrit Newcastle, si no us tolerons 
des procedes pareils; il n'y a pas de guerre qui sel'ait pire pour notre pays que 
de supporter des faits semhlables. La verite est que les Fran(;ais reclal11ent 
la possession de toute l'Amerique du Nord, excepte la lisiere du littoral, dans 
laquelle ils voudraient rt)sserrer toutes nos colonies; l11ais c'est ce que nons 
ne pouvons ni ne vonlons souffrir. » 

Au debut d'octobre 1.704, la Cour de Londres envoyait en Ame
rique, avec des renforts, Ie general Braddock. 

Ce n'etait pas encore Ia guerre : Ie cabinet anglais, et surtout Ie 
duc de Newcastle souhaitaient la paix; mais iis enlendaient obtenir 
un reglement de frontieres, selon leurs « convenances ». Le cabinet 
franQais ne comprit pas Ie peril. II ne sut ni maintenir la paix par 
des concessions, ni preparer la guerre; il demeura « dans la securite » 
et « l'assoupissement ». D'ailleurs Ie Roi « penchait pour les desseins 
pacifiques », et la marquise de Pompadour faisait C0111111e lui. 

En Amerique, les colons anglais accusaient leurs voisins d'actes 
atroces; des societes religieuses comme la Societe pour la propagation 
de l'Evangile publiaienL ces accusations. Par interet, par fanatisme, 
les negociants anglais s'agitaient. Le roi George clemanda, Ie 20 mars 
1700, au Parlement, qui l'accorda, un subside d'un million de livres 
sterling « pour sauvegarder les j ustes droits et les possessions de sa 
couronne en Amerique ». La France s'obstinant a ne pas prendre 1'ini
tiative de la rupture, la cour de Londres voulul 1'y contraindre. Au 
moment ou Braddock tenait clans Alexandria, a 1'embouchure du 
Potomac, un grand conseil de guerre et arretait un plan general d'at-
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taque contre les possessions frangaises, 1'amiral Boscawen regut 
1'ordre de se rendre sur la cote d'Acadie, d'y rallier les forces navales 
en station a Halifax, puis de s'etablir en croisiere devant Ie port de 
Louisbourg, afin d'intercepter les navires frangais destines pour ce 
port, pour Ie golfe ou fieuve Saint-Laurent, ou pour l'un quelconque 
des Mablissements frangais dans ces parages, « Si vous rencontrez 
d~s vaisseaux de guerre frangais ou autres navires ayant a bord des 
troupes ou munitions de guerre, disaient ses instructions, vous ferez 
de votre mieux pour vous en rendre maitre, Dans Ie cas Oil il vous 
sera fait de la resistance, vous emploierez les moyens dont vous 
disposez pour les capturer et les detruire. » 

L'occasion allait se presenter d'appliquer ces instructions. Le 
gros d'une escadre frangaise partie de Brest avait pu gagner heu
reusement Louisbourg et Quebec; mais trois vaisseaux egares, 
l'Alcide, Ie Lys et Ie Royal Dauphin, donnerent dans 1'escadre 
anglaise, Ie 10 juiu 1755, pres des banes de Terre-Neuve. Les Anglais 
engagerent Ie combat. Le commandant de l'Alcide « prit lui-meme 
Ie porte-voix et repeta deux fois la me me question : Sommes-nous 
en paix ou en guerre? » Du vaisseau anglais voisin, Ie Dunkerque, Ie 
commandant « repondit bien distinctement : « La paix! la paix! » Sur 
cela on entendit tres distinctement sortir de sa bouche Fil'e (feu) I II 
fut sur Ie champ oMi. » Le Royal Dauphin echappa; mais 1'Alcide et 
Ie Lys durent capituler. Peu de temps apres, Hawke capturait 
300 bateaux, d'une valeur de 30 millions. 

En Europe, on crut a une rupture immediate, mais Ie Gouvernement 
frangais ne s'y resignait pas encore. Sans doute en apprenant l'entre
prise de Boscawen, l'emotion fut profonde : « Le Roi, ecrit 1'envoye 
prussien, avait l'air fort triste it son grand couvert ». Mais, meme 
apres que Rouille eut rappele de Londres l'ambassadeur Maurepoix, Ie 
cabinet frangais negocia par l'intermediaire d'officieux. Pour prouver 
sa volonte de rester dans les termes du droit, Louis XV ordonna de 
relacher Thomas Lyttleton, gouverneur de la Caroline du Sud, saisi 
par une fregate frangaise en allant rejoindre son poste. II fallut cepen
dant se rendre it 1'evidence; fin decembre 1704, Ie cabinet frangais se 
resolut a l'inevitable. 

La Cour de Versailles demanda aide it celIe de Madrid, 1'Espagne 
Mant Ie seul pays qui piH, par sa marine, lui etre d'un secours efficace 
contre 1'Angleterre : elle n'obtint que Ie conseil de s'accommoder avec 
les Anglais. A la Cour, d'Argenson, Belle-Isle et d'autres pensaient 
que ce serait jouer une partie inegale que de limiter la guerre it une 
lutte sur mer et aux colonies, et qu'il fallait attaquer en Hanovre Ie 
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roi d'Angleterre, et, aux Pays-Bas, son alliee Marie-Therese: ni l'un 
ni l'autre n'etaient en etat de defendre ces possessions, disaient-ils, 
contre les forces frangaises auxquelles on croyait que se joindraient 
celles du roi de Prusse. « Si j'etais roi de France, avait dit Frederic 
au chevalier de Latouche, je ferais marcher un corps de troupes 
considerable en \Vestphalie pour Ie' porter tout de suite dans 1'elec
torat de Hanovre, c'est Ie moyen Ie plus sur de faire chanter ce ... ». 

- Venait en suite une injure it l'adresse du roi d'Angleterre. - Mais 
Louis XV trouvait indigne de lui d'envahir les Pays-Bas, Marie
Therese etant en train de se degager de l'alliance anglaise. D'autre 
part, la marquise de Pompadour craignait qu'une guerre sur terre 
n'eloigniH d'elle Ie Roi. Enfin Machault, jaloux de d'Argenson, vou
lait reserver it la marine t.outes les ressources disponibles. Ce gou
vernement divise etait incapable de choisir une politique. 

L'Angleterre, se sachant impuissante a defendre les Pays-Bas eL Ie 
Hanovre, leur chercha des protecteurs. A Vicnne, OU cUe s'adressa tout 
d'abord, l'accueil fut mauvais. Desinteressee dans la querelle des 
puissances maritimes, Marie-Therese souhaitait d 'y rester etrangere; 
par honneur, cependant, elle acceptait de remplir les engagements 
qu'elle avait pris en 1743 au traite de vVorms envers Ie roi George, 
pourvu que celui-ci remplit les siens envers elIe; mais, pour cela, il 
aurait fallu qu'il envoy at des troupes anglaises sur Ie continent, et Ie 
Parlement britannique ne 1'aurait pas permis; la negociaiion fut 
rompue. En Hollande, Ie succes ne fut pas meilleur. En mai 1705, les 
Hollandais representerent it un envoye d'Angleterre Ie mauvais etat 
de leurs frontieres et Ie manque d'argent. L'envoye, qui n'avait pas 
d'argent a offrir, dut rembarquer. 

Le cabinet brilannique voulut tout au moins garantir Ie Hanovre; 
Ie roi George, plus Allemand qu'Anglais, n'etU point pardonne it ses 
ministres la perte de son electorat. Mais l'Angleterre ne pouvait rien 
esperer des princes allemands, tant que la Prusse resterait hostile a 
l'Angleterre, et il n'y avait rien it faire non plus avec Ie Danemark ni 
avec la Suede. Restait la Russie, c'etait un grand reservoir d'hommes; 
les conscienCeS y etaient venales et d'un prix mediocre. Depuis deux 
ans, sir Hanbury vVilliams y negociait; il reussit it conclure Ie traite 
desire, Ie 19-30 septembre 1705. L'Imperatrice Elisabeth s'engageait a 
maintenir en Livonie, a la disposition du roi d'Angleterre, un corps 
de 50000 h0IllIlles pour defendre Ie Hanovre, et une fiotle de 40 it 
50 galeres. George verserait it son allie une annuite de 100000 livres 
en temps de paix, de 500000 en cas de guerre. 

Ce fut ce succes diplomatique del'Angleterre qui, contrel'attente 
du cabinetanglais, dechaina la guerre europeenne, en provoquant un. 
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DISPOSITIONS revirernenL du roi de Prusse. Frederic 11, depuis la palx d'Aix-ia-Cha
DE FREDERIC II pelle jugeait sa situation fort precaire. II se savait entoure d'ennernis. 11 
A L'EGARD , ' 'd I" "t'); 't t d l'A t,' h uifaisait avalt pu se convamcre e llUml 1", perSIS an e e n llC e, q 
DE L'ANGLETERRE, I'd I ' 

une guerre de chicanes eLde pamphlets it propos del executlOn e a pal~ 
de Dresde. D'autre part, il etait en tres mauvais termes avec Ie r~l 
Georg'e' il I)rofessait it l'eo'ard de son oncle des sentiments fort peu faml-
'b • l' , 

liaux, que sa plume et sa langue trahissaient avec une ega~e me ~scre-
tion, Depuis i 750, il n'entretenait plus d'agent it Londl'es; 11 avalt soI
Ii cite Ie rappel de l'ambassadeur anglais it Berlin. Lorsque Ia Cour 
de Londres eut refuse d'indemniser des sujets prussiens pour la 
capture de leurs vaisseaux pendant Ia guerre precedente, Frederic 
concentra pres du Hanovre une petite armee, , ' 

INQUIETUDES lVIais il etait tres inquiet du cote de la RUSSle, Le chanceller 
QUE LUI DONNE Bestoujef conseillait it la tsarine de detruire la puissanc~ prussi~nne, 
LA RUSSIE, qui faisait obstacle aux progres des Russes dans Ia reglOn balllque. 

Le roi de Prusse savait Ia faiblesse de l'organisme moscovite et com
parait l'armee russe it un corps robuste san~ tete; mais l'ho~tiI~te de 
Ia Russie paralysaiL ses mouvements. Elle etalt son « croquemltame », 

LE ROI DE PRUSSE A tant d'ennemis ou de malveillants, Fredericne pouvaitopposer 
ET L'ALLIANCE que Ia France, et il trou vait Ie contrepoids insuffisant. Admirabl~-
FRAN9

ArSE
, ment renseigne par ses ambassadeurs it Paris, sm:tout par I~ perspl

cace Knyphausen, il connaissait les miseres du cabmet frangals. 

« Ce qui me frappe plus que tout cela, ecrivait-il, c'es~ la grande !ndi~erence 
avec laquelle les ministres de France regardent ces affmres, et la vlVacIM trop 
remarquable avec laqueUe les ennemis de la France poursuivent leur pl~n pour 
lasser sa puissance et la mettre hoI'S cl'inl1uence dans toutes. les affmres d,e 
l'Europe, sans que les susdits ministres emploient ,aucun des moyens qu'll 
faudrait pour prevenir toutes les suites facheuses qUI resulteront. " 

Le roi de Prusse etait donc decide it ne pas se compromettre avec la 
France. Aussi Ie conflit qui s'annongait aux colonies l'avait inquiete : 
il chercha Ie moyen de 1 'empecher de degenerer en une guerre OU il 
pourrait etre englobe, donna des conseils, proposa des plans et se 
deroba quand on lui parla d'y cooperer. II voulait gagner du, tem~)s 
jusqu'au moment tres prochain Oll 1'alliance avec la France expll'e~'alt. 
II defendait it Knyphausen de pader de renouvellement : Ie mleux 
etait de garder les mains lihres. 

L'ALLIANCEANGLO· A Ia nouvelle qn'un rapprochement anglo-russe etait en nego
PRUSSIENNE. ciation, il pens a qn'il pourrait tourner 1'evenement it son profit, en se 

rapprochant de 1'Angleterre. Depuis quelque temps, la Cour de 
Londres changeait de sentiments it son egaI'd , Redoutant, la ~'epu
O'nance du Parlement it voter des suhsides, eUe cl'algnalt de 
~ecourir it Ia cooperation armee de Ia Russie; mieux valait la rendre 
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inutile en mettant Ie Hanovre it l'abri de toute attaque par une 
entente avec Ia Prusse; l'Angleterre garderait ainsi Ie benefice de 
l'amitie russe sans la payer trop cher. Des avances furent donc faites 
it Frederic, qui Ies accueillit avec empressement. Un traite d'aUiance 
defensive fut conclu Ie i6 janvier i 756 it \Vestminster : Ies deux puis
sances s'engageaient it maintenir la,paix en Allemagne en s'opposant 
it 1'entree ou au passage d'armees etrangeres, 

Pour Ia premiere fois delmis i 748, Frederic se jugeait en complete 
securite. Par cette adjonction it 1'alliance de Petershourg, il « muselait 
1'ours russe », sans s'exposer it rien, et dejouait les ll1auvaises inten
tions de lVIarie-Therese. Quant a Ia France, il ne se dissimulait pas 
que sa volle-face y dechainerait la colere; ll1ais il croyait que la mau
vaise humeur passerait vite; les Frangais comprendraient que, sous 
peine de ruine, il avait ehi se rapprocher de George II, et quel profit 
auraient-ils retire de sa ruine? Au contraire, ami des helligerants, il 
pouvait contribuet, a la paix pal' ses hons offices, Sans doute, la Cour 
de Versailles devait renoncer it l'invasion du Hanovre; mais, depuis 
Ie traite anglo-russe, 1'entreprise etait impraticahle, D'ailleurs, Ie roi 
de Prusse avait menage it la France des compensations eventuelles : 
pour lui permettre d'entreprendre la conquete des Pays-Bas auLri
chiens, illes avait exclus, par un article secret du iraite de \Vestminsler, 
de Ia neutralite que l'Angleterre et lui garanlissaient it 1'Allemagne. 
Aussi avait-il tranquillement, des Ie dehut cles pourparlers avec Ie 
roi George, annonce en France qu'on lui faisait cles ouvertures impor
tantes et demande l'envoi d'une personne avec qui causer. 

II se troll1pa sur les dispositions de Ia France. A Vel'sailles, on 
decouvrit peu it peu les intentions du roi de Prnsse. On aff'ecta d'abord 
de ne pas s'en inquieter. Comme Ie Roi ne pensait pas alors a faire la 
guerre sur Ie continent, il ne voulait point paraltre attacher un trop 
grand prix au renouveUelllent clu traite d'alliance avec la Prusse. On 
ne se pressa pas d'envoyer it Berlin Ia pet'sonne que clelllandait 
Frederic; mais Iorsque cette personne, Ie cluc de Nivernais, apprit 
de lui la conclusion du traite de Westminster, Ie patti prussien it Ia 
cour de France eut heau conseiller au Roi cl'acceptel' les choses 
COlllllle elles se presentaient, et de renouveler Ie traite en acceptant 
la neutralite allemande; Louis XV se resolut a preteI' 1'oreille aux 
propositions que Ia Cour de Vienne lui faisait parvenir en secret. 

Depuis la paix d'Aix-la-Chapelle, Ie principal conseiller de 
Marie-Therese, Kaunitz, s'ohstinait a Ia reconciliation de la France et 
de l'Autriche. II jugcait que la seule ennemie de l'Autriche etait la 
Prusse, et que, pour reprendre Ia Silesie, Ie concours de la France 
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etait indispensable. Envoye comme ambassadeur a Paris au mois 
d'octobre 1.750, KauniLz fut Ie plus scduisant des ambassadeurs. 
Grand et beau, de manieres nobles, et portant sa perruque en « lac~ts 
cl'amour )), il fit sensation a Versailles et a Paris, mena ?r~nd tram, 
regut les philosophes et les financiers et fit Ie liberal. Il (hSal~ q~e les 

. . t ' 'l'g'ine des mtng'ues querelles des grandes pUlssances aValen pOUI or ., . 
de roitelets, et qu'il suffirait de l'union de la France et de I A~tnch.e 
pour imposer la paix a l'Europe. Il crut d'abor~l qu'il ~e convamcralt 
pas la Cour de France, et, au moment OU il qmtt.a Pa.ns, au debut de 
1'annce 1.753, pour aller reprendre a Vienne la (~lrecLlOn de la chan
cellerie, il conseillait a Marie-Therese de se resIgner Ii laperte de la 
Silesie et de se rapprocher de Frederic. Il sembla alors aux agents 
etrangers un champion devoue de l'alliance ~nglaise. , , . 

Mais ce n'etait qu'nne attitude; en reahLe Kaumtz ne I enong~lt 
pas a ses desseins. Il alla jusqu'a l'i:lee de gagnel: la Fr.anc~, au beso~n, 
par des sacrifices territoriaux. 81 la guerre ecl~talt, 1 Imperatnc~ 
etait exposee a perdre dans la querelle ses domames d~s ~ays-~as, 
ne valait-il pas mieux les ceder pour ache tel' a ce pnx 1 appm de 
Louis XV et la reprise de la Silcsie? Knunitz exposa son plan dans ,une 
conference secrete, tenue a Vienne en aoiH 1.755, et les c.oncluslOns 

U t 1 l 't'que s'y trouvalt expose: en furent approuvees. n vas e p an po 1 I .. 
Q'arder la neutralite dans la querelle entre les puissanc~s mal'ltunes et 
~mployer toutes ses forces contre Frederic II; offl'lr a la ~l~ance 
1'abandon des Pays-Bas au gendre de Louis XV,yinf~nt do~ Ph,lhppe, 
en cchange des duches italiens de ce princ~, qm revle:rdralent a 1 Au
triche; l'emettre immediatement aux autontes frangals~s Newport e~ 
Ostende' pl'omettre de soutenir la candidature du prmce de ~onb 
au tron~ de Pologne. C'etait de quoi secluire la France; 1'~ut~'lche, 
de son cote, y trouverait, outre Ie recouvrement de la Sllesle, de 
serieux avantages; elle diminuerait 1'influe~ce .des Bourbons el~ 
Italie, au profit de Ia sienne. Renoncer aux ~om~am~ Pays-Bas po~r 
assurer la domination autrichienne en Itahe, c etalt un avant-gout 

de Ia politi que de Metternich. . . 
, NS La FI'aIlce accepterait-elle cette toute nouvelle pohbque? Il 

NEGOCIATIO 1 'te 
SECllETES fallait compter avec Ie parti prussien de la Cour et a:ec l~ popu ar~ , 
ENTRE AUTRICIlE de Frederic parmi les philosophes, Starhemberg, qm avalt succede ~ 
ET FRANCE, KauniLz comme ambassadeur en France, eut ordre de reveler au ROl 

tout ce qu'on savait a Vienne du « mystere de 1'intelligence secr~te )), 
(lui se tramait en 1.755 entre Londres et Berlin, et de precher 

, t ' 1'alliance des maisons d'Autriche et de Bourbon, (~ n y ay~n eu qu une 
aveugle animosite etdes anciens prejuges qm s~ so~ent opposes 
jusqu'a present a un ouvrage aussi salutaire et aUSSI deSIrable pour Ie 
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maintien de la religion catholique et du rep os de l'Europe ». Pour que 
la ncgociation eiH les meilleul'es chances de succes on voulut a 
Vienne qU'elle fut tres secrete. SLarhemberg devait f~ire connaitre 
Ie plan arrete a Vienne, soit aU prince de Conti interesse au succes de 
l:affaire, soit a la ~arquise .de PO,mpadour. Ce fut a cette derniere que 
I ambassadeur prit Ie part! de s adresser, Ie 31. aout 1. 755' la favorite 
accueillit avec plaisir l'ouverture et fit designer comme ;legociateur 
un homme a elle, l'abbe de Bernis. 

Bernis avait alors quarante et un ans. Cadet de famille abbe 
t,res p~'ofane, petit poete, i~ s'etait pousse ~ans Ie monde et il ~ avait 
IeUSS!. Cherche-fortune, 11 se crut un JOur en droit d'obtenir un 
benefice, qu'il demanda au cardinal Fleury. « L'abbe vous n'aurez 

jamais rien de mon vivant, » repondit l'octogenaire; Bernis riposta : 
« Eh bien! Monseigneur, j'attendrai ». Les femmes pour Ie venger . " se mirent e~ tete de Ie faire entrer a I'Academie et y parvinrent; il 
fut Ie premIer de son temps a qui la litterature servit de marche
pied pour monter aux grandes places. Mme de Pompadour 1'y aida. 
~mbassadeur a Venise, en 1.752, il representa Ie Roi avec une gl'a
Vlte douce, presque sacerdotale, de la souplesse de l'habilete une . " 
connaissance suffisante des affaires. II fut rappele de Venise pour 
causer avec Starhemberg. 

BERNIS. 

II a raconte dans ses Mbnoires qu'il vit Ie Roi sans avoil' ete pre- LE POINT DE VUE 

venu de ce qu'on atlendait de lui, et qu'il fit ressortir les inconvenients DE LOUIS XV. 

d'un rapprochement avec 1'Autl'iche. « J e vois bien, aurait dit alors 
Ie Roi, que vous etes comme les autres 1'ennemi de la reine de Hon-
grie. » Ces mots auraient eclaire Bernis sur la volonte de Louis XV; 
en outre Mme de Pompadour lui aUl'ait dit les griefs du Roi contre 
Fre~eric; c'est apres avoir ete ainsi insLruit· de tout, que 1'abbe se 
SCI'aIt rencontre a Babiole, chez Mme de Pompadour, avec Starhem-
~er€? en septembre 1.700. Mais Bernis a ecrit tres tard, et pour se 
Justrfier, ses }JUmo'ires; il a voulu s'abriter derriere la volonte du 
maitre. En realite, Louis XV, a ce moment-Ia voulait la paix avec 
l'Autriche, lnais non pas s'allier avec elIe c~ntr'e Frederic II. II 
remercia l'Imperatrice des intentions qu'elle manifestait; il protesta 
que, pour sa part, il n'avait « rien plus a creur que d'etablir des a 
present sur des fondements solides une union constante et inalterable 
entre les deux COUl'S }). II se declarait emu des revelations autri-
chiennes sur l'attitude de la Prusse ; mais, « fidele a sa parole, a ses 
engagemen~s et aux lois de l'honneur, il ne pouvait, sans les preuves 
les plus clarres et sans les motifs les plus graves, non seulement 
rom pre avec ses allies, mais meme soupgonner leur bonne foi ni les 
croire capables d'infidelite ni de trahison ». S'il ne voulait pas se 
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declarer contre la Prusse, il serait tres heureux que l'Imperat~'ice, 
dans son zElle pour la justice, voullit bien se ~leclar.er contre 1 An
gleterre et sisner avec lui un traite de garantle reClproque sur les 
bases d'Aix-la-Chapelle. . . 

Kaunitz vit bien que 1a reponse frangaise etait m~e defalte; mals 
i1 ne se refusa pas a dis cuter Ie plan qu'on lui soumettaIt, compt~nt que 
1'occasion viendrait de reparler du sien. C'est alors que survmt, en 
janvier 1706, Ie traite de Westminster. 

On comprit en France que, si l'Autr~che, rebute~ par 1a France: ~e 
joignait a 1'Ang1eterre, 1a guerre contmenta1e etalt ~atale et .S~IaIt 
dangereuse. A part Belle-Isle, dont la fide1ite a 1'~nClennepohtlque 
demeurait intransigeante, 1es ministres furent d'avis de repre~dre l~s 
propositions autrichiennes de septembre 17?D. Le duc ?e NlYernalS 
fut rappe1e de Berlin, et 1'abbe de Bernis, qm representalt 1a nouvelle 

orientation, passa au premier plan. 
CONTINUATION Ma1gre les dispositions favorables des deux g?uvernements, 1es 
DES POURPARLERS. pourparlers durerent trois mois. Louis XV acceptalt de romp~'e avec 

la Prusse, pourvu que l'lmperatrice fit de m~m~ a,1'egard de 1 An~le
terre . Marie-Therese ne voulait pas consentIr a 1 engagement qu on 
lui d~mandait parce qu'elle entendait concentrer toute~ s,es forces 
contre la Prusse. Apres resistance, 1a France consentIt ~ ce que 
1'Autriche gardat 1a neutra1ite a l'egard de rAnglet~rre; mals.1a ?our 
de Vienne pretendait obtenir, en echangedes sacr~fices terntonaux 
qu'elle offrait, une cooperati~n al'm.ee ~ontre Fl'edenc II et Ie demem
brement de la Prusse. Kaumtz ecrlvalt : 

I.E PREMIER 

TRAITE 

DE VERSAILLES. 

« Ce qui no us engage ou pourra jamais nous en gager a .accorder les avan
tages inestimables pour la monarchie fran!;aise, que nous 1m offrons aux pays
Bas 'c'est uniquement la reprise de la Silesie et du comte de Glatz, et surtout 
un '];'eaucoup plus grand affaiblissement du roi de, !-,rus~e, indispensable a 
notre tranquillite, qui on est la reciproque ot la condltlOn szne qu{t nOll. )l 

L'Autriche souhaitait aussi que la France s'abstint d'attaquer Ie 
Hanovre : Ie Danemark et 1es autres cours protestantes ne Ie t?lere
raienL pas, et 1a Russie, en vertu du traite anglo-russe. de 1700, mte~'
viendrait pour protegeI' l'e1ectorat. L~ Cour de,Versallles c?nSentalt 
a abandonner Frederic et a concounr au besom pal: 'u~e aide ?ecu~ 
niaire Ii 1a reprise de 1a Silesie; mais eUe ne vou1alt m fourmr des 
troupes, ni admettre 1a ruine totale de Frederic. Quan.t au ~emem
brement de la Prusse, ecrivait Starhemberg, Ie 27 fevner 1706, « Ie 
Roi ne se preterait jamais a cette proposition )). . . 

Pour concilier ces points de vue presque opposes, 11 fallalt bea~l-
coup de temps. Kaunitz reso1ut de consacrer 1es resulta~s acq~Is 
par un premier traite qu'on ferait suivre Ie plus tot pOSSIble d un 
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second. Le gouvernement de Louis XV, pre sse de se signaler en 
Europe par une grande manifestation diplomatique, admit cette idee; 
Ie 1er mai 1706, fut signe a Jouy, dans la maison de plaisance de 
Rouille, Ie traite d'alliance entre l'Autriche et la France, connu sous 
Ie nom de premier traite de Versailles. L'Autriche prenait 1'enga
gement d'observer la neutralite absoille dans Ie conflit souleve entre 
la France et l'Angleterre; de son cote, la France promettait de reS
pecter tous les territoires appartenant a Marie-Therese, notamment les 
Pays-Bas. Les deux puissances se garantissaient reciproquement leurs 
possessions en Europe, et convenaient que si l'une d'elles etait l'objet 
d'une agression quelconque, l'autre lui porterait secours avec un corps 
de 24000 hommes. 

Puis on continua de causer. LA FRANCE 

S'ENGAGE DE PLUS 
« Mme de Pompadour est enchantee, assure Starhemberg, de la conclusion EN PLUS CONTRR 

de ce qu'elle regarde comme son ouvrage, et m'a fait assurer qu'elle ferait de 
son mieux pour que nous ne restions pas en si beau chemin. » - " Elle. m'a fait 
savoir que toutes les fois que je voudrais faire parvenir quelque chose direc-
tement au Roi, je pouvais lui demander un rendez-vous et qu'elle avait deja la 
permission de me voir en padiculier to utes les fois que je Ie voudrais. » 

Le 13 mai, l'ambassadeur demande a sa cour de marquer a. la 
favorite sa reconnaissance des services qu'elle a rendus : 

" II ost certain, ecrit-il a Kaunitz, que c'est a elle que nous devons tout, et 
c'ost d'elle que nous devons tout attendre dans l'avenir. EUe veut qu'on l'estime, 
et elle Ie merlto en effet. Je la verrai plus souvent et plus particulierement, 
lorsquo notre alliance ne sera plus un mystere, et je voudrais avoir pour ce 
temps-]a des choses a lui dire qui la flattassent personnellement. » 

Quant Ii Bernis, il est plus enthousiaste encore que sa protec
trice; il pousse a l'aventure dont il pretend dans ses lliemoil'es qu'il 
a mesure tous les risques. Les ministres, meme les pIns hostiles au 
debut, donnent lem adhesion. Des genera lites, on arrive aux preci
sions. La France accepte l'installation de l'infant don Philippe aux 
Pays-Bas, mais elle prMererait etre mise directement en possession 
de ces territoires; eUe demande des places de surete qu'on lui 
remettra en echange de ses avances pecuniaires; a ces conditions 
eUe se raHiel'a (( au plus grand affaiblissement du roi de Prusse ll. 

L'Autriche se fait un pen prier pour admetLre l'abandon des Pays
Bas: mais c'est pour obtenir de la France un conconrs plus efficace. 
L'on parle deja a Versailles COll1I11e a Vienne du partage de la 
monarchie prussienne. 

LA PRUSSE. 

Pendant qu'on s'acheminait ainsi vel'S l'entente, Kaunitz agissait POLITIQUE Rr.:SSE. 

a Saint-Petersbourg. En apprenant la signature du traite anglo-
prussien de vVestminster, Ie gouvernement russe avait ete fort irrite. 
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Quand l'al'nbassadeur d'Angletene aupres de la tsarme avait declare 
que l'adhesion de la Prusse a l'alliance anglo-russe laissait a celle-ci 
sa valeur primitive, eUe avait proteste, Ie traite de Pctersbourg ayant 
etc conclu par elle en vue d'une guerre contre la Prusse. Sans rom pre 
avec l'Angletene, la Russie continua de preparer la guerre contre 
Frederic, et, lorsque l'ambassadeur d'Autriche, Esterhazy, informa, 
au mois d'avril la Cour de Saint-PetersboUl'g des pourparlers avec , . 
la France, et demanda si, Ie cas echeant, l'Autriche pouvalt compteI' 
sur l'aide de la Russie, la tsarine repondit qu'elle etait disposee a une 
triple alliance offensive, etmeme prete a entre I' en campagne. Ce n'etait 
point l'affaire de Kaunitz, qui voulait avoir Ie temps. de masser un 
plus grand nombre de troupes en Boheme et en M.ora;'le ~t de pousser 
plus avant les negociations avec la France; malS c etalt une cho.se 
importante que l'assurance OU il etai~ du concour~ de la, RUSSle. 
De plus, la Cour de Vie nne envisagealt la cooperation de 1 electeur 
de Saxe, roi de Pologne, et celle de la Suede. 

L'initiative hardie de Frederic survint au milieu de ces negocia
tions. 11 avait connu, des la fin de 1700, Ie rapprochement de la France 
et de l'Autriche' mais il ne crut pas possible une alliance effective 
entre les deux Cours. L'aUitude de la Russie Ie preoccupait davan
tao-e. De toutes parts lui arriverent des nouvelles inquietantes. 11 
eut communication d'une depeche qui prouvait l'entente des deux 
imperatrices. De Hollande, il apprit que Marie-The~'ese ~vait prie 
la tsarine d'arreter les preparatifs militaires qU'elle Jugealt prema
tures : la paix n'etait donc prolongee que pou.r. mieux p~'ep~rer 
la guene. Aim'S Frederic jugea que, si la. c~aht~on reussissalt a 
concerter ses plans, il etait perdu. Apres aVOlr mU~lle~1ent demande 
a Vienne des explications sur les armements autncluens et la pro
messe qu'il ne serait pas attaque, il se resolut .a prendre .l'offen
sive. Le 28 aol'tt 1706, entre 4 et 0 heures du SolI', la garmson de 
potsdam Otant rassemblee sur la place de parade du chateau, il monta 
a cheval et se mit a la tet.e des troupes. Son objectif etait la Saxe, 
qu'il avait deja occupee dans la guerre prececien.te. Les prete~t~s et 
meme les raisons ne manquaient pas; il savalt les negoClatlOns 
saxonnes avec ses ennemis; l'armee de l'e1ecteur-roi n'etant pas prete, 
Ie succes etait certain. Quand la Cour de Vienne verrait son adversaire 
a la frontiere de Boheme, peut-etre se montrerait-eUe plus prudente. 
Le 10 odobre, Frederic faisait capituler l'annee saxonne a Pima; il 
laissa la 1iberte aux officiel's, mais incorpora les soldats dans son armee. 

L'occupation de la Saxe indigna d'autant plus la France que la 
Dauphine etaitfille d'Augusle III. A Versailles, se reformasur-le-champ 
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un parti de la guerre continentale, qui eut pour lui deux ministres 
de la Guerre, d'abord Ie comte d'Argenson, et, apres sa disgrllce, Ie 
marechal de Belle-Isle. L'ambassade de Vienne passa aux mains d'un 
Lonain a sympathies autrichiennes, Ie comte de Stainville' Bernis 
allait deven~r secrelai.re d'Etat des Affaires etrangeres 1; Marie~Therese 
reclama l'alde promIse par la France au traite de Versailles. Bemis 
commengait a s'inquieter; il aurait voulu qu'au moins la France ne 
tomMt pas dans la dependance de ses allies; mais il etait deborde. Au 
lieu des 24000 hommes promis, Ie ministre de la Guerre en arma 
40000 « a cause de la Dauphine ». Vn second traite fut signe a Ver
sailles avec I'Aulriche, Ie 1 er mai 1707. Les contractants y declaraient 
la necessite « de reduire la puissance du roi de Prusse dans de telles 
bomes qu'il ne soit plus en son pouvoir de troubler a l'avenir la 
tranquillitc publique ». La France s'engageait a payer, outre les 
24000 auxiliaires promis par Ie premier traite, 6000 soldats alle
mands; a employer en Allemagne 100000 hommes de troupes fran
gaises, a payer a l'imperatrice un subside de 12 millions de florins' a , 
continuer la guerre jusqu'a ce que l'Autriche fut mise en possession 
de la Silesie. En echange, l'Autriche promettail a la France la souve
rainete de Chimay et de Beaumont, 1es villes de Mons, Ypres, 
Fumes, Ostende, Newport et Ie fort de Knoche; Ostende et New
port lui seraient remis aussitot apres la ratification du traite, el1es 
autres territoires apres que l'Autriche aura it recupere la Silesie. Le 
reste des Pays-Bas et Ie Luxembourg seraient donnes Ii l'Infant don 
Philippe, en echange des duches ita1iens, Parme, Plaisance et Guas
talla, qui feraient retour a l'imperatrice. 

S'il n'y avait eu d'autre guerre que 1a guerre continentale, on el'tt 
compris une alliance franco-autrichienne, Oil les deux parties auraient 
trouve leur avantage. Encore la part de l'Autriche aurait-elle ete la 
plus belle, puisqu'elle aurait, apres victoire, repris la Silesie et acquis 
les duches italiens, pendant que la France n'aurait regu qu'une partie 
des Pays-Bas, Ie reste revenant a don Philippe. Mais, au moment OU 
Louis XV s'engageait plus avant dans l'alliance autrichienne, la 
guerre avait commence sur mer et aux colonies depuis trois ans 
entre Anglais et Frangais. Tandis que la France s'engageait a ne pas 
traiter avant que l'Autriche el'tt satisfaction du cote de 1a Prusse 
l'Autriche promettait seulement de s'employer a faire· conserve:: 
Minorque par la France et a lui faire rendre 1a pleine disposition de 
Dunkerque. 11 s'en fallait donc de beaucoup qu'il y el'tt entre 1es 
obligations des deux allies une exacte reciprocite. 

1. Bemis n'eut la charge de secl'etail'o d'Etat qu'en juin 1757, mais il dirigeait effecti
vement les Affaires etrangcres depuis pres de deux ans. 
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II. _ LES OPERATIONS CONTINENTALES DE LA 
GUERRE DE SEPT ANS; DEBUTS DE CHOISEUL (I7 56 -

I 763). 

LA guerre allait mettre aux prises presque toutes lespuissances 
de l'Europe. L'objet principal en etait la destruction de la puis

sance prussienne. Diverses conventions ayaient ete signees; a 1'elec
teur de Saxe, roi de Pologne, ayait ete promis Ie territoire de Magde
bourg; au roi de SuMe, la Pomeranie; la Russie se reservait Ie pays 
de Prusse; Frederic aurait ete reduit au Brandebourg. Mis au ban de 
1'Empire, il eut contre lui toute 1'Allemagne, excepte Ie Brunswick, 
la Hesse-Cassel et Ie Hanovre. Sa perte semblait certaine. De 1'An
gleterre, Ie roi de Prusse ne pouvait pas attendre grand secours; 
on y avait mal accueilli Ie traite de Westminster; on y etait 
peu dispose a donner des subsides, encore moins 11 enyoyer des 
soldats; on voulait reserver 1'argent et les hommes pour la guerre 
maritime et pour la defense du territoire, que 1'on croyait menace 
d'une descente franoaise. 

Frederic, qui, depuis l'annee 1702, avait granclement accru ses 
effectifs, arme ses forteresses, prepare ses magasins, exerce des 
troupes, se trouva en 1707 a la tete d'une armce de 147000 hommes. 
Mais les troupes autrichiennes atteignirent en 1708 l'effectif de 
133000 hommes; la France avait prom is d'entretenir 24000 hommes 
de troupes auxiliaires et une armee de 10B 000 hommes. L'armee 
russe comptait environ 11.0000 hommes. Si 1'on ajoute aces armees 
les troupes d'Empire, on voit que Ie roi de Prusse allait combattre 11 
1 contre 3. 

Frederic avait des angoisses qu'il confiait a ses familiers. II se 
comparait a un cerf poursuivi par une meute, ou bien a Orphee 
dechire par les M!'mades, ou bien a un chene qui resiste a la tempete 
et a la foudre. II donnait ses ordres pour Ie cas oil il serait fait pri
sonnier ou tue; mais, au fond, il a confiance en lui. II se sent en 
possession de son genie et de sa methode. Sa methode, c'est etudier a 
fond la campagne a faire, dresser ses plans apres examen de toutes 
les eventualites possibles, les disc uteI' avec ses generaux, ecouter les 
objections, accepter meme les contre-projets auxquels il ajoute sa 
marque. Par ses concentrations rapides, il est toujours pret a devancer 
1'ennemi; il est l'homme des offensives audacieuses. Pour lui, la guerre 
de forteresses n'est que secondaire; l'essentiel c'est la bataille. Sans 
s'inquieter de 1'inferiorite numerique, il cherche a couper l'ennemi de 
ses magasins et de sa base d'operations. Sur Ie champ de bataille, OU 
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il pratique « l'ordre oblique », il irnprovise des mouvements hardis, 
sachant ce qu'il peut oser avec tel ou tel adversaire, dont il connalt Ie 
temperament. II a une belle artillerie pour engager la bataille, une 
belle cavalerie, qui, sous les ordres de Ziethen et de Seydlilz, deux 
des plus fameux cavaliers d'Europe, charge « en muraille »; son infan
terie est dressee aux feux de salve a succession rapide. n a des gene
raux cxcellents, Winterfeldt, Maurice de Dessau, Ie duc de Bevern, 
Ferdinand de Brunswick. Enfin, il tient Ron armee bien en main. Au 
debut. de la guerre, elle est composee moitie d'etrangers, moitie de 
PrussIens; peu a peu la proportion des indigenes s'accroitra. La dis
cipline est extremement rigoureuse, mais Frederic sait se faire aimer 
clu sold at ; il s'interesse a lui, veille a ses besoins et sait les mots 
qu'il raut lui dire. L'armee aime fanatiquement « Ie vieux Fritz». Un 
autre fanatisme s'ajoute a celui-Ia : les soldats de Frederic, presque 
tous protestants, croient combattre pour leur foi contre la coalition 
catholique de l'Autriche et de la France. Aucune autre armee ne pou
vait etrc comparee a celIe-la, non plus qu'aucun autre prince ou 
general a cet homme extraordinaire, qui portait dans sa tete la for
tune de son Etat. 

La France n'avait pas de grand homme de guerre, ni de oTand 
• • to 

mllllstre de la Guerre. La fortune de ses generaux dependait souvent 
des faveurs et caprices de la Cour; Mme de Pompadour et P~lris
Duverney procuraient des commandements en chef. Louis XV avait 
son « secret » pour la guerre comme pour les affaires etrangeres. Le 
principal agent de la diplomatie secrete, Ie comte de Broglie, adjoint 
comme marcchal general des logis au duc son frere, correspondait 
directement avec Ie Roi. Les generaux en sous-ordre ecrivaient en 
Cour, et recriminaient contre leurs chefs. Un jour, on entendit Ie 
comte de Saint-Germain dire, en montrant Ie qual' tier general du 
duc de Broglie: {( Voila l'ennemi! » Les generaux en chef se deLes
taient et se jalousaient, jusqu'a etre cap abIes de se trahir dey ant 
l'ennemi. Des officiers pretendaient viYre en temps de guerre avec 
Ie luxe auquel ils etaient habitues en temps de paix; un des gene
raux en chef, Richelieu, pillera scandaleusement Ie Hanoyre; 
l'exemple du pillage etait donne dehautaux soldats. Enfinlestroupes 
etaient insuffisamment instruites, l'armee mal outillee, la caval erie , 
encline a se ruiner par de belles charges infructueuses. Les defauts 
de l'institution militaire et Ie desordre de l'Etat se firent sentiI' pen
dant la malheureuse guerre. 

Les Russes sont commandes par des generaux, qui, pour la 
plupart etrangers, ne sont pas aimes du soidat, et craignent d'etre 
desseryis ala Cour, pleine d'intrigues, Oil personne n'est assure de 
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son credit. Aucun d'eux n'est de grande valeur. Un des meilleurs, 
Apraxine, avoue ne pas avoir les qualites d'un general en chef. 

LES AUTRICHIENS. Les Autrichiens s'eLaient depuis 10ngLemps prepares a combattre 
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Ie roi de Prusse. Lorsque la guerre fut sur Ie poinL de commencer, 
un comite de preparatifs militaires fut adjoint au conseil de la Guerre. 
Les troupes etaient bien armees; l'artillerie, tres forLe, avait ete per
fectionnee. Mais Ie commandement general eLait defectueux, et les 
jalousies entre generaux etles plaintes en Cour aussi fl'equentes qu'e n 
France. Les generaux etaient en desaccord sur la methode de la 
guerre; les uns voulaient I'offensive et la bataille; les autres prefe
raient la marc he prudente, la fortification en campagne, la perpetuelle 
defensive. Daun, Ie principal des generaux, a qui une victoire sur 
Frederic, au commencement de la campagne, donnera de l'autorite, 
tenait pour la seconde methode. L'essentiel pour lui etait de ne pas 
8tre vaincu, de garder son armee. Ainsi sera perdue mainte occasio n 
de combattre avec la superiorite du nombre. 

Les coalises ne se concerterent jamais serieusement entre eux. 
Les Franguis agiront dans I'ouest, les Russes au nord-est, les Autri
chiens au sud, en Saxe et en Silesie. Frederic combattait a 1 contre 3; 
mais ces trois-la, il ne Ies trouva jamais reunis contre lui. 

Cependant la guerre commenga mal pour Frederic. Au prin
temps de i 707, il envahit la BoMme, bat Charles de Lorraine deyant 
Prague, Ie 6 mai, et bloque dans la ville une parLie de l'armee 
vaincue; mais, les Autdchiens commandes par Ie marcchal Daun 
arrivant par la Moravie et Ie haut Elhe, il marche contre eux, 
et se fait battre a Kollin, Ie 18 juin. Les Prussiens levent Ie siege 
de Prague et reculent derriere les monts des Geants. C'etuiL la pre
miere fois que Frederic Mait vaincu. Les Cours de Vienne et de Ver
sailles se congl'atulerent; Starhemberg ecrivit a Kaunitz que Ie 
Roi, les ministres, Ie public eLaient transportes de joie, et ne Ie 
seraient pas davant age « si les armees frangaises eussent remporLc 
la victoire ». 

Cependant deux armees frangaises sont entrees en Allemagne : 
l'une, sous Ie commandemenL de Soubise, a remonte Ie Mein et rallie 
a vVurtzbourg, l'armee de l'Empire commandee par Hildburghausen; 
l'autre, sous Ie commandement du marechal d'EsLrees, s'est avancee 
en Westphalie. Le 26 juillet, celle-ci bat a HasLenbeck Ie duc de 
Cumberland, fils de George II, qui commandait les forces reunies de 
Hesse, de Brunswick et de Hanovre. D'Estrees, qui avait mecontellte 
Du Verney par des plaintes sur les suhsistances, fut alors remplace 
par Ie duc Richelieu; Du Verney conseilla d'occuper Ie I-lanovre et 
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toute la rive gauche de l'Elbe. Minden, Hanovre, Ie Brunswick, la 
Hesse-Cassel, les duches de Verden et de Br8me furent occupes en 
efl'et par Richelieu. Cumberland se reUra vel'S l'Elbe eL se laissa 
acculer sous Ie canon de Stade. II enLra en negociation a ClosLer
Seven; par Ia capitulation du 8 septembre 1757, il posa les armes, 
en s'engageant a ne plus servir contre,Ia France et ses allies. 

C'est Ie roi George qui avait ordonne a son fils de capituler. 
Desesperant de I'aide prussienne apres Kollin, il voulait sauveI' son 
electorat. II imagina que Ie traite de Westminster, signe entre 
l'Angleterre et la Prusse, n'engageait pas Ie Hanovre; il songeait a 
faire la paix en tant qu'electeur de Hanovre et priait Ie roi de Dane
mark d'intervenir comme mediateur, tout cela a l'insu de son minis
tere. Mais Frederic se plaignit au ministere ang'lais, et les representa
tions des minislres au roi George furent si vives qu'il desavoua 
Ie duc de Cumberland. Le cabinet britannique attendit l'occasion 
d'annoncer la rupture des engagements de Closter-Seven. 

De son cote, Frederic avait essaye d'entrer en pourparlers avec la SITUATION 

France. Apres Ia capitulation de Closter-Seven, il envoya m8me deux CRITIQUE DU ROI 

aides de camp causer avec Richelieu; mais il n'y avait rien a faire du DE PRUSSE. 

cote de la France, de plus en plus engagee avec l'Autriche. En sep-
tembre, les mauvaises nouvelles se succederent au camp de Frederic. 
Le 6, il apprenait que, dans Ie pays de Prusse, les Russes avaient battu 
son lieutenant Lehwaldt a Jagersdorf, et, quelques heures apres, que 
vVinterfeldt, charge de la defense de la Silcsie, ayait ete blesse a 
mort. Winterfeldt mourut Ie Iendemain; son successeur, Beyern, 
evacuera la Silesie en octobre. Le 13 septembre, les Suedois sont 
entrcs en Pomeranie. Richelieu est Iibre de se porter sur Ie Brande-
bourg ou sur Magdebourg; Soubise et l'armee d'Empire menacent la 
Thuringe ou Ia Saxe. De quel cote faire front? Frederic se decide a 
signer l'ordre de faire eyacuer Ie pays de Prusse par ses troupes; il 
se defendra en Saxe et en Brandebourg; mais, ne sachant OU il sera 
attaque, il ya d'un point a un autre. En octobre, il cloit courir a Berlin, 
les Russes ayant fait une pointe jusqu'a cette ville. « Mes ennemi s 
sont trop ll, disait-il. II ayouait alors l'erreur qu'il ayait commise en 
croyant, au moment d'entrer en campagne, que la France ne donnerait 
a l'Autriche qu'un appui moral; il n'avait jamais pense ayoir sur 
les bras 150000 Frangais. II, pariaiL de mourir « l'epee a la main », 

mais les fautes de ses ennemis Ie sauverent. Les Russes, l'hiye!' yenu, 
eyacuerenL presque toute la Prusse; les Suedois n'avancerent pas; les 
Autrichiens eLaienL tres prudents; Richelieu pillait Ie Hanoyre; l'armee 
d'Hildburghausen et de Soubise commenga une marche d'hiver qui 
deyait aboutir a un desastre. 
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Les troupes des « Cercles 11, fournies par l'Empire, en c.onsequence 
de la mise au ban de Frederic, etaient des milices medIOcreS, sans 
cadres solides, sans discipline, inexperimentees, sans convois o~ga
nises. A leur contact 1'armec de Soubise tomb a dans la confUSIOn; 
eUe perdit ses equip~ges; sans vivres, depenaillee, eUe vivait de 
maraude. Les deux generaux auraieni voulu ne pas combattre. C.on: 
formement aux ordres regus de Versailles, Soubise se preparmt a 
prendre ses quartiers d'hiver : il songeait au siege d~ Magdebour? 
pour Ie printemps. Frederic, qui desiraii avoir batmUe, n'esperalt 
pas etre attaquc; mais la cour de Vienne ord~nna de combaUre. 
Hildburghausen et Soubise rencontrerent FrederIc a Rosbach, sur la 
rive gauehe de la Saale. Varmee des premiers comptai.t60 ?~O hommes; 
les Prussiens etaient 20000. Le 0 novembre, Fredenc dlngea contre 
les positions ennemies une attaque qui ne reussit pas; Imperiaux et 
Frangais essayerent alors de l'envelopper. Pendant cet~e manamv~'e, 
mal conduite par Ie general imperial malg~e les aVIS .de Soubise 
et de Broglie la cavalerie prussienne enfongalt les Impenaux. Ce fut 
une immens~ deroute au milieu de laquelle tinrent seules les deux 
brigades commandees 'par Ie comte de Saint-Germain, et. Ie re~iment 
de Piemont, qui aima mieux « CreVeI'll que de l&cher pled. L armee 
vaincue se dispersa pillant et saccageant. 

LEUTIlEN. EFFETS Par la defaite de cette armee, la Saxe se trouva degagee. Frederic 
DES VICTOIRES courut en Silesie, OU les Autrichiens commandes par Charles de 
DE FREDERfC. Lorraine venaient de prendre Breslau. n attaqua 1'enn~mi ~ Leut~len, 

Ie 5 decembre. Ce fut la plus etonnante de ses vlCtOlres; I~ fit 
22 000 prisonniers et prit 131 canons, M ~rapeaux e~ etendards. Q.ull1.ze 
jours apres, il rentrait dans Breslau; II reconqUIt tout~ la SileslC. 
Veffet de cette yictoire succedant a celle de Rosbach fut cnorme. Les 
passions religieuses et nationales s'enflammerent en Allem~gne. 
Frederic defenseur de 1'Allemagne et de l'evangelisme - tout 11bre
penseur 'qu'il fut, il persecuta les catholiques de. Silesie deme.ures 
fidcles a l'Autriche, - fut 1'objet d'un culte enthouslaste. A VerSaIlles, 
Bernis parlait de se resigner a la paix. A Vienne, Marie-Therese, pen
dant les receptions du 10r janvier 1708, se lamenta .. A Londres, l~s 
victoires de Frederic resserrerent l'alliance compromIse par la capI
tulation de Closter-Seven. George II, violant cette capitulation, refit 
1'armee de l'Electorat et lui donna pour general Ferdinand de Bruns~ 
wick, prete par Frederic. Le roi de Prusse projetait, pour 1'annee qUI 
s'ouvrait, une campagne decisive en Moravie et en Boheme. 

Pourtant la situation demeurait critique pour lui. Les Russes, 
qui occupaient encore une partie du pays de Prusse, pouvaient se 
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porter sur 1'Oder ou la Spree et Ie prendre a revers. Marie-Therese RESSERREMENT 

ayant reclame de la France Ie corps auxiliaire de 24000 hommes 
qU'eHe ayait promis, Louis XV s'engageait le 4 fevrier ales envoyer 
en Boheme. Mais, en Angleterre, William Pitt etait arrive au pouvoir 
en juin 1707. II allait pousser a fond la guerre contre la France. Fre-
deric, par la Convention de Londres 'd'ao1'It 1708, obtint que l'Angle-
terre lui paierait un subside de 670000 livres sterling', et que 1'Angle-
terre et Ie Hanovre entretiendraient une armee de 00000 hommes en 
Allemagne. Plus encore que par l'aicle des Anglais, il fut secouru par 
1'incapacite de ses ennemis. 

DE L'ALLJANCE 

ANGLO-

FRUSSJENNE. 

Russes, Autrichiens, Frangais agirent chacun de leur cote. En CAMPAGNE DE 1758. 

janvier, les Russes prirent Kmnigsberg', puis envahirent Ie Brande- FREDE~IC 
bourg, ou ils assiegerent Ki1strin. Frederic, qui faisait campagne en . TIENT TET~ 

. "1 ., 't 01 "t l' 1 ." . AUX AUTRICllIE1\S Moravle, ou I asslegeal mu z, mssa e sluge pour courlr en E1' AUX BUSSES. 

Brandebourg. Les Autrichiens Ie laisserent aIleI'. Le 20 aoiH, illivra 
bataille aux Russes a Zorndorf. Ce fut une longue journee tres san-
glante et indecise; mais les Russes se retirerent en Prusse. Il 
retourna vel'S les Autrichiens, qui avaient enyahi la Saxe et mena-
gaient la Silesie; il se fit battre un jour, en octobre; mais ilrejeta 
1'ennemi en Boheme. 

Pendant ce temps, les Frangais faisaientla g'uerre dans l'Allemagne 
occidentale. Le comte de Clermont avait succ6de a Richelieu dans Ie 
cOl11l11anclement de l'armee de Hanovre. II Lrouya tous les services en 
pleine desorganisation, frappa des munitionnaires infideles, cassa des 
officiers, mais demeura sans argent, sans charrois, avec des troupes 
eparpillees en petits groupes, du Mein a Breme, et de Breme au 
Rhin. Ferdinand de Brunswick ayant franchi l'AUer et le vVeser, 
Clermont se replia vel'S 1'Ouest, eyacua Brunswick, Hanovre, Breme, 
ne put clefendre Minden, retrograda sur Dusseldorf, et repassa Ie 
Rhin. 

Ferdinand passa aussi Ie fieuve et occupa Ie pays de Cleves. Le 
23 juin, avec 40000 hommes, il battit les 70 000 hommes de Clermont, 
a Crefeld. La retraite des Frangais fut desastreuse; Clermont ne 
garda « qu'une ombre d'armee ». II fut remplace par Ie comte de 
Contades, Ie plus ancien, mais non le meilleur des generaux de 
l'armee. Contades, et Soubise, qui etait demeure a la tete de 1'armee 
du Mein, eurent quelques succes, mais iIs ne parvinrent pas a se 
joindre; a Ia fin de la campagne, ils se retirerent, Contades sur Wesel, 
et Soubise sur Hanau. Brunswick, call1p6 it Munster, les sUl'veillait. 

Cette annee, Bernis quitta Ie ministere des Affaires etrangeres. 
La mauvaise fortune de la guerre et la penurie du tresor l'avaient 
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convaincu de la necessite de faire la paix, pour echapper aux conse
quences desastreuses de l'alliance autrichienne. II fit co.nnaltre dans 
un memoire son opinion au Roi, qui ne l'approuva pas; Il parla .alors 
de se retireI', en proposant, pour Ie remplacer, Ie duc de ChOlseu!. 
Louis XV, qui avait de l'estime pour Bernis, Ie fi.t ~'abord nommer 
cardinal, puis, Ie 9 octobre 1758, il accepta la (lemlssIOnoff~rte: « Je 
consens a regret, lui disait-il, que vous remettiez les affalres entre 
les mains du duc de Choiseul, que je pense en effet etre Ie seul en ce 
moment qui y soit propre, ne voulant absolument pas ch~nger ~e 
systEnue que j'ai adopte, ni meme qu'on m'en parle »'. Berms, apres 
l'arrivee de Choiseul, se retira dans son abbaye de Samt-Medard de 
Soissons sur l'ordre du Roi, donne par leth'e du 13 decembre, con
formeme~lt a l'usage qu'un ministre quiltant sa fonction, s'eloignilt 
de la Cour pour un temps. . . 

Fils d'un grand chambellan du dermer duc de Lorral~e, Stai~
ville ayait un frere major dans un regimen.t de Cr~ates; II ~ardalt 
un « vernis d'eLranger », et on lui trOUYalt des all'S de sClgn~ur 
allemand. II debuta dans l'armee, s'y conduisit brayement et devI~t 
colonel du regiment de Navarre. Stainville etait petit et la~d.; il avart 
Ie front large et degarni, les cheveux I:OU.X, les y~ux spIrl~u~ls, Ie 
nez retrousse, les leyres epaisses, un mamtren l:ardr. II se .falsalt. d~s 
ennemis par un ton de persiflage et d'im~ertmence pohe, mal~ ~l 
avail grand succes aupres des femmes. Plem de confiance en 1m, Ii 
mettait « une difference infinie entre lui et les autres hommes ». 11 
s'assura la faveur de Mme de Pompadour en lui sam'ifiant sa 
parente, Mme de Choiseul-Romanet, pO~l~ qui Ie Roi avai: un gotH 
tres vif. Nomme ambassadeur a Rome, ou II demeura de 1754 a i 757, 
il choqua Benoit XIV par son luxe, mais Ie g.agna aux vues du 
Roi, et obtint Ie reglement de l'interminable questIOn d~s sacremen~s. 
Ambassadeur a Vienne en 1757, il conduisit les premIeres negocla
tions en vue d'un mariage entre l'archiduchesse Marie-Antoinette et 
l'heritier de la Couronne de France; c'est a cette occasion qu'on Ie 
crea duc de Choiseul. II entretenait par sa correspondance des amities 
utiles. II se fit a Rome Ie commissionnaire de Mme de PompadOl~r 
pour l'achat des objets d'art et la combla ~e. cadeaux rares: Une fOIS 
ministre il eut un train de maison prodlgleux. A VersaIlles, et a 
Paris il'tenait table ouverte a 80 couverts. II faisait des dettes bien 
qu'il ~jU 800000 livres de revenu. Loui~ XV l:aimait .pour la rapi~ite 
de son travail et la clarte de son esprrt, qm rendalent les affalres 
faciles. En menageant Mme de Pompadour, il eut tout Ie pouvoir; 
il devint secretaire d'Etat de la Guerre en 1761, a la mort de Belle
Isle, et, la meme annee, secretaire d'Etat de la II/larine. 

( 268 ) 

CHAP. II La Gue1're de Sept Ans. 

Choiseul, bien que parlisan de l'alliance autrichienne, comprit 
que la France etait trop engagee en Allemagne, et il voulut restreindre 
les obligaLions du Roi envers Marie-Therese, pour concentrer to us 
les efforts de la France contre l'Angletel'l'e. II conclut avec l'Autriche 
Ie tl'oisieme traite de Versailles, signe en mars 1. 709, et date des 30 et 
31 decembre de l'annee d'ayant. La ,France y obtint que l'arriere de 
subsides dli a l'Autriche ne flit paye qu'apres la guerre. Elle n'eut 
plus a fournir les 24000 hommes qU'elle s'etait engagee a enyoyer en 
Boheme; mais eUe devait continuer a entretenir iOO 000 hommes sur 
Ie Rhin, payer a l'Imperatrice 288000 florins par mois, payer des 
subsides a la Suede et au Danemark. Les clauses du traite precedent, 
relatives a la Silesie, d'une part, et it Ostende et Newport, d'autre 
part, etaient renouvelees. Mais il n'ctait plus question d'une cession 
des Pays-Bas a don Philippe; l'Imperatrice lui abandonnait seulement 
ses droits it la reversion des duches italiens. Ainsi disparaissait la 
seule raison qui justifiilt l'intervention de la France dans la guerre 
continentale. 

Les Francais continuerent, pendant les annees suivantes, leur 
guerre a part dans l'ouest de l'Allemagne. En 1709, au mois d'avril, 
Contades quiUa Cleves pour marcher vel's Ie Hanovre, et l'armee 
du II/lein, commandee par Ie duc de Broglie, entra en Hesse. 
Ferdinand de Brunswick se porta contre de Broglie et fut vaincu 
par lui, Ie 1.3 avril, a Minden. Contades rejoignit de Broglie, et, 
comme il etait Ie plus ancien en grade, prit Ie commandement des 
deux armees reunies. Or, Ie duc ne pouyait souffrir qu'on Ie com
mandat. II avait eu Ie merite de reLablir la discipline dans son armee, 
ou les jeunes officiers nobles, qui correspondaient avec Versailles, ne 
se genaient point pour critiqueI' ses operations; mais c'etait un 
hautain personnage, ironique eL amer, insupportable a tout Ie monde. 
A Minden, OU l'armee etait eoncentree, Contades et lui se querellaient. 
Brunswick, qui s'etait retire au dela du "Vesel', reparut, marcha sur 
:Nlinden, et, Ie 1 er aolit, repara par une victoire son echec du mois 
d'avri!. Apres la defaite, De Broglie accusa Contades d'inertie, et 
Contades accusa De Broglie de trahison. La Cour donna raison a 
De Broglie, qui recut Ie commandement en chef. 

L'annce 1760, Ie duc disposait de 1.30 000 hommes. Le gros de 
son armee etait reuni sur Ie Mein; une reserve de trente et quel
ques mille hommes, sur Ie Rhin, devait se tenir a ses ordres; Ie 
comte de Saint-Germain commandait ce corps. De Broglie et Saint
Germain reunis battirent Ferdinand de Brunswick a Corbach, pres 
de Cassel, Ie 16 juillet. Mais Saint-Germain avait aussi mauvais 
caractere que Ie due; lui aussi voulait commander en chef; il se 
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plaignait it Versailles de toute la conduite d~ duc et finit l:ar declarer 
qu'il « desederait », plutDt que de contmuer it ~ervll' sous ses 
orch'es. II dut quitter l'at'mee, tres reg-rette des offiClers et des sol
dats. A 1a fin de la campagne, Ferdinand de Brunswick ayant envoye 
son neveu assieger vVe3el, Ie marquis de Castries, detache par D~ Bro~ 
glie, Ie battit it Clostercamp, Ie 10 octobre. Ce fut dans la nUlt q.Ul 
preceda cette bataille que Ie chevalier d' Assas et Ie ~ergent Dub~IS, 
tombes dans une embuscade et sommes de se taIre, sous pellle 
de mort donnerent l'eveil au reO"iment d'Auvergne etse firent tuer. , b , 

En 1761 l'annee oil Choiseul devint secrctaire d'Etat de la Guerre, 
l'armee d'Allemagne fut pOl'iee il 160000 hommes. ~oubise. com
manda sur Ie Rhin et De Broglie sur Ie Mein. De Broghe, surpns par 
Brunswick en fevrier, faillit pOl'dre Cassel, mais repara son eche.c .. Les 
deux generaux frangais se donnerent rendez-vous pour Ie 16 JUlllet 
sur Ie Rhin. De Broglie, arrive un jour plus tot, n'attendit pas Sou
bise pour attaquer Brunswick; il ne voul~it sans doute ni e~re com
mande en chef par lui, ni pal'tager ave.c 1m l'honneur. de la Journ~e. 
11 fut batlu; Soubise ne lui porta pomt secours et 11 semble bIen 
que ce fut it dessein. Les deux armees regagnerent leurs postes du 
Rhin el du Mein. Les deux generaux s'accuserent mutuellement en 
Com'" cette fois De Broglie fut disgracie. D'Estrees, qui lui succeda, 
laissa' prendre Cassel et retrograda sur Ie Rhin. Ce fut la fin des inu
tiles operations militaires en Allemagne. 

A1'Est, pendant ces trois annees, Frederic, en grand peril.toujours, 
tint tete it ses ennemis. Les Autrichiens et 1es Russes avalCnt enfin 
resolu de se joindre dans 1a campagne de 1709. Les Russ~s, com
mandes par Soltikof arriverent en aoi'Lt it Francfort-sur-lOder, et 
firent leur jonction 'avec un <.:orps autrichie~. Le 12, Fred~ric le~ 
attaqua a Kunersdorf; ct} fut une effl'Oyable Journee; Fredenc, q~I 
avait pres de 50000 hommes engages, e? p~rdit pr~s d~ 20?00. Berh~ 
aurait ete pris et Ie BraI:debourg .COl:qUlS, siles al~les 1 a~alC~t v~ul~, 
mais Daun appela Soltlkof en SIleslC; reconquel'lr la SlleslC, c etaIt 
l'idee fixe autrichienne. Les Russes allerent jusqu'il Glogau, atten
dirent inutilement les Aulrichiens et retournerent en Prusse. Daun 
avait marche en Saxe, 011 l'armee des Cercles opcrait pour reprendI~e 
l'electorat aux Prussiens; i1 occupa Dresde en septembre. La Saxe etalt 
donc perdue pour Frederic; mais il avait conserv<l BerlIn et Ie Bra~de
bourg, a son grand etonnement; ce fut, dit-il, ~( Ie miracle de.la malson 
de Brandebourg ». L'annee d'apres, en 1760, 11 connut de pIres ~x~r~
mites. Une armee autriohienne etait en Saxe; une autre en S11eslC 
et les Russes reparurent sur rOder; Frederic se baWt en Saxe, en 
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Silesie; il am'ait ete cerne par les coalises, s'ils ne s'etaient pas aussi 
mal conceries que dans la campagne d'avant; les Russes encore 
une fois reprirent Ie chemin du Nord. Mais, au mois d'octobre, des 
troupes russes et autrichiennes se presenterent devant Berlin, qui, 
ctant ville ouverte, capitula presque sans defense et fut pillee; apres 
quoi les Russes, Frederic approchant, se retirerent en Pologne. Fre
deric retourna en Saxe, 011, apres avoil' hattu les Autrichiens a 
Torgau, Ie 3 novembl'e, il prit ses quartiers d'hiver. La campagne de 
'1761 s'annonga comme la precedente; on se battit en Saxe, en Silesie, 
011 les Russes reparurent; Russes et Autrichiens continuerent a se 
mal entendre; mais un corps russe conquit la Pomeranie, et Frederic, 
dont l'armee etait epuisee et Ie tresor vide, se demandait en janvier 
1762 ce qu'il allait devenir. 

Un nouveau miracle survint. La tsarine Elisabeth, qui ayait, en 
mars 1760, res serre l'alliance austro-russe, ne semblait pas moins 
acharnee ala perte de Frederic que l'imperatrice Marie-Therese. Elle 
entendait garder Ie pays de Prusse, comme Marie-Therese reprendre 
la Si16sie. Elle mourut Ie 5 janvier 1762. Son neveu, Pierre, lui suc
coda; Allemand de race et de crnur et admirateur passionl1c de Fre
deric, illui rendit la Prusse par Ie traite du 5mai 1762, et, Ie 19 juil1, 
fit alliance avec lui. II ne regna pas longtemps; sa femme Catherine 
Ie fit enfermer et assassiner. La nouvelle tsarine el1Lel1dait bien ne pas 
mettre la Russie au service de la Prusse, et elIe rappela les troupes 
que Pierre avait envoye.es a Frederic; mais elle respecta Ie traitc du 
o maio Frederic avait les mains libres contre les Autrichiens, lors
qu'on commenga a parler de paix. 

III. - LES OPERATIONS J.1fARITIMES E T COLO
NIALES: MONTCALilf ET LALLY-TOLLENDAL (I7 56-q63) 

Ace moment-Ia, la France avait subi de grands dcsastres sur mer 
et aux colonies. 

Cependant, elle n'avait pas neglige sa marine. Rouille, qui, apres 
Ia disgrAce de Maurepas en 1749, l'administra jusqu'en 1704, fit cons
truire trente-huit vaisseaux de ligne; il resiaura les fortifications de 
Louisbourg; il fonda une academie de marine; sous son ministere, fut 
cree l'etablissement de Ruelle, qui dispensa la France d'acheter des 
canons a l'etral1ger. Lorsque iVIachault lui succe,da en 1704, la guerre 
avec l'Angletene s'al1nongant, les -credits de la marine furent 
augmentes; au lieu de 17 a 18 millions qu'avait eus Rouille, MachauIt 
disposa de plus de 30 millions de livres; il press a les constructions; en 
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1755, il put armer 45 vaisseaux de ligne; 18 etaient en construction. Des 
escadres se formerent a Brest, it Rochefort et it Toulon, et de grands 
approvisionnements de munitions et de vivres furent concentres dans 
les ports; les succes de la campagne maritime de 17t)6 sont dus a l'ad
ministration de Machault. Mais, apres sa disgri\ce se succederent Ie 
marquis de Moras, honnfite et mediocre administrateur, qui resta au 
ministere de fevrier 1757 it juin 1758; Ie lieutenant-general des armees 
navales, de Massiac, qui, ne pouvant s'entendre avec l'intendant des 
armees navales, Le Normand de Mezy, qu'on lui avait adjoint pour 
1'assister, fut renvoye Ie 1 e" novembre; en fin Ie lieutenant de police 
Berryer, sous l'administration duquel s'effondra la marine. A la fin, 
il suspendit les travaux des ports et vendit it des particuliers Ie mate
riel des arsenaux. Choiseul, son successeur, relevera la marine, mais 
trop tard pour Ie succes de la guerre engagee. 

L'ANARCHIE PARMI La France manqua sur mer d'officiers generaux. Durant tout 
LES OFFICIERS Ie regne de Louis XV, on en trouve it peine un qui ait vraiment de la 
W~~ II d valeur, La Galissonniere, et il meurt en 17t)6. se rencontra e 

braves capitaines, comme Ie chevalier d'Epinay, Ie marqnis de Bou
lainvilliers, de L'Age, de Bouville, de La Motte-Piquet; mais les chefs 
d'escadre, L'Estauduere, Conflans, d'Ache, furent au-dessous de leur 
tache. Quant it la masse des officiers, eUe etait divisee contre eUe
mfime par l'esprit de corps. Le Roi ayant confie des commandements 
it des capitaines de corsaires, une jalousie furieuse s'eleva contre ces 
nouveaux venus, qu'on fletrissait du nom d' « officiers bleus »; leurs 
adversaires, les « officiers rouges» refusaient de servir avec eux en 
sous-ordre. Le 27 avril 17t)6, l'officier bleu Beaussier, commandant 
l'escadre du Canada, est attaque, sur son vaisseau Le Heros, par 
deux vaisseaux anglais; MM. de Montalais et de La Rigaudiere, 
officiers rouges, assistent a l'action, sans rien faire pour Ie degager. 
On ouvre une enqufite sur leur conduite; mais les temoins n'osent 
parler j on les a avertis de bien peser leurs depositions, et ils savent 
qu'il y va pour eux de la pendaison. 

Ce fut en fin une cause capitale d'inferiorite pour la France que 
son principal effort filt reclame par la guerre continentale, OU 1'Angle
terre avait a peine engage ses armes. 

WILLIAM PITT. A la marine franQaise, insufflsante et mal commandee, 1'Angleterre 
opposa des forces considerables. En prevision de la guerre, Ie nombre 
des vaisseaux de guerre avait ete porte de2!H it 34B entre 17B2 et 
1 7B6; de 17B6 it 1760, il montera a 422. Cette marine etait commandee 
par des ami raux d'une reputation etablie, Byng, Boscawen, Ha~vke, et 
eUe eut la fortune d'f)tre dirigee par Ie plus grand homme d'Etat de 
l'Angleterre, William Pitt. Depuis qu'il etait entre it la Chambre des 
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~ommunes, ~itt s:etait revele p~ssionne pour la grandeur de 
1 Ang'leterre; ,II avalt ete ,l'adversaire des pacifiques Walpole. La 
gr~ndeur de 1 J\n?"leterre, lIla voulait etablir par la destruction de la 
~Ulssance marItIme de .la France, L'Angleterre du XVIIIO siecle, 
1 Angleterre parlementalre, 1'Angleterre marchande l'Angl t " 'n ., , e ell e 
or?,uCl e~se, aVlde d argent et de gloire reunis, fut personnifiee par 
lUI. Il avalt l~ tena?e volonte britannique, une grande force de travail, 
Ie don de, 1 a~torIte, . une eloqu~nce nourrie de 1'antique, u~ pen 
declamatOIre, Impl:esslOnnanle. PItt coopera Ie plus tard possible a la 
guerre sur Ie Contment, et donna to us ses soins it la guerre de mer 
reclamant et obtenant de gros subsides - de 1757 a 17B8 les dl. ' , ,', d . " ' ",penses 
s aCCI?ISsent e deux mIllIons de hvres sterling, - stimulant les 
c~anhe~s, ~enant les fiottes en perpetuelle activite. Il associa les colo
llles it 1 actlO~ de la metropole et leur envoya des flottes et des troupes. 
Deux ou trOIS ans suffiront pour assurer a l'Angleterre la victoire 
et l'empire des mel's. 

La guerre commenQa pourtant par une victoire franQaise. Vne LA PRISE 

escadre commandee par. La Galissonniere arrivait a Minorque Ie DE PORT-MAllON 

1 7 a~?t 17B6, et deb~I:quait 12.000 h?mmes, commandes par Richelieu. (JUIN 1756). 

Le SIege du fort Pluhppe, qUI dommait Mahon commen"ait aussI'tAt 
L 00 1'" ,'< < 0 . 

e "', ~mlral Byng vmt attaquer 1'escadre franQaise; apres un long 
comba~ 11 res~lut de se reth'er a Gibraltar pour y attendre des ren
forts; ~l croyart Ie fort Philippe imprenable. Le 27 juin, par un assant 
de n~It, ce fort fut emporte. En ~~gleterre, la colere fut grande; 
Byng fut condamne it mort malgre 1 honorable intervention de Pitt 
et execute. La France celebra la conqufite de Mahon comme un; 
gTande victoire nationale. 

L'annee d'apres, en 1757, les Anglais commenQaient l'attac!ue 
des At d F II LES ANGLAIS 

co es e rance. s occnpaient rile d'Aix it l'embouchure de ATTAQUENt LES 

la Charente; s'ils n'avaient manque d'audace, ils auraient detruit C(JTES DE FRANCE. 

Rochefort. E.n 1758: Ia fiotte fI'anQaise de la Mediterranee fut bloquee 
it Toulon; PItt avart resolu d'operer un debarquement sur les cotes 
de .l'Atlanti~ue, et une £lotte etait prfite en avril dans les eaux de 
WIght; mars un temps dMavorable et l'indecision des commandants 
fi~ manquer l'entreprise. LeR Anglais bri'llerent quelques vaisseaux 
p.Illere~t les faubourgs de Saint-Malo sans attaquer la place et detrui~ 
sll:en~ a Cherbourg les travaux commences d'un port militaire. Leur 
prmcipal e~ort fut p.orte en Bretagne; 13000 hommes debarquerent 
cla~s 1a b~Ie de Sarnt-Cast. Cette invasion fut repoussee par une 
petrte an~e.e d~ soldats, de gardes-cotes, de nobles et de paysans, que 
Ie. cl~c ,d AIgmllon, « commandant» de Bretagne, avait rassembles. 
AmSI 1 attaque contre Ie sol franQaisne reussissait point it l'Angleterre. 
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Mais l'aUaque projetee contre les lIes Britanniques en 1 7~9 al~ait 
etre fatale a la France. Choiseul avait ordonne les prep~ratIfs dun 
debarquement en Grande-Bretagne : Soubise devait partIr ~e ~or
mandie Chevert de Flandre, et d'Aiguillon, avec Ie corps prmmpal, 
de Bret~gne. Des troupes et des transports etaient reun.is, e~ les fiott~s 
de Brest et de Toulon avaient regu leurs ol'dres; malS PItt entoUl a 
d'une chaine de vaisseaux la Grande-Bretagne et l'Irlande, et orga-

. 1 d 'fense terrienne par des milices que raid/went it lever les 
msa a e ., '1' . t 1 II 
villes, les compagnies et les particuliers; en Jmn, 1 Jugeal es es 
Britanniques inattaquables. Alors Ie commodore Rodney alIa bom
barder Ie Havre, et Boscawen cingla vel'S Toulon .. Boscawen ne .put 
empecher la fiotte eommandee par La Clue de sortIr et de franchI!' Ie 
detroit de Gibraltar; mais il1'attaqua it Lagos, sur la cote portugmse, 
et La Clue fut battu apres une belle resistance, les 18 et :l9 aout. 
Cependant les projets de debarquement n'etaient pas aband~~nes 
en France. La fiotte de Brest, commandee p:r .Co~fians, ~se dll'lgea 
vel'S Quiberon pour y prendre les troupes de d AIgmllon; Conflans. se 
trouva en presence de l'amiral Hawk~, n'osa Ie co~battre et se re~ll'a 

1 b · '1'1 se heurta aux reclfs des Cardmaux. Hawke 1 al-vel'S a ale, ou '. d 
taqua; des vingt et un vaisseaux frangals, deux furent c~ul.es, eu.x 
brules, deux jetes it la cote, sept se rMugierent d.ans ,lal:llam.e, hmt 
it Rochefort. La fiotte de l'Atlantique Mait redmte ~ Impmssan.ce 
comme la fioUe de la Mediterranee. La France avalt perdu 29 v.als
seaux de ligne et 30 fregates; sa fioUe etait ~'eduite it presque nen. 
Elle n'etait plus en etat de defendre ses colomes. 

En 1708 les desastres avaient commence dans l'Amerique du ~ ord. 
Pour s~uver les colonies frangaises du conti~ent d'Amenq.ue, 

une energique intervention de la metropole auralt ete ~ecessalre. 
En 1707 les Anglais avaient arme 12 000 hommes et 16 valsseaux de 
ligne. L"annee d'apres, une fiotte de plus de 40 vaisse~ux de ligne et 
de 100 transports fut envoyee par la .met~'opo~e: Ie general Amh~rst 
et Ie colonel Wolfe, que Pitt lui avalt falt ad:lo~nd~e, ~o~mandalent 
14 000 hommes de troupes regulieres. Le 1 er Jum, ds etatent devant 
Louisbourg. Ce poste avance de la colonie frangaise, sur la c?te sud
est de 1'11e du Cap-Brelon, avait regu un renfort de :l2 Valsseaux, 
que Beaussier avait amenes de Brest; mais il etait mal. rempar~, 
pauvre en munitions et defendu seulement par 3 O?O reguhers. Apr~s 
avoir force les. Frangais d'evacuer la ligne du n~age, les Angl~ls 
attaquerent la place; au milieu de j uillet, ils arl'lverent au glaCiS. 
Le 21 un vaisseau de Beaussier sauta, et deux autres s'enflammerent; 
Ie res'te fut capture apres que les equipages eurent ete debarques. 
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L 'un apt'es l'autre, les bastions furenl enleves, et les Anglais entrerent, 
Ie 27 juillet 1708, dans la ville en ruines. 

Jusque-lit, sur Ie continent, les Canadiens avaient tenu bon. 
Ils a~aient gagne it leur caus~beaucoup d'Indiens, et les troupes 
reg~heres, 6 000 homm~s, etatent commandees par un energique 
general, Montcalm,. qm, en 1 706, e~ en 1707, avait reroporte de 
~ot.ables succes., Ma~s l~ Canada etmt menace de consomption, s'il 
etall. ~bandonne a lm-meme; c!laque an.nee, il fallait lui apporter des 
provI~lOns, no~~mment. d~s grams. ~a VIe rencherit d'autunt plus que 
la levee des mIhc?s nm~al~ au trava~l des champs. Vaudreuil, gouver
neur de la colome, eCI'lVait en avrIl 1757 : « II est mort beaucoup 
d'Acadiens; Ie nombre des maladesest considerable, et ceux qui sont 
convalescents ne peuvent se retablir par la mauvaise qualite des 
aliments qu'ils prennent ». Les fournisseurs de vivres, les munition
naires volaient autant et plus que parlout ailleurs. Enfin Vaudreuil et 
Montcalm ne s'entendaient pas: Ie gouverneur, d'humeur autorilaire , 
tetu, voulait etre en fait, comme il elait en droit, Ie directeur des 
operations milituires. Montcalm, qui Ie jugeait incapable, obeissait 
mal au gouverneur et meme agissait sans prendre ses ordres. En 
1758, Montcalm repoussa pres du fort Carillon, au nord du lac du 
Saint-Sacrement, une armee de colons anglais, commandee par Aber
cromb},; mais une colonne anglaise s'empara du fort de Frontenac 
et captura la fiottille du lac Ontario; une autre, arrivee en novembre 
devant Ie fort Duquesn(), Ie trouva presque sans defenseurs, la plus 
grande partie de la garnison ayant du se retirer, faute de vivres. Le 
fort Duquesne se rendit, et les Anglais construisirent sur son empla
ce1nent Pittsburg. Desormais, la Louisiane etait coupee du Canada. 

En 1759, une grande expedition fut preparee en Angleterre. Vne 
flotte, commandee par Saunders, transporta des troupes commandees 
par Wolfe; Pitt avait obtenu pour vVolfe 10 000 hommes et 20000 tonnes 
de provisions, et les ravitaillements avaient ete prevus. Le 21 juin, 
la flotte an'iva devant Quebec. CeLte attaque sur mer etait inat
tendue, la navigation du Saint-Laurent Blant t.res difficile. Vaudreuil 
et Montcalm avaient appris seulement en avril, les projets des 
Aug-lais; ils avaient eu peu de temps pour preparer la defense; ils 
avaient la superiorite du nombre, mais leurs 16000 hommes Maient 
pour Ia plupart des miliciens, et Montcalm se defiait des milices qu'il 
ne jugeait bonnes que pour la defensive. II craignait d'ailleurs, s'il 
attaquait, un echec qui aura it compromis Ia defense de Quebec et vou
lait attendre la mauvaise saison, qui obligerait Ia fioUe ennemie it se 
retireI'. Quebec est situe sur la rive gauche du fieuve; Wolfe occupa 
en avall'ile d'Orleans et larive droite, d'ou il bombarcla. La ville 
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supporta Ie bombardement et repoussa une attaque, Ie 31 juillet. 
L'amiral Saunders parlait de retraite, mais les Anglais tenterent un 
dernier effort. Wolfe decida de remonter Ie fleuve, pour aller debar
ql10r en amont, au bas du plateau' d'Abraham qui do mine la ville; 
Ie 13 septembre, il escalada cette position, qu'il trouva mal gardee. 
11 semble que Montcalm aurait pu attendre l'arrivee de .detachements 
qui operaient dans l'interieur, commandes par Bougainville, Bourla
maque et Ie chevalier de Leyis; mais il se j eta sur les Anglais; "Wolfe 
et lui furent tues dans la bataille, et les Frangais rejetes dans la ville, 
que Vaudreuil affole evacua. Quand Bongainville et Levis arriverent 
devant Quebec, Ie commandant, it la priere des habitants, et avec 
l'autorisation de Vaudreuil, avait capitule (17 septembre). 

LE GANADA PERDU. Les Anglais avaient ete tenus en echec du cote des Grands Lacs, 
mais la prise de Quebec et la mort de Montcalm avaient decide du 
sort de la colonie. En 1760, Ie chevalier de Levis ne reussit pas 
a reprendre Quebec; en 1760, Montreal se rendit aux Anglais. D'autre 
part, les Anglais prirent la Guadeloupe en 1709 et la Martinique en 
1762. La France ne conservait en Amerique que la Louisiane, Cayenne 
et la moitie occidentale de Saint-Domingue. 

EN INDE; 

POLITIQUE 

DE DUPLEIX. 

En rnde, de grands et singuliers evenements, sur lesquels il faut 
revenir, s'6taient accomplis depuis que la paix d'Aix-la-ChapeUe y avait 
arrete les hostilites. Dupleix avait saisi l'occasion, qu'il attendaiU, 
d'appliquer la politique de penetration chez les princes indigenes. 
Contre Ie nabab du Carnatic, Anaverdi Kan, qui avait ete l'aUie des 
Anglais, se leva un competiteur, Chunda-Sahib, ami des Frangais. 
D'autre part, Ie soubab du Decan, Nizam-el-Moulouk, mourut en 1748, 
apres avoir desherite son fils a1ne, Nazir, au profit de son petit-fils, 
Murzapha. Nazir reclama la succession et chassa Murzapha; celui-ci 
demanda l'aide de Dupleix. Or, Ie soubab du Decan etait un des plus 
grands princes de l'Inde; sa capitale etait Halderabad, et ses villes 
principales Aurengabad, Golconde, Bangalore, Mangalore; il avait 
de nombreux et de riches vassaux, et son auto rite s'etendait jus
qu'aux deux cotes de la peninsule. Le nabab du Carnatic etait vassal 
du soubab; Arcote etait sa capitale; parmi ses forteresses, Gingi et 
Trichinopoli etaient les plus considerab1es. 11 importait fort a 
Dupleix et a la Compagnie d'avoir pour allies ces deux princes, les 
principaux etablissements frangais etant situes sur 1a cote du Car
natie. Aussi, lorsque les deux pretendants eurent fait cause commune 
entre eux, il fit cause commune avec eux. Le Conseil superieur 
de PondicMry conclut donc une convention en vertu de laqueUe 

1. Voir, plus huut, p. 158-163. 
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Chunda recevr.ait une subvention de 300000 Iivres et un contingent 
de 40~ Frangars ,et de 2 000 in.dig·enes armes it l' europ eenne; il pro
mettmt d: ~eder a la Compag.me un territoire a 1'ouest de PondicMry. 

En JmIlet 1749, Ia petIte armee de la Compagnie se mit en SUCGES 

marche vel's. Arcot~. Elle etait com~andee par d 'Authellil, sous les ET MEGOMPTES. 

ordres de qm servmt Ie marquis de Bussy-Castelnau un officier venu 
en Inde avec La Bourdonnais. EIle rallia les douz~ cents hommes 
que eommandaient Murzapha et Chunda, et, apres un combat, livre 
Ie 3 aout, :t ou fut tue Anaverdi, entra dans Arcote. Apres quoi, 
les deux pr1~ces aUerent a Pondi~Mry saluer Dupleix, qui s'avanga 
au-devant ~ eux en grand a~pareII, porte en palanquin, escorte de 
soidats et d elephants. DupImx leur demanda de ne rien entreprendre 
dans Ie Decan avant que la conquete du Carnatic fut assuree et 

I 
' , 

pour ce a, d'aller apsieger Trichinopoli, ou s'etait refugie MeMmet-
Ali, fils d'~naverdi. Ma.is iis pt'Mererent une fructlleuse expedition 
contre Ie rajah de TandJaore, sur Iequel iis preleverent, en decembre 
1749, une contribution de plusieurs millions. Pendant ce temps, 
Ie soubab Nazir envahit Ie Carnatic avec une enorme armee 
trois cent mille hommes, dit-on, parmi lesqueis un contingent d~ 
600 Anglais, commande par Ie major Lawrence. 11 est vrai, cette 
armee n'etait pas solide, et Ie soubab etait un mediocre homme de 
guerre; un boulet qui passa pres de lui, lors d'une premiere 1'en
contre, l'affola; mais il eut la bonne fortune que son adversaire 
Murzaph~ se. rendlt it lui, et que l'armee adverse, desorganisee par 
une mutmene des troupes frangaises, se repliat jusqu'a Pondichery. 
Ce ~ut un. des moments ou Dupleix, qui, avec de si petits moyens, 
osmt de Sl grandes entreprises, desespem de sa fortune. 

II reprit confiance quand il Silt que des nababs de Nazir etaient TRAITE AVEC 

preis it se revolter contre leur chef. Dne attaque de nuit, faite par NURZAPHA, 

300 Frangais, mit Ie desordre dans l'immense armee, qui s'enfuit. SOUBAB DU DEGAN. 

MeMmet-AIi restait seul en face des Frangais; Ie 1 er septembre 1709, 
son camp fut attaque par' d'Autheuil et Bussy, qui s'en emparerent. 
Le 11 septembre, Bussy assiegea Ginghi, Ia plus forte forteresse du 
Carnatic, - it cinquante milles it l'ouest de Pondichery, - et que 1'on 
~royait.imprenable, d~fendue comme eUe etait par trois citadelles it pic; 
IlIa prIt, Ie lendemam. Effraye par ce fait d'armes, Nazir, qui s'etait 
retire vel'S Arcote, aura it voulll neg'ocier avec Dupleix; il pensait it 
retourner au Decan; mais, Ie 10 novembre, il fut attaque de nuit 
par 060 Frangais et 2000 cipayes. La lutte fut courte; Nazir fut 
assassil1e par un de ses nababs, et Murzapha, qu'il tra1nait prisonnier 
avec lui, proclame soubab. Bientot apres Murzapha etait intronise 
dans Pondichery; Dupleix, assis sur un trone pareil, assistait it la 
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ceremonie. Murzapha confera Ii Dupleix Ie gouvernement du pays 
au sud de la Kistna jusqu'au cap Comorin; il confirma la souverai
nete de la Compagnie fra11<.)aise sur Ie district de Mazulipatam, qu'elle 
avait occupe pendant la guerre contre Nazir, sur celui de Yanaon, 
ou elle avait fait recemment un etablissement, et il consentit a une 
extensi'on du territoire de Karikal. Dupleix, laisse libre de disposer 
du Carnatic comme il l'entendrait, en donna l'investiture a Chunda. 

BUSSY AU DECAN Mais Murzapha n'etait pas encore maitre du Decan, ni Chunda 
ET CHEZ en pleine possession du Carnatic OU Mehemet-Ali occupait toujours 
LES MAHRATTES. Trichinopoli. Dupleix permit a Murzapha d'emrnener avec lui au 

Decan Bussy, avec un corps de 300 Fl'anQais et de 1800 cipayes et 
une batterie d'artillerie. Bussy apparut alOl's dans toute sa valeur 
d'homme de guerre et de politique; il avait appl'is vite Ii connaitl'e 
l'Inde, dont il parlait a peu pres toules les langues. L'entreprise fut 
un moment compromise quand, en fevrier 1751, Murzapha fut assas
sine par des nababs. II fallait tout de suite trouver un autre sou?ab; 
Bussy choisit, d'accord avec les nababs, Salabut, fl'ere de Nazlr. II 
Ie conduisit en avril Ii Ha'iderabad, en juin Ii Aurengabad; Salabut 
confirma les concessions faites a la Compagnie par Murzapha. Comme 
un peuple de guerriers elabli au nord du Decan, les Mahrattes, avaient 
envahi ce pays avec une grande armee, il porta la guerre chez eu.x. 
Les Mahrattes retrograderent; a vingt milles de leur capitale, 11s 
furent attaques dans leur camp, la nuit du 9 decembre 1751, ou ils 
consideraient avec efl'roi une'eclipse de lune; ils s'enfuirent en deroute. 
Au eommencement de l'annee suivante, Ie pays des Mahrattes fut par 
un traite de paix soumis Ii l'autorite de la Compagnie. 

ORGANISATION Ainsi, au jour Ie jour un empire se dessinait, couvrant une grande 
DU PROTECTORAT. partie de la peninsule indoue. Au debut, Dupleix n'avait fait que 

preteI' des soldats et des canons Ii des princes; d'Autheuil et Bussy 
etaient co:r;nme des mercenaires entres pour un temps au service de 
Murzapha et de Chunda. Mais, apres que Murzapha eul ele intronise 
soubab a PondicMry, apres que Ch'.mda eut ete investi du Carnatic 
par Dupleix, apres les convenlions signees avec les princes, c'etait 
comme des protectorats qui s'organisaient. Au Decan, ce fut un pro
tectorat en regIe; Bussy demeura, apres qu'il y eut insta'lle Salabut, 
a Aurengabad, et mit ses canons dans la citadelle. A mesure que 
Dupleix suivait Ie progres de cette rortune, il haussait ses ambitions. 
II eut un moment l'idee de faire attribuer a Salabut la soubabie du 
Bengale pour etendre au pays du Gange l'influence franQaise. Bussy 
lui ecrivait, Ie l er septembre 1751, qu'il n'avait qU'a commander ~ 
Delhi pour y etre obei : « Tout ce que vous demanderez Ii DelhI 
viendra incessamment ». Dupleix etant mecontent de Chunda, Ie nabab 
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du Carnatic, il parla de se faire lui-meme nabab de ce pays. Bussy l'en
courageait dans ses projels; illui ecrivait, Ie 23 septembre : « Je vous 
reponds sur ma tete de vous faire nabab du Carnatic », et enfin, Ie 
14 octobre : « L'afl'aire du Carnatic vient d'etre terminee. Le Divan m'a 
promis la pal'auana en votre nom, et, apres vous a la nation franQaise. » 

Dupleix, sur la nouvelle que Mehemet Ali ctait mort, annonQa a Bussy 
qu'il allait se faire proclamer nabab, mais la nouvelle elait fausse; 
Mehcmet vivait encore et il avait l'appui des Anglais. 

La Compagnie anglaise s'inquietait de l'cnorme progres de la L'OPPOSITION 

Compagnie franQaise. Le gouverneur de Madras, Saunders, et Ie major DE LA COMPAGNIE 

Lawrence commandant les troupes de l'Inde, n'avaient reconnu ni ANGLAISE. 

Murzapha ni Salabut comme soubabs du Decan, ni Chunda comme 
nabab du Carnatic. Contre Chunda, ils s'ctaient faits les protecteurs 
de MchCmet-Ali; Ie 4 aoilt 1751, Saunders avait avisc Dupleix que 
Mchernet avait engagc aux Anglais Ie royaume de Trichinopoli en 
gamntie de l'argent qu'illeur devait. Chunda, renforcc par un corps 
d'Europcens commandc par Ie FranQais d'Autheuil, marcha sur Trichi-
nopoli; il battit un corps anglais envoye de Saint-David, mais ne put 
l'empecher d'enlrer dans la place. D'Autheuil, ctant tombe malade, fut 
remplace par Law, un neveu du financier, qui bloqua la ville. 

Dans ces conjonctures, un officier civil de la Compagnie anglaise, 
Clive, qui avail pris part a la defense de Madras contre La Bourdonnais 
et obtenu de servir avec rang d'enseigne pendant Ie siege de Pondi
chery, proposa a Lawrence d'attaquer Arcote pendant que les forces 
de Chunda claient occupees devant Trichinopoli, et que les forces 
franQaises se trouvaient ou devant ceUe ville ou avec Bussy dans Ie 
Decan. Le 11 septembre 1701, Clive entra dans Arcote. Au printemps 
de l'annee suivanle, Lawrence, qui avait pris Clive pour second, 
march a vel'S Trichinopoli, qui resistait toujours. II penetra dans la 
ville, Ie 8 avril 1702, et, apres une campagne de deux mois, fit pri-
sonniere l'armce de Law. Chunda futassassinc, et MeMmet proclamc 
nabab; alors l'influence anglaise remplaQa celIe de Ia France dans Ie 
Carnatic. L'armee de Law n'existant plus, celIe de Bussy etant 
retenue au Decan, il ne restait Ii Dupleix que Pondich6ry, Gingi et 
les possessions de Ia cote; pour Ies defendre, il n'avait point de 

LES VICTOIRES 

DE CLIVE 

AU CARNATIC. 

troupes. II fut donc oblige de demander du secours en France. 
Or, il y avait entre lui et la Compagnie un dissentiment tres CONFLIT 

grave. Peu a peu, il avait etc amene a faire des conquetes. Comme il ENTRE DUPLEIX 
d' ltd ET LA. COMPAGNIE 

Ira p us ar : ' FRAN9AISE• 

• Un enchainement de circonstances, qu'on anraH eu de la peine 11 'pre-
voir, a cependant conduit au but que l'on cherche depuis longtemps .... L'on a 
saisi les occasions qui se sont presentees .• 
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lVIais Ia Compagnie 1'avait vu avec grande inquietude suivre les 
circonstances. Le 5 mai 1701., elle lui avait ecrit qu'elle attell
dait « avec Ia plus grande impatience » que Ia paix regnat « sur Ia 
cote de Coromandel »; que « nul autre avantage ne pouvait tenir lieu 
de la paix »; que la paix seule « 6tait capable d'operer Ie bien du com
merce, dont il devait s'occuper essentiellement ». Le 1 ei' fevrier 1752, 
eUe reprenait : « II est temps de borner 1'etendue de nos concessions 
dans l'Inde ». Silhouette, commissaire du Roi pres Ia Compagnie, 
pose en principe qu'il ne convient pas it Ia Compagnie de se rendre 
« puissance militaire .». II ecrit, Ie 13 septembl'e 1752 : 

" On prCfere generalement ici la paix a des conqu(\tes, et les succes n'empe
chent pas qu'on ne desire un etat moins brillant mais plus tranquille et plus 
favorable au commerce. On ne veut plus se rendre une puissance politique 
dans l'Inde; on ne veut que quelques etablissements en petit nombre ... et quel
ques augmentations de dividendes. » 

Dans un memoire au Controleur general de juillet 1753, il 
ajoutera : 

" L'idee de donner la loi a tout Ie Decan, avec une poignee de Fran(;ais, 
est une folie. " 

DUPLEIX ACCUSE Quand on connut en France Ie desastre de Trichinopoli, un grand 
EN PRANCE. mouvement se produisit contre Dupleix. Depuis longtemps on lui 

reproclu\it son orgueil, son ambition, sa cupidite aussi. II est vrai 
qu'il airt1ait l'argent; il accepta, de ses allies, des presents et des 
jaguirs, c'est-it-dire des rentes et des pensions. Sa femme fut tres 
avide; fille d'un chirurgien de la Compagnie, veuve d'un conseiller au 
Conseil superieur de Pondichery, tres intelligente et au fait comme 
personne des affaires et des mreurs de l'lnde, parlant des langues 
indigenes, conseillere de son mari, dont eUe soignait les inter~ts en 
France comme en lnde - en France elle envoyait des cadeaux it 
lVIme de Pompadour -Ia « Begun Joanna», comme on l'appelait, avait 
des fagons de souveraine. Elle recevait, comme son mari, des jaguirs : 
apres son intronisation, lVIurzapha donna it chacun des deux epoux 
des terres dont Ie revenu etait de 240000 Iivres; apres son installation 
it Aurengabad, il investit la Begun d'une nababie. Dupleix et sa 
femme n'etaient pas .seuls, il est vrai, a s'enrichir; des conseillers au 
Conseil superieur firent des fortunes; Bussy envoy a en France beau
coup d'argent pour acheter des terres. lVIais ce fut it Dupleix surtout 
qu'on s'en prit, lorsque les revers mirent son reuvre en danger. 

SA DISGRSicE. Pendant que les Compagnies anglaise et frangaise, ou plutot les 
militaires et les agents de ces Compagnies entraient en con flit , les 
deux gouvernements de France et d'Angleterre etaient encore it l'etat 
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de paix. Ni 1'un ni l'autre n'entendait se laisser mener it Ia guerre par 
les Anglais et les Frangais de l'Inde. On negqcia entre Versailles et 
Londres, et il fut convenu qu 'un commissaire anglais et un eommissaire 
frangais se rendraient chacun de son cote en lnde pour arr~ter la lutte 
commencee et en prevenir Ie retour. Le commissaire frangais fut 
Godeheu, ancien membre du Conseil de Chandernagor, un des direc
teursde la Compagnie. II arriva muni d'uneinstruction officieUe et de 
pouvoirs secrets. Dupleix, dont Godeheu etait l'ami, Ie vit entrer it 
Pondichery, Ie 2 aolit 1704, avec d'autant plus de joie que Godeheu 
amenait des troupes avec lui. lVIais, Ie 3 aolit 1704, Godeheu se fitrecon
naitre comme gouverneur par les trou pes e t donner les cles de la place; Ie 
14, Dupleix etait embarque a destination de la France. II y fut d'abord 
bien acueilli. Un revirement s'etait produit apres Ie depart de Godeheu; 
des memoires de Dupleix, arrives sur ces entrefaites, avaient ouvert Ies 
yeux aux ministres, et m~me des ordres furent expedies en lode pour 
annuler les instructions donnees a Godeheu; mais ils arrive rent trop 
tard. Quand on sut it Versailles que Godeheu avait traite avec les 
Anglais, on accepta Ie fait accompli. Dupleix ne put se faire rendre 
justice. Sa fortune, qu'on avait confisquee, ne lui fut pas rendue; il 
n'obtint pas Ia restitution de sommes qu'il avait avancees it Ia Com
pagnie; ses creanciers Ie poursuivirent et sa maison fut vendue. 

« J'ai sacrifie ma fortune, ecrivait-il, et ma vie pour enrichir ma nation en 
Asie .... Je me suis soumis a toutes les formes judiciaires, j'ai demande comme 
Ie dernier Cl'eancier ce qui m'etait du; mes services sont traites de fables ... " 

II mourra dans cette misere, Ie 10 novembre 1764. 
En decembre 17M, Godeheu avait signe avec Ie gouverneur 

Saunders un traite conforme aux instructions qu'il avait emportees, 
011 on lui prescrivait de ne pas garder des possessions trop difficiles 
a defendre. En vertu de ce traite, la Compagnie frangaise ne devait 
conserver que PondicMry, Karikal et un etablissement entre Nizam
patnam et la riviere Gondecama. Les deux Compagnies, anglaise et 
frangaise, s'engageaient it renoncer it toute « dignite » en lode et it ne 
plus se m~ler aux differends entre les princes indigenes; ainsi serait 
etablie l' egalite entre les deux Compagnies; mais les sacrifices qu'y 
faisait la France etaient enormes, car c'etait elle qui poss~dait des 
dignites indigenes, eUe qui avait des allies, des proteges, Ie commen
cement d'un empire. Un Anglais a dit avec raison: « On conviendra 
que peu de nations ont fait it I'amour de la paix des sacrifices d'une 
importance aussi considerable ». Au reste, ce traite devint bientot 
caduc; Ia guerre officielle entre la France et l'Angleterre allait bientot 
commencer. 

LE TRAITl? 

GODBilEU. 
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L'ARRIVEE DE Apres Ie depart de Dupleix, Godeheu ne resta en Inde que 
LALLY-TOLLENDAL six mois; il s'embarqua en fevrier 1705 Son successeur Duval de 
EN hYDE. •• • ., 

SES PREMIERES 

FA UTES. 

CLIVE CONQUIERT 

LE BENGALE. 

Leynt, mamtmt Bussy dans Ie Decan, et lui-meme empecha les 
Anglais de faire des progres dans Ie Carnatic, Oil ils pratiquaient, 
malgre Ie traite Godeheu, l'immixtion dans les affaires indigenes. 
Quandla guerre eut ete declaree, il reduisit les Anglais aux places de 
Saint-David, Arcote, Madras et Trichinopoli. Mais aIm's an'iva en Inde 
Ie comte de Lally-Tollendal, avec la qualite de gouverneur general 
de l'Inde. Lally Mait un Irlandais, qui avait servi Ie pretend ant 
Charles-Edonard. Passe au service du roi de France, il avait ete 
employe a des missions secretes. Dans l'armee, il s'etait distingue 
partout ou il avait combattu, a Kehl, a Philipsbourg, a Dettingen et 
a Fontenoy. II etait soldat energique, obstine, insoucieux de l'obstacle. 
« Mon devoir, dit-il un jour, est de prendre Saint-David, quoi qu'il 
arrive, dusse-je me cramponner au sol avec mes ong'les. » Et c'etait 
un impcrieux, au geste cassant. Quand il eut affaire a des administra
teurs coloniaux, a des speculateurs, a des marchands, il se trouva 
depayse, ne voyant partout que des speculateurs et des fripons. II ne 
savait pas les affaires de I'Inde, et. ne comprit rien, ne voulut rien 
comprendre aux mamrs indigenp,s. D'ailleurs, ses instructions etaient 
contraires aux idees de Dupleix et de Bussy : les expeditions loin 
des cotes lui Maient interdites; il devait se con tenter de prendre 
Saint-David, Arcote, Madras; encore faHait-il qu'il brulat ces villes 
et les rasat. On lui prescrivait aussi de remplacer dans son armee 
les porteurs par des breufs et de faire porter aux soldats leurs vivres 
et leurs bagages. On connaissait bien mal a Versailles les conditions 
de la guerre en Inde. 

C'est en avril 1758 que Lally arriva a PondicMry, escorte par 
une flotte que d'AcM commandait - et qui ne devaitservir a peu pres 
a rien pendant la guerre. - II attaqua Saint-David, qu'il prit en juin 
et qu'il detruisit. Puis il commit toutes sortes de fautes, dont la plus 
grosse fut d'offenser et de violenter les indigenes, « ces miserables 
noirs », comme il disait. Apres Saint-David, il voulait prendre Madras; 
pour se procurer de l'argent, il alIa faire dans Ie royaume de Tandjaore 
une odieuse expedition, OU il mit en adjudication Ie pillage d'une 
ville et fit fondre les statues d'or d'une pagode veneree. II commit 
une grande faute en rappelant B ussy du Decan; Bussy avait objecte 
contre son rappel que l'occupation du Decan etait necessaire pour 
protegeI' les possessions frangaises du Sud contre les Anglais, qui 
etaient devenus maltres du Bengale. 

De graves evenements, en effet, s'etaient passes depuis deux ans 
dans cette region du Gange inferieur. Le Bengale Mait une des plus 
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considerables et une des plus independantes soubabies de l'Inde. La 
Compagnie anglaise y possedait Calcutta et plusieurs factol'el'ies, 
parmi lesquelles Hougly, et la Compagnie frangaise y avait Chander
nagor. En juin 1756, Ie soubab Souradja-up-Daoula entra en guerre 
c~ntre les Anglais, s'empara de Calcutta et y fit prisonniers 
146 Anglais qu'il enferma dans un « trou noir » de quelques metres 
can'es; 116 des prisonniers y moururent asphyxies. Pour les venger, 
Ie Conseil de Madras envoya Clive avec 900 Anglais cL 1 500 cipayes. 
Clive reprit Calcutta et Hougly; puis il l1(lgocia avec Ie soubab et 
signa avec lui, en fevrier 1757, une alliance offensive et defensive, et 
mit la main sur Chandernagor. Le soubab s'inquieta de ce succes 
et se retourna vel'S les Frangais. Mais Clive debaucha un nabab 
auquel il promit la soubabie, et qui b'ahit Souradja quand, avec 
ses 3000 hommes, Clive attaqua pres de Plassey les 3000 fantassins 
eL les 18000 cavaliers du soubab. Apres cette victoire, qui ne lem 
avait pas coute cent hommes, les Anglais occuperent Mourchidabad, 
capitale de la soubabie; la conquete du Bengale leur etait assuree. 
Tout de suite, ils entrerent dans Ie Carnatic, d'oil ils chasserent les 
quelques troupes frangaises qui y etaient demeurecs apres que Bussy 
avait rejoint Lally. 

Lally, avec l'aide de Bussy, s'empara d'Arcote el fit une tenta- Eel/EC DEVANT 

Live sur Madras; mais il etait sans munitions, sans vivres, sans MADRAS. 

argent; ses troupes, qu'il ne payait pas, se mutinaient; des soldats 
passaient a l'ennemi qui avait de quoi les nourrir. Apres un succes 
remporte sur une sortie des Anglais et deux assauts donnes Ii la ville, 
l'apparition d'une flotte anglaise l'obligea a se retirer sur PondicMry 
Ie i 7 fevrier 1759. Pendant ce temps, les Ang-lais obligeaient Ie 
soubab du Decan, jusque-la l'allie docile de Bussy, Ii accepter leur 
protectorat; Bussy, envoye par Lally vel'S Ie soubab, ne put Ie rega-
gner. II etait irrite de toutes les fautes qu'il voyait commettre a Lally, 
qu'il appelait un « fou furieux ». Lally, de son cote, traitait mal son 
second et lui attribuait les revers; parlant de Bussy et du gouverneur 
de PondicMry, il ecrivait : « Si je vous avais envoye, il y a six mois, 
cesdeux hommes pieds et poings lies, cette colonie sel'ait en etat de 
defense ». II accusait meme Bussy d'etre, « comme Medee », verse 
dans l'art de la trllhison. Com me il avait mis tout Ie monde contre 
lui, il detestait et calomniait tout Ie monde. 

La situation de la colonie devint desesperee, lorsque la flotte de LA PERTE 

d'Ache, qui ne se sentait pas de force a tenir la mer c~ntre les Anglais, DE L'INDE, 

s'eloigna en septembre 1759 pour ne plus revenir. Dans les premiers 
mois . de 1760, les troupes frangaises, delabrees, peu stires, firent 
d'inutiles tentatives sur Arcote et Trichinopoli et se retirerent, 
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vaincues, sur Pondichery. Les Anglais bloquerent la ville 011 la dis
corde paralysa la defense. Lally et Ie Conseil superieur echangerent 
des injures; Ie general voulut empecher Ie gaspillage des subsistances; 
les marchands firent des emeutes; Lally ordonna de dresser des 
gibets et des roues destines aux mutins. Apres cinq mois de siege, il 
capitula, en janvier 1763; les Anglais, traitant la ville comme les 
FranQais avaient traite Saint-David, la dMruisirent. II ne restait a la 
France en Inde que Mahe, qui capitula en fevrier. 

A Paris, OU arrivaient a la fois les nouvelles des desastres de 
l'Inde et du Canada, Lally fut accuse de tous les crimes possibles. Il 
demanda aux Anglais la liberte sur parole pour aller se defendre. Le 
ministere revel a sa correspondance a ceux qu'il avait accuses en 
termes si violents; ils s'ameuterent contre lui. Bussy, Leyrit, des 
conseillers de l'Inde arriverent. Bussy, en termes moderes, d'ailleurs, 
expliqua les desastres' par les fautes commises. Les conseillers 
pnblierentmemoires contre memoires; un d'eux, Le Noir, alla jusqu'a 
in venter un tarif des prix auxquels Lally avait vendu les villes 
franQaises a l'Angleterre. Choiseul conseillait au general de s'enfuir; 
il voulut rester pour etre juge. Il demanda a comparaitre devant un 
conseil de guerre, mais Ie Procureur general du Parlement Ie 
reclama. Par lettres-patentes du 12 janvier 1763, Ie Roi ordonna que 
Ie Parlement insLruisit l'afTaire « en tout ce qui aurait trait aux faits 
de l'Inde ». II esperait englober ainsi dans l'accusation tous ceux qui 
auraient mefait dans l'Inde et peut-etre sauveI' Ie general; Ie Parle
ment ne voulut juger que lui. Pendant dix-huit mois, Ie proces train a 
sans que Lally flit interroge. Les magistrats Ctudiaient les memoires 
ecrits contre les accuses; ils n'etaient pas en etat de comprendre les 
afl'aires de l'Inde, qu'ils ne connaissaient pas. On pretendit qu'il y en 
avait qui prenaient les « cipayes » pour des pieces de monnaie. Le 
conseiller Pasquier fut charge du rapport; il accusa Lally d'avoir 
cause la perte de la colonie, enumera des indices qui pouvaient Ie 
faire accuser de trahison, notamment les negociations pour la reddi
tion de Pondichery, qui lui semblaient un galimatias inexplicable; il 
conclut que l'accuse avait trahi « les interets du Roi ». Lally fut 
condamne, Ie 6 mai 1766, a avoir la tete tranchee. L'execution eut 
lieu trois jours apres en place de Greve. La naissance et Ie rang du 
condamne lui donnaient Ie droit d'etre conduit au supplice dans son 
carro sse drape de deuil; on Ie mit sur un tombereau et on Ie 
baillonna. Le bourreau ne l'ayant decapite qu'it demi de son coup de 
hache, lui saisit les oreilles pour maintenir la tete, pendant que les 
aides sciaient Ie cou. Quelques hommes seulement, parmi lesquels 
Voltaire, prirent la defense de ce malheureux, qui avait commis 
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bien des fautes, mais sur qui il Mait trop commode de rejeter les 
fautes de tous et surtout du plus grand coupable, Ie Gouvernement, 
qui l'avait choisi, bien qu'impropre a une tache trop difficile, et qui 
s'etait mis, par sa politique continentale, hoI'S d'etat de secourir 
l'Inde. L'opinion publique fut exprimee dans une vilaine lettre de 
Mme Du DefTand a vValpole : « Lally est mort comme un enrage .. .. 
Comme on eut peur qu'il n'avalat sa langue, on lui mit un baillon .. . 
On a etc content de tout ce qui a rendu Ie supplice plus ignominieux, 
du tombereau, des menottes, du baillon. Le bouneau a rassure Ie 
confesseur qui craignait d'etre mordu .. ;. Lally etait un grand fripon, 
et, de plus, il etait fort desagreable .... » 

IV. - LE TRAITl:}; DE PARIS 

Choiseul n'avait pas cesse de negoeler pour obtenir la paix. II 
essaya de traiter separcment avec l'Angleterre; il accepta la media
tion que lui ofTrit Charles III, qui, en 1709, devint roi d'Espagne, a 
la mort de son frere Ferdinand VI. II s'excusait aupres de la Cour de 
Vienne; Ie 29 octobre, dans une lettre a son cousin Choiseul-Praslin, 
ambassadeur aupres de l'Imperatrice, il pariait Ie grand efTort qu'il 
avait fait pour la campagne de 1709, sur terre et sur mer, et rappelait 
nos « malheurs militaires ». « Je crois, disait-il, qu'il est difficile qu'ils 
puissent etre plus grands. » Il regrettait que les « allies puissants » 

de la France n'eussent pas mis « par leurs succes du poids dans la 
balance ». Il confessait l'epuisement du royaume : « Notre credit, 
qui faisait la grande branche de notre puissance, est aneanti ». Le 
Roi a fait « une espece de banqueroute»; pour payer les troupes au 
mois de novembre, on a parle en conseil d'envoyer a Ia Monnaie la 
vaisselle du Roi et des particuliers. C'etait « un etat affreux ». Or, 
« il n'y a pas d'engagement qui tienne contre l'impossible ». Sans 
doute, il ne voulait pas abandonner l'Imperatrice : « N ous ne ferons 
pas la paix de terre sans elle, hous nous detruirons d'annee en annee 
en sa faveur, mais il faut la prevenir que nous 'serons forces par les 
circonstances it faire la paix avec l'Angleterre, des qu'il sera pos-
sible ». 

CHOfSEUL 

NEGOCIE UNE 

PAIX PARTICU

LIBRE AVEC 

L'ANGLE7'ERRE. 

Cette tentative d'une paix separee avec l'Angleterre et l'intimite L'!NTRANSIGEANCE 

qui commenQait a s'etablir entre la France et l'Espagne deplaisaient DE PITT. 

a Vienne. A Londres, on prit tres mal l'intervention de l'Espagne. 
Apres quelques allees et venues d'agents et des conversations en 
Angleterre et en Hollande, l'Angleterre, repoussant l'idee d'un traite 
Oll Ie roi de Prusse ne serait pas compris, les negociations furent 
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interrompues au printemps de 1..760. Elles reprirent it la fin de l'annee, 
apres la mort de George III; cette fois il fut question d'un congres 
general, qui se tiendrait it Augsbourg, mais ce congres ne se reunit 
pas. Pitt redigea, en juiIIet 1761, un ultimatum hautain et haineux. 
Bussy etait alOl's ambassadeur de France it Londres; il expliqua it 
Choiseul, dans une lettt'e d'aoiH 1761, la puissance de Pitt: 

" Ce minisLre est, comme vous Ie savez, l'idole du peuple, qui Ie regarde 
comme Ie seul auteur de ses succes, et qui n'a pas la m8me confiance dans les 
autres membres du Conseil. La Cour et ses partisans sont obliges d'avoir les 
plus grands egards pour les fantaisies d'un peuple fougueux qu'H esL tres dan
gereux de contrarier jusqu'a un certain point. M. PitL joint a la reputation de la 
superiorite d'esprit et de talents ceHe de la pro bite la plus exade ,et du plus 
singulier desinteressement ... II n'est pas riche et ne se donne aucun mouve
ment pour l'etre. Simple dans ses mamrs et dans sa representation, il ne cherche 
ni Ie fasLe ni l'ostentation. II ne fait sa cour ni ne la re!)oit de personnc. 
Grands et petits, si I'on n'a pas a l'entretenir d'affaires, on n'estpas admis a Ie 
voir chez lui. II est tres eloquent, il a de la surete et de la methode, mais 
captieux, entortille et possedant toute la chicane d'un habile procureur. II est 
courageux jusqu'a la temerite. II soutient ses idees avec feu et avec une opi
niatrete invincible, voulant subjuguer tout Ie monde par la tyrannie de ses opi
nions. M. Pitt parait n'avoir d'autre ambition que ceHe d'elever sa nation au 
plus haut point de la gloire et d'abaisser la France jusqu'au plus bas degre de 
l'humiliation .• 

On negocia pOUl'tant sUt' l'ullimatum anglais. La France et 
I'Espagne agissaient de concert; Bussy presenta les reclamations de 
I'Espagne, et appuya la demande qU'eHe fit du droit de peche it Terre
Neuve. Sur quoi Pitt, qui aUl'ait mieux aime, dit-il, donner aux 
Espagnols « la tour de Londres », ecrivit it Bussy : 

" Je dois vous declarer tres nettement au nom de S. M. qu'elle ne souffrira 
point que les disputes de I'Espagne soient m81ees en fa!)ons quelconques dans 
les negociations de la paix entre les deux Couronnes ... En outre, on n'entend 
pas que la France ait en aucun temps Ie droit de se m8ler de pareilles discus
sions entre la Grande-Bretagne et l'Espagne. " 

Choiseul fit alors parvenir it Charles III un memoire OU il mettait 
en paralleIe la conduite de I'Angleterre et celle de la France. C'est 
dans ces circonstances que fut conclu Ie « pacte de famille ». 

Videe d'une alliance entre Bourbons n'etait pas nouvelle, puisque 
les Bourbons de Versailles, de Madrid et d'Ilalie s'eLaient unis deja 
au temps de la succession de Pologne et de la succession d'Autriche; 
mais Choiseul lui donna toute son ampleur. Par la Convention du 
10 aout 1761, les rois de France et d'Espagne se garantissaient reci
proquement leurs Etats et possessions; toute attaque contre l'un d'eux 
obligerait l'autre a l'assistance immediate; les contingents etaient 
fixes, aucune paix ne poulTait etre signee que d'un commun accord. 
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Les Bourbons de Parme et des Deux-Siciles. seraiimt admis au pacte ; 
bientot, en eITet, Don Philippe de Parme et Ferdinand de Naples y 
adhererent; il pourrait etre etendu aux rois de Portugal et de Sar
daigne. C'etait une vaste conception: la France, I'Espagne et I'Italie 
bourbonienne se seraient trouvees alliees entre eUes et avec l'Au
triche, l'amie, de la France; une gl:ande ligue catholique se flit 
opposee al,lX Etats protestants, la Prusse et I'Angleterre. Elle ne put 
etre realisee en entier; ni Ie Portugal, ni la Sardaigne n'adhCrerent; 
mais l'essentiel de la combinaison, c'etait l'etroite union de la France 
et de l'Espagne, qui realisait l'esp6rance de Louis XIV. Plus tard, 
au temps de la guerre d'independance americaine, cette union rendra 
de grands services a la France; malheureusement, au moment OU 1'0n 
Mait, l'Espagne ne pouvait apporter un concours de forces suffisantes 
it la France vaincue et epuisee. On Ie vit bien, aprcs que, Ie 10r mai 1762, 
l'Espagne eut declare la guerre it I'Angleterre. 

A cette date, un grand evenement s'elait accompli en Angleterre. 
Le credit de Pitt avait eLe ebranle par l'avenement de George III, Ie 
27 octobre i 760. Le nouv.eau roi n'aimait pas Ie grand ministre; Pitt, 
qui continuait a se montrer inlransigeant avec Bussy, auquel il disait, 
en aout 1761, que « I'heureux moment de la paix » ne lui semblait 
pas encore venu, fut renverse Ie 0 octobre 1761. Lord Bute, son suc
cesseur, etait d'humeur moins intraitable; mais il fallait qu'il comptat 
avec l'opinion anglaise, avec Ie parLi miIitaire, avec Ie parti des 
marchands et du peuple dont Pitt etait l'idole. L'intervention de 
l'Espagne fut un grand argument pour les partisans de la guerre, 
1'0ccasion s'ofi'rant de ruiner la marine et Ie commerce de l'Espagne 
et d'aUaquer les Indes espagnoles. En aout 1762, les Anglais avaient 
conquis la Havane; pourquoi s'arrCLCl' en si beau chemin? Cependant, 
Ie 3 novembre 1762, furent signes les preliminaires de Fontainebleau 
qui devinrent, Ie 10 fevrier 1763, Ie traite de Paris. ' 

La France recouvrait la Martinique, la Guadeloupe et Belle-Isle 
en echange de Minorque restituee it I'Angleterre. Elle obtenait, sous 
des conditions compliquees, stipulees en termes difficultueux, Ie droit 
de peche it Terre-Neuve et les HoLs de SainL-Pierre et de Miquelon. 
Elle cMait son empire des lndes, OU eUe ne gardait - eL it condition 
de n'y pas lever de troupes - que les comptoirs de Chandernagor, 
Yanaon, Karikal, MaM, Pondichery. Elle cedaiL son empire d'Ame
rique, les Hes de la Dominique, de Saint-Vincent, de Tabago, de 
Grenade et des Grenadines, Ie Canada, l'ile du Cap-Breton, les iles 
du Saint-Laurent, la vallee de rOhio, la rive gauche du Mississipi. Pour 
recouvrer la Havane,l'Espagne ceda aux Anglais la Floride; pour 
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dedommager l'Espagne - ce fut Ie premier effet du pacte de famille, 
_ la France lui donna la Louisiane. Enfin elle ceda Ie Senegal, OU 
elle ne garda que l'ile de Goree. 

Quelques mois apres, Ie 10 fevrier 1763, Ie traite d'Hubertsbourg 
terminait la guerre continentale. Cette paix remettait les choses dans 
l'etat d'avant la guerre. Le roi de Prusse, qui avait recouvre la 
Pomeranie, evacuee par la Suede, en vertu d'un traite conclu a 
Hambourg en mai 1762, garda la Silesie. Frederic et l'Angleterre 
etaient les vainqueurs de cette grande guerre. 

La resistance de Frederic, roi de 2000000 sujets, aux attaques de 
tant d'ennemis, qui semblaient tellement plus puissants que lui, a 
etonne Ie monde. La force qu'il a revelee est deeuplee par l'admi
ration qu'il a pat'tout inspiree. Cette admiration fut profonde en 
Allemagne, OU Ie sentiment patriotique, qui, depuis si longtemps 
avait souffert si durement, s'exalta. Un protecteur de l'Allemagne 
s'annonQait en la personne du roi de Prusse, bien plus redoutable 
pour la France et pour tous les Etats habitues a pl)cher dans les 
eaux troubles d'Allemagne. que n'avait ete l'Autriche. La guerre de 
Sept Ans a fait la Prusse grande puissance allemande et grande puis
sance europeenne. L'Angleterre est decidement la math'esse des mel'S; 
la marine franQaise, qU'elle a detruite, pourra renaitre, mais quel 
concours de circonstances aurait-il fallu pour que la France reprtt 
ses empires pet'dus? Ces circonstances ne devaient pas se presenter. 

En France, Ie sentiment national a ete violemment offense par 
tant de desastres, qui n'avaient pas ml)me laisse l'honneur sauf. On 
applaudissait Frederic; on Ie celebrait en vel'S et en prose; on faisait 
des chansons sur les ministres qui conduisaient la politique, sur les 
generaux qui conduisaient les armees, des chansons gaies meme 
sur les desastres. C'est qu'on se desinteressait des faits et gestes 
d'un gouvernement et d'une Cour qui perdaient toute auto rite , tout 
credit sur la nation. On n'en ressentait pas moins vivement la dimi
nution de la France dans Ie monde. On pensait ce qu'ecrivit Ie car
dinal de Bernis dans un jugement sur Ie role des divers Etats, avant 
et pendant la guerre : « Le n6tre a ete extravagant et honteux ». 
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I. - LA FORMATION DU PARTI 
L'ENCYCLOPEDIE 

PHILOSOPHIQUE. 

« L E milieu du s~e~le,. ecrit d :Alen:bert, parait destine a faire 
. epoque dans llustOlre de 1 esprit humain par la revolution 

~~Ul sCl~1ble se p.reparer dans les idees. » Montesquieu publiait en effet 
Espl'lt des LOIS en 1748; Buffon, Ie premier volume de son Hisloire 

Nalul'elle ~n 1749; Rousseau, Ie DiscOlll'S Slll' fes sciences et fes ads 
en 1700; Dlderot, Ie premier volume de l'Encycfopidie en 17M. C'est 

1. SOURCES. D'Argenson (to VII) Barbier (t III et IV) l\l d D 
:e:~,.r' lIlme d'Epinay, Gri~nm, H~!lauit, dcj~ cites. D'Aiem~~~'t, I~El~~:.n~t ~~l,:~;'!p~~(~~~~~ 
D
lll'd 1 :"t PO·IEP• Henry, !,arls, 1.886. Ellcyclopedie; Discollrs prelimillaire (to I Pa;'is 1751) 

I CI 0, uVI'es completes Paris 1875-1877 ' I B I ..' " . al'l' t '. d I ." bl" , . ,20' o. ac laumont, Memolres secrel .• pour servir 
us OllC e ~ lCpll lque des letfres depllls 1762 jllSqu'il 1I0S 'ollrs Londres .' , 

}!~S sept. prer:u.ers vol.umes). Rousseau (J.-J.), OEuvres (6/ de ;826) et n~t1J~%I~:rA~~ 's~I,: 
I e~onomle pol!llque,' ~lse . .sur les sciences et les arts; Disc. Sllr l'inegalile (to II)' Leffr~ Sllr 
e. spectacles (I.. II); I Emlle (t. nI, IV, V); Ie Contrat social (t. VI)' Lelil'e il Cild;t de 
ll~onl et Leftrc" de la mon/ai/lle (t. VII); La nouvelle fUloiBe (t VtiI IX t X) . L' . cBe~ll
'lOns (t XV XVI t XVII) V It . . ," e " , es oll/es. . . , "e . 0 all'e, OEllvres, et notamment . Correspondance ed Gamier 
:~SS£::,~:,~I ;d~~s g~~~~~!t~I(~idf!C' t;"~ Ra'~Pto)iJelallT; l'E.x,trait des sentiments de' Jea'n 11leslier ~ 
(t IX)' I'H' . ." , . euc 0 ; e ra1l0 de la tolerance (t. XLI)' les Gllebres 
l'E..' ~stol:'e dll r>.arl~menl (to XXII); Ie ,Diclionnaire philosopltiqlle (t. XX';I il XXXII)', 

~~al sm Ie. mmm s, ed. Beucl~ot; Le Sleele de LOllis XIV, ed. Rebelliau et JIlarion' 

1
P8a15lsL' 118t92. L/onj"/,,,champ et "\Vaglllere, Memoires sur Vollaire et ses ollvrages 2 vol Pal'l's' 

2. e res (C 1 mes de Gra(ign d'E' S d . ,.,' publ ' A' p,. y, PllW!f, llar , ... (SUI' leur sejoul' aupres de Voitaiee), 
inediie;al sseir a~:s, 18:~, lillie de Le~pJnasse, LeI/res, p. p. Asse, Paris, 1876; et Lellres 

, , p. p. ,elll) , Pm IS, 1887. Condillac, OEllvres completes, 21 vo!., Paris, 1821-1822 

lI?tt~OI?aCh, Systeme de la Nature, Paris, 1770, 2 vo!. Palissot, OEuvres 4 vol 1788 L' '11!1!"e' 
1 eralre publ pal' F" , ... 't' d ' ., ." 0 l'abbe G:Hlnee; 17

6
9. Ie! on, cl pal 11' e 1754. Letfres de qllelqlles Jui{s ... (I M. de Vo/laire, par 

Li~~v~~~~l~a:d c~~~;~~~:- Aubertin, Texte, ~ocquain, Lanson, Faguet, Desnoiresterl'es, 
B i u .' J' s. - Brunei, Les Pltl/osopltes el /'Academie {rallraise Paris 1884 
e/rc~e,. 't~er.epoq~e (Mon,tesquie~" Rousseau, Locke), Paris, 1905, Roustan, Le.~ Pltilo~ophe.; 

La oCle ,;anr~lSe all XVIlI' stecle, Paris, 1906 (abondante biblio"l'aphie pp 439-449) 
anson, 1 ollalre, Paris, 1906 (indications bibliographiques). Cha~npion, Vo'llairc, Eiudes 
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alOl's que les « Philosophes)) devinrent un parti considerable, l1s 
etaient tres differents les uns des autres, partages en athees et en 
deistes, divises par des antipathies et des jalousies personnelles; mais 
ils s'accordaient dans la confiance en la raison, 1'amour de 1'humanite, 
Ie respect de la personne humaine et de ses droits naturels, l1s 
croyaient Ii la honte originelle de 1'homme et a sa perfectibilite, Une 
sorte d'optimisme, d'ailleurs clairvoyant chez quelques-uns, et une 
etonnante facilile d'esperance leur donnaient 1'idce alOl's nouvelle du 
progres indefini; enfin, ces ennemis des religions, gardant Ie don 
de la foi et de 1'enthousiasme, revaient d'unir les hommes par les 
lumieres philosophiques comme par une religion nouvelle: 

« 0 Nature, Souveraine de tous les etres, ecrit Diderot en conclusion au 
Systeme de fa Nature de d'Holbach, et vous, ses fiUes adorables, vertu, raison,. 
verite, soyez a jamais nos seulesdivinites; c'est a vous que sont dUB 
l'encens et les hommages de la terre, Montre-nous done, 6 Nature, ce que 
l'11omme doit faire pour obtenir Ie bonheur que tu lui fais desirer .. , Inspi1'ez du 
courage a l'etl'e intelligent; donnez-lui de l'energie; qu'il ose enfin s'aime1', 
s'estimer, sentiI' sa dignite; f[u'il ose s'affranchir, qu'il soit heureux et lib1'e, 
qu'il ne soit jamais l'esclave que de vos lois; qu'il pe1'fectionne son sort, qu'il 
cherisse ses semblables; qu'il jouisse lui-m~me, qu'il fasse jouir les autres, " 

LA METHODE 11 n'y avait au XVIII" siecle que deux ordres de connaissances qui: 
DES PJIILOSOPHES. fussent constitues en sciences, la theologie et les mathemaliques, 

Les Philosophes emprunterent leur methode aux mathematiques,. 
doni les calculs avaient produit de si grandes decouvertes, et, tout 
lihres penseurs qu'ils fussent, Ii la theologie, De certains principes, 
ils tirerent des consequences, La plupart d'entre eux ignoraient 
1'importance de 1'ohservation et de 1'experience et la puissance des 
faits,lls n'avouaient pas qu'il y elit un inconnaissahle; ils croyaient 
qu'aucun mystere n'est imp(metrahle a la raison, 

LEUR CAPlTALE I1s aUendaient de la raison la decouverte d'une science politique 
ERREUR, et sociale, qui etahlirait une societe juste, fraternelle et heureuse, 

cl'itiques, Paris, 18g2. Druneticre, Etudes cl'itiques, 3' et 4' series (Voltaire et Rousseau), 
Paris, 1887. l\1allgras, Quel'eUes de philosophes, Voltail'e el ROllssecw, Paris, 1886. 

Beaudoiu, La vie et les muvl'es de J.-J. Rousseau, 2 vol., Paris, 18g1 (avec bihliographie), 
Chllqllet, J.-J. Rousseau. }'aris, 18g3 (Collection des Grands Ecrivains feangais). BrMif, Dll 
cal'actcl'e inteUectue/ el mOl'al de J.-J. Rousseau, Paris, 1906, E. Hod, L'll/Tail'e J,-J. Rousseau, 
Paris, 1906. J. Lemaitre, J.-J. Rousseau, Paris, 1907.·1\10met, Le senliment'de la nalul'e, de 
.1.-J. Rousseall il Bel'nal'din de Sainl-Piel'l'e, Paris, Ig07' Ducros, ROllSSe(Lll (/712-/757), Paris, 
Ig08. Macdonald, La /egende de J,-J, ROllsseau, trad. frangaise, pal' Roth, Paris, Ig09· Voir' 
aussi leB " Annales de la Societe J,-J. Rousseau », publiees a Gen/we it partir de 1905, 

Rosenkrantz, Die/ero!'s Leben und 1Yerlie, Leipzig, 1866, Ducros, Diderot, Paris, 1
8
94. 

J. Morley, Diderot and the Encyclopmdists, Londres, 1886,2 vol. Bertrand, D'Alembel't, Paris, 
188g. Duet.os, Les Encyciopridistes, Paris, 1900. Perey et 1\laugras, Une femme du monde all 
XYIII' siecle (Mme d'Epinay), Paris, 1883, Asse, Mile de Lespinasse ella mm·qllise dll De/Tand, 
Paris, 1877. HaLin, His/oire poliliqlle etlittcl'aire de lapresse, 8 vol., Paris, 1859. Lichtenberger, 
Le socialisme all Xl'III" siecle, Paris, 1895. Cruppi, Un avocal jOlll'1lalis/e !all XYlIIo sicc/e, 

Lingllel, Paris, 1895. 
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CHAP, II! !-a Propagande pldlosopltique, 

lls se faisaienl une idee abstraite et aI'" , 
leur science sociale concluait tro .P trop sllll,rle ,de 1 homl11e, et 
D'Holbach definissait la l'aI's PlvIte a de,S apphcatIOns praliques; 

on « a connaI d 1 
des moyens d'v parverlI'I' lIs e t ssance u )onheur») et 

J ,uren ceUe 'n ' 
suffiraient a creer l'ideale societe D' d I U~IO~l que de bonnes lois 
bonnes, Ies mceurs sont honnes '» Ieterot d~s~lt : « Si les lois sont 
peuple sont caches dans sa 1'< ' l' t' Helvetrus: « Les vices d'un vglS a IOn' c'est la "I f 
pour arracher Ia racine de ses'.' qu I aut fouiller 
legislateur clui fait Ie hon cI'toye vlceCs »f' et, encore: « C'est Ie bon n,)) e utleur 't 1 
leur hate d'aboutir et de conclure ' f' ,capI a e ert'ellr, avec , ' qm a att qu aucun d' '1 ' 
un vral m?numen~ philosophique, eux n a aIsse 

ParmI les Plulosol)hes un seul a pl'I'S 1 
d 1 I 

'1 ' , une pace da 1'1' t ' 
e a p u osophie proprement d't l' 1 1 ' d ' < ns us Oll'e 

1'ecole sensualiste, II etait un ClI'SC~I'Iel' d
a 

))L
e 

IE' Con~Illac 1, chef de , ) eeoc ce maiS ' 'd ' 
pomt to utes les doctrines du ma't' D ' ,qUI n a optatt 
connu, Ie Ti'aite des Sensations, ~a:':; enat~;D:onC ou~:~~ge Ie plus 
une statue douee successivement de tous 1 ,on:/ ac suppose 

tI~lentlles c~ifT6~'entes sensations suffisent poe~~/:~;ill:~' Ie~1l~17~\~ cttom
lOn, a memOlre 1'abstractio l' a en

homme, dit-iI, n:est clue< la cnli est,passlIOns, etc" « Le moi de chaque 
d II . 0 ec IOn C es sensatIOns qu'il e ' t 

e, ce es que la ~nemoire lui rappelle; c'est tout '1 f ,pr 01 uve e 
SCIence de ce cIU'II est et Ie s . 1 a a OlS a con-. ouvemr ce ce C "I 't' \,. 
l'esprit s'expliquerait semble-t-'l ' 1 IU.I a e e»), 11lllSI tout 
Condillac a'oute "1 I, pat a sensatIOn transformee, Mais 

, J , qu I .y a dans l'homme un prineipe intellect 1 t 
que c est un sUJet umque l'a ' '" ue , e 
ments des or anes Il CI: I~:W, qUI sent a 1 o~caslOn des mouve-
theories trop ~udacieuses o~al~~ a une I:loral,e mnee, repudiait les 
son temps, Son systcme s6duisai:

e n~elalt ,pOll~t . aux polel~liques de 
clarte, Lui-meme estimait ces r~~ sa slll~phclte, sa IogIque et sa 
Theoricien du lang'age 1'1 l)e q~ta I s IPar- ~ssus toutes les anlres, 

, nsat que es « Sig 1 
accompagnent les idees ' " nes )) non seu ement 

t
' ' maiS servent a les former' Clue les de ' 

na IOns sont la condition des idees ahstr ' ' " n?l11I
llement. II faut donc « se faire des ide al~es.' et, par la, du ratson-
des signes constants ))" « Tout 1'ar es ,p:ecISeS,)) e,t l,es « fixer par 
l'art de hien parler», Il )al'lait cl ,~ de lalsonner, cht-Il, se reduit it 

ceptceur du pI:ince de Pa~'me, COll~tl~~~e~~r7'~if~r~:se~lgt~ ~::~l1l~f~'e-
un ours d'Etlides, Oll 1'on trouve des ' n ve 
Ie langage et la litterature II d' f vues nouvelles et Jllstes sur 
des idees, qui depend de l~ rais~nmgue, dans les OOllvres, Ia liaison 
caractere et Ie style dill'" t 'llaqllelle ~st parto ut la meme, Ie 

, el en s se on les chma ts et les nations, et 

1. CondiJlac (Etienne Bonnot abbe d) , . , e esc ne en 1714 et mort en 1780. 
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qu'il faut estimer dans la mesure OU ils font yaloir la liaison des 
idees. C'est la tMorie d'un logicien epris de la raison classique, mais 
qui sait tenir compte des genies varies des peuples. 

Un livre du baron d'Holbach i, Ie Systeme de la Nature, paru en 
i 770, bien qu 'il ne contienne aucune theorie nouvelle, m'erite d'etre cite 
comme Ie resume Ie plus complet des idees materialistes du temps. 
D'Holbach nie tout mystere : « II n'est et il ne peut rien y ayoir hoI'S 
de l'enceinte qui renferme to us les etres ». - « Les illusions spiritua
listes sont des erreurs de physique. » - « Une substance spirituelle 
qui se meut et qui agit implique contradiction. » L'homme moral 
n'est qu'un aspect de l'ho111me physique, ephemere, jete dans l'im
mt'nsite du monde. A cet etre, la societe doit des lois Oil l'interet de 
chacun se confonde avec l'interet de tous. « Le citoyen ne peut tenir 
it la patrie, it ses associes, que par Ie lien du bien-etre; ce lien est-il 
tranche, il est remis en liberte. » La morale ne peut etre fondee sur 
la yolonte de Dieu, « despote farouche, qui est yisiblement Ie pre
texte et la source de to us les maux dont Ie genre humain est assailli 
de toutes parts ». 

LA LUTTE Tous les Philosophes n'approuyaient pas ces negations yiolentes. 
CONTRE L'EGLlSE. Mais ils s'unissaient tous pour lutter contre la theologie et contre 

Ie clerge. Ils reyendiquaient la libertc de penseI' et d'ecrire contre 
l'Eglise, pour la defense de laquelle les tribunaux soumettaient 
a une censure les liYres, les brochures, metne les prefaces des trage
dies, et, si souyent, ordonnaient la « brulure ». Ils attaquaient les 
alms ecclesiastiques, et profitaient du discredit, Oil etait tomMe 
l' Eglise qui reclamait sans cesse la protection de l'Etat, et qui oubliait 
de faire en elle-meme les reformes necessaires. 

Diderot et d'Alembert furent d'abord les chefs de cette opposition. VIDEROT. 

SES (EUVRES. Diderot 2, fils d'un coutelier de LangTes, fut eleye chez les Jesuites 
de sa ville natale, et il acheya ses etudes classiques au college d'Har
court a Paris. A la sortie du college, il se trouya sans ressources, 
entra chez un procureur, sous pretexte d'etudier Ie droit, mais ne 
s'engagea pas dans une profession reguliere, afin de se donner enlie
rement ala litterature. II apprit les matMmatiques, l'anglais, l'italien, 
composa pour yiYre des sermons it tant la picce, se fit precepteur, 
trayailla pour les libraires et se procura parfois de l'argent par des 
expedients plus plaisants qu'honorables. Sa curio site Hait uniyt'r
selle. Il traduisit des liYres ang'lais, l'Histoire de la arece de Stanyan, 

1. D'Holbach est ne en 1723, et mOl't en 178B' 
2. Diderot est ne en 1713, et mort en 1784. 

CIIAP. III La Propagande pltilosophiqlle. 

I'Essai sur Ie merile el la verlu de Shaftesbury, un diclionnaire de 
medecine; il ecriyit un Cloge enthousiasie de Richardson, Ie celebre 
romancier, auteur de Clarisse Hal'lowe, des Re[lexions sur Terence, 
une dissertation sur les Systemes de lJ1usique des Anciens. Mais c'est 
par des Pensees philosophiques, parues en i 7 46, qu'il se signala. II y 
faisait celle declaration: « Je veux mourir dans la religion de mes 
peres ... mais je ne peux convenir de l'infaillibilite de l'Eglise que la 
divinile des Ecrilures ne me soit prouvee ». II aHa bientot beaucoup 
plus loin; la Letlre sur les Aveugles it tusage de ceux qui voient, 
parue en 1749, cst un manifeste d'atheisme; dans un livre intiLule 
De tinlerpdlation de la nature, publie en 1704, il explique Ie monde 
pal' les tmnsformations de la matiere douee d'une force eternelle. 

Diderot ayait une endurance au travail et une exuberance exLra- SON CARACTERE. 

ordinaires. Tres robusle, « taille en pOl'teur de chaises», avec un grand 
front, des yenx vifs et des lcvres sensuelles, debraille dans sa tenue 
et dans ses propos, violent et bon, deyoue, mais d'nn zele indiscret 
dans ses amities, il repandait infaLigablel1lent sa verve, ses enlhou-
siasmes et ses idees dans des conversations, dans des lettres, dans 
des ecrits de toutcs sortes, dialogues, contes, dissertations. « La tete 
d'un Langrois, a-t-il dit, est sur ses epaulcs C0111me un coq d'eglise 
au haut d'un clocheI' : elle n'est jal1lais fixe dans un point; eL, si elle 
reyient it celui qu'elle a quitte, ce n'est pas pour s'y arreteI'. » II avait 
une eloquence il1lpetueusc et bayarde, une sensibilite prompte aux 
larmes et it l'admiration : 

• Je suis plus affecLe des chal'mes de la vel'tu que de la uifformitc du vice. 
S'il y a dans un ouvrage, dans un cal'actel'e, dans un tableau, dans une statue, 
un bel endl'oit, c'est lit que mes yeux s'al'retent; je ne vois que cela; je ne me 
souviens que de cela; Ie reste est presque oublie. Que deviens-je lorsque tout 
est beau! " 

Capable de trouyer des pensees prol'ondes, illl'6tait pas dans sa 
nature, ni quelquefois dans'ses desseins, de les developper avec patience 
et clarLe. Cependant, c'est lui qu'on appelait par excellence « Ie phi
losophe », moins pour ses ouvrages que pour son genie et pour son 
role et son autorite dans Ie parti. 

Avant tout, il fut I'homme de l'Encyclopedie, c:euvre immense, L'lDEE DE 

qu'il congut, dirigea et accomplit. Cette publication ne devait etre it L'ENCYCLOPEDIE. 

l'origine qu'une traduction revue et augmentee de la Cyclopedia or 
universal dictionary of the arts and science, publiee en i 727, en 
Angletene, par EphraIm Chambers. Les libraires Briassoll et Le 
Breton, apres s'etre adl'esses a divers savants, confierent l'entreprise 
it Diderot en i 740. II resolut de faire un repertoire uniyersel des con-
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naissances humaines, qui serait aussi Ie manifeste d'un grand parti 
philosophique, et il s'associa d'Alembert pour diriger avec lui cet 
enorme travail. 

Jean Le Rond, dit d'Alelllbert 1, etait Ie fils naturel du cheyalier 
Destouches et de Mme de Tencin. Abandonne par sa mere, eleye par 
la femme d'un vitrier, mais pourvu par son pere d'une rente de 
1200 Iivres, il fut instruit au college Mazarin, etudia Ie droit, Ia 
medecine et surtout Ies mathematiques. A yingt-trois ans, il fut 
admis a l'Academie des Sciences, En 1743, il ecrivit un TT'aite de 
mecanique dont on a dit qu'il renouvelait Ia science du mouvement. 
Son livre sur la Calise des Vents, qui lui yalut un prix a l'Academie 
de Berlin, sa TlzeoT'ie de la pT'ecession des eqllinoxes, son TT'aite SliT' la 
dsistance des flllides, ses RecheT'ches SliT' diffeT'ents points impoT'lanis 
des systemes du monde, parues en 1754, Ie mirenL au premier rang 
des savants de son temps, 

D 'Alembert ayait, ditGrimm 2, « les yeux petits mais Ie regard yif, 
Ia bouche grande, un soufire tres fin, un air d'amertume, et je ne sais 
quoi d'imperieux », une habitude d'attention penetrante, un mouve
ment inquiet dans Ies sourcils, un son de yoix « si clair et si pergant 
qu'on Ie soupgonnait beaucoup d'ayoir ete dispense par Ia nature de 
faire a la phiiosophie'le sacrifice cruel qu'Origene crut lui .deyoir ». 

II possedait un fonds inepuisable « d'idees et d'anecclotes »; il n\\tait 
point de matiere « qu'il n'eut Ie secret de rendre interessante ». Par 
moments, il faisait Ie « polisson » en imitant Ie jeu des adem's de la 
Comedie ou de l'Opera, et en bernant ses confreres de l'Academie. 
Aussi eut-il un grand succes dans les salons, surtout chez :MUe de Les
pinasse. 

D'Alembert, qui se contentait d'un reyenu de dix sept cents liYres 
de rente, prefera son independance aux offres de Catherine et de Fre-

L D'Alembel't est ne en 1718, et mort en 1783. 
2. Frederic-l\Ielchior Grimm, ne a Ratisbonne en 1723, mort a Gotha en 1807. II yint en 

Fran.ce comme precepteur des enfanls du comle de Schomberg. Presente pal' J ,-J. Rousseau 
dans Je monde des lettres, il deyint I'ami de Dicterot ot I'amant de Mme d'Epinay, et se 
brouilla comme eux avec Rousseau en 1757. II se fit connaitre comme critique musical, par
tisan de la mllsique ilalienne contre Ja musique frangaise, et publia en 1753 Ie PeW Pro
phele de Boehmischbrode, La mome annee, il succeda a I'abbe Raynal dans la redaction 
d'une CorrespOlldallce destinee a la duchosse de Saxe-Golha et a d'autl'es princes allemands, 
puis a I'imperatrice Catherine, et aux rois de SuMe et de Pologne. Grimm renseignait les 
souyerains etrangors sur la vie parisienne, momrs, modes, scandalos, poliLique, liYres nou
veaux; i I sut les interesser et les rendre favol'llbles aux idees encyclopediques. Diderot et. 
Mmo d'Epinay furent souycnt ses collaborateurs; Meisler Ie remplaga en 1773, La COl'l'es
pOlldallce, qui etait connue dans Ie public par des fragments, no flit publiee qu'en 1812. 
Grimm est un critique tres bien informe, et I'un des etrangers Mablis en Franco qui ont Ie 
mieux saisi l'espl'it fl'angais, et parle notre langue avec Ie plus d'e!egance. 

II lermina sa vie dans les 110nneurs : a la COUl' de Catherine en 1774; choisi par la diMe 
de Francforl comme ministre pltmipotenLiaire it la COUl' de Versailles en 1776, cree baron 
du Saint-Empire, II dut quitter Paris en 1790, et re<,;ut de Catherine les fonctions de minislre 
de Russie pres Ie cercle de la Basse-Saxe, 

OHAP. III 
La Propctgande philosophique. 

cleric II, qui lui proposaient, l'une, de diriger l'education du grand-duc 
Paul, l'autre, de succeder a Maupertuis comme president de l'Aca
.demie de Berlin. Une fois encyclopediste et philosophe, il devinl into
lerant et sectaire; la 'passion antireligieuse el11'agea cette ame froide. 

Il se chargea d'ecrire Ie DisCOllT'S pT'eliminaiJ'e de l'reuvre, II y 
explique l'origine et la succession desconnaissances humaines, classe 
les sciences et les arts, a l'exemple de Bacon, selon qu'ils dependent 
Sllrtout d'une des trois principales facuHes, la memoire, la raison, 
l'imagination. Il trace un tableau des progres de l'esprit humain 
depuis l'invention de l'imprimerie et l'emigration en Occident des 
savants du Bas-Empire. Cette preface excita l'admiration des con
temporains, et la mEn'ita comme Ie mEll'ite tout grand effort de syn
UleSe; mais Ie fond en a beaucoup yieilli, et la forme n'est pas 
pour sauyer l'reuyre de l'oubli. D'Alembel't cst un ecriyain lourd et 
'Sec, avec de l'emphase. 

L'Encyclopedie, dont Ie travail dura Yingt annees, comprend dix
sept volumes de texte et onze volumes de planches, quatre volumes 
de supplements et deux volumes de tables. C'est naturellement une 
reuvre disparate. On y releye des disproportions choquantes, des 
contradictions de detail, des lapsus. Elle s'est inspiree de l'esprit 
pratique des philosophes anglais, de Bacon et de Locke. Celui-ci avait 
ecrit « qu'il n'y a de connaissances vraiment dignes de ce nom que 
-celles qui concluisent a quelque invention nouvelle et utile, qui 
apj}l'ennent it faire quelque chose mieux, plus yite et plus facilement 
qu'auparayant ». Diclerot donna la plus grande place a des articles 
sur les arts et metiers, qu'il reyisait lui-m~me; c'est la partie la plus 
originale de l'reuvre. Il fut seconde par Ie chevalier de Jaucourt, qui 
a lui seul ecrivit environ la moitie de l'Encyclopedie. Il demand a la 
collaboration de nombreux specialistes comme Daubenton pour 
l'histoire naturelle, Barthes et Tronchin pour la medecine, du 
Marsais et Beauzee pour la g'l'ammaire, Marmontel pour la littera
'lure et Rousseau pour la musique. Au reste, tous les grands esprits 
,du temps furent appeles it rediger des articles. 

Dans les articles de doctrine, on eyita d'abord les audaces trop 
manifestes. Diclerot et d'Alembert en signerent eux-lll~llles de tres 
orthodoxes, firent appel a des pretres et confierent, par exemple, les 
mots : Ame, Athie et Dieu a l'abbe Yvon, d'ailleurs liberal. Les 
auteurs usaient d'hypocrisie, 10rsqu'ils exposaient avec force, de 
fa<;on a les bien faire valoir, des theses qu'ils declaraient condalllner. 
Cependant, il etait impossible de se tromper sur l'esprit general de 
l'reuyre. Elle estpleine de tres vives critiques de toutes les sortes 
d'abus, et les opinions sensualistes et lllaterialistes s'y firent jour de 
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plus en plus. Aussi les Encyclopedistes parurent-ils conipromettants. 
lVIontesquieu declina l'offre des articles Dbnocratie et Despotisme; 
Buffon, qui donna en 1765 1'article Nature, n'aimait pas les Ency
clopedistes; Voltaire, Duclos, Rousseau, Turgot se separerent tour 
a tour du parti des « Cacouacs», athees, cyniques et bruyants. 

D'autre part, des que parut Ie premier volume, en 1701, les Jan
senistes et les Jesuites s'accorderent pour attaquer des ecrivains, 
destructeurs de toute foi, II y eut des querelles gTaves. L'abbe de 
Prades, que Diderot avait eurole parmi ses collaborateurs, sou tint 
en 80l'bonne une these ou, a propos de la chronologie de la Genese, 
il paraissait ceitiquer les miracles. Le president de la these et Ie 
prieur de la 80rbonne avaient-ils mis leur signature sur Ie livre sans 
l'avoir lu, ou ne fut-il juge suspect qu'a la reflexion? L'abbe ne fut 
denonce que plusieurs jom's apres la soutenance. On insinua qu'il 
assimilait les mil'acles du Christ aux cures d'Esculape et d'Apollonius 
de Tyane, et que Diderot lui avait suggel'e des propositions scan
daleuses. La 80rbonne assemblee condamna l'abbe de Prades sans 
l'entendre par 82 voix contre M, et Ie de clara dechu de ses grades; 
1'archev8que de Paris obtint contre luiune leltl'e de cachet. Pour 
echapper a un arr8t de prise de corps rendu par Ie Parlement, 1'abbe 
s'enfuit en Allemagne. Diderot ecrivit en sa faveur une Apologie; 
mais un arr8t du Conseil, Ie 7 fevrier 1752, ordonna la destruction 
des deux volumes parus de l'Encyclopedie, altendu qu'ils ensei
gnaient l'esprit de revolte contre Dieu, corrompaient les meeurs et 
d6truisaient l'autorite royale. Diderot se mit un moment a l'abri par 
la fuite. 

Mais Ie Gouvernement ne pel'sista pas longtemps dans ceUe ri
gueur. II se mit a pratiqueI', entre les deux pat,tis, Ie jeu de bascule 
dont il avait si souvent use a l'egard des Jesuites et des Jansenistes. 
Un magistrat liberal, Lamoignon de Malesherbes, directeur de la 
librairie de 1750 a 1763, favorisait presque ouvertement les Philo
sophes. C'etait, d'ailleurs, pour ceux-ci une protection que de para1tre 
un parti redoutable. IIs faisaient leur propagande par des brochures, 
et Ie public trom'ait admirables lous les eCl'its que denongaient les 
mandements des ev8ques. Enfin, la publicalion fut reprise en 
novembre 1703, et continua reguliet'ement jusqu'au tome VII, qui 
parut en 1757. Dans l'intervalle, d'AlemberL avait ete regu a l'Aca
demie Frangaise, et cette election avait ete une victoire des Philo
sophes sur Ie parti devot. 

Mais alors l'attentat de Damiens rendit aux devots leur puis
sance, et 1'on sevit contre les ouvrages « seditieux». Le Parlement fit 
aux ecrivains une guerre en regIe, ou il engloba les imprimeurs, 
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relieurs et colpol'teurs de livres. C'est alOl's que fut condamne avec 
eclat un livre d'Helvetius, intitule l'Espl'il, paru en 17n8. Helve
tius, ancien fermier general, protecteur genereux des philosophes 
et des gens de leltres, avait ramasse en quatre dissertations Ies opi
nions souvent exposees devant lui par ses amis materialistes et athees. 
80n livre avait ete publie avec p'rivilege du Roi ; peuL-8Lre Ie 
censeur charge de l'examiner ne l'avait-il pas lu. La 80rbonne 
con damna l'Espl'it ; Ie Conseil du Roi revoqua Ie privilege; Ie Par
lement rendit un art'H de brulure; Ie Pape fulmina un bref. Hel
vetius se reLracta, puis il s'en alIa vivre en Prusse et dans les COul'S 
allemandes. 

Or, l'avocat general Omer Joly de Fleury avait denonce dans NOUVELLE 

.. . 1 l' 1 . >. 1 . d t " CONDAJINATION DE ses reqmsltOlres contre es lYreS, es progrvs (es mauvalses oc nnes, , 
. 1 I" . . t L'ENCYCLOPEDIE. qui menagaient l'ordre sOClal autant que a re IglOn, et qm gagnaten 

toutes les parties de 1'Etat, « avec la rapidite d'une maladie con-
tao'ieuse »' il avaiL sig'nale l'existence d'une sorte d'association des b , 

Philosophes, obeissant a un mot d'ordre et agissant d'apres des plans 
arr8tes. Le Parlement institua une commission de theologiens et 
d'avocats charges d'examiner 1'Encyclopedie; un arr8t du Conseilla 
sup prima de nouveau, Ie 8 mars 17n9. 

C'eLait alors une grosse affaire, 011 plus d'un million etait ACHEVEilIENT DE 

engage; quatre mille souscripteurs avaient verse chacun cent qua- L'CEUVRE. 

torze livres d'avance; Diderot avait prepare un recueil de plus de 
trois mille planches. Les interesses reclamerent. Les ministres lais-
serent subsister Ie pl'ivilege pour les volumes de planches, comme si 
les planches eussent garde quelque valeur sans Ie texte qu'elles 
devaient illustrer. 

D'Alembert, fatigue par les persecutions, s'etait retire, malg'l'e les 
instances de Diderot, qui assuma la charge de terminer 1'eeuvre. 
Grace a la protection de Mme de Pompadour, de Choiseul et de 
Malesherbes, l'Encyclopedie s'acheva. Le GOllvernem<:nt feignit 
d'ignorer qu'un ouvrage interdit par lui fut imprime a Paris, Le 
dernier volume du texte parut en 1760, et Ie dernier volume des 
planches en 1772. 

CeUe immense elltreprise, qui enrichit trois ou quatre libraires, 
laissa pauvre son principal ouvrier. Diderot ecrivaiL en 1769 : « N'est-il 
pas bien etrange que j'aie Lravaille tI'enle ans pour les assoc.ie~ de 
1'Encyclopedie, que ma vie so it passee, qu'il leur reste deux mllhons 
et que je n'aie pas un sol? A Ies entendre, je suis trop heureux d'avoir 
vecu. » Du moins, il eut Ie merite d'avoir dirige et termine l'eeuvre 
qui resumait les connaissances de son siecle et d'avoir groupe autoUl' 
de lui un grand parti. II etait admire a l'etranger C0111me en France; 

( 297 ) 

INFLUENCE 

DE DIDEROT. 



----."---~~-"-"-"-""--"~-"---~--~---

VOLTAIRE 

COURTlSAN. 

L'Epoqlle de l11adame de Pompadollr. LIVRE III 

Catherine de Russie l'appela aupres d'elle. L'EncycIopedie n'a pas 
suffLU'activite de Diderot. Dne partie considerable de son oouvre n'a 
paru qu'apres sa mort, et sa renommee fut accrue par les ouvrages pos
thumes qui revelerent toute la variete et Ia profondeur de son genie: 
des romans conllne Ie Neveu de Rameall, ses fameux Salons OU il 
crea Ia critique d'art, et des essais, Ie Supplement au voyage de 
Bougainville, Ie Reve de d'Alembert ecrit cn 1769, 011 sa philosophie 
de Ia nature rencontre Ies hypotMses qui ont plus tard guide la 
science: I'unite de toutes Ies forces, - pesanteur, eIasticite, attrac
tion, electricite, - et meme Ie transformismc. 

II. - LE PATRIARCHE DE FERNEY. 

A PRES l'echec de ses ambitions scientifiques, Voltaire etaH 
revenu aux lettl'es et a la philosophie frondeuse qui lui avaient 

donne la ceIebrite. II avait fait representer a Lille, en 1741, Mahomet 
ou Ie Fanatisme; Mahomet c'ctait « Tarlufe les armes a la main », 

inventant une religion pour s'asservir les hommes jusqu'a obtenir 
d'eux Ie crime. Mais comme il avait de certaines vi sees et qu'il aspirait a 
des honneurs politiques, il se garda pendant quelques annees de provo
quer Ie scandale par des amvres trop hardies. Pousse par Richelieu 
dansla faveur de Mme de ChiHeauroux, il devint unemaniere de diplo
mate, fit Ie voyage de La Haye, avec mission de brouiller Ies Etats 
generaux et Ie roi de Prusse, et, en 1743, celui de Potsdam, afin 
d'amener Frederic a recommencer la guerre contre l'Autriche. Apres 
la mort de Mme de Chateauroux, il trouve une pl'Otectrice plus 
devonee encore en Mme de Pompadour, qui Ie produit a la Cour. 
II ecrit alors une comedie-hallet, Ia P"illcesse de Navarre, et des 
poemes officiels, comme la Bataille de FOlltenoy, compose Ie Temple 
de la Gloire, devient historiographe du Roi, gentilhomme de la 
Chambre, membre de l'Academie Franeaise en 1746, memhre des 
Academies de Rome, de Saint-Petersbourg, de Cortone et de Flo
rence. II est en apparence au sommet de la faveur; mais il ne plait 
pas a Louis XV, qui se mefie de « ces gens-Ia ). Toujours menace, 
sentant Ie danger, il va chez Ie roi Stanislas, a Luneville; puis il 
revient a Paris; enfin, apres Ia morl de Mme du Chatelet, survenue 
en 1749, il cede aux appels de Frederic II, avec lequel il est depuis 
treize ans en correspondance et en echang'e d'admiration, et il decide 
d'aller en Prusse. Mais, a son regret, il ne fut pas charge de Ia 
moilldre mission diplomatique. Peut-etre Ie gouvernement ellt-il ete 
habile de se l'attacher par les graces et Ies honneurs, dont il Mait 
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avide. Voltaire, deeu, reprenait peu a peu sa liberte de polemiste. II 
ecrivit ses premiers contes satiriques, Le lVIonde C0111me if va, et 
Zadig (1747). 

II arriva Ie 10 juillct 1750 a Potsdam, I;eeut Ies insignes de cham
hellan du roi de Prusse, et fut d'ahord dans l'enchantement: 

" Cent cinquante mille soldats Yictorieux, point de procureurs, opera, 
come die, philosophie, poesie, un heros philosophe et poete, grandeur et graces, 
grenadiers et muses, trompeltes et Yiolons, repas de Platon, societe et libel'te! 
Qui Ie croirait? • 

Mais, s'il savait donner un tour exquis a la flatterie, il Mait 
d'humeur trop vive et trop indiscrete pour faire un hon courtisan. 
D'ailleurs, il avait « la passion d'intriguer et de cahaler ». Il puhlia 
la Diatl'ibe du docteul' Akakia contre Maupertuis, qui presidait l'Aca
demie de Berlin et in'ita Frederic, qui fit hrtller ee lihelle. Les deux 
« amis ') se hrouillerent. Voltaire partit, ou plutot s'enfuit en 1753. 

Pendant son sejour en Prusse, il ayait achcve en 1701 Ie Siecle 
de Louis XIV et commence l'Abl'ege de I'Histoil'e Univel'selle, connu 
plus tard sous Ie nom d'Essai SUI' fes lVIcew's. 

Pour Ie Siecle, Voltaire a utilise Ie souvenir de ses relations avec 
les sur vivants du grand regne, Iu tous Ies documents qu'il put se 
procurer, et, par cxemple, des memoires inedits, comme ceux du 
duc de Saint-Simon et de Louis XIV. Il raconte d'ahord l'histoirtl 
poliLique et militaire du regne, puis lcs anecdotes sur Ie .Roi ~t la 
Cour. Viennent ensuite des chapitres sur Ie gouvernement mteneur, 
Ie commerce, l'industrie et les finances; sur les sciences, les leUres 
et les arts, qui font, a son avis, du siecIe de Louis XIV l'un. des 
quatre grands siecles de la civilisation. A la fin, dans les chapltres 
sur les affaires eccIesiastiques, il suggere que, meme aux epoques 
les plus brillantes de la pensee, la raison a toujours des progres a 
faire contre Ie fanatisme. L'ordre analytique, que Voltaire a prefere 
a l'ordre chronologique, n'est pas.sans inconvenient: mais il met en 
Iumiere Ie dessein de l'historien philosophe: « ce n'est point simple
ment les annales » du regne qu'il eCl'it, « c'est plutot l'hisloire de 
I' esprit humain puisee dans Ie siecle Ie plus glorieux aI' espri t hum~in ». 

L'Essai SUI' l'histoil'e generale et SUI' les 111ceW'S et l'esprzt des 
nations depuis Chal'lemagn~ jusqU'cl nos,i0uI'S, qui parut en 17~6, ~t 
auquel s'ajouLa plus tard une IntroductlOn sur les peuples de I anb
quite, est un ouvrage de vulgarisation; tous Ies peupl~s, et .non seu
Iement ceux d'Europe, y ont trouve une place. VoltaIre a maugure 
ainsi I'histoire universeHe et encyclopedique. 

Devant ce chaos d'hommes et de faits, il declare absurde la con-
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cepLion de la Providence, teIle que la presente Bossuet. Le hasard 
est, Ii ses yeux, Ie maitre des evenements, eL les plus petites causes 
d6terminent Ie sort des empires. Mais les grands hommes agissent 
puissamment aussi dans I'histoire. Grace Ii cette puissance, on peuL 
croire Ii un progres du bien-etre et de la raison parmi les hommes. 
Voltaire lrouve dans l'Essai, Oil il a depense beaucoup d'inteIligence, 
d'innombrables pretexLes Ii philo sophie voltairienne; en meme temps 
qu'il s'indigne des sottises eL des crimes du passe, illllultiplie les 
allusions au present. Aussi a-L-il juge prudent de desavouer par-devant 
notaires la premiere edition de I'Essai. 

A son retour de Prusse, n'osant pas s'avenLurer en France, il erra 
pendant plus d'un an en Alsace et en LOl'l·aine. II sentait Ie besoin 
de s'assurer un asile : « II faul, disait-il, que des philosophes aient 
deux ou trois trous sous terre conLre les chiens qui courent apres 
eux .). II finit par s'etablir en Suisse, Oil il acheta pres de Geneve, 
en 1700, une propriete qu'il appela les Delices. Mais il offensait la 
foi et I'austerite genevoise; Ie « Mag'nifique Conseil » du petit Etat 
l'invita Ii supprimer Ie theaLre prive Oil i1 jouait la tragedie. II acquit 
alors en France les domaines de Tournay et de Ferney, tout pres de 
1a frolltiere, qu'il pouvait passer Ii la llloindre alerte. 

A partir de 1760, il resida d'ordillaire au chateau de Ferney, 
entoure d'un personneillombreux de serviteurs et de secretaires. Sa 
niece, Mme Denis, « une peLite grosse femme to ute ronde ... laide et 
bonne, criant, decidant, politiquant, raisollnant, deraisollnant )), 
lllais sans Lrop de pretentions, qui adOl'ait son oncle et l'amusait, 
l'aidait Ii recevoir les visiLeurs et les hOles. La gloire de Voltaire 
l'avait suivi dans sa reLL'aite, Oil se succedaient les Parisiens en renom 
et les etrang'ers de passag'e en Suisse, COlllme Ie prince de Brunswick, 
Ie landgrave de Hesse, Ie prince de Ligne, des Italiens, des Russes, 
surtout des Anglais. 

En 1760, il atteint soixante-six ans. Dans la fig'ure, encadree 
d'une large perruque, les saillies du nez et du menton ressortent d'une 
fagon excessive; les yeux sonL toujours briIlants; Ie sourire exprime 
I'habitude de la moquerie. Lui-meme a dit : « II esL vrai que je ricane 
beaucoup, cela faiL du bien et soutient son homme dans la vieillesse )), 
II porte une vesLe de basin, longue jusqu'aux genoux, des bas et des 
souliers gris de fer; Ie dimanche il met quelquefois un habit ll10rdore, 
une veste galonnee d'or, des manchettes en dentelles jusqu'au bout 
des doigts, « car avec cela, dit-il, on a l'air noble )). II avait d'ailleurs 
la vanite de faire Ie seignem. II a garde son activiLe merveilleuse; 
tout en disant qu'il se ll1eurt, il travaille dix-huit et vingt heures par 
jour. II ecrivait en 1709: 
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"Je n'ai point cetle raideur d'esprit' des vieillards; je suis flexible comn~e 
une anguille et vif comme un Iezard, e~ travaillant tou)ours comme un ecureUll. 
Des qu'on me fait apercevoir d'une sottise, j'en mets vlte une aulre a la place, " 

Voltaire continue Ii jouer et Ii ecrire des tragedies : O~ympie, Ie SES 

Trifllllvil'at, les Gllebres, les lois de Millos. II s'occupe aUSSI des pro
blemes economiques; il repare des i'outes, et en trace de nouvelle~, 
etablit des ateliers d'horlogerie, vend ses produits Ii C?nstanL~

nople et dans les Pays Barba1:esque~, II fa~rique de :a SOle et faIt 
hommage Ii la duchesse de ChOlseul dune pall'e de bas. 

" Ce s~nt, dit-il, mes yers a soie qui ont travaille ales fabriquer chez moi; ce 
sont les premiers bas qu'on ait faits dans ce pay,s, Daignez les meltl:e, Madame, 

ne soule fois' montrez ensuite YOS jambes a qUI YOUS voudrez, et SI on n'avoue 
Usque ma s~ie est plus forte et plus belle que celIe de Provence et d'italie 
.rea renonce au melier. Donnez-les ensuite a une de YOS femmes, ils lui dureront 
un an. " 

II cree un haras, et demande un Malon de race au marquis de Voyer, 
intendant des ecuries du Roi : 

" Man serail est preL, monsieur, il ne me manque plus (~uo Ie sultan ~ue 
vous m'aviez promis. On a tant ecrU sur la population qu.e 1e veux au moms 
peupler Ie pays de Gex de chevaux, ne pouvant guere aVOIr l'honneur de pro
Yignel' man espece, " 

II imagine des plans d'admirables fermes modeles; il de~eloppe.la 
prosperite clu village de Ferney par I'agriculture ~t par l'mdustrlC, 
comme il convient Ii un bon seigneur, II s'enLend mICUX que personne 

OCCUPATIONS 
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aux placements d'argent; il aime I'at'gent et ,s'enrichit. , , 
Mais il se tient au courant de la vie de Par1s; de Ferney 11 eXCIte les 

Encyclopedistes Ii combattre la superstition qu'il appelle « l'Infame )), 
II se donne avec ardeur Ii la philosophie, puisqu'elle est deyenue la 
grande affaire de son temps, Ses idees ne sont nullement o,ri?,inales ~t 
ne s'ordonnent pas en systeme. Adversaire de to utes les. relIgiOns, q.u 11 
confond injustement dans Ie meme mepris snperfic1el et grossler, 
et dont il attribue la naissance et la puissance uniquement Ii la ~0.ur
berie des pretres et it l'imbecillite des peuples.' il profess~ la rehgiOn 
« naturelle)) et reste fermell1ent deiste, II crOlt en un Dleu remune
rateur et ve;l o'eur qui impose aux peuples une morale; Ii l'origin~, 
o'est Dieu quta mis dans Ie Cffiur de I'homme « l'instin,ct qui nous faIt 
sentiI' la justice)), et qui est la « loi naturelle », un.lverselle et, ~~e 
com111e la raison. Elle apparait peu Ii peu aux conSCIences, et flllua 
par l'emporter sur les prejuges et les vices. Voltaire e~t au fon,cl 
optimisle et pratique, II est vrai que son roman de Ca,ndl,de, pubhe 
en 1708, est un manifeste d'ironie contre l'optimisme de Le1bmz eL contre 
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Ie triste desordre qui subsiste dans Ie train de l'univers; mais Ie conseil 
qu'il a donne, a la fin de Candide, « de cultiver son jardin », et de ne 
point se soucieI' du reste, il ne l'a pas suivi. Son pessimisme n'est pas 
une opinion metaphysique, - il avait Ie moins possible de ces sortes 
d'opinions; - Ie sentiment qu'il avait de la faiblesse humaine 
n'excluait pas la confiance en Ia vie: 

"Je vo?"s ai donne des .bras pour cultiver la terre (dit la Nature aux hommes), 
et une petIte lueUl'. de raison pour vous conduire; j'ai mis dans vos cceurs un 
gT~rme de compassIOn pour vous aider les uns les autres a supporter la vie. 
N eto~ffez pas ce germe, ne Ie corrompez pas, apprenez qu'il est divin, et ne 
substltuez pas les miserables penseurs de l'ecole a la voix de la nature. » , 

n s'eleve souvent, comme d'ailleurs la plupart des philosophes 
de ce temps, au ton relig'ieux. n semble meme vouloir fonder une 
Eglise nouvelle, dont la religion sera la verite. n a dit un jour: 

" Dieu benit notre Eglise naissante; les ecailles tombent des yeux' Ie regne 
de la verite est proche. »' ' 

En politique il souhaite de nombreuses reformes : l'impot pro
portionnel et sans pl'ivileges, la reduction des armees, la suppression 
des droiLs feodaux, la Iiberte individuelle, l'education du peuple, 
l:abolition du sCl:vage, l'abolition de la venalite des charges de jus
tlCe, la suppreSSIOn de la torture, Ie divorce, etc. l'I1ais, pas plus 
qU'un systeme philosophique, il n'a construit un systeme politique. 
Tout comme il eilt reste deiste, ilreste conservateur. Pour un grand 
territoire, une monarchie moderee lui paran etre Ie meilleur des 
gouvernements; mais la monarchie comme elle s'est etablie en 
France lui paran bonne, si eUe respecte les lois. 

LA LUTTE Voltaire n'a pas demande que l'Eglise fut separee de l'Etat. n 
CONTRE L'EGLISE. souhaitait que Ie catholicisme fut « reduit » a la condition 011 se 

trouvait en Angleterre l'anglicanisme, c'est-a-dire une religion domi
nante et non la religion exclusive. « n faut, disait-il, qu'il soit enfin 
permis de prier Dieu a sa mode comme de mang'er a son o'oiU. » 
n niait qu'un homme eut Ie droit de dire a un autre : « C~'ois ce 
que je crois et ce qne tu ne veux pas croil'e, ou tu periras ». A con
querir Ia tolerance, tout philosophe devait travailler « selon ses 
forces ». 

Plus que personne, il travailla contre l'Eglise. Polemiste, merveil
leux journaliste, il organisait sa propagande. Son commissionnaire 
~hieri?t cOUl:l c~lez ceux ~ont il fa~t recha~ffCl: Ie zcle ou gagner 
1 appUl. DanulavIlle, premIer commIS des vlllgtremes, fait circuler 
par to ute la France so us Ie cachet du controleur g'eneral la corres
pondance et les pamphlets des Philosophes. De 1760 it 1768, il ne 
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se passe guere de jours OU Voltaire n'adresse quelque billet it Dami
laville. 

n a trouve la tactique a suivre. Plus de gros ouvrages, disait-iI, 
mais des brochures qu'on lance comme les fleches d'un carquois, 
sans que personne sache de quelles mains elles partent. Dne bro
chure est yite lue, et court de pays en pays, invisible a la police. 
Point de metaphysique : « II est a la fois plus sur et plus agreable de 
jeter du ridicule et de l'horreur sur les disputes theologiques I). Et il 
tourne en ridicule to ute l'histoire sainte, Ie paradis terrestre, Ie ser
pent, les aimables filles de Loth, l'arche de Noe. Ses ecrits les plus 
retentissants furent Ie Sermon des cinquante et l'Exfraif des senti
ments de Jean Meslier, elm! d' Efrepigny. 

Des copies du Sermon circulerent des 1760. C'etait, dit Barbier, 
un ouyrage epouvanLahle. 

" On suppose ... qu'il se tient a GenllVe une assemblee de cinquante gens de 
Icttres, qui Lour a tour font un discours dans cetle assemblee, eL que celui-ci 
est de M. de Voltaire ... Les deux premiers points sonL unc critique affreuse de 
l'Ancien Testament, pour en demontrer la faussete et l'impiete; et Ie troisieme 
est de m8me contre Ie Nouveau Testament. Si l'auleur etait connu, on ne lui 
ferait pas faire de voyage autre part qu'a la place de Greve, pour y 8tre brule. " 

L'ahhe Meslier, pretre champenois, austere de meeurs et douxaux 
pauvres, ayait ccrit un livre pour demander pardon a ses pal'oissiens 
de les ayoir touLe sa vie trompes en leur prechant Ie catholicisme. 
II y niait l'existence de Dieu et l'immortalite de l'ame; il y condam
nait Ie gouvernement monarchique et concluait au communisme. 
Voltaire, qui connaissait Ie livre depuis trente ans, Ie trouvait long, 
ennuyeux, rempli d'opinions detestahles. Mais il pensa qu'il en 
pourrait tirer « un excellent catechisme de Beelzt~buth ». 11 y puisa 
en effel toutes sortes d'arguments conLre l'ancienne loi, la doctrine 
chretienne et les miracles. Les Philosophes declarel'ent que l'EYan
gile de Meslier conYel'tirait un jour la tel'l'e, et d'Alembert proposa 
cette epitaphe pour la tombe du cure: 

« Ci-git un fort honnMe homme de prHre, cure de village, en Champagne, 
qui, en nloUl'ant, a demande pardon aDieu d'avoir ete chretien, et qui a prouve 
par la que quatre-vingt-dix-neuf moutons et un Champenois ne font pas cent 
betes. " 

Voltaire multiplia ses « fleches » sans jamais epuisel' son « car
quois )). Raillant et ricanant, il ne craignait pas de se repeter. 11 fit 
paraltl'e les Questions de Zapata, traduites pal' Ie siwr Tamponnet, 
doctwl' en SOI'bonne; la Canonisation de Sainf-Cucu[in, (I'ere d'Ascoli, 
et son apparition au siew' Aveline, boul'geois de Troyes, mise en lumiel'e 
pal' Ie sielll' Aveline lui-meme; des contes en prose, l'lngenu, la Prin-
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eesse de Babylone; des contes en vel'S comme fes Trois Emperellrs ,de 
Chine en Sorbonne, des dialogues, des homelies et des tragedIes 
encore et toujours. Au meme temps, il ecrivit un Traitr! sl~r fa to~r!~ 
ranee et Ie Dietionnaire philosophiqlle en Iwit volllmes, qUI fut SUIVI 
du Dictiollnaire philosophiqlle portati(. Le Dietionnaire est une. reuvre 
de polemique, com me it peu pres toutes les reuvres de VoltaIre; ~es 
anecdotes grivoises s'y melent a des dissertations serieuses. ,Vol~aIre 
y a verse son erudition, acquise par une immel~se lecture, malS s~Jette 
it de nombreuses erreurs, dont ses adversaires, Nonotte et I abbe 
Guenee, remplirent des recueils. 

Ainsi Ie « patriarche de Ferney» etait peu it, peu devenu, ce c!ue 
ne faisait pas prevoir la premiere moitie de sa VIe, Ie chef des PhII,o
sophes, par ses qualites, sa prodigieuseactivite, l'eclat de son esprIt, 
Ie don d'expliquer et de vulgariser.les questions don,t tout I.e ,monc~e 
se preoccupait, son genereux et sll1cere amour de 1 humamte, maiS 
aussi par ses defauts, la facheuse r~pugnance it s:~ttardel: ,aux 
choses obscures l'inaptitude it la reflexlOn profonde, 1 IIlcapaCIte de , , 

mediter, la promptitude it la pirouette et au nre. , , 
Voltaire avait Ie talent d'echapper aux magistrats, a ceux de 

Geneve comme it ceux de France. II ne signait pas ses opuscules, et 
desavouait ceux qu'on lui attribuait. II avert,it h,li-meme, ~1l1 jour, 
Ie « Magnifique Gonseil » de GenElVe que Ie hb~'aIre Rey, d Am.ster
dam, expediait un lot de dictionnaires philosopluques et .autres hvres 
pernicieux, qu'il reniait d'avance; pendant, ce ~emps, dit-on, u~ lot 
plus considerable arrivait chez un au~re hbr,alrc. II s~ couvraIt de 
protecteurs illustres, Richelieu, B~rms, ,GhOI~eul. M~lS les colpor
teurs et les lecteurs de ses reuvres mterdites n echapperent pas tou
joms it la justice. Lui-meme fut deux Oll trois fois clans des alarmes 
qui allerent jusqu'it l'affolement; en '1755, quand parut Ii BAle une 
edition de sa Pllcelle, un laid et insupportable ]Joeme; en 1:64, apres 
Ie supplice du chevalier de la Barre, sur Ie bucher de qU[ Ie bour
reau brula Ie Dietiol1naire plzilosophiqlle; en 1765, quand l'Assemblee 
du Clerge condamna in globo les ecrits, des ~hiloso~h~s. , 

Le philosophe redoubla de precautIOns: II rebAt.It 1 eghse ~e Fer
ney; il va it la messe tous les d~maI~cl~es. En 1768,1.1 fit ses Paques, 
et adressa un petit sermon it 1 auchtOIre : commumon scandaleuse, 
qui indigne l'eveque d' Annecy, au point qu'il en porte plainte au 
Roi. L'annee suivante, il feint d'Mre moribond, se confesse, c~m
munie et fait constaler celte manifestation de piMe par un notaIr€:;. 
D'Arg~nson lui ecrivait un jour: « Monsieur, faites c?mme. moi.' soyez 
jesuite ». Voltaire n'avait pas besoin de ce cons ell. II JOUaIt sans 
scrupules ces vilaines comedies. 
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Sa plus sure defense Mait dans l'opinion publique. Sa popularite 
grandissait. Sa belle conduite dans les affaires de Galas et de Sirven, 
dont on trouvera bicnt6t l'histoire, y avait contribue. II semblait 
,au-dessus de tous les perils. En 1770, l'Avocat general Seguier, dans 
un requisitoire qui fit grand bruit, avouait et deplorait la victoire de 
:la philosophie : 

" Les philosophes se sont eleves, disait-i1, en precepteurs du genre humain. 
Liberte de penser, voila leur cri, et ce cri s'est fait entendre d'hne extremite du 
monde a l'autre. Leur objet etait de faire prendre un autre cours aux esprits 
sur les institutions civiles et religieuses, et la revolution s'est pour ainsi dire 
operee .• 

La mel11e annee, lVIl11e Necker ouvrait une souscription pour 
Clever une statue a Voltaire. Dans quelques annees, Paris Ie reverra 
et lui fera un triomphe. 

III. - ROUSSEAU. 

C EPENDANT un homme qui ne ressel11blait pas Ii Voltaire, qui 
11e ressemblait Ii personne, un homR1e tout a part, qui avait une 

foi it lui, des passions et des reves, poOle, orateur, rheteur, llisputait. 
.au patriarche de Ferney la gloire de regner sur les Ames. 

Jean-Jacques Rousseau naquit Ii Geneve Ie 28 juiu 1712, d'un 
horloger sans fortune, Isaac Rousseau, et de Suzanne Bernard, fiIle 
d 'un ministre protestant. Sa mere mourut en Ie mettant au monde; 
son pere lui donna une premiere education bizarre; avec lui, Jean
Jacques, Age de sept ans, lisait des romans, sur lesquels Ie pere et 
Ie fils s'attendrissaient des nuits entieres. II cleclama les anecdotes 
herolques de Plutarque, se crut Grec ou Romain, et s'eprit de la 
liberte. Son temperament, precocement eveille, troubla son imagi
nation qui etait tres vive. Sa sensualite se depensait en reves, en 
audaces sottes et en pratiques honteuses. 

Isaac Rousseau, force de quitter Geneve, confia son fils au pas
teur Lamberciel'. Jean-Jacques fut mis en apprentissage chez un gref
fiet, puis chez un graveur; ses maltres Ie deg'outerent de ces metiers. 
Comme il n'avait point de famille, ni d'argent it employer, il suivit sa 
fantaisie; it seize ans, il s'enfuit de Geneve. Un bon cure lui donna 
une recommandation pour une jeune dame d'Annecy, Mme de Warens, 
protestante convertie au catholicisme. EIle avait vingt-huit ans au 
moment de leur rencontre, « un visage petri de grAces, de beaux 
yeux bleus pleins de douceur, un teint eblouissant », les cheveux 
cendres, « auxquels eUe donnait un tour neglige qui la rendait tres 
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piquante ». Elle se mel aiL de politique, cherchait la fortu~le dans des 
entreprises qui devaient finir par la ruiner. Rousseau l'aIma comm.e 
une charm ante « maman». Pour lui plaire, il abjura, comme eUe avalt 

fait, Ie protestantisme. . ., 
II ne se fixa pas d'abord aUlwes d'elle; il vagabondalt, malS 11 

revenait au bon logis; eUe lui donnait, outre l'hospitalite, des legons 
de tenue, de morale et de musique. Puis il repartait pour de nouvell~s 
aventures. II fut laquais, vola un rub an precieux et accusa du larcm 
une servante innocente. II se lia avec des personnages (,tranges, un 
prestidigitateur, un archimandrite, se fit professeur de musique e~ 
prit un pseudonyme sonore. Il etait toujours en rO:1te, voyageant a 
pied Ie plus souvenL; en i 732 il poussa jusqu 'a ParIs: Heureux. dans 
la nature, habitue a la pauvrete, tire du besoin quanclille voulalt p,ar 
sa protectrice, il vivait en dehors des conditions habitu~lles ~e la, VIe. 

Quand il eut vingt-deux ans, Mme de vVarens 1m offnt d etre 
sa maitresse. IlIa prit sans desir, avec reconnaissance.et comme par 
necessite' l'amour vint ensuite; mais it accepta fort bIen un partage 
de cette ~inguliere maitresse avec Ie jardinier Claude A~et, d?nt .il 
estimait les vertus. Ainsi s'etablit entre eux trois, comme 11 a dlt lm
meme « une societe peut-etre sans exemple sur la terre ». 

l\'l'me de Wal'ens avait loue une petite maison dans la campagne 
LES CHARMETTES. 1Y 

de Chambery, les « Charmettes ». Jean-Jacques .y passa deux ann~es 
d'une vie delicieuse, au milieu des fleurs, des bOIS, de paysages clall'S 
et tranquilles; il y lut beaucoup, avec l'ambition de tout. appl'en~re, 
medita et reva. Mais au retour d'un voyage a Montpelher, delalsse 
pour un autre amant, il s'eloigna de ~In~e de ."Tarens. A~re~ a.voir 
ete precepteur a Lyon, - tache dont 11 s acqmtta mal, - Illevmt a 
Paris en i 741., pour y tenter la fortune. . 

DEBUTS A PARIS. Il apportait une methode de notation. de la .muslq~e par des 
chiffres' mais l'Academie des Sciences la Jugea ImpratlCable. Un 
Jesuite Ie presenta a quelques femmes de qual.ite, qui firent ~e lui. Ie 
secretaire de l'ambassadeur de France a Vemse. Il se bromlla vlte 
avec son chef et rentra sans argent a Paris. II composa un opera que 
fit jouer en 1744 Ie fermier general d~ l.a Popeliniere, les, 111u,ses 
galantes. Chez ce financier, chez MI~le d'Epmay, f~mme separee d U~l 
autre fermier general, il fit la connalssance des Pllllosophes, en partl-

LE VASSEUR. 

culier de Diderot et de Duclos. 
II vivait avec une servante laide et illettree, Therese Le Vasseur. 

II eut d'elle cinq enfants, et les abandonna tous aux Enfants-~rouves. 
II fit cette odieuse action sans scrupules, en homme habItue par 
sa jeunesse errante et panvre a ~ser des,.etablis.se~ents de charite 
publique. II se paya de mots, chsant qu 11 destmalt ses enfanLs a 
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« devenir ouvriers ou paysans plutot qu'aventuriers ou coureurs de 
forLune », II se faisait croire qu'il se conduisait en citoyen de la 
Republique de Platon. 

Rousseau n'a~m.ait pas la vi~ mondaine; il etait peuple et voulait 
rester pe~ple; l~als .11 se montraIt vqlontiers dans Ie monde, fier d'y 
etre admls et d y faire une figure orig'inale par son mepris des con
venances .et (~es modes. I~ Mait. petit, de teint brun; des yeux pleins 
de, feu anllnalC~t s,a ~hY~IOnomI:. ~ans eh:e beau, son visage interes
salt. So~vent 1 IlltmlldalIOn arretalt en 1m la parole et contraignait 
ses llla.meres. Avec les femmes, « complilllenteur sans etre poli ou 
au mOIll~ sans Cl~ a~oiI: l'air », il laissa~t paraitre son org'ueil et sa 
melancohe, et s attIralt it tout Ie mOIllS leur cmiosite. Avec les 
homm~s, des poussees de sa conscience rompaient son silence, Quand 
s,es ~llllS Ie contredisaien~ - ils Ie faisaient quelquefois expres pOUl 
1 eXCIter - sa conversatIOn, tres commune it l'ordinaire devenait 
« sublime ou folIe », ' 

Au reste, il sentait parfaitement que son etrangete pouvait etre 
un moyen de succes, et il se composa avec soin un personnage : 

" Je. com~enQai rna reforme parma pat'ure, je quittai la dorure et les bas 
blancs, Je pris une perruque ronde, je posai l'epee, je vendis rna montre ... Ma 
chambre ne desemplissait pas de gens qui, sous divers pretextes, venaient 
s',emparer d~ mon teml?s. Les femmes employaient mille ruses pour m'avoir a 
dmer. Plus Je brusquals les gens, plus ils s'obstinaient. Bient&t il aUl'ait fallu 
me montrer comme Polichinelle, a tant par personne. » 

Jean-Jacques detestait l'uniformite de meeurs que la mode eta
b.lissait en .France. Les autres philosophes louaient surtout la poli
tlque, la SCIence, la tolerance des Anglais; lui, il admirait leur carac
tere, et tout d'abord leur independance morale : « Les Ang,lais .... 
ont conserve avec lem liberLe Ie privilege d'etre chacun en particulier 
tel que la nature l'a forme ». II estimait lems manieres rudes et leurs 
instincts republicains : « C'est, disait-il, la seule nation d'hommes 
qui reste parmi les troupeaux divers dont la terre est couverte )J, 

Sans doute, ce protestant de Geneve avait des accointances 
morales avec les protestants d'Angleterre. Cette predisposition intime 
etait for.tifiee !)ar. ses g'oli~s qui Ie rapprochaient de l'idealisme anglais. 
II croyait it 1 ullIte du bIen et du beau, imagillant de « belles mati
nees » OU des compagllies brillantes et vertueuses se reposent dans 
des paysages riants. Il aimait, dans les Saisolls de Thomson, l'amour 
de la nature; dans l'Essai Sllr l'Homme, de Pope, l'eloge de la passion. 
Du Robinson Crusoe de Daniel de Foe, il tira peut-etre quelques-unes 
de ses theories sur l'education. 
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L'honllne naturel, l'homme primitif, lui semblait l'etre ideal, et Ie 
retour it .la vie primitive, la condition du bonheur de l'humanite. 
Avant lui, les missionnaires jesuites du Paraguay avaient ecrit des 
Leth'es ou ils opposaient les vert us de leurs catechumenes aux vices 
des civilises, et repandu en Europe des prejuges sur la superiorite de 
l'homme sauvage. II y avait longtemps, d'ailleurs, que des utopistes 
imaginaient un etat de nature afin de critiqueI' par comparaison la 
societe de leur temps; et les historiens, en donn ant une peinture 
trop belle des cites antiques, encourageaient l'admiration et Ie regret 
des temps passes. L'idee de Rousseau ne parut donc pas absurde. 
Au reste, il ne soutenait pas que l'etat de nature· eut jamais existe 
dans toute sa perfection, et il n'a point propose en exempleles mreurs 
des sallvages. L'idee « que Ia nature a fait l'homme heureux et bon, 
mais que la societe Ie deprave et Ie rend miserable» convenait it un 
esprit moral et romanesque. II souffrait de sa propre corruption; 
ne voulant pas en chercher la source dans son creur, il en 
trouvait l'explication dans son paradoxe; mais il ne croyait pas it la 
possibilitC du retour a l'etat primitif. II a dit dans ses Dialoglles: 

" La nature humaine ne retrograde pas, et jamais on ne remonte vel'S les 
temps dlinnocence ct d'egalite, quand une fois on s'en est eloigne j c'est encore 
un des principes sur lesquels il (Rousseau) a Ie plus insiste. Ainsi son objet ne 
pouvait 8tre de ramencr les peuples nombreux, ni les grands Etats, a leur 
premierc simpliCite, mais sculement d'arr8ter, s'il etait possible, Ie progres de 
ccux d~nt la pcLitesse et la situati~n les ont preserves d'une marche aussi 
I'apide vel'S la perfection de la societe, ct vel'S Ics dtHeriorations de l'espece. On 
s'cst obstine a l'accuscr de vouloir detruirc les sciences, les arts, les theAtrcs, 
les academics, ct replonger l'univers dans sa premiere barbaric; et il a toujours 
insiste, au contraire, sur la conservation des institutions existantes, soutenant 
que leUl' destruction ne ferait qu'Mer les paliiatifs en laissant les vices, et 
substitucr Ie brigandage a la cOl'ruption.» . 

Telle est la theorie qu'il imagine pour concilier ses reves d'un 
age d'or, ses recriminations de solitaire qui sent mal ce qu'il doit 
it la societe, avec son bon sens qui Ie detourne des bouleversements 
et des revolutions. 

Le point de vue auquel Rousseau se place dans ses ouvrages est 
singulier; mais il a pris soin de l'expliquer it ses lecteurs. nne s'in
quiete pas de decouvrir la verite; il expose seulement des idees, lais

. sant au public eclaire Ie soin el'en tirer Ie profit possible. Il ecrit, 
it propos ele l'etat de nature, dans Ie Discolll's Slll' l'illegalile : 

" II ne faut pas prendre les recilerchefl dans lesquelles on peut entrer dans 
cc sujet pour des verites historiques, mais seulement pour des raisonnements 
hypotMtiques et conditionnels, plus proprcs a eclairer la nature des choses 
qu'a cn montrer la veritable origine. " 
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Aux objections qu'on pourrait' lui. faire sur la hardiesse de ses 
idees impraticables, il a repondu en ces termes : 

. ," Propos~z ~e qui est faisable, ?e cesse-t-on de me repeter. C'est comme 
Sl I on me dlSaIt : Proposez de faIre ce qu'on fait ou du moins proposez 
quelque bien qui s'allie avec Ie mal existant. »' , 

n revendiquait Ie droit d'ecrire 8es pensees comme eUes lui ve
naient : 

" Je dis exactement ce qui se passe dans mon esprit. » 

. II n'etait pas dupe de ses utopies, mais il n'en faisait pas la cri
trque. Pal' malheur, la plupart de ses contemporains ne se sont pas 
plus que lui donne cette peine. 

Son pl'emier grand succes fut un DiscOlll'S Sllr les sciences et les DISCOURS 

({rts, qu'il publia en 1700, pour repondre it laquestion que l'Aca- SUR LES SCIENCES 

demie de Dijon avait mise au concours : « Le progres des sciences ET LES ARTS (1750). 

eL des arts a-t-il contribue a corrompre ou it epurer les mreurs? » 
Rousseau prit parti natureUement contre les arts et les sciences. 
!l soutint que, nes de la superstition, de la curiosite, du mensonge, 
lIs ont entretenu les vices et les ont multiplies; qu'ils ont cree Ie 
luxe, divise la societe en oisifs et en pauvres, et qu'enfin la civili-
sation tout enW~re est corl'uptrice : 

".Lc luxe nourrit cent pauvres de nos villes, et en fait peril' cent mille dans 
nos campagnes. L'argent qui circulc entre les mains des riches et des artistes 
pour fournil' a leurs superfluites, est pcrdu pour la subsistance du laboureur: 
II f~ut des jus dans n~s cuisines: voila pourquoi tant de malades manquent de 
bOUIllon. Il faut des lIqueurs sur nos tables: voila pOUl'quoi lc paysan nc boit 
que de l'eau. Il faut de la poudrc a nos perruques : voila pourquoi tant de 
paysans n'ont pas de pain. " 

Aces dramatiques antitheses, il ajoutait des exemples tires de 
l'histoire ancienne; il rappelait la frugalite des Romains ou des 
Perses de Cyrus, et pronongait des sentences, souvent justes : 

« Le gout du faste ne s'associe guere dans les m8mes ames avec celui de 
l'honn.8te. Non, il n'est pas possible que des esprits degrades pal' unemultitude 
de soms futiles s'elevent jamais a rien de grand j !\t, quand ils en auraient la 
force, Ie courage leur manquerait. " 

II traitait ces 1ieux communs avec l'accent de la conviction et , 
se sentait a son aise dans ces developpements nobles, abstraits, sans 
preuves, sans intention precise. 

Le DiscOlll'S « prit par-dessus les nues », eCl'it Diderot. L'effet 
produit est explique par Garat dans ses Memoires : (( Dne yoix qui 
n'etait pas jeune, et qui etait pourtant tout it fait inconnue, s'eleva, 
non du fond des deserts et des forets, mais du sein meme de ces 
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societes, de ces academies eL de ceHe philo sophie OU tant de 
lumieres ... faisaient naUre tant d'esperances ... , et, au nom de la 
verite, c'est une accusation qU'elle intente ... contre les lettres, les 
arts,les sciences, et la societe meme ». Le public, qui aimait toutes 
ces choses, s'etonna d'eLre ainsi brave, s'en etonna, mais s'en emut 
aussi; a son « admiration» se joignit « une sorte de terreur ». 

En 1755 pour un nouveau concours ouvert par l'Academie de 
Dijon, il composa Ie Discoul's SUI' l'ol'igine et les (ondements de I'IllI!
galiti pal'mi les hommes, qui fit moins de bruit que Ie premier, mais 
qui l'emportait de beau coup par Ia force de la pensee. C'est la que 
Rousseau a expose Ie plus longuement sa legende sur l'etat primitif 
de l'humanite, OU l'homme robuste, solitaire, portant dans son camr 
la pitie naturelle qui est Ie germe de toutes les vertus, vivait sans 
querelles et sans passions. Mais Ie jour vint Oil une premiere iniquite 
detruisit Ie bonheur de ces premiers ages: 

" Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'ayisa de dire: Ceci est a moi, 
et trouya des gens assez ayeugles pour Ie croire, fut Ie Yrai fondateur de la 
societe civile .• 

La culture des terres, qui obligea de les partager, I'echange du fer 
contre des denrees, l'inegalite des forces, du travail, des besoins, 
rendirent plus sensibles et firent permanentes les differences entre les 
hommes. Rousseau voudrait que I'humanite se ft) t arretee a I'etat 
sauvage, lorsque l'agriculture ne faisait que de naUre, et que Ia terre 
etait encore commune. D'ailleurs, il aurait juge vain l'effort pour 
retablir Ie communisme. Montesquieu aussi a vante l'egalite absolue 
et Ie communisme dans son apologue des Trog'lodytes, sans que 
cela tirat pour lui, pratiquement, a consequence. Mais Rousseau 
etait plus qu'aucun de ses contemporains capable de soulever les 
passions contre Ie regime social. Lui, qui avait passe par les plus 
basses conditions, il Mait, comme ille dit dans sa Lettre it JJ1gl' Chris
tophe de Beaumont, « celui qui gemit sur les miseres clu peuple et 
qui les eprouve ». 

Les autres Philosophes, gens sociables, qui s'accommodaient 
fort bien du present apres tout, et comptaient sur Ie progres pour 
detruire les abus, furent choques par les paradoxes de Jean-Jacques. 

« J'ai re!)u, Monsieur, lui ecrivait Voltaire, votre nouveau livre contre Ie genre 
humainj je vous en remercie. Vous plairez aux hommes a qui YOUS dites leurs 
verites, mais vous ne les corrigerez pas. On ne peut peindre avec des couleurs 
plus fortes les horreurs de la societe humaine dont notre ignorance et notre 
faiblesse se promettent tant de douceur. On n'a jamais employe tant d'esprit a 
vouloir nous rendre betes; it prend envie de marcher a quatre pattes quand on 
lit votre ouyrage. Cependant, comme il y a plus de soixante ans que fen ai 
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perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre, 
et je laisse cette allure naturelle a ceux qui en sont plus dignes que YOUS et 
lllOi. ») 

Ce fut la premiere escarmouche entre ces deux hommes; ils 
rompirent tout a fait environ trois ans plus tard. Rousseau etait 
retourne a Gen/we en juin 1704; bien accueilli, il y passa I'ete. Pour 
reprendre Ie titre de citoyen de Geneve, il « Mait rentre dans Ie culte 
Mabli dans son pays », c'est-a- dire qu'il s'etait refait protestant. A 
ce moment, Voltaire, qui etait aux Delices, voulut introduire les 
spectacles It Geneve, en depit des pasteurs. Pour lui venir en aide, 
d'AIembert ecrivit dans l' EncyclopecZie I'm'ticle GENEVE, OU il souhaita 
de voir cette ville fonder un theatre pour s'y former Ie gOllt. Rous
seau fit paraUre alors sa Letli'e it d'Alembel't SUI' les Spectacles, cri
tique vehemente du theatre eL de la corruption qu'il produit. Il eut 
gain de cause au pres des bourgeois de Geneve, et se fit de Voltaire 
un ennemi declare. 

De retour en France, Jean-Jacques devint l'hote de Mme d'Epi
nay, qui avait fait disposer pour lui une maison de jardinier, I'~rmi
tag-e, a cote de son chateau de la Chevrette. II passa la d~s ~OUl:s 
heureux, presque solitaire, dans la foret de Montmorency. Il JOUlssmt 
de la nature comme autrefois aux Charmettes, mais avec une tristesse 
« attirante » 011 il se plaisait, et des ravissements pieux. Il fut 
bientot agite de sentiments plus violents. II rencontra la belle-smur 
de Mme d'Epinay, Sophie d'Houdetot, congut pour elle la plus forte 
passion de sa vie et obtint des rendez-vous qui Ie jetaient dans un 
trouble ardent. Elle-meme fut emue, mais demeura la fideIe maitresse 
de Saint-Lambert. Rousseau estimait ce philosophe poete, et c'est It 
peine s'il se sentait jaloux de lui. Son amour etait un transport qui 
ne derangeait point Ie reste de ses sentiments; il resta juste, bien
veillant et deferent envers son rival. 

Mais il finit par se brouiller avec Mme d'Epinay. Elle devait aller 
a Geneve, et souhaitait qu'il y allat avec elle. Rousseau vit dans 
ce desir une atteinte It son independance, et comme Grimm, Diderot 
et d'Holbach se permirent de Ie clesapprouver, il rompit avec eux et, 
finalement, avec Ie parti encyclopedique. Dans Ie monde des Philo so
phes, il devint un solitaire. 

Il quitta I'Ermitage apres Ie depart de Il'lme d'Epinay, Ie 
15 decembre 1757. Alors illoua une maisonnetie It Montlouis, pres de 
Montmorency, puis logea dans un petit chateau que Ie mal'f~chal et la 
marechale de Luxembourg mirent a sa disposition. 

Les six annees qu'il passa a l'Ermitage et a Montmorency, se 
promenant, lisant, ecrivant, sans presque voir personne, furent les 
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plus fecondes de sa vie. Cependant, il souffrait d'infirmites nom
breuses. Une retention d'urine Mait pour lui une gene continuelle. 
Yers trente ans, il avait ete pris de bourdonnements d'oreille qui ne 
disparurent jamais completement; il avait des maux de gorge fre
quents; en 1.708, il fut atteint d'une sorte d'enflure dans Ie bas-ventre. 
Enfin, s'annonQaient en lui des symptomes de neurasthenic, au sens. 
medical du mot, et sa passion pour Mme d'Houdetot les aggravait. 

Cette passion lui inspira Ie roman de la Nouvelle Heloi'se. Julie, 
jeune fiUe noble et vertueuse, aime Saint-Preux, son jeune precep
teur, et devient sa maitresse. Plus tard, pour oMir a son pere, qui 
n'a pas youlu la marier a son amant pal' prejuge nobiliaire, eUe 
epouse 1\1. de Wolmar. Alors, eUe sent la grandeur et la saintete du 
mariage, et devient la plus sage et la plus fidele des femmes. vYolmar 
a tant de confiance en eUe, qu'il charge Saint-Preux d'elever leurs 
enfants. Tous trois soutiennent leur effort de loyaute jusqu'a ce qU'un 
accident mortel sauve a temps Julie d'une seconde chute. Ce livre est 
emoul'ant, tantot pal' la peinture de l'amour, tantot pal' la beaute du 
consentement au devoir. Rousseau y est eloquent dans les disserta
tions sur Ie duel ou Ie suicide, poetique et vrai quand il decrit Ie 
Leman, Ie Yalais ou les vendanges dans Ie domaine de Clarens. Les 
femmes admirerent Rousseau pour les yertus qu'il donnait a Julie,. 
amante, epouse et mere. Elles louaient « it I'heure » I'Heloi'se et ne la 
lisaient qu'en pleurant. 

En meme temps que ce roman, Rousseau avait compose Ie traite 
d'education Ie moins pratique, mais Ie plus abondant en idees justes 
et fecondes que 1'0n ait eCl'it, rEmile. Son dessein etait de montrer 
qu'une education qui ne contraindrait point la nature, c'est-a.-dire les 
dispositions innees qu'alterent d'ordinaire I'habitude et l'opinion 
toutes faites, conserverait a l'holl1me sa bonte origineUe et assurerait 
son bonheur. II suppose qu'Emile est eleve seul, par un precepteur 
qui se donne ce soin par gout desinteresse. Emile est riche et noble; 
il ne s'agit point de Ie preparer a quelque profession, mais de faire 
de lui un homme. Jusqu'a. douze ans, il exercera son corps et ses 
sens; de douze a quinze ans, capable de retlechir, il recevra l'instruc
tion; plus tard, quand son adolescence sera prete pour les graves 
sentiments, on lui parlcra de la religion. II devra refaire en quelque 
sorte les experiences de l'humanite; il attendra, pour s'initier a des 
connaissances, qu'il en ait senti Ie besoin; il commencera d'apprendre 
l'astronomie parce qu'il lui faudra retrouver son chemin dans la 
campagne, et la lecture, parce qu'il voudra lire un billet d'invitation. 
Pendant longtemps, Ie precepteur n'interviendra que pour disposer 
les circonstances et prepareI' la 1eQon des choses. Emile ne sera 
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jamais puni; il ne se soumettra jall1ais passivement a l'enseignement 
du mf1.ilre. Cette methode a Ie defaut d'ctre fort longue et de n'habi
tuer l'enfant a aucune discipline; mais eUe developpe l'attention, Ie 
jugement et respccte la spontaneite de l'esprit auquel eUe donne 
confiance dans les yerit.es qu'il acquiert. Emile, ayant eprouve l'ntilite 
de la science et la verite de la morale, ne sera point tente par des 
douies sur leur valeur. D'ailleurs, cet ideal d'ecIucaLion ne devait pas 
sembler chimerique a Jean-Jacques, qui s'etait forme et instruitpar 
ses aventures et au hasard de la vie; c'etait un peu sa propre expe
rience qu'il racontait. 

Ce nouveau livre eut comme l'Heloi'se un succes tres vif. Les 
femmes que Rousseau y exhortait a nourrir eUes-memes leurs enfants 
se prirent d'enthousiasme pour leurs devoirs de meres. Tenant Ie livre 
en main, eUes donnaient Ie sein aux nouveau-nes; 1'0n en vit qui aU ai
taient en plein thMtre, aux applaudisselllents du public. De jeunes 
nobles apprirent COlllll1e Emile des metiers lllanueis. 

1\1ais l'Emile in quieta les Philosophes par un de ses episodes, la LA PROFESSION 

Profession de (oi ell! vicaire savoyard, qui est en realite ceUe de Jean- DE FOI DU VICAIRE 

.. dl. I' l' t t' d I'E' 'I II SAVOYARD, Jacques. Le VlCaIre se ",c are emu par a sam e e e <vangl e. 
proteste contre « l'esprit raisonneur et philosophique » qui « attache 
a la vie, eifemine, avilit les ames, concentre toutes les passions dans 
la bassesse de l'interet particulier », esprit plus funeste que Ie fana-
tisme meme. C'etait la condamnation des Encyclopeelistes, qui ne 
savaient que penser de cette apologie du sentiment religieux : « Je 
YO is Rousseau tourner autour d'une capuciniere, OU il se fourrera 
que1qu'un de ces matins », ecrivait Dielerot. Mais, dans ce me me 
livre, Jean-Jacques niait la revelation,les miracles et Ie privilege 
divin du christianisme. II ecrivait : 

« Je crois toutes les religions bonnes quand on y sert Dieu convenablement. 
Le culte essentiel cst celui du eceuI'. " 

Averti que Ie Parlement allait proceder contre lui « en toute 
rigueur » a. cause de ses impietes, decrete de prise de corps, il s'enfuit, 
la nuit du 8 au 9 juin 1762. Tout Ie monele se declarait contre lui. 
De plus en plus, il etait solitaire. 

Quelques semaines avant l'Emile, il avait publie Ie Contrai social. 
La doctrine en est que la societe resulte d'un pacte assurant la pro
tection mutueUe de ses memb1'es, a condition d'une « alienation totale 
de chaque associe avec tous ses elroils a to ute la communaute »; 
chacun « met en commun sa pe1'sonne et toute sa puissance sous la 
supreme direction de la volonte generale »; il devient « partie indi
visible c1u tout ». « Comme il n'y a pas un associe sur lequel on 
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n'acquiere Ie meme droit qu'on lui cede sur soi, on gagne l'equi
valentne tout ce qu'on perd et plus de force pour conserver ce 
qu'on a.» 

II suit de la que tout gouvernement fonde pal' la force est illegi
time. C'est la volonte generale qui est « Ie souverain». Les 
legislateurs ne font qu'eclairer ce souverain; les gouvernants ne 
sont que ses delegues, qui regoivent commission d'exercer la puis
sance executive, parce qU'elle ne consiste qu'en ades particuliers. 
Le gouvernement Ie plus parfait serait la democratie; mais il n'est 
applicable que dans les etats tres petits, 011 les citoyens se connais
sent et peuvent se rassembler; d'ailleurs c'est Ie plus sujet aux agita
tions intestines. 11 faut que Ie souverain choisisse la forme de gouver
nemenL qui convient Ie mieux a chaque pays. Une aristocratie, mais 
elective, est peut-etre la meilleure de ces formes. En tout cas, il 
importe que rien ne rompe l'unite sociale. La religion a trop souvent 
cree un pouvoir religieux rival du pouvoir civil; ou bien, com me Ie 
christianisme pur, elle inspire aux citoyens Ie detachement et la resi
gnation : « Les vrais chretiens sont faits pour etre esclaves; ils Ie 
savent et ne s'en emeuvent g'uere; ceLte courte vie a trop peu de prix 
a leurs yeux ». 

L'Etat a Ie droit d'imposer a ses membres une religion qui les 
oblige a se montrer bons citoyens : 

" Il Y a une profession de foi purement civile dont it appartient aux sou
verains de fixer les articles, non pas precisement comme dogmes de religion, 
mais comme sentiments de sociabilite sans lesquels il est impossible d'Mre bon 
cHoyen ni sujet fideIe. " 

Ainsi s'explique la conclusion draconienne : 

" Que si quelqu'un, apres avoir reconnu publiquement ces memes dogmes, se 
conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort; il a commis Ie plus 
grand des crimes, il a menti devant les lois. " 

Telles sont les theories principales du Contrat social. Rousseau 
a voulu donner a son livre une apparence de deduction rigoureuse, 
it la Spinoza; mais Ie Contrat n'est pas une abstraction pure. L'au
teur pensait a la republique de Gcneve, sa patrie. Et puis, il subissait 
l'influence de ses lectures; l'experience politique lui manquant pour 
remplir tout son ouvrage de ses propres faits et gestes, comme il en 
avait coutume, il se ressouvient de l'Esprit des Lois et de l'histoire 
romaine; il parle en concitoyen des legislateurs antiques. II faut 
remarquer aussi que l'idee de la souverainete du peuple se trouve 
frequemment dans les au leurs protestants; elle est deja dans Jurieu; 
on la trouve encore dans Burlamaqui, dont les Principes de droit 
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polilique, parus en 17M, offrent de grandes ressemhlances avec Ie 
Conirai social. 

Cependant, Jean-Jacques, apres qu'il s'etait enfuide Montmo- ROUSSEAU A 

rency, avait recommence SlOt vie errante. 11 aurait voulu se retirer a MOTIERS-TR,{VERS. 

Geneve; mais Ie ContNit et l'Emile y furent interdits. II s'etahlit a 
Motiers-Travers, dans Ie comte de Neuchatel, OU il passa trois ans. 
Ce fuL un Lemps de polemiques et de querelles; il repondit a l'arche-
veque de Paris, qui avaiL lance contre lui un mandement, pal' la Lettre 
a Mgr Chl'istophe de Beaumont, 011 il fit la declaration publique de 
son retour a l'Eglise protestante : 

" Je suis chretien, et sincerement chretien, selon la doctrine de l'Evangile. Je 
euis chretien, non comme un disciple des pretres, mais comme un disciple de 
Jesus-Christ. La forme du culte est la police des religions, et c'est au souverain 
qu'il appartient de regler la police de son pays. " 

Il communiait selon Ie rite calviniste; mais Ie Conseil de Geneve 
lui tenait rigueur. Le procureur general Tronchin publia contre lui 
des Lettres ecrites de la Campagne; il repondit par les Lettres ecriles 
de la Montagne, OU il se fit Ie defenseur des principes de la Refor
mation contre les pasteurs, et demontra que Ie gouvernement de 
Geneve etait illegitimement aux mains d'une aristocratie. Toute la 
Suisse s'agitait; Voltaire diffamait Jean-Jacques; les pasteurs vou
laient l'excommunier; celui de Motiers, Montmolin, excita contre 
lui les paysans, qui un jour assaillirent sa maison a coups de pierres. 
Jean-Jacques s'enfuit Ie lendemain, 7 septembre 1765. La petite 11e 
Saint-Pierre, dans Ie lac de Bienne, lui servit d'asile pendant six 
semaines; il y vecut selon son ideal, seul et rcvant. 

En janvier 1766, il se laissa persuader de suivre David Hume en 
Angleterre, et habita la campagne, loge au chateau de Wootton, chez 
un ami de Hume. Mais son humeur ombrageuse clegenerait en folie 
de la persecution. II crut qu'on tramait des complots autour de lui, 
prit Hume en horreur et s'enfuit secretement de \Vootton en 1767. 
Revenu en France, il habita successivement Lyon, Grenoble, et enfin, 
a partir de 1770, Paris, qu'il ne quitta que pour aller mourir chez Ie 
marquis de Girardin, l'un de ses admirateurs, a Ermenonville, en 
juillet 1778. 

II avait passe ses dernieres annees dans une chambre modeste et 
claire de la rue Platriere, soigne pal' Therese, copiant de la musique, 
calme, herb oris ant et se promenant avec Bernardin de Saint-Pierre, 
son ami et son disciple. Ses admirateurs Ie consultaient sur leur con
duitc : il leur donnait les conseils les plus moderes, comme s'il eut 
reserve pour lui seul ses paradoxes. II entreprit l'analyse et l'apologie 
de sa vie, et il ecrivit les Confessions et les Dialogues, ou Rousseaujuge 
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de Jean-Jacques. De plus en plus, Ie del ire de la persecution se reve
laiL CependanL, il pOl'tait en lui « la res source de l'innocence et de la 
resignation », et il eprouvait encore au spectacle de la campagne 
« un melange d'impression douce et triste » qui lui rappelait ses 
reveries en Savoie ou /:lans rile Saint-Pierre. Son dernier ouvrage, 
les Reveries d'un promeneur solitaire, contient des recits d'une poesie 
tantat lyrique, tan tat familiere. 

LES CONFESSIONS. Ses Confessions ne parurent qu'apres sa mort. Mais illes avait 
fait connaitre pal' des lectures faites dans 1'hiver de.i770-1.77i et par 
des extraits. Elles sont Ie chef-d'ceuvl'e de Rousseau. 11 y a raconte 
sa vie, sans doute avec quelques inexactitudes de detail, quelques 
mirages du souvenir, et, tout en confessant ses fautes et ses tares, avec 
une partialite naturelle en sa faveur; mais il a merveilleusement ana
lyse son propre caractere, et donne Ie modele de l'histoire d'une ame : 
« Je veux 1l10ntrer ames semblables, a-t-il dit, un homme dans 
toute la verite de la nature; et cet homme, ce sera moi ». 

CARACTERE La « nature » de Jean-Jacques est tres complexe. II est ne citoyen 
DE ROUSSEAU. d'une repuhlique; sans famille et pauvre, il a ete Cleve hoI'S cadres, 

dans l'aventure; de lit viennent en partie ses idees sur la politique et 
la societe. Ii est ne protestant, de la ceUe preoccupation de lui-meme 
et cette attention aux peches intimcs, ce trouble moral et cette reli
giosite; de la aussi, peut-etre, comme on l'a dit, cette conception 
d'une primitive vie heureuse, qui ressemble a cene du Paradis perdu. 
11 est n6 plus sensible que pm'sonne, en ce temps de la sensibilite, 
et ses propres miseres l'ont fait compatissant aux miseres d'autrui. 
« Quant a la sensibilite morale, a-t-il dit en parlant de lui-meme, je 
n'ai connu aucun homme qui en fut autant subjugue. » Et puis, il 
est un malade, tourmente de maux divers, hypocondriaque; et par 
moments, ce qui explique les bizarreries de sa conduile et de sa 
pensee, il touche a la folie. 

ROUSSEAU Doue d'imagination et de raison oratoire, il savait communiqueI' 
ECRIVAIN. aux ames ses emotions les plus douces et aussi les rellluer par la force 

pleheiennc de ses indignations, et par sa foi dans la bonte humaine, 
et par sa verlueuse et vehelllente eloquence. « Rousseau n'a rien 
decouvert, mais tout enflamllle », dit lVIme de Stael. 11 fit une imprt~s
sion prodigieuse par la nouveaute et « la magic de son style ». La 
claire prose du temps etait abslraite, pauvre de mots et de figures. 
Rousseau euL l'ahondance, Ie mouvelllent, Ie don des images et des 
traits, une propriete de termes qui va parfois jusqu'a la vulgarite 
voulue et, enfin, l'harmonie et Ie 11ombre. Son eloquence sent sou
vent l'effort. On y trouve tantot « une emphase etudiee », tantat 
(\ une sorle de rudesse et d'aprete affectee, mais energique »; mais 
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elle est naturelle dans les descriptions, et dans l'exp1'ession des sen
timents intimes. Rousseau ne s'evertue pas 11 faire de la peinture au 
moyen des mots; mais il decouvre devant son lecteur des paysages 
de montagnes, de lacs et de forets. Pour noter les nuances de ses 
ravissements et de ses tristesses, il emploie un sub til et 1'iche voca
bulaire, qui servira plus tard a Benjamin Constant, 11 Balzac, 11 Sainte
Beuve romancier et critique, a George Sand. Mais il garde toujOUl'S 
une simplicite virile, dont l'accent n'est pas encore celui de la 
melancolie romantique. 

C'est Rousseau pOUl'tant qui a ete Ie promoteur du romantisme. 
II a conseille aux hommes de fuir la societe, de se refugier dans Ie 
sein de la nature, de chercher 1'independance dans la solitude, de s'y 
exalter par la reve1'ie et par l"adoration. II a donne aux romanciers 
et aux poMes 1'exemple de remplir leurs ouvrages d'eux-memes, et de 
substituer 11 la raison impersonnelle des classiques l'etude passionnee 
des sentiments individuels. Gcethe a fait it Strasbourg des extraits 
de Rousseau, avant d'exprimer les soufI'rances du jeune 1Vertlzer, 
auxquelles ressembleront celles du Rene de Chateaubriand. Ber
nardin de Saint-Pierre a notO en compagnie de Jean-Jacques des 
colorations. du ciel, et regu de lui la doctrine de la Providence, et 
Bernardin inspirera Chateaubriand dans Le Genie du Christianisme, 
et il commencera, par ses paysag'es des tropiques et des nes lointaines, 
la li,Ue1'ature exotique qu'illustrera l'auteur cl'Atala, Enfin, les ec1'i
vains etrangers, surtout ceux de l'Allemagne, se font les imitateurs 
de Jean-Jacques et, grace a lui, hs diffe1'entes litteratures nationales, 
penetrees d'un meme esprit, formeront peu 11 peu une [itterature 
europeenne. 

Jean-Jacques Rousseau, d6teste de quelques-uns de ceux qui Ie 
eonnaissaient personnellement et qui voyaient de pres ses defauts et 
ses miseres, fut aime a la passion par la foule de ses contemporains. 
Ses ecrits etaient aUendus avec une impatience extraordinaire et Ius 
avec une emotion febrile, Evidemment ce public Nait predispose a 
l'entendre et a Ie comprendre. On avait besoin d'autre chose que de 
moqueries, de rires et de sarcasmes, Des ames echapp6es des reli
gions aspiraient a un nouveau Credo qui donnat une nouvelle direc
tion a la vie; la predication de Jean-Jacques leur sembla d'un pro
phote et d'un saint. 11 fut 1'homme necessaire a l'humanite. Sa mort 
laissa des inconsolables : « 0 Rousseau, s't~cria Madame de Stael, qu'il 
eut ete doux de te rattacher a la vie »! Mais sa predication deviendra, 
apres sa mort, plus puissante; en lui, plus qu'en tout autre, la Revo
lution saluera un « precepteur du genre humain ». Les orateurs Ie 
prendront pour modele de leur eloquence echauffee d'apostrophes et 
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de prosopopees; Ie Contrat social, que Maral commentera sur les places 
publiques Ii la veille de 1.789, sera l'Evangile des revolutionnaires pro
prement dits; Robespierre prendra dans Rousseau l'idee de la religion 
de l'Etre supreme. Ces disciples tireront des idees et des sentiments 
du maitre des consequences qu'il aura it desavouees certainement. Le 
maitre avait dit « ce qui se passait dans sa tete », en cledaignant de 
s'en tenir au « faisable »; c'etait son droit d'ecrivain philosophe; les 
disciples, en voulant imposer Ii la realite concrete des conceptions 
pures et des reyes commettront de terribles erreurs. Mais il fallaH bien 
que quelqu'un opposat Ii des institutions, a des idees, Ii des senti
ments, Ii des mmurs, que tout Ie monde avouait caducs, les droits 
permanents de la pel'sonne humaine et de l'humanite. L'avoir faiL 
avec cette passion, avec cette sincerite, cette eloquence de genie, 
c'est la gloire particuliere de l'homme qui a voulu etre « celui qui 
gemit sur les miseres du peuple, et qui les eprouye ». 
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I. - LA DESTRUCTION DES JESUITES; LA REFOR~IE DES COLLEGES. - II. LA 

PERSECUTION DES PROTESTANTS. LES PROCES CALAS, SIRVEN ET LA BARRE. 

I. -LA DESTRUCTION DES JESUITES,' LA REFORME 
DES COLLEGES 1 

Au moment 011 la propagande philosophique battait son plein, 
des episodes, simultanes ou successifs, se produisirent qui 

mirent aux prises les opinions et les passions contradictoires entre 
lesquelles Ie pays etait partage, et prirent l'importance cl'evenements 
historiques. Un des plus considerables, l'expulsion des Jesuites, eut 
pour cause un accident arrive Ii un membre de la compagnie. 

1. SOURCES. Mbnoires secrels (Baehaumont), Grimm, D'Alembert (Correspoll<iallce), Vol
taire (OEuvres, et notamment la Correspondallce), Besenval, Talleyeand, deja cites. Exlrails 
des assertiolls dallgereuses el perlliciC1lses en lous gellres que les soi-disalls Jesuites onl ... sou
lellues, enseigmles el publiees, Paris, 1762. Comple-re/ldu des COllslilutiolls des Jesuites, par 
111. Louis-Rene de Caradeue de La Chalotais. Nouvelle edition, s. I., 1762. Secolld Comple
Rendu SUI' rappel comme d'abus des COllslilutiolls des Jesuites, par ill. Louis-Rene de Cara
deue de La Chalotais, s. I., 1762. D'Alembert, SUI' la deslructioll, broch., s. I., 1765. 
Fontette (CheYalier de), Correspolldallce, p. p. H. Curre, Paris, 1893. 1IliromesniJ (Hue 
rle), Correspolldallce polilique el admillislrative, p. p. P. Ie Verdier, Rouen at Paris, 1899-1903, 
51'01., t. II (1761-1763). Georgel (l'abbe), Memoires pour servir (t [,hisloire des evellemellis de 
la (ill du XYIIl' siecle, depuis 1760 jusqu'ell /806-1810, Paris, 1817-1818, 6 1'01., t. 1. Des 
Cars (due), Memoires, Paris, 1890, 2 1'01. Guyton de lIiorveau, J1Umoire SUI' reducalion pu
blique, 176~. Rolland d'Ereeville, Plall <i'educatioll, 1768. Diderot, Plan d'llne Universite, au 
t. III des OEuvres complC/es, M. Assezat. Guyot, Repertoire lllliversel et raiSOlllle de juris
prlldellce civile el crimillel/e, callolliqlle el belleficiale, 17 YO!., Paris, 1784, Art. Colleges, 
all t. III. Ellcyclopedie Oll Dicliollllaire raisolllle des sciellces, des arls et des metiers, t. III 
(Art. Colleges). 

OUYRAGES A CONSULTER. Lacretelle, illichelet, Jobez (t. V et VI), Aubertin, Picot, Crousaz
Cretet, Roequain, Sicard, Cabasse, Campardon, Bertrand (D'll/embert), Cruppi, Desnoires
terres, Perey (Duc de Niverllnis), Texte, deja cites. Cretineau-Jo!y, Hisloire religieuse, poli
,lique el lilteraire de la Compagllie de Jesus, Paris, 1856, 3' ed., 6 1'01., t. V Saint-Priest 
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FAfLLITE Le PEwe La Valette etait parti pour les Antilles, en 1741, comme 
DU P. LA VALETTE: missionnaire; pour eteindre les dettes contractees par la maison 
L'ORDRE IMPLIQUE de 1'0rdre it Saint-Pierre de la Martinique, et, sans doute aussi, 
DANS L'AFFAlRE. I ,', t' t 11'1 " f' d I' . It t o )eISsant a une voca IOn na ure e, I se mIt a alre e agrlcu ure e 

du commerce. Encourage par Ie succes, il Mendit ses operations; 
mais une epidemie en leva bon nombre des negTes qu'il employait it 
des defrichements, et, en 1700, il eut beaucoup a soufl'rir des captures 
de vaisseaux faites par les Ang-Iais. Bref, il fut ruine. Une maison 
de Marseille, la maison Gouffre et Lioncy, sa creanciere pour 
1 500000 liYres, fut entrainee dans sa perte, deposa son bilan 
en 1756, et attaqua, devant la juridiction consulaire, non les J esuites 
de La Martinique, mais ceux de France, comme solidairement res
ponsables. Elle gagna son proces. Les Peres en appelerent au ParIe
ment de Paris; c'etait une grande imprudence; tout Ie Parlement 
n'etait pas janseniste, mais les Jansenistes y donnaient Ie ton. II y 
aYait d'ailleurs accord prMtabli entre Ie Jansenisme et Ie Parlement 
qui, avant qU'on parli:lt de Jansenius, detestait dans les Jesuites 
l'ultramontallisme. Puis les magistrats Maient rayis de montrer leur 
puissance, en engageant cette luUe sans l'agrement ou meme contre 
l'agrement du Roi, et de receyoir l'applaudissement du public. Leurs 
traditions, leur esprit de corps, leurs opinions, leurs croyances, leur 
interet se rencontraient dans cette affaire. 

LES .rf.:SUITES Le 8 mai 1761, sur les conclusions de l'Avocat general Le Pelle
CONDAMNES (/761). tier de Saint-Fal'geau, Ie Parlement condamna les Jesuites : ils 

deyaient remboursel' ses creances a Ia maison Gouffre et Lioncy et 
lui yerser, a titre de dommages-interMs, 50000 livres; defense 
leur etait faite de se meier a l'a\'enir d'aucun genre de trafic. Au 
Palais, la foule accueillit Ie pl'ononce du jugement avec des cris 
d'enthousiasme; les Jesuites presents furent couyerts de huees, et Ie 

(de) His/oire de la chule des Jesuites au X rIll' siecle (1750-1782), Paris, 1844 .. B~stard 
d'Estang (dc), Les par/emenls de France, PariS, 1857! 2 YOl., t. II. DubMat, HI,s/~lr~ du 
Par/ement de Toulouse, Paris, 1885, 2 Yol., t. II. Manon, La Bretaglle et Ie due d lllgtlllloll 
(1753-1770), Paris, 1898. Pocql1et (B.), Le pouvoir absolu ef ['esprit provincial: Le duc 
d'Aiguillon et La Ghalo/ais, Paris, 1900, 3 yol. 

Compayre His/oire critique des doctrines de l'education en France, Paris, 1881, 2' ed., 
2 YOl. t. II: Sicard (l'abbe), Les etudes classiques avant la Revolution, Paris, 1887. Douarche 
(A.) L-Univel'site et les Jesuites, Paris, 1888. Dnruy (Albert), L'ins/l'1zction Jlublique et la 
Rcv~lulion Pal'is 1882. Lallemand, His/oire de l'education dalls l'allcien Oraloil'e de F,:ance, 
Paris, 1889. Bea~repaire (Ch. de), Recherches SUI' l'~lIsll'uction publique dans !e e!zocese 
de Rouen avant 1789, Evreux, 1872, 3 vol., t. III. BOissounade et Bernard, H,slo,re dn 
college et du Iycee d'Angouleme (15/6-1895), AngouJeme, 1895. Tl'Unchau, Le college e/. Ie 
Iyeee d'Ol'lcans Orleans, 1893. Delrour, His/oire du Iycee de Pew, Paris, 1800; Les Jesuzles 
iz PoWers (1604-1762), Pal'is, 1901. Dupuy, L'Ins/ruction secondaire en nre/aglle au XVIII' 
,iecle Rennes 1883 Carre (G.), L'ellseignement secondaire (( Troyes, da moyen dge (I la 
Revol~,tion, Pa;'is, 1888. Gaullieur, Hist. du college de Guyellne, Bordeaux, 1874. Maitre, L'illsll'. 
pllblique dalls les villes elles campaglles dl! comIC Nalliais ava1l1/789, Nantes, 1882. 
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Premier President et l'Ayocat general portes en triomphe. Des 
inconnus s'embrassaient, comme' si la France eut rempol'Le une 
grande victoire. 

Ce ne fut la qu'une entree de jeu. Bien que Ie passif de La Valette 
ne s'elevi:lt qu'a deux millions, Ie Parlement renclit contre 1'0rdre un 
arret de saisie. Tous les creanciers des Jesuites firent aussitot valoir 
leurs droits; Ie chiffre des creances montant a cinq millions, 1'0rdre 
parut insolvable. 

Au COUl'S du proces, Ie 17 avril, un conseiller de la Grand'Chambre, EXAMEN 

ardent janseniste, ambitieux de bruit et de renommee, ayant des DES 

liaisons a la Cour et avec l'Encyclopedie, l'abbe de Chauvelin « en sa CONSTITUTIONS , 
qualite de chretien, de citoyen, et de magistrat », avait denonoe aux DE LA COMPAGNIE. 

Chambres assemblees les statuts et constitutions de Ia Societe de 
Jesus « comme con tenant des choses tres singulieres sur l'ordre 
public », et il en avait reclame I'examen. La Cour avait ordonne qu'il 
en flit depose, sous trois jours, un exemplaire au gTeffe; Ies Jesuites 
avaient obei. Leur proces avec la maison Lioncy termine, Ie Roi 
exigea du Parlement qu'il lui remit les « statuts et constitutions »; 
il voulait, disait-il, les fail'e examiner par son Conseil, et comptait. 
que son Parlement ne statuerait pas a leur sujet. Les magistrats 
remirent au Roi un exemplaire des statuts, et, comme ils en avaient 
un autre, its continuerent de faire informer par les Gens du Roi. 

Au debut de juillet, l'Ayocat general Omer Joly de Fleury REQUISITOIRE 

presenta et commenta en plusieurs seances les « Constitutions », et D'OMER .rOLl'. 

demontra que, d'apres ces textes, Ie General de 1'0rdre etait au-dessus 
des conciles, des papes, des eveques, des rois et de la justice; nul 
Jesuite ne pouvait, en matiere civile ou criminelle, repondre aux 
magistrats sans I'autorisation de ce chef; et la puissance du person-
nage Mait d'autant plus l'edouLable que des hommes de toutes condi-
tions, ecclesiastiques ou la'iques, celibataires ou gens maries, pou-
vaient s'affilier a 1'0rdre et lui apporter Ie secours de leurs relations 
dans Ie monde. Omer J oly de Fleury insista sur Ie vcen d'obeissance 
des J esuites et tira grand parti de ces paroles de saint Ignace: 

« Laissons-nous surpasser par les autres religieux dans la pratique des 
jeunes, des yeilles eL I'austerite de la vie; mais soyons plus parfaits que tous 
pour l'obeissance ... Celui qui veut s'offrir entierement a Dieu, outre sa volonte, 
doit encore lui sacrifier son esprit, son jugement; il doH non seulement vou
loir ce que Ie superieur veut, mais encore penser comme lui. » 

Sur les conclusions de l'Avocat general, il fut orclonne qu'une 
commission examinerait les « Constitutions)). La chose etait a ce 
point prevue que Chauvelin, nomme commissaire, se trouva presque 
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aussitot pret 11 lire Ie rapport. II avait eu pour colla~orateu!'s l'abbe 
Terray, conseiller a la Grand'Chambre comme IUl, et L Averdy, 
110mme integre et grand travailleur, tres influent aux Enquetes, J.an
seniste passionne, dont la vie se passait 11 rediger des memOlres 
contre les J esuites. 

Chauvelin exposa qu'un homme qui s'affiliait a YOrdre ces~ait 
par III meme d'etl'e sujet du Roi. II rappela les theOrIes des JeSUlt~S 
sur Ie reo'icide et l'assassinat de Henri III par Jacques Clement, Pans 

b ' • . 
encourage par eux a la resistance contre Henri IV, les consplratlO.ns 
oilles Jesuites avaienL trempe en Angleterre, en Pologne, en CarIll
thie, en Carniole et a Venise; il evoqua Ie souvenir de l'attentat de 
Damiens et de la tentative d'assassiner Ie roi de Portugal en 1758; 
il fit allusion aux persecutions contre les Jansenistes. 

Comprenant que cette affaire donnait au Parlement un surcrolt 
d'autorite, Ie Gouvernement essaya de mettl'e Ie holl1. II ordonna au~ 
superieurs des maisons de Jesuites d~ re!nettre au ~reffe e\u.Consell 
tous leurs titres et pieces, et Ie ROI elIt au Pren11er PresIdent et 
au Procureur general qu'il entendait que Ie Parlement suspendlt 
toute decision' mais Ie 6 aot'Lt 1761, sur la proposition de L'AYerdy, 

, , 1 J' 't furent condamnes au feu vingt-quatre ouvrages ecrits par es esm es, 
con11ne destructifs de la morale chretienne et attentatoires a la sllrete 
des citoyens, meme des rois; il fut enjoint 11 tous et:1diants, s~m~
naristes ou novices, installes dans les colleges, penslOns ou seml
naires de la Societe, d'en sortir avant Ie 1 er ocLobre. Tout cont~'e
venant serait exclu de tout grade uniYersitaire, de tout office pubhc, 
de toute charge municipale. . . ' 

Louis XV aurait du prendre un partl net: ou lalsser fall'e Ie ~ar-
lement ou casser les arrets. Choiseullui proposait cette alternatlve, 
car pl~s Ie gouvernement, disait-il, hcsiterait, plus .les m~gistrats 
s'engageraient a fond. Louis XV parut d'abord voulOlr p~'oceder par 
rio'uem" mais Ie Chancelier de Lamoignon l'amena a terglverser, par 
Cl~inte ~le voir Ie Parlement repousser une emission de rentes yia
geres. Sans improuyer les arrets, Ie Roi, par l~ttres ~atent:s du 
09 aout 1761 ordonna de surseoir un an a l'executlOn; malS les Juges, 
:n enregistr~nt les lettres patentes, Ie 7 sept.embre, se permirent de 
raccourcir ce delai et fixerent au 1cr avril17621afermeture des colleges. 

Entre temps, les Jesuites protestaient de leur fidclite a.la ~o~
ronne, et Ie haut clergc prenait parti pour eux. Quara~te-cIllq eve
ques declaraient qu'on ne pouvait rien leur repro~her, III s~lr la con
duiLe ni sur les doctrines. Le seul eyeque de SOlssons, Fltz-James, 
decla~'a Ia Societe inutile et dangereuse; encore etait-il Ie protecteur 
de 1'0ratoire, ordre rival des J esuites. 
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Choiseul envoya a Rome Ie cardinal de Rochechouart, pour faire 
com prendre au General que son auto rite etait incompatible avec les 
lois du royaume, et lui demander de nommer un vicaire qui residat 
en France; il voulait une reponse immediate. La transaction qu'il 
proposait fut repoussee. AIOl's Ie Roi essaya de sauyer les Jesuites 
par un moyen-terme. Dans une Declaration du 9 mars 1762, il ordonna 
qu'aucun ordre du General ne sel'ait executoire sans etre reyetu de 
« leUres d'attache registrees », et que les Jesuites enseigneraient les 
quatre propositions de 1682, moyennant quoi il annulait les proce
dures deja faites contre eux. II esperait que Ie Parlement accepterait 
la Declaration; mais Ie Parlement nomma des commissaires pour 
l'examiner, ne les pressa pas de lui rendre compte, poursuivit ses 
procedures et gagna ainsi Ie 1 er avril 1762. 

AIOl's l'arret ordonnant la fermeture des etablissements des 
Jesuites fut execute dans tout Ie ressort. Puis un arret du 6 aout 1762 
supprima la societe elle-meme. Ses biens furent mis sous sequestre 
et les Peres disperses; defense fut faite a ceux-ci de porter l'habit de 
1'0rdre et d'entretenir aucune correspondance a l'etranger. Pour 
acquerir des grades universit.aires, posseder des benefices et remplir 
des offices publics, les ecoliers sortis des colleges de Jesuites devront 
preter serment de fidelite au Roi et jurer Ie respect des quatre articles 
de 1682. Les Peres seront incapables d'exercer aucune fonction 
ecclesiastique s'ils ne pretent pas ce serment. 

Le Parlement a resume, dans l'arret du 6 aout, les raisons de la 
con damnation des Jesuites. II y avait eu, dit-il, « abus relativement 11 
la doctrine morale et pratique constamment et perseveramment 
enseignee ». La dite doctrine etait declaree 

" perverse, destructive de tout principe de religion et m(3me de probite, inju
rieuse a ia morale chretienne, pernicieuse a la societe civile, seditieuse, 
attentatoire aux droits et a Ia nature de la puissance royale, a la surete 
m(3me de la pet'sonne sacree des souverains, et a I'obeissance des sujets, 
propre a exciter les plus grands troubles dans les Etats, a former et a 
entretenir lu plus profonde corruption duns Ie cceur des hommes. " 

Les redacteurs de I'arret avaient fait, dans les considerants, de 
nombreux emprunts aux Extl'aits, parus en 1762, des assel'tions dan
gel'euses et pemicieuses en lOllS genl'es que les soi-disant Jesuites ant 
dans taus fes temps et pel'sevcl'amment soutemles, enseignees et pllbliees 
dans leul's livl'esJ avec ['approbation de fellI's sllpcl'ieul's el gcncraux. 
Cette compilation avait ete compo see par les jansenistes Goujet, 
Minard, Roussel de La Tour et Ie president Rolland d'Erceville, qui fut 
Ie bailleur de fonds. On y avait rassemble, en mettant en regard des 
textes latins une traduction franoaise, tout ce que des Peres avaient 
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ecrit de contraire a l'autorite des Rois, tout ce qu'il y avait d'im
moral ou de risihle chez leurs auteurs les plus vieillis. Le cate
chisme du Pere Pomey leur avait fourni, sur les joies du Paradis, 
des details bizarres, dont les incredules faisaient gorge chaude. 

En 1763, un auteur anonyme publia une Reponse aux Exl1'ails 
des Assertions, OU il releva sept cent cinquante-huit falsifications, 
alterations de textes, ou fautes de traduction; rna is la masse des 
lecteurs ne se preoccupa point de critique et accepta les Exlraits 
comme indiscutahles. 

Le Parlement de Toulouse demanda un exemplaire des Exl1'ails 
au Parlement de Paris Ie 0 mai 1762; Ie 22, il Ie regut; Ie 19 juin, 
il condamna les maximes pernicieuses qui s'y trouvaient, et les fit 
imprimer pour les rep andre dans tout son ressort. Le seul rappro
chement des dates montre que les Toulousains furent dans l'impossi
bilite d'examiner aLtentivement les textes; ils jugerent sur la foi des 
confreres de Paris, qui s'en 6taient eux-memes rapportes, sans plus 
de critique, aux compilateurs. 

Parmi les Parlements et Conseils souverains, ceux de Flandre et 
de Franche-Comte, d'Alsace et d' Artois furent seuls a ne pas vouloir 
poursuivre les Jesuites. En procedant contre la Societe, d'autres 
acquirent de la celebrite, ceux de Bretagne et de Provence, par 
exemple. Le Procureur general au Parlement de Rennes, La Chalo
tais, fut applaudi par les Philosophes pour avoir soutenu, dans. ses 
Comples rend us des Constitutions des Jesuites 1, que « tout etahhsse
ment religieux doit avoir pour hut l'utilite du genre humain », et 
montre que la Compagnie ne se conformait pas a. cette regIe. II humilia 
les « Constitutions» par la comparaison qu'il en fit avec les « prin
cipes de la loi naturelle ». II reprit les arguments presentes au Parle
ment de Paris et insista sur Ie fait que les Jesuites n'admettent pas 
« l'independance absolue du Roi dans Ie temporel », et n'ont pa.s 
« abandonne la doctrine da regicide ». De l'independance du ROl, 
disait-iI, iis font « depuis un siecle », une « question cl'ecole » sur 
laquelle se peut soutenir « Ie pour et Ie contre »; ce qui est « etre 
criminels d'Etat, meriter les peines dues aux seditieux, aux perturba
teurs du repos public, aux rebelles». Quant au regicide, les Jesuites, 
il est vrai, ne l'enseignent pas en France, « mais iis tiennent a un 
corps et a un regime» qui en a soutenu et en soutient Ia doctrine. 
S'ils n'enseignent pas Ie crime, iis etablissent comme « indubitables» 
des « principes » qui y conduisent; « ils en font disparaitre l'atrocite 

1. Le premier compte-rendu de La Chalotais rut fait au Parlement de Rennes, les 1,3,4, 
5 decembre 1761, et Ie second les 21-22 et 24 mai 1762. 
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par des distinctions, et, dans J'occasion, laissent Ie fanatisme tirer les 
conseqlwnces ». 

En Provence, l'affaire donna lieu a. de singuliers episodes OU 
apparut la violence des passions parlementaires. Le Parlement d'Aix, 
en enjoignant aux Jesuites, Ie 0 juin 1762, de produire leurs Consti-
tutions, avait prononce la confiscation de leurs biens, c'est-a.-dire 
prejuge son jugement definitif. Le president d'Eguilles protesta 
contre cet acte de prevarication. Apres qu'il eut prononce la suppres-
sion de l'Ordre, Ie 28 janvier 1763, Ie Parlement bannit d'Eguilles 
du royaume a. perpetuite, malgre que des leth'es du Roi eussent 
ordonne de surseoir aux poursuites engagees contre lui. D'autres 
Parlementaires, reputes convaincus de machinations contre l'au-
torite, l'honneur et la surete de la magistrature, furent pour 
quinze ans interdits de leurs fonctions et depossedes de leurs 
charges. 

Le Parlement de Rouen condamna les Jesuites, Ie 12 fevrier 1762; 
celui de Rennes, Ie 27 mai; Ie Conseil souverain du Roussillon, Ie 
12 juin; Ie Parlement de Bordeaux, Ie 18 aout; celui de Metz, Ie 1 er oc-
tobre; celui de Grenoble, au mois de janvier 1763; celui de Toulouse, 
Ie 26 fevrier; celui de Pau, Ie 13 avril 1764. 

LE P ARLEMENT 

DE PROVENCE. 

AUTRES 

PARLEMENTS. 

Le Roi ne cmt pas pouvoir resister a. la magistrature que soute- CONDAMNATION 

nait l'opinion generale, En fevrier 1763 fut reglee la procedure a. AL'EXlLATTENUEE 

suivre pour vendre les biens des Jesuites; les revenus des benefices PAR LE ROl. 

unis a leurs maisons furent attribues au « Bureau des economats », 
par lesquels Ie clerge subvenait a des ceuvres d'assistance et d'ensei-
gnement. Le Pal'lement de Paris, Ie 22 fevrier 1764, voulut exiger 
des Peres qu'ils reconnussent pour impies les doctrines contenues 
dans les Exlraits des Assertions; comme ils refuserent, illes condam-
na, Ie 9 mars, a quitter la France. Ce fut pour attenuer la rigueur 
de cet arret que Ie Roi rendit l'edit de novembre 1764 : 

" Voulons et nous plait qu'a ravenir la Societe des Jesuites n'ait plus lieu 
dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obeissance; pel'met
tant neanm?ins a ceux qui etaient dans la dite societe de vivre en particuliers 
dans nos Etats, sous l'autorite spirituelle des ordinaires des lieux, en se 
conformant aux lois de notre royaume et se comportant en toutes choses 
comme nos bans et fideIes sujets. Voulons en outre que toutes procedures 
criminelles qui auraient ete commencees a l'occasion de l'institut et Societe 
des Jesuites, soit relativement a des ouvrages imprimes ou autrement, contre 
quelques pel'sonnes que ce soit, et de queJque etat, qualite et condition qu'elles 
puissent etre, circonstances at dependances, soient et demeurent eteintes et 
assoupies, imposant silence a cet effet a notre ProcUl'eur general. » 

Cependant les Jesuites se defendaient, et ils etaient defendus 
par des amis en de nombreux eCl'its, tels que la Lettl'e eCl'ile au Roi 
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par !'ev€que D. P. sur l'affaire des Jesuites, la brochure intitulee 111es 
doules sur les Jesuiles, les lJUmoires pdsentes au Roi pal' deux magis
lrais du parlemeni d'Aix contre des arr€ts el arr€tes de leur compa
gnie, l'Appel a la raison, Ie Nouvel Appel a la raison des eCl'its et 
libelles publies pal' la passion' contre les Jesuites de France, la Leitre 
paslorale de M. l'Ev€que de Lavaur au sujet d'un volume in-4° avant 
pour titre: Extrails des assertions pernicieuses et dangaeuses, etc. 
la Leitl'e d'un homme de province a un ami de Paris au sujel d'ulle 
nouvelle fourberie des soi-disant Jesuiies. 

Les Peres arguaient que les griefs cent fois repetes contre eux 
avaient ete par eux cent fois refutes. Leurs Constitutions qu'on denon
({ait, disaient-ils, comme des pieces occultes nouvellement decou
vertes, etaient connues de tous. On leur repro chait surtout 1'obeis
sance it un general etranger; mais beaucoup d'autres ordres, it qui 
1'on n'en faisait pas reproche, avaient donne l'exemple avant eux. 
Enfin c'etait chose inique que de punir toute la Societe pour des 
fautes qu'avaient pu commettre quelques-uns de ses membres. 

Mais les Parlements condamnerent tous les ecrits favorables it 
la Societe. La haine du J esuite devint une mode et une furie. Les 
salons la pr8chaient; on y parlait de Pascal comme d'un saint; Jol)' 
de Fleury, Monclar, La Chalotais, L'Averdy, Chauvelin, 6taient 
portes aux nues. Des plaisanteries couraient les rues. On comparait 
Jesus-Christ it un pauvre capitaine reforme qui a perdu sa « com
pagnie ». Les camelots de la foire Saint-Ovide, qui se tenait pres de 
la place Vendome, vendaient une statuette en eire, habillee en Jesuite, 
avec une coquille d'escargot pour base; en tirant une ficeUe, on fai
sait rentrer Ie Jesuite dans sa coquille. 

Si Ie Roi a consenti la « destruction» des Jesuites, c'est que 
tout Ie monde a donne contre eux, Parlementail'es, Philosophes, 
courtisans. L'opinion ne leur etait d'ailleurs pas moins hostile it 
l'etranger, par exemple en Portugal et dans les Etats bourboniens 
d'Espagne, de Naples et de Parme, qu'en France. Est-il vrai que 
Mme de Pompadour ait voulu, en prenant parti contre eux, se venger 
de l'opposition qu'ils lui firent quand eUe pretendit devenir dame 
d'honneur de la Reine? et que Choiseull'ait assistee pour lui plaire, 
et pour flatter les Philosophes et les Parlements? II semble bien que 
Choiseul etla marquise aient laisse faire les choses, et que tout au plus 
ils y aient aide. Le Parlement n'avait pas besoin d'8tre excite contre 
des religieux dont il etait depuis longtemps l'adversaire et l'ennemi. 

PHILOSOPHES ET Les Philosophes et les Parlementaires avaient ensemble com
PARLEMENTAIRES. battu contre 1'0rdre. Ceux-ci triomphaient, mais ceux-lit s'amusaient 
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aux depens de leurs allies, qui se croyaient les grands vainqueurs. 
D'Alembert, ecrivant it Voltaire, disait des Parlements : « Ce sont les 
execuleurs de la haute justice pour la philosophie, dont ils prennent 
les ordres, sans Ie savoir ». Dans son ecrit SUI' la Destruction des 
Jesuites, d'Alembert leur disait. leur fait, par une comparaison entre 
les J esuites et les J ansenistes : 

" Entre ces deux sectes, Pune et l'autre mechantes et pernicieuses, si l'on 
eta it force de choisir, en leur supposant un meme degre de pouvoir, la societe 
qu'on vient d'expulser serait la moins tyrannique. Les Jesuites, gens aCCOJ1l
modants, pourvu qu'on ne se declare pas leur ennemi, permettent assez qu'on 
pense comme 011 voudra; les Jansenistes, sans egards comme sans lumieres, 
veulent qu'on pense comme eux; s'ils etaient les maitres, ils exerceraient sur 
les ouvrages, les esprits, les discours, les momrs, l'inquisition la plus violente. » 

A present que les Jesuites, troupes regulieres et disciplinees, 
etaient detruits, d'Alembert pensait que la philo sophie aurait raison 
de ces « cosaques », de ces « pandours » de jansenistes. 

Quant a Voltaire, il raconte, dans une lettre du 20 fevrier 1763, 
qu'il a procede chez lui au jugement des Jesuites : 

" Il y en avait trois chez moi, ces JOUl'S passes, avec une nombreuse com
pagnie. Je m'etablis premier president, je leur fis preteI' serment de signer les 
quatre propositions de 1682, de detester la doctrine du regicide, du probabi
lisme, ... d'obeir au Roi plut6t qu'au Pape ... ; apres quoi je pronongai : La Cour, 
sans avoir egaI'd a tous les fatras qu'on vient d'ecrire contre vous, et a tontes 
les sotUses que vous avez ecrites depuis deux cent cinquante ans, vous declare 
innocents de tout ce que les parlements disent contre vous aujourd'hui, et vous 
declare coupables de ce qu'ils ne disent pas; elle vous condamne 11 etre 
lapides avec des pierres de Port-Royal, SUl' Ie tOJ1lbeau d'Arnauld. " 

LE JUGEMENT 

DE VOLTAIRE. 

Mais il ne preferait pas les J ansenistes aux Jesuites; il voulait JANSENISTES 

que 1'0n tint entre eux la « balance egale ». II ne faut, disait-il, ET .JJI~UITES 
. S' I J.l.·t t d . ).. t 1 J JUGES PAR externunel' personne. 1 es tJSUl es son es « vlptJres » e es an- LES PIlILOSOPIlES. 

senistes des « ours », il ne faut pas oublier que l'on peut faire « des 
bouillons de viperes », et que les ours fournissent « des manchons i). 
La lutte entre Jansenistes et Jesuites lui paraissait avoir cette utilite 
que, pendant qu'ils se batLaient, les bonnes gens demeuraient tran-
quilles. II disait: A present que les Jesuites etaient detruits, qu'al-
laient faire les Jansenistes, et leurs amis les Parlementaires? 

Les renards et les loups furent longtemps en guerre; 
Les moutons respiraient. Des bergers diligents 
Ont chasse, par arret, les renards de nos champs. 

Les loups vont desoler la terre; 
Nos bergers semblent, entre nous, 
Un peu d'accord avec les loups. 

Le premier usage que fit Ie Parlement de sa victoire fut de 
mettre la main sur les colleges d'oll les Jesuites avaient ete expul-

LA REFORME 

DES COLLEGES. 
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ses. Les Jesuites avaient une centaine de colleges, dont trente-huit 
dans Ie seul ressort du Parlement de Paris. Comme to utes les con
gregations a qui les ev8ques et les villes confiaient des colleges, ils 
avaient ens eigne a peu pres sans controle. Or, l'occasion se presentait 
pour la magistrature d'intervenir dans l'administration de ces maisons. 
Les Parlements, qui jouissaient du droit de deleguer leurs procureurs 
generaux pour les visiter, se mirent a prepareI' les plans d'une 
rMorme de l'education. De tous cotes, d'ailleurs, des municipalites 
et des particuliers leur adressaient des memoires a ce sujet. 

BUREAUX En fevrier i 763, un edit du Roi attribua la direction des colleges 
D'ADMlNIS,TRATION a des « Bureaux d'administration » : 
DES COLLEGES 

(1768). " Dans les villes, Oll il Y a Parlement ou Conseil superieur, Ie Bureau sera 
compose de l'Archeveque ou Eveque qui y presidera, de notre Premier Pre
sident et notre Procureur General en la Cour, des deux premiers officiers 
municipaux, de deux notables choisis par Ie Bureau et Ie principal du College, 
et, en cas d'absence de l'Archeveque ou de l'Eveque, il sera remplace par un 
ecclesiastique qu'il aura choisi, et qui se placera aprcs Ie Procureur General. 
Dans les autres villes, Ie premier de la justice royale ou seigneuriale, et celui 
qui sera charge du ministere public, auront Ie droit de seance au Bureau; et 
l'ecclesiastique qui remplacera l'Archevequo ou l'Eveque, en cas d'absence, 
prendl'a place apres celui qui presidera. " 

Les Bureaux d'administration nommel'ont les pl'incipaux et 
les professeurs; ils auront aussi Ie droit de les revoquer; ils 
administreront les biens communs et arr8teront les programmes d'en
seignement. 

GRIEFS CONTRE On vit alors se produire un tres curieux effort pour reformer la 
L'EDUCATION vieille education scolaire et l'approprier aux besoins d'une societe 
DES JESUITES. qui se tl'ansformait. Les Philosophes et les Pal'lementaires S'accol'de

rent pour la reclamer. Les Philosophes reprochaient aux Jesuites 
d'8Lre demeures attaches aux vieilles methodes, sans Lenir compLe 
d'idees et de methodes nouvelles, que les .J ansenistes avaient appliquees 
dans leurs petites ecoles \ et les Oratoriens, et m8me les Universites, 
dans leurs colleges. Les Peres enseignaient Ie latin par des gram
maires 6crites en latin, et l'on parlait latin dans leurs classes. En depit 
de Descartes et du cartesianisme, ils enseignaient la scolastique. 
Aucune place n'avait ete faite pal' eux aux etudes modernes. Voltaire, 
dans Ie Dictionnaire plzilosophique, au mot EDUCATION, pr~Le a un 
conseiller de Parlement ce jugement sur l'education par les Jesuites : 

" Lorsquej'entrai dans Ie monde, dit Ie Conseiller, ... je ne savais ni si Fran
«ois I" avait ete fait prisonnier a Pavie, ni oli est Pavie ... Jo ne connaissais ni 
les lois principales, ni les interets de ma patrie; pas un mot de matMma
tiques, pas un mot de saine philosophie. J e savais du latin et des sottises. " 

1, Voir Hisfoire de Fra1lce, t. VII, 1, pp. 100 et 101. 
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D'Alembert, dans l'Encyclopedie, au mot COLLEGE, accuse les 
Jesuites d'avoir produit « une nuee de versificaleurs latins », et d'em
ployer sept it Imit ans it apprendre aux ecoliers a parler pour ne 
rien dire. 

Les Parlementaires, de leur cote, ou, pour parler plus exacte
ment, un certain nombre de Parlementaires menerent une Lres vi ye 
campagne. Dans un Essai d'Education nationale ou plan d'etudes 
pour la jeunesse, paru en i 763, Ie Procureur general au Parlement de 
Bretagne, La Chalotais, reprocha aux Jesuites de dresser leurs eleves 
par la scolastique aux querelles theologiques, « l'opprobre de la reli
gion et de la raison». Dans un Memoire SUi' ['education publique, pal'll 
en i 764, un Avocat general au Pal'lement de Dijon, Guyton de Mor
veau, traita les exercices scolastiql!leS d' « inepties pueriles », qui 
pl'eparent les jeunes esprits « a l'erreur par Ie deIire de l'orgueil ». 

Ces deux magistl'ats demandent qu'a l'etude, mise en honneur, 
de la langue maternelle, « la plus necessaire dans Ie COUl'S de la vie », 
s'ajoute celIe d'autres langues viyantes. Morveau voudrait qu'on 
enseignat l'italien, l'anglais et l'allemand dans chaque « capitale de 
province ». L'anglais, dit La ChaloLais, est « devenu necessaire pour 
les sciences, et l'allemand pour la guerre ». Rolland d'Erceville, pre
sident au Parlement de Paris, montl'e, dans son Plan d'education, 
en i 768, combien la connaissance des langues vivantes est indispen
sable pour Ie commerce et les voyages. 

Ces ecrivains l'eclament l'intl'oduction dans les etudes de l'his
to ire generale, et en particulier de l'histoire moderne : 

" Je voudrais, dit La Chalotais. qu'on composat, pOU\' l'usage des enfants, 
des histoires de touLo nation, de tout siecle, et surtout des siecles derniers; 
que celles-ci fussent plus detaillcos, que memo on les leur fit lire avant celles 
des siecles plus reculcs. " 

Le President Rolland d'Erceville demandait aussi qu'on donn at 
aux enfants « une teinture » de la geographie, en commengant par 
leur faire connaitre leur pays, et La Chalotais voulait qu'on intro
duislt clans l'enseignelllent geographique les mreurs, les coutumes, 
l'industrie, l'agriculture et Ie commerce des differents peuples. Enfin 
Ie grand progres cles sciences eveillait l'idee qu'on preparat les enfants 
ales connaitre. En i 762, la lllunicipalite de La Fleche reclame au 
Parlelllent de Paris un enseig'nement de la physique ollles experiences 
demontreront les preceptes. La Chalotais recommandait d'accoutumer 
les enfants a voir des machines produisant ou facilitant Ie mouvement, 
de leur faire remarquel' les effeLs du levier, des roues, des poulies, de 
la vis, du coin et des balances; de les instruil'e de faits astronomi
ques, de la distance du soleil a la terre, etc. 
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Pour tous ces enseignements, il fallait un personnel nouveau, 
La Chalotais, Guyton de Morveau, Rolland repugnaient a Ie recruter 
parmi des ecclesiastiques qui, renongant au monde, ne pouvaicnt, 
disaient-ils, avoir des « vertus politiques », IIs se defiaient surtout 
des « reguliers », excepte des Oratoriens, qui avaient largemenl 
ouvert leurs maisons aux idees modernes J ; ils cherchaient des la'iques, 
Guyton de Morveau se persuadait qu'il y avait a Paris assez de gens 
de leUres inoccupes pour fournir les colleges de professeurs, Mais, 
somme toute, la proportion des maltres lalques ne depassa pas dix sur 
cent dans les etablissements reorganises, La Chalotais avait prevu 
qu'il y am'ait surtout penurie pour les enseignements nouveaux, 
mais il ne s'en etait pas inquiete outre mesure : 

" Je pense, dit-il dans Ie post-scriptum de son Essai sur l'Educatioll, que 
l'objet des etudes etant une fois fixe, Sa Majeste pourroit faire composer des 
livres classiques elementaires ou l'instrllction fUt faite relativement it l'i\ge, et 
a la portee des enfants, depuis six ou sept ans jusqll'a dix-sept ou dix-huit ... 
Un mot de Sa Majeste suffiroit, Il y a dans la Republique des Lettres beau
coup plus de livres qu'il n'en faut pour composer, avant deux ans, tous cellX 
qui seroient necessaires; et il y a, dans les Universites et dans les Academies, 
plus de gens de lettl'es qu'il n'en faut pour bien faire ces ouvrages, " 

La Chalotais pensait qU'avec ces ouvrages tous les maltres 
seraient bons; il suffirait « qu'ils sussent bien lire», 

L'Universite de Paris n'en proposa pas moins au Roi de faire du 
college Louis-Ie-Grand une ecole destinep. a former des professeul's. 
Le Roi consentit par leUres patentes du 21 novembre 1763. L'Univer
site recueillant l'Mritage des Jesuites a Paris, supprima un certain 
nombre de leurs maisons et en appliqua les revenus a former, a 
Louis-Ie-Grand, « une pbpiniere abondante de maltres ». 

En attendant Ie personnel nouveau, il fallut l'ecourir presque 
partout aux pretres seculiers, et, par consequent, demander aux 
eveques leur collaboration. Les eveques l'accorderent, prirent meme 
a leur charge bien des depenses, et, par la, s'assurerent une grande 
autorite dans l'administration des colleges. Presidents des bureaux 
d'administration, ils etaient a peu pres les maitres dans les "illes 011 

ne se trouvait pas un parlement : a Montpellier, M, de Malide; a Lyon, 
M. de Montazet; a Pamiers, M, de Verthamon; a Soissons, lH, de 
Fitz-James; a Sens, Ie cardinal de Luynes furent les vl'ais direcleurs 
de l'enseignement. 

1, Sans sacrifier l'enseignement du latin, cette compagnie, qui dirigeait en France 
(rente colleges, donnait au frangais nne grande importance, Elle faisait composer ses 
eleves plus souvent en frangais qu'en latin, leur donnait des prix de frangais; elle ayaH 
ete la premiere it organise!' l'enseignement de la geographie et de l'histoire; elle donnait 
dans ses programmes une large place aux ~ciences exactes et aux sciences naturelles, 
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Aussi se produisit-il des conflits entre eveques et Parlements. A 
Angouleme, par exemple, l'eveque de Broglie fut longtemps aux 
prises avec Ie Parlement de Paris. Appuye sur Ie Bureau et sur Ie 
corps de ville, il pretendait expulser les maitres la'iques. II ne parvint 
pas a faire nommer professeurs des ecclesiastiques de son choix; 
mais, a son instigation, la municipalite refusa toute subvention au 
college, qui fut ruine. 

Le clerge seculier fournit de bons maitres a nombre de maisons, 
L'abbe Delille, qui devint plus tard professeur au College de France, 
debula comme maitre de classe elementaire au college de Beauvais. 
L'abbe Batteux, qui, lui aussi, enseigna au College de France, et 
fut membre de l'Academie cles Inscriplions et de l'Academie frangaise, 
fut professeur de rhetorique a Reims; Ie theologien Bergier devint, 
en '1767, principal du college de Besangon; a Dijon Ie college fut 
illustre par un historien de la Bourgogne, l'abbe Courtepee, par un 
historien de la Fronde, l'abbe Mailly, et par un polemiste adversaire 
de Voltaire, l'abbe Clement. 

Des efforts furent faits pour organiseI' les enseignements nou
veaux. A Rouen et a Bordeaux, on enseigna 1'hyclrographie; a Bor
deaux, Clermont, Besangon, Reims, Arras, des professeurs speciaux 
professerent les mathematiques, la physique experimentale et Ie dessin. 
Quelques colleges bretons ont tente d'aUribuer au frangais Ie meme 
rang qu'aux langues mortes et donne a leurs eleves des notions d'his-
toire et de geographie. Dans la deuxieme annee de philosophie, ils 
joignirent au cours de physique un cours de mathematiques; it la 
physique generale ils substituerent la physique experimentale. 

Dans tous les etablissements, l'enseignement religieux garda la 
place principale. Un arret du Parlement de Paris du 27 janvier 1760 
prescrit la recitation du catechisme, de 1'epitre et de 1'evangile du 
dimanche. Au college d'Orleans, tous les samedis, un catechisme est 
fait dans toutes les classes; et, les veilles de fetes, les professeurs 
donnent des devoirs sur Ie mystere du lendemain. A Angouleme, les 
ecoliers, internes et externes, sont tenus d'assister, tous les JOUl'S, a 
la messe de l'aumonier. Partout 1'Ancien et Ie Nouveau Testament 
sont commentes en classe 1. 

CONFLITS 

A PROPOS 

DES COLLEGES, 

LES NOUVEAUX 

MAITRES, 

ESSAIS 

D'ENSEIGNEMENTS 

NOUVEAUX, 

L'ENSElGNENENT 

RELIGIEUX, 

Dans 1'ensemble, les resultats de la reforme scolaire ne 1'I5pon- MEDIOCRE succES 

dirent pas aux esperances des rbformateurs, Plusieurs parlemen- DE LA Rl!:FORME, 

taires s'y interesserent avec un tres grand zele, Ie president Rolland, 

L Dans les Colleges de Jesuites etaient donnees des representations thMtrales ou Ie 
public venait en foule, surtout a Paris. lis furent remplaces par des tournois scolaires. 
Les rhetoriciens y exposaient les regles de l'etoquence, pronongaient des harangues, dehi
taient des odes, expliquaient des textes, On recompensait les plus habiles pal' des medailles 
d'or et d'argent. 
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par exemple, qui fut jusqu'en 1789 une sorte de directeur de l'Ensei
gnement secondaire dans Ie ressort du Parlement de Paris. Mais il 
s'en fallait que les Parlements s'interessassent serieusement it l'edu
cation publique; la plupart des magistrats etaient rebelles it to utes 
nouveautes. Le gouvernement intervint a peine dans la reforme. Pour 
creer des enseignements et les pourvoir du materiel necessaire, pour 
rMribuer les nouveaux maitres, I'at'gent manqua souvent. L'educa
tion a donc Me plutDt troublee que renouvelee apres « la destruction 
des Jesuites ». Mais des idees justes sur I'education furent produites, 
et ron commenga de comprendre que 1'education de la jeunesse 
devait etre chose publique et nationale. 

II. - LES PROTESTANTS. LES PROCES CALAS, 
SIRVEN ET LA BARRE i 

LES RfGUEURS LES Philosophes et les Parlementaires qui s'etaient un moment 
CONTRE accordes dans la lutte contre les Jesuites se retrouverent aux 
LES PROTESTANTS. prises sur la question de la liberte de conscience. 

Maltraites par Ie duc de Bourbon 2, les protestants avaient un 
moment respire sous Ie ministere de Fleury; mais la persecution avait 

1. SOURCES. Rabaut (P.), Memoire, p. p. N. ,Veiss, Les protestants du Languedoc et leurs 
persecuteul's en /752 (Bull. de la Soc. hist. du Protest. fr., 1895); Voltaire, Correspondance 
(ed. Garnier), et t. XL de I'M. Bellchot : }'UnlOire pour Donat Calas, pour son ph'e, sa mere 
et SOil frere (l762); Decial'Cltion de Pierre Calas; Histoire d'Elisabeth Canning et de Galas (l762); 
Histoire des Galas; Declaration juridique de la servante de Mme Galas; t. XLI, Traite de la 
tolerance. 

OUVI\AGES A CONSULTEI\. l\1ichelet (t. XVIl) , Jobez (t. IV et VI), Desnoiresterres (Vollaire 
etla Societe), Rocquain, Fagllet (XVlII' s.), DubMat, Cruppi (Linguel), deja cites. Coque
rei (eh.-A.), Histoire des eglises du desert, Paris, 1841, 2 vol. Rugues, Antoine Court: 
Histoire de la I'estauration dll protestantisme en France atl XVIIl' siecle, Paris, 1872, 2 vol. 
Arnaud, Histoire des protestants dll Vivarais et d" Velay, pays de Languedoc, de la Reforme 
a la Revolution, 1888, 2 vol., t. II. Du meme, IHistoire des protestants de Provence, du Com tat 
Venaissin et de la principaute d'Orange, Paris, 1884, 2 vol. t. II. Coquerel (Arth.), Jean 
Galas et sa famille, Paris, 1869. Rabaut, Sirven, Etude histol'iqlle SUI' I'avimement de la tot.i
rance, Paris, 1891, 2' ed. l\iasmouteil, La legislation cl'iminelle dans I'ceuvre de 1'o/laire, 
Paris, 1901 (these de droit). Haag (Eug. et Em.), La France protestanle au vies des 
protestants fran9ais qui se sonf (ait un nom dans l'histoire, Paris, 1846-1858, 10 vol.; nou
velle ed., en com's de publ. Galaberl, Les Assemblees de protestants dans Ie J1ionfalbanais 
en 1744 el 1745, d'apres des documents inCdits (Bull. de la Soc. hist. du Prot. fr., 1900). 
Gelin, Les mariages au Deserl el leurs consequences en Poi/au, en 1749 (Arret du Parle
ment de Bordeaux], (Bull. de la Soc. hist. lIu Prot. fr., 1894). Lods et BenoH, Nouveaux 
echos de la IouI' de COilS lance : tl'ois lelll'es illedites de Mal'ie DUl'and [1752-1759] (Bull. de la 
Soc. du Prot. fr., 1903); Lods, Le mal'echal de Richelieu perseCllleul' des pl'oleslants de 
la Guyenne (/758), Documents (Bull. Prot. fr., 1899); Gourt de Gebelin et la I'epresentation 
des Eglises I'efol'mees aupre,~ du gouvel'1lement de' Louis XV (1763-1766), J[lbile cillquantenaire 
de la Societe de l'histoil'e du pl'oteslantisme fl'all9ais (Bull. Prot. fr., 1902). lIiaillard, Ull 
synode d" Desel'l en Poilou (/744), Documents (Bull. Prot. fr., 1893). Reuss, Un chapill'e 
de l'hisloil'e des pel'seculions religieuses. Le clel'ge catholique et les enfants illegitimes pl'otes
tants el iSl'aelites, en Alsace, au XVIII' siecie et au debut de la Rt!voZ"tion (Bull. Prot. fr., 
1903). Teissier at Fontaine-Berbinau, FOl'9ats el pl'isonnieres a la s[lile de I'Assemblee de 
Mouzoules, 1742 (Bull. Prot. fr., 1900). 

2, Voir ci-dessus, pp. 84 et 85. 
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recommence it partir de 1732, Ce furent les rigueurs habituelles : 
les galeres pour les hommes et la reclusion perpetuelle pour les 
femmes qui frequentaient les assemblees tenues « au desert I », dans 
des lieux ecartes, carrieres, forets, cavernes, Oll les religionnaires se 
renclaient pour prier et entendre precher; Ie refus de considerer 
comme legitimes les enfants des mariages qu'un pretre catholique 
n'avait pas cons acres ; des amendes ruineuses fl'appant quiconque 
n'envoyait pas ses enfants a la me sse ou au catechisme; des enleve
ments de jeunes filles religionnaires pour les faire elever dans des 
couvents. Le Gouvernement am'ait voulu que les Protestants fissent 
« valider » leurs mariages, et se sel'ait contente, pour cela, d'un 
mariage henit dans une eglise catholique par l'eau et Ie signe de la 
croix; mais les pretres n'acceptaient pas ce compromis, Ils ne vou
laient reconnaltre pour maries que ceux qui avaient regu Ie sacrement 
selon les formes, En 1752, il fallut de longues negociations entre Ie 
duc de Richelieu, lieutenant general du Roi en Languedoc, l'inten
dant du Languedoc, Saint-Priest, et l'eveque d'Alais, de Montclus, 
pour que ce prelat invitil.t ses cures it ne plus d0l1ller Ie nom de 
batards aux enfants des protestants. 

Contre les pasteurs, l'unique peine etait la mort. Ils ne se lais- LES PASTEURS. 

serent pas effrayer. Antoine Court fonda a Lausanne, vers 1730, un 
seminaire protestant frangais, l'Ecole des pastwl's du desert, qui fut 
entretenu par les dons des eglises rMormees, frangaises et etran-
geres. Le pasteur Durand precha en Vivarais, et fut pendu it Mont-
pellier, en 1732. Michel Viala fit, en 1735, une tournee dans Ie 
haut Languedoc et la haute Guyenne, Oll il reorganisa les eglises. 
Morel-Duvernet, arrete en 1739 et conduit it Tournon, essaya de 
s'evader et fut tue a coups de fusil. En 1744, un Synode national se SYNODE NATIONAL 

reunit « au desert» clans Ie bas Languedoc, Ie 18 aot'tt, et il s'y DE 1774. 

trouva des pasteurs du haut et du has Poitou, de l'Aunis, de la Sain-
tonge, du Perigord, du haut et bas Languedoc, de la hasse Guyenne, 
des Cevennes, du Vivarais, du Velay, du Dauphine, meme de la Nor-
mandie. Le Synode arreta de presenter respectueusement au Roi une 
requete au nom de to us les protestants du royaume, pour y justifier 
leurs « assemblees », leurs « mariages » et leurs « baptemes »; il 
regIa des questions de discipline et choisit les livres de piete dont on 
devait user dans les eglises. Il fit une manifestation de loyalisme, 
lorsque la nouvelle lui an'iva de la maladie de Louis XV a Metz : 
« On s'est jete it genoux, dit Ie proces-verbal des seances, pour 

1. Voir Hisloil'e de France, t. VIII, 1, pp. 340-360. 
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demander it Dieu, avec une ardente priEn'e, Ie retablissement de 
Sa Majeste. » 

Les annees d'apres, des executions de pasteurs se succederent. 
En 1740, Ie pasteur Roger, qui avait pal'll au Synode et venait de 
pr8cher en Dauphine, fut pendu it Grenoble; en 1746, Ie pasteur 
Louis Ranc fut pendu it Die; en 1746, Mathieu Majal, et, en '1702, Fran
gois Benezet Ie furent it Montpellier. Le plus celebre de tous les pas
teurs d'alors fut Frangois Rochette. Parti de Lausanne, il s'etait fait 
consacrer dans Ie haut Languedoc, et il avait commence d'exercer son 
ministere en Ag'enois. On l'appela dans Ie Quercy. Une nuit qu'il 
aUait baptiser un enfant, il fut pris pour un voleur et conduit devant 
les juges consulaires de Caussade; interroge SOlIS la foi du serment, 
il se reconnut pasteur. Trois « gentilshommes verriers 1 », les freres 
Grenier, ayant voulu l'enlever it ses juges, Ie tocsin de la ville sonna; 
les paysans accoururent armes de fourches. Rochette et les Grenier 
furent amenes it Cahors, puis it Toulouse OU Ie Parlement les jugea et 
les condamna en fevrier 1762. Rochette fut conduit, avec les Grenier, 
t8te nue, pieds nus, en chemise et la corde au cou, devant Ie grand 
porche de Saint-Etienne de Toulouse; il s'y agenouilla, tenant en main 
une torche de cire jaune. II devait demander « pardon it Dieu, au Roi 
et it la justice », mais il ne pria Dieu que de pardonner it ses juges. II 
refusa la grAce qu'on lui offrait it condition qu'il abjuriH, et fut pendu 
au gibet sur la petite place des Salins. Les Grenier furent decapites. 

La principale responsabilite de la persecution revient au Clerge. 
Repoussant la presomption admise dans la Declaration de '1724 que 
tous les sujets du Roi avaient embrasse la religion catholique et 
romaine, les ev8ques demandaient que les suspects d'heresie, pour se 
marier, fussent astreints a presenter, avec leur acte d'abjuration, des 
certificats d'accomplissement du devoir pascal, et que ceux qui 
vivaient conjugalement, sans avoir fait benir leur union par un pr8tre 
catholique, fussent poursuivis. Le Gouvernement fit droit a leurs 
exigences. En 1739, plusieurs protestants du Vivarais, maries « au 
desert», sont denonces au presidial de Nimes 2 « pour concubinage 
notoire et scandaleux »; Ie presidial demande it Saint-Florentin ce 
qu'il doit faire, et Ie secretaire d'Etat repond qu'on peut « pro ceder 
criminellement ». En consequence, les juges interdisent aux accuses 
et a leurs femmes de « cohabiter », et leur enjoignent de se presenter 
sous quinze jours devant l'ev8que diocesain it l'effet d'obtenir, s'il y 

1. Dans quelques provinces, les gentilshommes pouvaient fabriquel' Ie verre sans deroger, 
et les roturiers qui Ie fabriquaient pouvaient acqluirir la noblesse. De lil l'expression de 
genlilshommes verriers. 

2. Le siege presidial de Nlmes tenait alors les Grands Jours au Vivarais. 
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a lieu, l'autorisation de se faire 'marier par les cures de leurs 
paroisses. Les enleyements d'enfants se multiplient. Dans les dioceses 
de Die, Viviers, Uzes, Apt, Nimes, Dax, Cahors, Aix, les jeunes fiUes 
sont enfermees dans des couvents, parfois en si grand nombre qu'on 
ne peut les surveiller et qu'eUes s'evadent. On enlevait aussi les gar
gons afin de « rehabiliter » leurs bapt8mes. A Nimes et dans les 
Cevennes, en 17M et en 1702, des dragons en conduisent de force 
dans les eglises. n arrivait que des gargons de '13 it 14 ans se battaient 
avec les soldats. M8mes violences en Poitou et en Normandie; a Caen 
eL it Saint-V), en 'i7 44, des pr8tres conduisaient les archers chez les 
huguenots qui avaient des enfants. 

Bien que la conduite du Gouvernement ait souvent donne satis
faction aux ev8ques, il n'aUa pas aussi loin que l'Eglise aurait voulu 
Ie conduire. Saint-Florentin declarait, il est vrai, vouloir appliquer la 
loi contre l'heresie : « La loi, disait-il, a etc dictee par des motifs 
superieurs, et ce sm'ait renverser l'ouvrage de soixante annees que 
d',)' porter la moindre atteinte » ; mais il n'usa pas de rigueur continue. 
En temps de guerre, il devient tres circonspect. En '1744, la France 
etant aux prises avec l'Angleterre et l'Autriche, il conseille it l'inten
dant du Poitou de fermer les yeux sur ceux qui ne font pas baptism' 
leurs enfants par les prMres, sauf it les poursuivre « plus tard ». 

" J'espere,'.dit-il, que les Nouveaux Convertis, ne se voyant pas troubles dans 
leurs exercices, ne s'assembleront pas avec des armes. Si cela arrivait, je ne 
crois pas que vous deviez essayer de les dissiper sans etre assure non seule
ment d'avoir la superiorite, mais de la conserver en cas que Forage se fortifiat, 
et c'est de quoi je doute fort. " 

Comme on lui sig'nalait la presence d'agents anglais dans les 
Cevennes, OU il redoutait un soulevement de protestants, il reprochait 
it l'intendant de Montauban ses rigueurs et lui enjoignait de contenir 
« Ie zele dangereux des ecclesiastiques, des consuls et des anciens 
catholiques». A l'archev8que d'Aix, qui voulait des troupes pour 
faire arr8ter des jeunes fiUes protestantes, il repondait : 

« Les circonstances ne paraissent pas convenables pour 6ter des nOllvelles 
catllOliqlles a leurs paJ:ents; et l'emploi des troupes a cette besogne, non seule
ment les delournerait de l'ordre de leur marche, mais serait dangereux pour 
l'honneur de ces flUes, pour la siirete des personnes, les biens et eJIets de leurs 
parents, et enfin mem6 d'un succes tres equivoque ... 

Au reste, calculant ce que cot'ttait l'entretien de ces pensionnaires 
par force et de to us les prisonniers pour fait de religion, il craignait 
les reproches du Controleur general toujours it court d'argent. A 
Alais, Uzes, Saint-Hippolyte, Nimes, MontpeUier, it la Tour de Cons
tance it Aigues-Mortes, les prisons Haient pleines. On arr8tait en 
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Dauphine, it Lyon, en Bourgogne Ies protestants qui vouIaient emi
grer; mais on Ies reIachait pour ne pas avoir it Ies nourrir, et iIs 
retournaient chez eux oiJ Ia persecution Ies reprenait. 

Cependant, Sainl-FIorentin fut impitoyable pour les pasteurs. 
« Rien, ecrit-il it I'intendant Lenain, ne peut faire plus d'impression 
que Ie supplice d'un predicant »; et, bien qu'il se fiIt eontente de 
demander aux simples reIig'ionnaires un catholicisme d'apparence, il 
craignait de passer pour un ministre tolerant. II a felicite l'intendant 
du Languedoc, Saint-Priest, d'avoir clCfendu dans sa province la vente 
du Traile de la tolerance, de Voltaire. 

Les populations catholiques avaient longtemps soutenu Ie 
CIerge dans la persecution; mais, au milieu du siecle, se manifeste
rent des sentiments de repugnance. Les soldats charges d'arreter les 
emigrants se degou.terent de cette hesogne; les officiers mirent leur 
point d'honneur it ne pas surprendre les religionnaires « au desert». 
Parti cle Versailles avec l'orclre de clissoudre, en Languedoc, les assem
bIees dCfenclues, RicheIieu fit afficher dans la province que nulle 
assemblee ne serait toleree, ne fut-elIe que de quatre personnes, 
et que tout mariage contracte au desert devait etre sur-Ie-champ 
« rehahilite )}; puis, degoute, lui aussi, de Ia persecution, en sentant 
l'inutilite, il s'abstint de faire executer ses ordres. Des magistrats, 
des intendants eesserent d'appIiquer rigoureusement la loi. Sans 
reconnaitre aux Huguenots leur etat civil, et sans les laisser lihres 
d'ouvrir des temples, on tolera leurs reunions au desert et dans des 
maisons particuIieres. Il circula des ecrits sur Ia tolerance. Antoine 
Court publia le Pairiote fl'anr;ais et impartial en 1703; Ie chevalier 
de Beaumont, l'AccoNI parfait de la nature, de la raison, de la reve
lation et de la polilique sllI'la tole1'ance, la meme annee. D'autre part, 
Ie maitre cles requetes, Turgot, dans Ie Conciliatcur ou LeUres d'un 
ecclr!siastique (I un magistrat surles affail'es presentes, conclut en 1704 
it l'elablissement d'un mariage purement civil. 

l'l'Iais l'Eglise n 'aclmettait pas ces temperaments. En 1767, Mar
montel, eollaboraleur de l'Encyclopedie, dramaturge et romancier, 
ayant puhIie un roman, Belisaire, OU il prechait Ia tolerance, Ia Sor
bonne censura l'ouvrage, et I'archeveque de Paris Ie condamna par 
un manclement. De la censure de la Faculte et du mandement, il 
ressortait que les deux puissances, Ia temporelle et Ia spirituelle, Mant 
unies elroitement, Ie glaive clevait etre mis au service de la foi. 

La facuM de tMologie deelarait : 

" Le prince a regu Ie glaive materiel pour reprimer ... non seulement les doc
trines qui coupent les nceuds de la Societe et provoquent a toute espece de 
crime, comme Ie materialisme, Ie deisme et l'atheisme, mais aussi tout co qui 
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peut cbranler les fondements de la doctrine catholique, donner atLeinte a la 
purete de sa foi et a la saintete de sa morale; il a Ie droit d'empecher les 
discours,les ecrits, les assemblees, les complots, et tous les moyens exterieurs 
par lesquels on voudrait attaquer la religion, repandre des erreurs, et se faire 
des partisans. " 

Parmi les Philosophes qui combattirent l'intolerance reIigieuse, 
Voltaire se mit au premier rang. II mil tout son esprit, sa passion 
sincere pour la liberte de penseI', son horreur pour l'inhumanite 
dans les alfaires Calas et Sirven. 

Jean Calas et Anne-Rose Cabibel, sa femme, Maient mal'chancls 
d'incliennes it Toulouse, dans la rue des Filatiers. Le 'mari avait 
soixante-quatre ans, Ia femme quarante-cinq. Ils avaient quatre fils: 
Mare-Antoine, Pierre, Louis et Donat, et deux filles : Rose et Anne. 
Leur servante, Jeanne Viguier, etait catholique. L'avant-dernier des 
fiI~, Louis, converti au catholicisme, ayant quitte sa famille, avait 
eXlge de son pere, conformement aux edits, une pension. L'a1ne, Marc
Antoine, etait un esprit m6IancoIique; gradue en droit, il regrettait 
que sa quaIite de protestant lui fermat Ie barreau; avec ses freres, 
il aidait ses parents dans leur comlllerce. 

Un soil', Ie 13 octobre 1761, fut retenu it souper chez Ies Calas 
un jeune protestant de Bordeaux, Lavaysse, qui se deslinait au metier 
.de pilote, et devait, sous peu, passer it Saint-Domingue. Le repas ter
mine, Marc-Antoine quiLta Ia compagnie, ayant, disait-iI, it sortir. 
Deux heures apres, Pierre CaIas et Lavaysse, vouIant sortir ~t leur 
tour, se trouverent en presence du corps de Marc-Antoine pendu it 
une porte. A leurs cris, la famille accourut; Ie corps fut d6taehe. 
Les Calas se concerterent avec Lavaysse et Ia serval1te pour declarer 
que Marc-Antoine etait mort d'apoplexie; iIs vouIaiellt, pal' ce men
songe, epargner ala famille Ie scandaIe du suicide, et Ie proces qu'on 
eut fait, seIon la legislation du temps, au cadavre du suicide avant 
de Ie trainer par les rues sur une claie, la face vel'S Ia terre. 

Dans Ia fouIe amassee devant Ia maison des huguenots COUl'ut 
Ie soupgon d'assassinat. Un offieier de justice crimineIle, Ie capitoul 
David de Beaudrigue, an'iva chez Ies Calas; iI ne proceda it aucune 
enquete sur place, ne se demanda pas COlllment Marc-Antoine, un 
homme de vingt-huit ans, avait pu se laisser etrang'ler, sans que 
ses habits ou son corps gardassent la trace d'ulle Iutte. II fit porter Ie 
cadavre it la maison de ville, Oll iI emmena les Calas, Lavaysse et 
Jeanne Viguier. Tous, hien qu'ils eussent ete emprisonnes separe
ment, declarerent que Marc-Antoine s'Mait pendu; mais Ie eapitouI 
ne vouIut pas les croire. II pretendait leur faire avouer que Marc avait 
eu Ie projet d'ahjurer, et qu'a cause de eeIa il avait eLe assassil1e. Le 
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Procureur du Roi demanda a l'autorite ecclesiastique de fail'!~ lire au 
prone et afficher dans les rues un « monitoire» ~~'dorlllant .aux fideI~s 
de reveler a la justice ou a leurs cures ce qu rls pouv~re?-t savorr 
au sujet de Marc-Antoine et de sa mort. Da.s ce momtorre, cette 
mort Mait attribuee a un crime. 

FUNERAILLES Marc-Antoine fut proclame martyr. On avait conserve son corps 
DE MARC-ANTOINE. dans la chaux vive et, un dimanche, quarante prMres allerent Ie cher

cher au Capitole, et Ie porterent dans l'eglise des Penitents bla~lcs. 
Un catafalque y etait dresse, surmonte d'un squelette ~enan.t c~ une 
main une palme, et, de l'autre, un ecriteau avec cette lllscrrptlon : 
« Abjuration de l'heresie, - :Marc-Antoine Calas ». Toutes les co~fre
ries de la ville etaient la; parmi les penitents blancs, se trouvmt Ie 
frere con'.verti du mort, Louis Calas. 

CONDAMNATION Le 13 novembre 1761 Ie tribunal des capitouls, co mpose de 
DE JEAN CALAS. quatre juges et de trois ~ssesseurs., jugea q.u'avant :( dire, droit :) 

Calas pere et sa femme et leur fils Prerre serment applIques a la t01-
ture, et que Lavaysse et Jeanne Viguier y seraient seulem:nt (( pr~
sentes ». Le Procureur du Roi et les accuses appelerent snllultane
ment de cette sentence, et l'affaire fut ainsi portee au Parlement de 
Toulouse. 

II fut arrlite que Calas pere serait juge Ie premier et seul. Sur 
treize juges, sept opinerent pour la mort; trois se reserverent: voula~t 
attendre les resultats de la torture; deux demanderent que Ion verr
fiat s'il etait materiellement possible que Marc-Antoine se fltt pendu; 
un seul vota l'acquittement. Sept voix sur treize ne suffisaient pas 
pour prononcer la mort; mais l'un des six juges qui ne l'avait pas 
votee, M. de Bojal, doyen des conseillers, se ravisa, et l'arrlit de mort 
devint executoire Ie 9 mars 1762. 

SON EXECUTION. Jean Calas fut mis Ii la torture, qui ne lui arracha pas cl'aveu. 
II fut conduit Ie 10 mars 1762 sur un chariot, en chemise et pieds 
nus, devant la cathedrale, pour y faire publiquement amende hono
rable, puis, a la place Saint-Georges Oil etait dresse l:echaf~ud. L'exe
cuteur Ie couch a sur la croix de Saint-Andre, et lUI romprt a coups 
de barre de fer les bras, les jambes et les reins. Le vieillard criait : 
(( Je suis innocent I » Dans sa lente agonie, il paraissait prier. L'execu
teur enroula sur une roue ce corps desarticule, Ie visage tourne vel'S 
Ie ciel, pour y vivre encore, comme avait ordonne l'arret de la Cour, 
(( en peine et repentance » de son crime et (( servir d'exemple et donner 
la terreur aux mechants 1 ». 

1. Les juges bannil'ent Pierre Cala~, mit'ent Mmc ~ala~ et Lavaysse ~~ors.de proces, ~t 
acquitterent Jeanne Vigl1iel', comme Sl Jean Calas cut <Jte capable seul, U sOlxantc-quatlC 
ans, d'etrangler son fils dans la force de i'age. 
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Un marchand de Marseille, de passage a Toulouse lors de l'exe
cution de Calas, et qui, de la, se rendit a Geneve, s'arrlita Ii Ferney 
pour raconter Ii Voltaire Ie proces du malheureux, qu'il croyait inno
cent. Voltaire s'informa; sur les premiers avis qu'il regut, il jugea 
Calas coupable. En sa qualite de philosophe, il n'aimait pas mieux 
les protestants que les catholiques; Ie « fanatisme » des Genevois 
l'exasperait. II plaisanta sur Ie cas de Calas : « Ce saint rMorme, 
dit-il, a pense litre « fort superieur a Abraham, car Abraham n'avait 
fait qu'obeir », quand il pensa sacrifier son fils Ii Dieu; au lieu que 
Calas a tue son fils « de son propre mouvement, et pour l'acquit de 
sa conscience ». II disait encore: « Nous ne valons pas grand'chose, 
mais les Huguenots sont pires que no us ; et,: de plus, ils declament 
contre la Comedie ». 

Puis, il s'inquieta et se mit a s'enquerir; ayant appris que Ie 
plus jeune des fils Calas s'etait enfui a Geneve, il alla Ie voir et 
l'interrogea. II ecrivit Ii Mme Calas, pour lui demander si elle signerait 
que son mari etait mort innocent; elle se de clara prlite a Ie faire. 
Alors l'enqulite s'etendit, merveilleusement conduite par Voltaire, 
qui, ayant pIa ide toute sa vie, etait un procedurier de premier ordre. 
En fevrier 1763, il ecrivait : « J'ose litre sih' de l'innocence de cette 
famille, comme de mon existence. » 

PREMIERES 

IMPRESSIONS 

DE VOLTAIRE. 

SON ENQUETE. 

Pour obtenir la cassation de l'arrlit de Toulouse, la rehabilitation VOLTAIRE 

de la memoire de Calas et des reparations a la veuve et aux enfants, S'ADRESSE A TOUT 

"'T I' , d h I' . i\,r d P LE MONDE. \ 0 tarre sa ressa au C ance reI' Lamorgnon, Ii l'lme e ompa-
dour, a Choiseul, Ii tout Ie monde. II aida Mme Calas Ii se rendre Ii 
Paris, et il ecrivit a son ami, Ie comte d'ArgentaI, conseiller au Par-
lement de Paris: 

" La veuve Calas est a Paris, et dans Ie dessein de demander justice. 
L'oserait-elle, si son mad eut He coupable? Si, malgre to utes les preuves que 
j'ai, malgre les serments qu'on m'en a faits, cette femme avait quelque chose a 
se reprocher, qu'on la punisse, mais si c'est, comme je Ie crois, la plus ver
tueuse et la plus malheureuse femme du monde, au nom du genre humain, 
pro t egez-la! » 

Ce fut devant Ie Conseil du Roi que Mme Calas porta son 
appel. Le Parlement de Toulouse ayant refuse de deliYrer l'extrait 
de sa procedure, Ie Conseil l'exigea au nom du Roi. Et Voltaire 
s'ecria : (( II y a done une justice sur la terre I II Y a done enfin de 
l'humanite! Les hommes ne sont clone pas tous de mechants coquins I » 

Le Conseil cassa la sentence des capitouls et les arrlits du Parle
ment, Ie 4 juin 1764. De soixante personnes, tant ministres que magis
trats, dout Ie Couseil etait, ce jour la, compose, vingt auraient voulu, 
pour menager Ie Parlement de Toulouse, u'ordonner que la revision 
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du proces; mais tous les autres opinerent pour la cassation pure et 
simple. Le Roi renvoya Ie proces au tribunal des Requetes de l'Hotel, 
qui, Ie 9 mars 1765, rendit un arret definitif rehabilitant la mellloire 
de Jean Calas, et dechargeant de toute accusation sa veuve, son fils 
Pierre, Lavaysse et Jeanne Viguier. Sur la demande de dOllllllages
interets, Ie tribunal ne donna pas d'autre satisfaction aux Calas que 
de les renvoyer Ii se pourvoir ainsi qu'ils aviseraient; lllais il arr8ta 
d'ecrire au Roi pour les recommander a ses bontes. Le Roi partagea 
entre eux trente six mille livres. La rehabilitation fut complete. Les 
Calas furent regus par la Reine et par les ministres; on courait sur 
leur passage, on battait des mains, on pleurait; Ie dessinateur Car
montel composa l'estampe de la famille Calas; une souscription 
s'ouvrit en Angleterre pour les Calas. Et Voltaire, il devint plus 
populaire que jamais. 

L'AFFAIRE SIRVEN. En meme temps que l'affaire Calas, se poursuivit l'affaire Sirven. 
Sirven vivait Ii Castres, de la profession de commissaire Ii terriers, 
c'est-li-dire qu'il etablissait, d'apres les anciens titres, Ie montant des 
droits revenant au seigneur lorsqu'on refaisait Ie terrier d'une sei
gneurie. En 1760, une de ses filles, du nom d'Elisabeth, fut enlevee 
sur la requete de l'eveque de Castres, M. de Barral, qui la fit placer 
dans un couvent, pour la raison qU'elle voulait se convertir au catho
licisme. Au couvent, elle donna des signes de demence, et l'eveque 
la fit rendre it ses parents. Elle devint alOl's tout Ii fait folIe. Comme 
les religieuses qui l'avaient gardee accusaient ses parents de la per
secuteI', Sirven quitta Castres pour Saint-Alby. La, sa fille se jeta 
dans un puits, Ie 2 janvier 1762; la rumeur publique l'accusa de 
l'avoir tuee. Le medecin qui examina Ie cadavre conclut que, n'ayant 
d'eau ni dans les intestins ni dans Ie ventre, eUe ne s'etait pas noyee, 
qu'on l'avait donc jetee dans Ie puits morte, etouffee probablement. 
Un juge de Mazamet langa un decret de prise de corps contre Sirven 
et sa famille. 

CONDAMNATION Le premier mouvement de Sirven fut de se livrer Ii la justice 
DES SIRVEN. mais des amis lui persuaderent de s'enfuir; il s'en alIa Ii Geneve: 

avec sa femme et ses trois fiUes. Le procureur fiscal ayant donne des 
conclusions 011 il declarait tous les Sirven convaincus d'assassinat , 
Ie haut justicier de Mazamet, Ie 29 mars 1764, condamna comme 
parricide Ie pere Ii 8tre rompu sur la roue et brule vif, la mere a etre 
pendue et etranglee. 

VOLTAIRE PREND Des qu'ils etaient arrives en Suisse, les Sirven avaient COUl'll 
EN MAIN LA CAUSE. chez Voltaire, qui, encore une fois, fit une enqu8te; il se convainquit 

de leur innocence, mais atiendit, pour intervenir, la fin de l'affaire 
Calas. En 1766 seulement il publia son Avis au public surles pal'l'i-
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cides impules aux Galas et aux SiT'ven. La nouvelle cause pas
sionna moins Ie public que la precedente parce que les Sirven 
avaient la vie sauve; mais, Ie 31 aoiU 1767, Sirven se constitua pri
sonnier a Mazamet. Un nouveau drame s'annongait; il fut court et 
finit bien. Le Parlement de Toulouse, devenu prudent, defendit au 
premier juge d'instruire de nouveau l'affaire et subrogea Ii sa place 
un autre juge. La defense prouva la faussete des temoignages qui 
avaient Me produits au premier proces et la gTossierete des erreurs 
commises par Ie medecin. Le nouveau juge fut, dit Voltaire, « comme 
Ie diable oblige de reconnaitre la justice de Dieu ll. Ilmit Sirven hoI'S 
d'instance, l'elargit et lui fit donner main-levee de ses biens qui 
avaient ete saisis. Mais, comme on Ie relachait sans proclamer son 
innocence, Sirven interjeta appel au Parlement de Toulouse, fit 
demanda vingt mille livres de dommages-inter8ts. Le Parlement 
reforma la sentence de 1764, con damna les consuls de Mazamet aux 
depens, mais n'accorda pas de dommages-inter8ts. 

L'ACQUITTEMENT 

(l767). 

Calas et Sirven etaient des huguenots, et cette qualite assurement LE SACRILEGE 

prevint contre eux leurs juges; Ie chevalier de La Barre fut victime D'ABBEVILLE(l765). 

des sentiments de l'Eglise et des magistrats Ii l'egard des Philosophes. 
Sur un pont d'Abbeville, en 1765, des inconnus mutilMent, Ii 

coups de sabre, un crucifix; la population fut exasperee par Ie sacri
lege. L'ev8que d'Amiens, M. de La Motte, au milieu d'un immense 
concours de fideles, pieds nus et corde au cou, alIa faire amende 
honorable a l'image sainte, et les cures lancerent des monitoires. On 
ne decouvrait pas de coupables; mais un maitre d'armes denonga des 
jeunes gens qui s'etaient vantes, chez lui, de ne pas s'8tre mis Ii 
genoux et de n'avoir pas m8me ote leurs chapeaux devant la pro
cession du Saint-Sacrement : c'etaient MM. d'Etalonde, Moisnel, de 
La Barre et de Maillefeu, tous quatre mineurs. II se trouva qu'un 
assesseur du Procureur du Roi Ii Abbeville, Duval de Soicourt, etait 
l'ennemi personnel de l'abbesse de Willancourt, tante du chevalier 
de La Barre. On ajouta au fait d'irreverence dont les jeunes gens 
etaient accuses Ie crime de sacrilege commis au pont d'Abbeville. 

Au cours de l'interrogatoire devant la chambre crimineUe de la 
senechaussee de Ponthieu, La Barre avoua qu'il avait chante des 
chansons de corps de garde et lu de mauvais livres, Ie POl'tiel' des 
Ghal'll'cux, la Religieuse en chemise, Ie Tableau de l'amoul' con
jugal, Ie Dictionnail'e philosophique et pOl'falit de Voltaire. Le Pro-
cureur du Roi etait d'avis de faire mettre les trois jeunes gens dans 
une maison de force sans les juger, par letire de cachet; il en fit la 
proposition au Procureur general pres Ie Parlement de Paris, Joly 

LA BARRE 

CONDAMNE 

A ABBEVILLE 

ET A PARIS. 
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de Fleury. Mais, au Parlement, l'occasion parut bonne de frapper un 
lecteur de Voltaire, et de punir en lui l'irrespect des Philosophes pour 
to utes les choses sacrees. Ordre fut donc envoye a Abbeville d'ins-. 
truire Ie proces. La Barre, juge a part, fut condamne a mort pour 
ses lectures, pour des chansons qu'il avait chantees et pour l'injure 
faite a une procession. Le chevalier en appela au Parlement de Paris 
ou Ie jugement fut confirme. La Barre n'avait pas ete defendu, Ie 
Parlement ayant interdit a Linguet, l'avocat, d'imprimer Ie memoire 
qu'il avait compose pour la defense. L'eveque d'Amiens tenta gene
reusement de sauveI' Ie malheureux, mais Ie Roi refusa la gT3.Ce. 
Le 10

" juillet 1766, a Abbeville, La Barre, pOl'tant sur Ie dos un pla
card ou Mait ecrit Ie mot Impie, fut conduit devant Ie porche de 
l'eglise de Saint-Wulfran pour faire amende honorable et avoir la 
langue coupee. II fut ensuite decapite sur la place du grand marche, 
et son corps brale sur un bacher, En meme temps fut br1'1le Ie 
Diclionnail'e philosophique. Des autres jeunes gens, un s'etait enfui, 
qui aUa voir Voltaire, puis se refugia en Russie. LeI> trois autres, que 
Linguet avait defendus, furent relAches. 

JUGEMENT A la nouvelle de l'execution de La Barre, Voltaire ecrivit a 
DES PHILOSOPHES d'Alembert: « Ce n'est plus Ie temps de plaisanter ... Quoi I des Busiris 
~~~L~~ENTS en robe font peril', dans les plus horribles supplices, des enfants de 

. seize ansi .... Et Iii nation Ie souffrel » II disaitencore: « L'homme 
est un animal bien lAc.he; il voit tranquillement devorer son prochain, 
et semble content, pourvu qu'on ne Ie devore pas. II regarde ces 
boueheries, avec Ie plaisir de la curiosite. » Voltaire s'en prit surtout 
au conseiller Pasquier, qui, au Parlement, avait, disait-on, charge 
contre les Philosophes, instigateurs de sacrileges. C'etait, selon lui, cet 
« homme a gros yeux », a « mufle de beeuf », et dont la langue Mait 
« bonne a griller », qui avait persuade a ses collegues de se faire 
cannibales, pour montrer qu'ils etaient chretiens. !VIais Grimm et 
Diderot conseillaient a Voltaire d'etre prudent. « La bete feroce a 
trempe sa langue dans Ie sang humain, ecrivit Diderot, eUe ne peut 
plus s'en passer .... et n'ayant plus de Jesuites a manger, elle va se 
jeter sur les Philosophes ». 

Les proces de Calas, de Sirven et de La Barre furent des evene
ments dans l'histoire de la France et aussi dans celIe de l'Europe, car 
l'Europe s'y interessa, comme aux persecutions,contre les protestants. 
Les ecrits des Philosophes, repandus partout, opposerent au vieux 
monde, a l'Eglise et a l'Etat unis et intolerants, au fanatisme populaire, 
a la magistrature pedante et cruelIe, au systeme atroce des proce
dures et des pemes, les idees de tolerance, de liberte et d'humanite. 

CHAPITRE V 

LE MOUVEMENT ECONOMIQUE ET LES 
FINANCES, DE MACHAULT AU TRAITE DE 
PARISl 

I. L'ECOLE DE GOURNAY; LA REFOmIE DU SYSTE~IE REGLEMENTAIRE ET 

LA DESTRUCTION DE LA COMP.l.GNIE DES INDES. - II. L'ECOLE DE QUESNAY, LA QUESTION 

DES GRAINS ET LE PRETENDU PACTE DE FAMINE. - III. L'El'AT DES FINANCES AYANT ET 

APRES LE TRAITE DE PARIS; SILHOUETTE, DER'l'IN, L'AYERDY. 

, LE DE GOURNA Y,' LA REFORME Dr; I. - L'ECO 
SYSTEME REGLEMENTAIRE E1' LA DESTRUCTION 
DE LA COMPAGNIE DES INDES 

Au milieu du XVIIIe siecle, Ie colbertisme, qui etait dans toute ,sa 
force 2, fut attaque, comme Ie furent toutes les sortes de PUIS-

sances. II Mait, d'ailleurs, devenu intolerable. . 
La legislation industrielle et commerciale s'encombralt de plus 

1. SOURCES, D'Argenson (t. IV et suiv,), Barbier (t. III, et IV), Maune d'Angel'ville (t, ry), 
deja cites' Arnould De la balance dl! commerce, Pans, 1791, 2 vol. et ~tlas. Co:zec~lOn 
des principallx ECQ)l~misles (Dail'e), Paris, 1846, 2 vol. t, I; Quesna~, Le d!'ozl 1l~llll'~j ~z;n~~ 
lyse dl! lableall ecollomiqlle; Maximes generales ~Ll gozlUe>:llemelll eC,ollo'lllque ,d Ull 1 Y / 'I _ 
agricole; Art, extraits de l'Encyclopedie : Fel'mzel's; Grallls; OEllVl es ecol!omzques el p II °a 
sophiques, ed, Oncken, Francfol't-sur-Ie-Mein, 1888; Art, Homme,~ et i!llP,OI,s, pub!. da~~ 1'15 
Rev, d'Hist, des doctrines economiques, 1908, DUI~ont de,Nemol~rs, De I orlgllle el de~ef' d~ la 
d'une science nouvelle' abrege des principes de I'economw polllzqlle, 1768, Le Mer?,l 'I 

' , "I" 1'1' "6 Baudeau Pl'emlere 11l 1'0-Riviere L'ordre nalurel el essenlwl des SOCle"S po 1 Iqlles, 1/ 7, , 'Ele 
duction '(I la philosophie economique ou analyse des Elals polices, 177,1. Forbonua;s't I ~ 
menls dl! commerce Leyde et Paris, 1754, 2 vo!. Turgot, OEllUres, ParIS, 1844, 2 YO ;/' ' ' 
Art Foires el 11lar~Jzes' Eloge de Goul'nay, Voltaire, M, Beuchot, t, XXXIV: L 10m me 
aux' qual'anle eCllS, Mo'heau, Recherches el considerations sm' fa populalion de la France, 

Paris, 1778, 'I S'/I etle) OUVRAGES A CONSULTER, Bleunard(t, II), Clamageran (t, III), Clement(P01:~raZ S; z 1011 , 

Espinas de LaverITne Delahante Levasseur (His/oire des classes ouvrtel'e,s), ,de Lu"tY, 
l\1ontyo~ Roustan bTalne, Thiriou: Tocqueville, dejit cites, Gide et Rist, HzSI?lre dLes ,oc-

" " . P' Afanasslev e com-trines economiques depuis les plzysiocrales jllSqU a nos Jours, arls"1909, , )' H' / " 
merce des cereales en France au XVIII' siecle (trad, Boyer), PUl:IS, 1894, D Avene, 'I' zs 7:~~ 
economique de la propriete, des salaires, des denrees el de lou~ les prix en qene'.'al d~fU.lS a~ "s 
jllsqu'ell I'an 1800 Paris 1894-1898, 4 vol. Babeau, Le VIllage SOllS I ancien 1 glme, !lll, 
1879,2" M,; la vi~ rUl'al~ dans I'ancienne France, Paris, 1882, Biollay, Eludes economlques 
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en plus. Le moindre fabricant, pour ne pas tomber en faute, aurait 
clil etre jurisconsuIte. L 'administration pretendait verifier la qualite 
et l'origine des matieres premieres employees, les procedes de fabri
cation, la dimension des etoffes. D'innomhrables agents, pour protegeI' 
les consommateurs contre la mauvaise foi des producteurs, recher
chaient, par exemple, si les (Iraps eLaient fabriques avec des laines 
de telle ou telle espeee, si les bas Maient de filoselle et de fleuret a 
trois brins, si les bas pour hOl1lll1es pesaient cinq onces, ceux pour 
femmes trois onces. Des contrOleurs apposaient des marques. Les 
draps etaient marques jusqu'a trois fois, « en toile », c'est-a-dire a la 
sortie du metier, au retour du moulin a foulon, et a la suite dn der
nier appret; ils portaient un plomb indiquant leur qualite. 

Pour tout manquement, si leger fut-il, les fabric ants risquaient 
de dures penaliLes : 

" J'ai VU, dit un inspecteur des manufactures, Roland de la Platiere, dans un 
Memo ire de 1778, couper par morceaux, dans une seule matinee, quatre-vingts, 
quatre-vingt-dix eL cent pieces d'etoffes ... J'ai vu, les memes jours, en con
fisquer plus ou moins, avec amendes plus ou moins fortes ; .. j'en ai vu attacher 
au carcan, avec Ie nom du fabricant, et menacer celui-ci de l'y attacher lui
meme, en cas de recidive. J'ai vu tout cela a Rouen; et tout cela Mait voulu 
par les reglements, ou ordonne ministeriellement; et pourquoi? Uniquement 
pour une matiere iIlegale, ou pour un tissage irrcgulier. J'ai vu faire des 

SUI' Ie XVIII' siecle : Le pac Ie de (amine, Paris, 1885. Bire. La IJgende da pacle de (amine 
(dans Ie COl'l'espondant, 1889, t. CLVI). Boissonnade, Etudes surles rapports de l'Etal 
et de la grande industrie aux XVII' el XVIII· siecles; Essai sal' I'organisation da Iravail 
en Poilou, depuis Ie Xl' siecle jasqa'a la Revolulion (Memoires de la Societe des antiqnaires 
de l'Onest, t. XXI et XXII de la 2" serie, 1898-1899). Dn memo auteIll' : Le socialisme d'Elal 
so us l'ancien regime (ouv. non encore publie, dont nons avons eu communication). Bord, 
Histoire cia bll! en France': Ie pacte cle (amine, Paris, 1887. De Calonne, La vie agricole sous 
I'ancien regime dans Ie nord de la France, Paris, 1885. Des Cilleuls, L'histoire et Ie regime de 
la grande industrie aa XVII' el aa XVIII' siecles, Paris, 18g8. Fournier de Flaix, La re(orme 
de l'imp6f en Prance, t. I : Les t!ztJories fiscales el les imp6ts en France et en Earope aa XVII' 
et au XVIII' siecles, Paris, 1885. Grimaud (Edouard), Lavoisier (1743-1794), d'apres ses manu
scrits, ses papiers de (amille et d'aulres docaments ini!dits, Paris, 1899. Funci<-Brentano,1I1an
drin, capitaine gcmiral des contrebandiers de France, Paris, 1908. De Foville, La France 
economique, Paris, 1889, 2 vol. Guyot (Yves), Quesnay et la Physiocratie, Paris, 18g6. Huvelin, 
Essai hislorique sur Ie droit des marc!ztJs et des (oires, Paris, 1897. Kareiev, Les paysans ef 
la question paysanne en France dans Ie del'l!ier quart du XYIII' siec/e, Paris, 1899. Krug
Basse, L'Alsace avant 1789, ou etat de ses institutions provinciales et locales, Paris, 1877. 
Lailouchere, Obericamp(, Pads, 1878. Levasseur, La popalation {ran9aise, Paris, 1889-1892, 
3 vol. Id., Des progres de l'Agriculture rran9aise dans la seconcle moitie du XYIII' siede 
(Rev. d'econ. pol., 18g8). Lomenie (de) Les lllirabeClll, Paris, 1879, 3 yol. Marion, Etat des 
classes rurales au XVIII' siec/e dalls la generalite de Bordeaux, Paris, 1902. See, Les classes 
rurales en Bretaglle dll XVI' siecle a la llevollltion, Paris, 1906. La Farge, L'Agricul/ure en 
Limousin au XVll[' siec/e el l'Intendance de TllI·got. Ardascheff, Les intendants de province 
SOllS Louis XYI (tmd. fr.), Paris, 1909. Marlin, La grande induslrie en France SOllS Ie regne 
de Louis XV, Paris, 19oo. Id., Les associations ollvrieres all XVIII' siecle (l700-179~), Paris, 
1900. Pariset, La Chambre de Commerce de Lyon au XVIII" siecle(Mem. de l'Acad. des sciences ... 
de Lyon, t. XXIV, 1887). Ripert, Le marquis de Mirabeall, l'ami des hommes, ses tlztJories 
poliliqaes et economiqaes, Paris, 1901. Schelle, Yincent de Goarna!!, Paris, 1897. Id., Dupont 
de .Nemours el,t'ecole physiocralique, Paris, 1888. 1<1., Targot, Paris, 1909. Truchy, Le libe
rallsme. economlqlle dans les ruuvres de Qllesnay (Rev. d'Econ. pol., 1899, t. XlII). 

2. You' plus haut, pp. 103 et 104, et t. VII, 1, pp. 21g et suiy.; t. VIII, 1, pp. 234-235. 
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des centes chez les fabricants, avec une hande de satellites, bouleverser leurs 
ateliers, rep andre l'effroi dans leur famille, couper une chaine sur Ie metier; et 
pourquoi? Pour avoir fait des pannes en laine, qu'on faisait en Angleterre, et 
que les Anglais vendaient partout, meme en France, et cela, 'par~~ que les 
reglements de France ne faisaient mention que des pannes en poll. J al vu, sen
tence en main, huissiel's et cohortes poursuivre a outrance, dans leur fortune 
et dans leur personne, de malheureux Jabricants, pour avoil' achete leurs 
matiel'es ici plutOt que la, a telle heure plutot qu'a telle autre. " 

Aux embarras des reglemenLs s'ajoutaient les conflits entre corps CONFLITS ,ENTRE 

. At 1 t f b . I' d 't ,.( ,A >. CORPSDEMETIERS. de metIers, chacun PI'" ene an a rIquer que que pIO Ul I "SelV" " 

d'autres, sans pour cela tolerer qu'on fahriquat Ie sien. 
Les manufactures royales conservaient leurs privileg'es pour des 

raisons qui, longtemps, avaient paru justes : assurer la fabrication 
de bons produiLs, et soutenir ainsi l'industrie frangaise contre la 
concurrence etrangere, Ie travail libre etant jllge incapable de se 
tirer d'affaire. Mais nombre de gens commeugaient de trouver sur-
prenant qu'a cote des privileges survivant a la desLruction de la 
feodalit6, l'ELat en Mabllt, d'importance non moins grande, en faveur 
d'individus ou de societes. 

MANUFACTURES 

ROYALES. 

Contre les abus de ce regime se forma un parti de reforma- LES ECONOMISTES. 

teurs. II se divisa en deux ecoles, l'une commerciale, l'autre agricole. 
II chercha ses maitres en Hollande, en Angleterre et en trouva quel-
ques-uns en France. 

L'ecole commerciale eutGournayl pour chef. Fils d'unnegociant 
de Saint-Malo, et negociant lui-meme, Gournay avait, tout jeune,. 
visite l'Espagne, Hambourg, l'Angleterre et la Hollande. Dans ses 
voyages, il s'etait convaincu de l'inefficacite du protectionnisme. II 
devint intendant du commerce en 17M, et membre du Bureau de 
commerce. Ardent propag'andiste de ses idees, il accomplit ce prodige 
d'amener les administrateurs a se defier des reglements et de les 
rendre plus liberaux que Ie public; il persuada aux inspecteurs des 
manufactures de tl'aiter les fabricanLs avec douceur. C'est a lui qu'on 
aUribue la formule f'ameuse : « Laissez faire, laissez passer 2 ». II 
entreprit des voyages dans Ie royaume de 1703 a 171)6; il obtint 
la fondation d'ecoles de dessin a Nantes, a Rouen, a Saint-Malo. II 
n'a publie que des traductions d'ouvrages anglais, notammen t Ie 
traite de Child sur Ie commerce; mais il a expose ses idees dans de s 
rapports, des memoires et des lettres conserves aux Archives nationales. 

1. GOUl'nay est ne en 1712, et mort en 1759', 
2. Tout au plus Gournay permettait-i1 a l'Etat de distribuer aux fahricants des gratifica

tions et des prix, des marques d'honneur. II ne voulait pas qu:on pOUl:sui.vi~ un.ouyrier pour 
avoir fabrique une etoffe jugee inferieure, parce que tout fabrICant, dlsalt-II, aJoute ~uelque 
chose ala masse des richesses de l'Etat, parce que les consommateurs peuvent preferer nne 
marchandise inferieure, mais peu couteuse, it une marchandise parfaite, mais de grand prix. 
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Le Bureau de commerce mit prudemmenL les maximes nouvelles 
en pratique. II achemina la France vel'S la liberte economique par 
toute une sOrie de mesures. Il reserva Ie titre de manufactures royales 
aux etablissements qui travaillaient vraiment pour Ie Roi, aux 
Gobelins, a la Compagnie des Glaces, a la manufacture de Sevres, 
ou aux fabriques qui jusLifiaient cette disLinction par l'anciennete de 
leurs services ou la superiorite de leurs produits. Il s'efforca de 
gagner a ses vues les intendants des provinces, Ie grand commerce 
et la grande industrie. De fait, il y parvint. En i 707, on vit toutes les 
fabriques du Languedoc tisser les draps du Levant; et, dix ans plus 
tard, les Van Robais qui, depuis plus d'un siecle, produisaient seuls 
a Abbeville les draps fins, se deciderent a renoncer a leur monopole 
et a faire l'eloge de la liberte. 

Peu a peu, l'Etat permit aux fabricants de varier leur outillage 
et leurs produiLs, de faire face aux besoins multiples de la consomma
tion, d'innover et de suivre les mouvements de la mode. En bien des 
cas, les vi sites des inspecteurs et des gardes-jlll'es devinrent de 
simples formalites. 

L'ancienne et la nouvelle ecole se querellerent au sujet des toiles 
peintes ou indiennes, dont la concurrence etait si redoutee par les 
fabricants de soieries et de lainages t. L'importation en etait inLerdite, 
et il etait interdit aussi d'imprimer sur aucune toile des fleurs ou 
aut res figures. L'abbe Morellet ecrivit en 1708 ses Reflexions SUI' les 
avantages de la fibre (abl'ication et de [,usage des toiles peintes en 
France. Ses arguments, qui lui venaient de Gournay, ne s'appli
quaient pas seulement a la fabrication des indiennes. En these gene
rale, il demontrait la necessite de la liberLe industrielle, pour Ie 
fabricant comme pour Ie consommateur. Il eut contre lui les tisseurs 
de Rouen, Lyon, Tours, Amiens, mais pour lui les Philosophes, les 
salons, Ie grand public, surtout les femmes. Le Bureau de commerce 
et Ie Conseil autoriserent en 1709 la fabrication des toiles de coton 
« blanches, peintes ou imprimees, a l'imitation de celles des Indes », 

aLtendu l'utilite d'une industrie qui pouvait donner aux pauvres des 
habillements a bon marche. 

L'experience de la liberte reussit a merveille. La fabrication des 
etoffes imprimees prospera dans les provinces qui avaient Ie plus 
proteste contre leur libre fabrication, en Normandie, en Picardie, 
dans l'Ile-de-France, dans Ie Lyonnais et Ie Beaujolais. Oberkampf, 
graveur a la manufacture Kmchlin et Dolfus, a Mulhouse, vint s'eta
blir pres de Paris, sur la Bievre. En 1761, il fabriqua trois mille 

1. Voil' lIist. de France, t. VII, pp. 237, 391. 
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six cents pieces d'indiennes. Pendant quarante ans, ses produits 
abonderent sur nos marches; c'etaient des etoffes appelees siamoises 
ou mignonnettes, mousselines a fond blanc, qu'on faisait venir de 
Suisse, pour les decorer de bouquets de fleurs. 

Dans toute l'industrie francaise, on sent une sorte de renouvelIe
ment. Un arret du Conseil, du 10 mili 1763, ayant donne aux maltres 
papetiers Ie droit de faire usage des machines et insLruments qui 
leur paraitraient Ie plus convenables, les maitres de l'Angoul110is, du 
GAtinais, de l'Auvergne, distances par l'Angleterre et la Hollande, 
renouvelerent leur materiel et leurs procedes. De meme, des maitres 
tanneurs appliquerent les pro cedes de la Lannerie britannique dans 
des manufactures qu'ils fonderent a Montauban et a Dunkerque 
en 1749, a Bayonne en 1700, a Lectoure en 1702. Les chamoiseurs 
avaient, depuis Ie debut du siecle, en raison de l'ouverture du marche 
espagnol, presque Ie monopole de l'achat des peaux a la Plata, 
comme ils l'avaienL, d'ailleurs, au Canada; vel'S Ie milieu du siecle 
ils concentrerent leur activite a Niort, Blois, Chatellerault, Lunevillc, 
Grenoble. Niort avait la specialite des gants de castor, de daim, de 
chamois et celIe des buffleteries pour la cavalerie. La fabrication 
des verres et des cristaux prospera dans l'Argonne, a Sainte-Mene
hould, en Brie, a Montmirail, dans les Trois-EvechCs, dans Ie Bor
delais; de meme que les verriers avaient imite Venise pour les glaces 
et la verrerie de luxe, ils imiterent l'Angleterre et la Boheme pour la 
verrerie u5uelle. Les raffineries de sucres coloniaux se developperent I 

dans presque tous les ports de commerce, a Bordeaux, Dunkerque, 
Nantes, Rouen, la Rochelle, Marseille. Les fabriques de savon 
se multiplierent plus rapidement encore. A Marseille, en un demi
siecle, Ie nombre en passa de 7 a 00. La coutellerie de Chatellerault, 
qui decroissait, conserva cependant son renom; de 1700 a 1768 il s'y 
trouve encore 208 maitres couteliers dont les produits alimentent les 
foires de Beaucaire et de Bordeaux, de Bretagne, de Normandie, et 
penetrent dans les iles du Nouveau-Monde. La fabrique de Lyon 
subit un prejudice du fait des droits que les Anglais et les Hollandais 
mirent sur ses soieries; vel'S 1700, ces droits s'elevaient en Ang'leterre 
jusqu'a 70 p. 100 de la valeur; les soieries lyonnaises n'en altei
gnirent pas moins a cette epoque la perfection du des sin et des 
nuances. 

L'organisation du travail n'a pas ete modifiee au XVIIIe siecle 2; 
mais on voit de plus en plus se former de grandes agglomerations 

1. Voil' Rist. de France, t. VII, 2, pp. 2~6 et 2~7, et plus huut, p. 109. 
2. Voil' ibid., t. VIII, 1, pp. 229-239' 
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ouvrieres. II y avait, a Lyon, quarante-huil mille personnes employees 
au travail de la soie; a Marseille, deux mille; a Tours, six cents. 
Les Van Robais d'Abbeville occupaienl quatre mille ouvriers drapiers; 
les Lebauche, de Sedan, cinq cents. En Languedoc, la fabrication 
des draps clu Levant comptait trenle mille ouvriers dont dix mille 
dans les seules fabriques de Carcassonne, Saptes et Conques. Memes 
groupements dans les manufactures de tabacs a Paris, au Havre, 
a Tonneins; dans celles de verrerie, de ceramique, de metallurgie. 
La fabricalion des glaces occupe, a Saint-Gobain, mille a douze 
cents ouvriers en ete, dix-huit cents a deux mille en hiveI', de six 
cents a mille au faubourg Saint-Antoine, a Paris; les toiles, coton
nades et velours de coton, douze cents ouvriers a Sisteron, dix-huit 
cents chez les La Foret, a Limoges, quinze cenls dans Ie faubourg 
Saint-Sever, a Rouen. 

La condition des ouvriers n'a pas change. lIs continuent d'elre 
emprisonnes dans les reglements corporatifs 1. Les salaires ne se 
sont pour ainsi dire pas eleves. La manufacture de Beauvais paye 
les plus habiles ouvriers de 2 a 3 livres par jour, et celle des 
Gobelins 20 so us ; mais les fabriques de soie, a Tours, ne donnent 
que 10 ou 12 so us ; les ouvrieres d'Abbeville ne gagnent que 4 sous 
et demi, celles d'Aubusson de 2 a 5 sous 2. 

Les Economistes ont demande la liberte du commerce comme 
celIe de l'industrie. Ils ont attaque les privileges des foires et mar
ches, denie a l'administration Ie droit d'en limiter Ie nombre et d'inter
dire la vente de certaines marchandises ailleurs qu'en certains lieux : 

" Qu'importe, disait Pun d'eux, que ce soit Pie~'re ou Jacques, Ie. Maine o.u 
la Bretagne qui fabriquent telle ou telle marchandlse, pourvu que l'Etat s'enrl
chisse et que les Frangais vivent? ... Qu'importe qu'une Hoffe soit vendue a 
Beaucaire ou dans Ie lieu de sa fabrication, pourvu que l'ouvrier regoive Ie 
prix de son travail? Qu'importe qu'il se fasse un grand commerce, dans une 
certaine ville et dans un certain moment, si ce commerce momentane n'est 
grand que par les causes memes qui genent Ie commerce et. qui ten dent a Ie 
diminuer dans tout autre temps et dans toute l'etendue de l'Etat? " 

Or, chaque port de France avail, pour ainsi dire, sa specialite 
ou plutl'lt ses privileges d'arrivee et de destination. Les vins du « pays 
superieur» devaienl aboutir a Bordeaux; les vins expedies aux colo
nies ne pouvaient etre embarques qu'a Bordeaux ou a Nantes; les 
relations avec Ie Levant s'effectuaient par Marseille, et Ie trafic de la 
Compagnie des lndes passait necessairement par Lorient. 

1. Voir plus haut, p, 103, et t. VIII, 1, p. 231.. . . 
2. Ces chiffres sont releves dans uu ouvrage manuscl'lt de M. P. BOissonnade, Essal sur 

l'hisloire el Ie regime des manufactures royales aux XVlI' et XVIII- siecles, 1. III, ch. lY. 
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Cette Compagnie fut traitee par les Economistes en ennemie DECADENCE 

mortelle Elle avait depuis Fleury, singulierement perdu de sa DE LA COMPAGNIE 
• . '. • • DES INOES. 

puissance, les guerres maritimes et coloniales l'ayant en partIe 
ruinee. De 1744 a 1748, elle avait perdu, par capture ou naufrage, 
29 navires. Voltaire estime a vingt-cincf millions la valeur des car-
gaisons pel'dues en 1745. En 1744 'et en 1745 eUe ne paya pas de 
dividendes; ses actions, qui etaient cotees 2100 livres en 1743, tom-
berent a 1348 en 1748. Apres la paix d'Aix-la-ChapelIe Ie commerce 
de la Compagnie avait ete gene par l'inquietude Oil ron etait de voir 
les hostilites se perpetuer en lnde par la politique de Dupleix. La guerre 
de SeptAns lui fit perdre, outre ses principaux territoires et comptoirs, 
Ie commerce du castor et la fourniture des negTes a Saint-Domingue. 
Ses benefices commerciaux s'etaienl recluits a presque rien; de 1759 
a 1763, en quatre ans, ils ne furent que de 560000 livres. Les actions 
qui etaient remontees il 1500 livres en 1756, tomberent a 725 livres 
en 1762. 

La paix signee, la Compagnie fit un grand efl'ort. Elle s'etait 
engagee a payer les depenses occasionnees par la guerre de l'Inde, 
70 millions; en 1765, Ie gouvernement l'autorisa a demander a ses 
actionnaires 400 livres par action, c'est-a-dire, pour 50000 actions, 
20 rriillions, a emettre un emprnnt sous forme de loterie dont Ie total 
des lots fut fixe a 477 000 livres de rentes viageres, et en 1767, a 
emprunter 12 millions par obligations remboursables en cinq ans. 
Ces emprunts furent couverts; Ie commerce reprit, et avec une telle 
activite que les benefices atteignirent six p'lillions. La Compagnie 
esperait qu'en 1769, ses recettes seraient en equilibre avec ses 
depenses. 

Mais, plus que la perte des colonies, plus qu'une delle accu
mulee par deux gUeI'res successives, les theories des Economistes 
menacerent la Compagnie des lndes. 

Le systeme des compagnies, emprunte a 1'Angleterre, avait, 
disaient-ils, fait son temps; les compagnies, organisees pour « Ie bien 
general du royaume », avaient tourne contre leur objet; par leurs pri
vileges eUes empechaient la concurrence de mettre « unjuste prix aux 
produits », maintenaient Ie commerce et l'industrie dans une espece 
de « servitude ». C'etait d'ailleurs la doctrine de IVlontesquieu qui 
avait propose de transferer a l'Etat les attributions des compagnies : 

• La nature des grandes Compagnies, ecrivait·il dans l'Esprit des Lois, est 
de donner aux richesses particulieres la force des richesses publiques; cette 
force ne peut se trouver que dans les mains du Prince .• 

Le 26 j uin 1755, dans un memoire adresse au Contrl'l1eur general 
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Moreau de Sechelles, Gournay proposa de « liquider Ie commerce 
e1 les dettes de la Compagnie des lndes, de declarer Ie 1rafic de l'lnde 
ouvert a. to us ». Les frais des compagnies de commerce, disai1-il, 
sont proportionnellemen1 plus grands que ceux des particuliers com
mergant; il donnait comme raison de ce fait qu'elles faisaien1 des 
c1epenses etrangeres a leur objet, ce qui etait vrai pour laCompagnie 
des lndes, si on la faisait responsable de la politique et des con
quetes; que cette compagnie avait contracte des emprunts it un 
taux onereux; que ses Directeurs se recrutaient par la brigue et la 
faveur, ne s'occupaient pas assez des affaires communes, faisaient Ie 
commerce pour leur propre compte. II pensait que l'on pouvait 
rembourser la dette de la Compagnie en vendant ses vaisseaux et ses 
magasins, et en transformant en rentes perpetuelles a 4 p. iOO, au 
benefice des creanciers, la rente servie par Ie Roi it la Compagnie, et 
qui s'elevai1 en i 756 it 6300000 livres. II assurait que, l'operation 
terminee, Dunkerque et Marseille feraient aussiLot Ie commerce en 
Inde. II concluait sur son projet : 

" Cette proposition augmentera considerablement notre navigation, nos 
manufactures et la culture de nos terres; toutes ces choses sont la source des 
richesses' ell~s se tiennent entre elles, et decoulent naturellement d'un com
merce lib~e; on ne peut jamais se les promettre des commerces exclusifs. " 

Quatorze ans plus tard, ce fut aussi la conclusion d'un rapport 
demande par Ie Controleur general it l'economiste Morellet. Un 
banquier qui commengait it faire parler de lui, Necker, partisan 
du colbertisme, essaya vainement de dCfendre la Compagnie avec 
laquelle il faisait des affaires; les Economistes etaient parvenus 

LE PRIVILEGE it mettre tout Ie monde contre elle. Le privilege de la Compag·nie.des 
DE LA CQ,1IPAGNIE lndes fut supprime par arret du Conseille 13 aout 1769; les actlOll
SUPPRWE (1769). naires abandonnerent leurs droits au Roi, qui accepta la cession 

de leur actif et se chargea de leur passif. Le 3 septembre, Ie Parle
ment fit des « representations» au Roi, non pour protester contre 
l'abolition de la Compagnie, mais pour rendre au moins justice it 
l'ceuyre qu'elle ayait accomplie, et que ses ennemis meconnaissaient: 

" Cetle Compagnie, dit-il, presente dans Ie point de vue general de s~n exis
tence Ie magnifique projet de porter la gloire dl! nom fr~n\)ais et I~ pmssa.nce 
de Volre lVIajeste jusqu'aux extremites du monde. Sa marme a fourm des ~uJets 
distingues a votre marine; ses vaisseaux ont toujours soutenu les drolts de 
souverainete dont il a plu a Votre l\Jajeste lui confier la defense dans une 
partie du monde. Les differentes secousses qu'elle a eprouvees ont He occa
sionnees moins par les variations de son commerce que par ~es guerres que 
l'Etat a eu a supporter, la situation facheuse des finances de l'Etat, et ~eut-etre 
I'effet de l'autorite qui a toujours dirige et souvent ordonne ses operatIOns. " 
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II est vrai que Ie Gouvernem~nt avait renelu la vie penible it la 
Compagnie par sapolitique, par ses guerres, et par l'autorite qu'il 
exergait sur elle, et qU'elle avait surmonte de grandes difficultes, et 
fait preuve de vitalite; mais l'experience qui se fit apres sa suppres
sion donna raison aux Economistes. En i 770, pour faire cesser to utes 
recriminations, on assembla des representants des principales villes elu 
royaume et on leur demanda s'il y .avait lieu de retablir la Compa
gnie; ils repondirent negativement. Le commerce des Indes Orien
tales, qui, de i 725 it i 769, n'avait donne qu'un resultat moyen de 
lmit millions de francs par an, une fois libre, prit un developpement 
considerable. La valeur moyenne des seules importations sur sept 
annees consecutives s'eleva it vingt millions deux cent quatre-vingt
quatorze mille livres. 

1I. - L'ECOLE DE QUESNA Y, LA QUESTION DES 
GRAINS ET LE PRETENDU PACTE DE FAMINE 

PENDANT que des Economistes havaillaient it vivifiet' par la 
. liberte Ie commerce et l'industrie, d'autres enseignaient que « la 
terre est l'unique source de toutes les richesses » et que « la culture 
de la terre proeluit tout ce qu'on peut desirer ». On les appela les 
« Physiocrates », c'est-a.-dire ceux qui croient it la puissance de la 
nature. Quesnay fut leur chef. 

Fils d'un avocat au Parlement de Paris, ne en 1694 en lIe-de
France, it Mere, pres Montfort-I'Amaury, cleve dans un petit domaine 
de famille, un jardinier lui apprend it lire; un chirurgien du pays 
lui enseio'ne Ie latin, Ie grec, les sciences. II va travailler it Paris 
cinq ou six ans, y suit des COUl'S de medecine, de chirut'gie, etudie la 
botanique, la philosophie, les mathematiques, apprend it dessiner 
et it graver, devient un habile graveut', se fait rece~oir chi~u~g·ien.de 
l'Hotel-Dieu de Mantes et publie une etude sut' la salgnee. ClururgICn 
du Roi en i 737, secretaire general de l'Academie de chirurgie, il ecrit 
la preface remarquable des Memoires de cette Academie. Rendu par 
la goutte incapable d'operations, il se fait recevoir docteur ell 
mcdecine en i 744, devient premier medecin ordinaire du Roi, 11 
occupe un ontresol au-dessus de l'appartement de Mme de Pompadour. 
Louis XV avait de l'afIection pour lui, et l'appelait Ie Pellseur. 

Quesnaya expose les doctrines physiocratiques dans deux articles 
de l'Encyclopedie 1 5Ul' les Fel'miel'S et les Grains, et dans deux traites 

1. 11 avail en outre prepare pour l'Encyclopedie les articles Iiom!lles et Imp61s, qu'i! ne 
publia pas. lis ont ete Mites dans In Revlle d'i!isl. des doc/I'. ecollom/qlles de 1908. 
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l'Analyse du Tableau economique et les Maximes generales du gou
vernement economique d'un royawne ({gricole, publies en 1. 760, 

Un ecrit sur Ie Droit naturel, qui est de 1.765, donne la 
philosophie du « penseur ». II croyait a. ~n dro~t anterieur 
et superieur a. tout gouYfwnement : Ie « drOIt de 1 homme aux 
choses propres a. sa jouissance, indMermine dans l'ordre de l~ nature 
tant qu'il n'est pas assure par la possession actuelle, deter~l111e dans 
l'ordre de la justice par une possession effective .. , acqmse par Ie 
travail, sans usurpation sur Ie droit de possession d'autrui ):. 

II accorelait a. l'homme la libede individuelle, la hberte de 
penser, la liberte elu travail. la liberte du commerce et prescrivait 
Ie respect de la propriete, l'egalite de to us dev~nL la 1m, Quesna,y 
etait en ces doctrines d'accord avec Locke; 111ms Locke eonclualt 
contre Ie pouvoir absolu, et Quesnay vou~ait seulernent que ce pou
voir respectat Ie droit nature!. II n'admeltmt pas de « contreforces » 
comme Clerge, Noblesse, Parlements, qui n'et~ient bo~nes qu'a. 
produire « la discorde )\ ; il tenait pour Ie « DespotIsme eclm~'e », dont 
il avait besoin d'ailleurs pour obtenir la reforme econOlmque que 
seul un maitre absolu pouvait OpereI', 

Le maitre toutefois devait renoncer a. tout reglementer; les 
" d 'e reglements sur la circulatIOn des grains etaient une cause e mls re : 

« Le principe de tout progres est l'expol'tation des denrees parce que la 
vente a l'etranger augmente les revenus; que l'accroissement des revenus 
augmente la population; que l'accroissement ~e la population augmente la 
consommation; qu'une plus grande consomm~tIOn augmente de plus en plus 
la culture, les revenus des tencs et la populatIOn. » 

TRAVAILAGRICOLE Quesnay pretend Mablir que Ie travail agricole est Ie seul pro
SEUL PRODUCTIF, d uctif, et que l'industrie « ne multiplic pas les richesses ». Illoue sans 

reserves Sully d'avoir « saisi les vrais principes du gouvernement eco
nomique du royaume en etablissant les richesses dn roi, la pui~san~e 
de l'Etat Ie bonheur du peuple, sur les revenns des terres, c est-a
dire sur l'agricnlture et sur Ie commerce exterienr de ses produc
tions », Pour lui, les agriculteurs seuls forment la « classe produc-

PREVENTIONS tive ». II range au contraire dans la « classe sterile ) tous les citoyens 
CONTRE « occupes a. d'autres travaux que ceux de l'agriculture », et regreUe 
L'INDUSTRIE que la protection de l'Etat ait assure aux manufactures d'enormes 
ET LE COMMERCE, profits. II ecrit en 1. 757 : 

" Les manufactures nous ont plonges dans un luxe desordonne. La con
sommation entretenue par Ie luxe ... ne peut se soutenir que par l'opulen~e; ~es 
hommes peu favorises ~e la fortune ne peuvent s'y livrcr qu'a leur prejudICe 
et au desavantage de l'Etat. » 
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II estime que les gains des industriels, coI1lme ceux des com
mergants, se font aux depens des cultivateurs et de la masse du pays. 
Les gains s'accumulent dans les villes. « Les commergants parti
cipent aux richesses des nations, mais les nations ne participent pas 
aux richesses des conunergants. Le negociant est etranger dans sa 
patrie. » Quesnay demande qu'on re~lde l'industrie et Ie commerce 
libres, afin que la concurrence fasse tomber au plus bas leurs bene
fices; qu'on cesse de depeupler les campagnes pour donner des 
ouvriers a. l'industrie; de faire baisser Ie prix des bles pour que la 
main-d'oouvre ouvriere soit moins chere qu'a. l'etranger; il demande 
que la classe productive soiL libre de vendre ses produits au plus 
haut prix possible. 

La richesse ne derivant que de la terre, les charges publiques ne 
doivent peser que sur Ie revenu de la terre. Pour fixer ce revenu on 
deduira du produit brut des cultures la subsistance et la reI1l~ne
ration des laboureurs, les frais d'entretien ou de renouvellement du 
betail et du materiel agdcole, toutes les « avances » de l'agriculture, 
parce que ces « avances », disent les jJlaximes generales du gouverne
ment eoonomique, doivent etre envisagees comme « un immeuble qu'il 
fautconserver precieusement pour la production de l'impot, du 
revenu et de 1a subsistance de tous les citoyens ». 

Donc, point d'impOLs qui neportent exclusivement sur la rente du 
sol, c'est-a.-dire sur Ie prix de fermage paye par les fcrmiers, sur les 
portions de revenus payees par les metayers etles colons, ou Stl:r ce qui 
reste au propriMaire cultivant lui-meme quand il a mis it. part tous ses 
frais. Les fermiers, metayers, colons ne payeront plus les impots; Ie 
proprietaire foncier les payera seu1 1 • Les maisons ne seront pas impo
sees, parce qU'eHes s'usent et ne se reproduisent pas comme les fruits 
de la terre. Plus d'impOLs indirects, parce qu'ils pesent sur les artisans' 
et les commet'gants dont les gains ne sont que des « salaires», 'et dont 
Ie tt'avail ne laisse pas d'excedent, de « surplus », comme la prodlIc
tion agricole 2. Ces impots sont d'ailleurs aussi improductifs que 

1. Estimant que la pl'oduction agricole s',ileve on Fra nce annuollement it 5 milliards, 
Ques?a,y admet que la classe produ,ctive conserve 2 milliards pour son entretien, l'entretien 
du b~tall~ les semences, I,os, engrals~ etc" et qu'olle achMe it l'industrie pour 1 milliard 
de, pl~dlllts, Restent, 2 ml~hards qlll, comme produH net, seront verses it la cia sse 1'1'0-
pl'leta~re et souver~lne; 11 cette classe I'Etat reclamera uu impot calcule sur 10 piod 
d'un ~1C~'s du prodlllt net, ou d'un douzieme du produU brut total, soU un peu plus de 
600 millions, 

.2, L'affirmation de Quesnay vient ~o ce que, de son temps, on voyait toute une oategorie 
d ho,?mes, la Noblesse, Ie Clerge~ Vivant des fermages ou produit /let des terres; on ne 
voym.t pas o~lCoro, comme de nos Jours, uue classe d'actionnaires, vivant de rentes servies 
par I'llldustrw, Le tl"f~vail agl"i~ol,e paraissait seul laisser tous les ans, outre ses « reprises », 
un " exc~dent», De la cette opinIOn que les gens employes par I'industrie ne " produisent » 
pas, mals " gagnent », Glasse sterile, lIU Quesnay; stipe/lciies, dira Turgot, 
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vexatoires et se detruisent eux-memes par l'exces des frais de percep
tion; la seule gabelle perd ainsi DO p. 100. La simplicite de l'impDt 
direct et unique diminuera la cIa sse des financiers e~ des agents 
fiscaux; les fortunes financieres, si pernicieuses a la SOCIete, ne pour
ront plus se former. 

Quesnay reclam0 l'amelioration du sort des cultivateurs pauvres 
qui sont de beau coup les plus nombreux, 11 distingue entre une 
petite culture - pratiquee surtout dans l'Ouest et Ie Centre par des 
paysans qui, dans de petits domaines, ne pouvant acheter de che
vaux labourent avec des breufs, n'ont ni Ie betail ni les instruments 
agri;oles necessaires, renoncent par force a to~te ameliOl~ation de 
leur exploitation, renoncent a defricher les terres lllcultes, Imssent d~ 
nouvelles terres en friche tous les ans, - et une grande culiure, qlll. 
se trouve surtout dans les pays du Nord; la, dans de grandes fermes, 
les chevaux remplacent les breufs; on fume fortement les champs, 
on accumule un capital considerable en betail, en instr~me~lts, 
en batiments, on ameliore, on defriche, on paye aux prop net aIres 
de gros fermages. 11 faudrait que la petite cul~w'e disparut.; car, 
dit l'adicle sur les Grains, « Ie culLivateur qm ne peut fall'e les 
depenses necessaires succombe, au lieu qu~ dans l~s grandes 
fermes exploitees par de riches laboureurs, 11 y a moms de de
pense pour l'entretien et la reparation des batiments, ~t a proportion 
beaucoup moins de frais et beaucoup plus de prodmt net dans les 
gran des entreprises que dans les petites». . 

La ou il ne se formerait pas de grandes fel'111eS, les petItes PI'O
prietes se grouperaient pour diminuer les frais genera~x d'exp~oitation. 

Personne ne cl'Oit aujourd'hui que Ie travail agl'lcole SOlt Ie seul 
productif; mais il est certain que, les produits a~ricol~s tena~t la 
premiere place dans la consommation, et leurs pI~IX ~al'1ant ~mvant 
leur abondance ou leur rarete, l'achat des proclmts mdustl'lels est 
determine par l'etat de l'agriculture. Les grandes erreurs de Quesnay 
furent de croire que, l'interet particulier des negocianls et l'interet 
de la Nation etant opposes, il y avait danger a developper Ie com
merce, eL que les proprietaires du sol devaient seuls supporter Ie 
poids de l'impot. 

Les doctl'ines de Quesnay, cet « homllle parti de la charrue », 

comme dit Turgot, eurent de nombreux partisans. Le plus celebre 
et Ie plus bruyant fut Ie marquis de Mirabeau 1, Ie pere du grand 
orateur de la Revolution. Ce marquis fut un fougueux polemiste. 
Dans un ouvrage de 17D6, l'Ami des Hommes ou Traite SUI' la popu-

L Le marquis de l\liralJeau est ne en 1715 et mort en 1789' 

( 351j ) 

CUAP. v Le 1IiollfJement economique et les Finances. 

l,alio~l, plein de .diatribes contre Ie luxe, il avait fait l'apologie de 
1 agl'lculture, malS en sou.tenant que les prOgTeS en etaient paralyses 
par les Lro~ ~Tands domallles : « Les gros brochets, disait-il, depeu
ple~lt la !'lVI.ere; les gros propriClaires etouffent les petits », Les 
artIcles publIes par. Quesnay, dans l'Encyclopedie, Ie rallierent a la 
grande cult~re qu'~l vanta dans sa' Philosophie rUl'ale, en 1763. 
Comme Ie lIvre etalt presque de ton religieux, Grimm l'appela « Ie 
Pentaleuque » de la « secte » economique. 

Dans ses Lettres SUI' les corvees, en 1760, Mirabeau fait prevoir 
Turgot. Par sa TMol'ie de l'impot, la m0111e annee, il attaque les 
:10111111es et.les choses a~ec une hard~esse inou'ie. L'impot, dit-il, doit 
etre un. « tl'lb~t » c,onsenh a~ souveralll, non une « depouille » arrachee 
aux sUJets. L 11l1pblle plus Juste et Ie plus avantageux a l'Etat portera 
sur Ie produit net du sol; l'assiette et Ie recouvrement des taxes 
:lev.ront eLre attri~ues. a d?s assemblees d'Etats; entin les illlpotS 
lllchrects deven~nt ll1utIles, 11 faudra supprilller les fermes generales. 
Aux yeux de lVlIrabeau, la regeneration de la France do it m0me com
mencer par la destruction des fe!'ll1eS : 

" .Quand I'Etat, degrade et abattu, dit-il, se soumet aux conditions que ses 
fel:mwrs lU,i imp~sent, l'epuisement arrive il son comble; les edits ne sont que 
pretex.Les d exactIOn, el Ie peuple ne peut plus rien fournir de reel. Les coffres 
du prmce, perces de toutes parts, ne sont mElme plus capables de servir 
d'entrep.6ts mome~ta~es. La science des ressources a pris la place de la science 
economlque. On epUlse les emprunts ~t les expedients; on vomit des creations 
de charges; on engage, en un mot, I'Etat, les sujets, Ie prince la foi la loi 
les mce~rs, l'honneur .... Uexemple de to~s les ages et de tous ies em~ires e~ 
est la Pleuve, Partout les fermlers publJcs ont achete du prince la nation et 
dCtruit enfin la nation, Ie prince, et eux-mElmes. » , 

. Les .fermiers sollicilerent une letlre de cachet contre Mirabeau 
qm fut lllcarcere quelques joms a Vincennes, et relegue ensuite en 
sa terre de Bignon. 

Apres Mirabeau, les plus celebres disciples de Quesnay furent 
Dupont de ~emoUl's. et Le Mercier de la Riviere. Dupont 1 n'avait 
encore que vll1gt-trOls ans quand il passa, en 1763 de la litterature 
it l'~conom~e polit~que; mais il temoig-nait deja d~ tels talents que 
Quesnay dlt de 1m : « II faut soig'ner ce jeune homme, car il parlera 
quand no us serons morts », Dupont fut plus tard rami de Turgot, 
Ie collabora.teur de Vergennes et de Calonne, et l'un des esprits 
les plus clmr~oyants de l'Assemblee Constituante. En 1760, il com
menga de redlger Ie Joul'Ilal de l'Agriculture du Commerce el des 
Finallces, et il soutint une vive polemique c~ntre l'abbe Bandeau , 

1. Dupont de Nemours est ne en 1739 et mort en 1817. 
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qui, danslesEplu!l1u!rides du ciioyen ou Chronique de Z'espl'it national, 
combattait alors les Economistes. Baudeau se laissa convaincre par 
Dupont; et quand celui-ci, en 1712, fut congedie par les propriet.aires 
du Journal de ['Agriculture, comme trop liberal, il propagea les Idees 
de ses anciens adversaires dans les NouvellesEphemerides economiques, 
ou Bibliotheque I'aisollllee de l'lzisioil'e, de la mOl'ale et de la politiqllC. 

Le Mercier de la Riviere 1 eut son heure de celebrite en 1767, 
quand il fit paraltre l'Ol'dl'e natw'el et essen tiel des socieles.politiqu'!s; 
ses amis Ie placerent du coup sur Ie rang de Montesqmeu. ~I:Clen 
conseiller au Parlement de Paris, ancien intendant de la Martuuque, 
administrateur et legiste distingue, il fut, parmi les Physiocrates, 
celui qui presenta les consequences du systemede Quesnay ~ous l.a 
forme la plus rigoureuse. 11 pretendit clemontrer que Ie souveram etmt 
co-proprietaire du sol avec les particuliers, et qu'en vertu de son 
droit il en partageait avec eux It? produit net; l'impot I'epresentaiL 

sa part. 

Les Economistes, surtout les Physiocrales, furent attaques et 
railles non seulement parIes partisans du regime protecteur, comme 
Forbo~ll1ais, qui les traitait de metaphysiciens, mais par les Philo-
sopheseux-memes. 

Grimm leur reproche leur orgueil, l'obscurite de leur langage, 
l'ennui qui se degageait de leurs ecrits .. « ~ecte d'ab~rd a:ls~i humble 
que la.poussiere » dont ils sont sortIs, lIs ont Pl'lS, cht-ll, un ton 
« impcl'ieux » et « arrogant»; ils ont repandu sur Ie royaume « une 
teinte si sombre », que si Ie « ciel nous eut retire Ie Paraclet de 
Ferney» - c'est-a.-dire VoUaire - l:OUS en fussions infail~iblement 
« tombes clans Ie spleen, dans la jaulllsse, dans la consomptlOn, dans 
un etat, en un mot, pire que la mort ». Et Grimm constate que plus 
les Economistes se montrent « esprits communs et plats »,' plus Ie 
nombre de leurs partisans s'accrolt. 

11 y eut antagonisme entre J.-J. Rousseau, l'historien Ma~ly, et 
les Physiocrates. Rousseau nmltipliait les diatribes contre le~ l'lches; 
Mably,dans les Douies p,'oposes aux philosophes eCOllomlstes sw' 
L'ol'd;'e naiul'ei ei esseldie! des societes politiques, publies en 1768, 
repl'ochait a. la proprietc d'avoir c1etruit l'egalile naturelle. Mais c'est 
Voltaire qui a porte aux Physiocrates les coups les plus rudes. 
11 etait en relations avec les financiers de Paris, ennemis acharnes 
des Economistes; il repugnait aux vues systematiques de Quesnay. 
n attaqua l'ecole dans l'!fomme aux qllal'anie ecus. 

1. Lemcrcier de In Riviere est ne en 1720 et mort en 1794. 

( 356 ) 

-----c--------------.--------------------------1 

CHAP, V Le jl1011rem~nt economiqlle et les Finances. 

" II parut, dit-il, I!lusieurs edits de quelques pel'sonnes qui, se trouvant de 
loisir, gouvernent l'Etat au coin de leur feu. Le preambule de ces edits Mait 
que la puissance legislatrice et executrice est nee, de droit divin, co-proprie
taire de ma terre, et que je lui dois au mains la moitie de ce que je mange ... 
Les nouveaux ministres disaient encore, dans leur preambule, qu'on ne doit 
taxer que les terl:es, parce que tou~ vient de la terre, jusqu'a la pluie, et que, 
pal' consequent, II n'y a que les frUIts de la terre qui doivent payer l'imp6t, 
Un de leurs huissiers vint chez moi, dans la derniere guerre; il me demanda 
pour ma quote-part trois setiers de ble et un sac de feves Ie tout valant 
h' ' 20 \jcus, pour soutemr la guerre .... Comme je n'avais alors ni. ble ni feves, ni 

argent, la puit:lsance legislatrice et executrice me fit trainer en pri~on, et on fit 
la guerre comme on put. En sortant de mon cachot, n'ayant que la peau sur les 
os, je rencontrai un homme joufflu et vermeil dans un carrosse a six chevaux' 
il avait six laquais, et donnait a chacun d'eux, pour gages, Ie double de mo~ 
revenu .... II m'avoua, pour me consoleI', qu'il jouissait de 400 000 livres de 
rentes. " Vous en payez donc 200000 a l'Etat, lui dis-je, pour soutenir la 
guerre ... ; car moi, qui n'ai juste que mes 120 livres, il faut que j'en paye la 
moitie? " - " Moi, dit-il, que je contribue au bien de l'Etat! Vous voulez rire, 
mon ami; j'ai Mrite d'un oncle qui avait gagne 8 millions a Cadix et a Surate; 
je n'ai pas un pouce de terre, tout mon bien est en contrats, en billets SUI' la 
place; je ne dois rien a l'Etat. C'est a vous de donner la moitie de votre 
subsistance, vous qui etes un seigneur terrien .... Payez mon ami; vous qui 
jouissez en paix d'un revenu clair et net de quarante ecus. " 

Au reste Voltaire condamnait aussi Ie regime que les Physio
crates se proposaient de detruire. Sous la nouvelle finance, dit 
l'Homme aux quarante ecus, on m'enleve « toutd'un coup, nettement 
eL paisiblement, la moitie de mon exisLence; mais j'ai peur qu'a. bien 
compteI', on m'en eut pris, sous l'ancienne, les trois quarts ». 

Assurement les Physiocrates ont repandu Ie goiU des choses agri- L'AMOUR DE 

coles. Gouvernement et particuliers se sont interesses a « la cam- L'AGRICULTURE, 

pagne ». Le Controleur general Bertin invite, en 1760, les intendants 
a. provoquer la formation de {( Societes d'Agriculture », fonde les 
ccoles veterinaires cl'Alfort et de Lyon, autorise la circulation des 
grains dans l'interieur du royaume; l'exportation, so us son ministere, 
devient possible par des moyens delournes. 11 encourage les desse-
chements de marais, les defrichements de terres incultes, l'usage 
des baux a long terme, qui permettent au fermier de recueillir les 
fruits de son travail. 11 projette d'ouvrir des canaux en Bourgogne, 
en Picardie, en Flandre. C'est Ie moment OU Parmentier fait sa pro-
pagande en faveur de la pomme de terre, OU Daubenton fait con-
naitre Ie mouton merinos, Oil l'abbe Tessier et Thouin commencent 
cl"ecril'e un traite d'agriculture. De grands personnages se font agro-
nomes, comme Choiseul, La Rochefoucauld, Ie marquis de Turbilly. 
On vient de loin visiLer la bergerie de Choiseul a Chanteloup. 

Tout ce mouvement en faveur de l'agriculture, les capitaux 
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engages, les facilites donnees it la circulation des produits, la multi
plication des routes et des chemins et, d'autre part, l'accroissement 
de la population, la diminution de valeur des melaux precieux, ame
nerent une hausse des denrees et, par consequent, des produits des 
terres et des fermages I. 

L'heetolitre de ble qui, en moyenne, avait valu Hfr. de 1725 it 
1750, valut 13 fl'. 25 de 1750 it 1775; l'hectolitre d'avoine qui, dans la 
premiere periotie, avait valu :3 francs, en valut 4 dans la seconde; 
l'hectolitre d'orge passa de 4 fl'. 80 a 7 fl'. 30. Pour produire plus de 
grains, on defricha des terrains vagues, des landes, et, en bien des 
pays, on deboisa les coteaux. La viande haussa dans les memes pro
portions que les cereales; on accrut done Ie Mtail. Les foins etant 
devenus plus rares et ayant alors rencheri, on multiplia les prairies 
artificielles, surtout les luzernes qui etaient deja tres repandues dans 
Ie Nord. L'elevation du prix des vins fit que les cultivateurs se 
mirent a planter des vignes, mais les administrateurs renouvelerent 
la defense d'entreprendre ces plantations sans autorisation prealable 2. 

La grande masse des paysans demeurait fideIe aux vieilles pra
tiques d'assolement biennal et triennal, it la routine de l'outillage 
traditionnel 3; ils faisaient de plus grosses recoItes en etendant la 
culture. 

Le prix des terres qui, durant les qual' ante dernieres annees du 
regne de Louis XIV, avait considerablement baisse - de 00 p. 100 au 
dire de Boisguilbert - se releva. Un hectare de terre, qui, de 1701 
it 1725, aurait rapporte H francs de revenu et se serait vendu 
265 francs, rapporta, de 1725 it 1750, 13 fl'. 70 et se vendit 344 francs; 
de 1750 it 1775, il rapporta 18 francs et se vendit OlD francs. Le prix 
des fermages s'eleva done; mais les fermages hausserent propor
lionneIlemE1nt plus que les denrees, en sorte que les proprietaires 
firent plus de profit que les fermiers. 

1. De tres importanls phenomenes, encore mal etudies, l'accroissement de In population 
et celui du numeraire, se produisaient aIOl's. - FOl'bonnais estlme que la population de la 
France, a cause de la guerre de la succession d'Espagne et de la grande mortalite de 
I'annee 1709, est descendue, au temps de la Regence, it 16 ou 17 millions d'ames. D'apres 
Voltaire, qui exprimeeette opinion dans les Remarques de I'Essai sur les mOlurs, elle aurait 
atteint environ 20 millions vel'S 1763. L'abbt\ Expilly, dans son Dictionnail'e geographique, 
hislorique el polilique des Gaules el de la France, pal'll en 1762, compte 20794357 habHants, 
sans compteI' la population de Paris, ni celie de la Lorraine, qui n'est pas encore reunie; 
en les ajoutant Ie tolal depasserait 22 millions. II est impossible d'admettre ces precisions; 
mais I'accroissement de la population est certain. - L'augmenlation du numeraire est due 
,. I'activite plus grande du travail dans les mines dll Mexique, du Perou et de la vice
royaute de Buenos-Ayres. 

2. Voir plus haut, pp. 102 et 103. 
3. Voir plus haut, p. 104 (note), et Hisl. de France, t. VIII, 1, p. 224 et 225. 

( 358 ) 

1 

CHAP. V Le MOlwement economiqlle et les Finances. 

Lc sort de la massc des cultivateurs s'ameliora-t-il? Des histo
ricns Ie soutiennent, et d'autres Ie nient. Pour les uns, de 1750 a 1789, 
la vie rurale s'est Lransformee, sous l'impulsion des administrateurs, 
des « Societes d'Agriculture », des Economistes, de l'esprit public. 
Pour les autres, l'absenteisme des gl'ands seigneurs, et Ie poids de 
l'impot, des corvees et de la milice; auraient fait plus de mal que 
par Ie passe. II semble qu'il y ait chez les uns et les autres une part 
de verite, une plus grande part toutefois chez les premiers. Les 
salaires des ouvriers agrieoles ne se sont pas accrus en proportion 
du prix des denrees, et, dans les temps de disette, qui reviennent 
frequemment, les salaries au jour Ie jour sont exposes it la pleine 
misere. D'autre part, les profits de l'agriculture sont plus grands 
pour les proprietaires que pour les fermiers; mais la condition des 
fermiers et des metayers est, en gen6ral, bien meilleure. Les rap
ports des intendants constatent un progres dans la plupart des pro
vinces. En 1774, un economiste, Moheau, dans ses Recherches et 
considerations Slll' la population de la France, atteste l'amelioration 
de la vie rurale : 

" On peut observer, dit-il, qu'il y a un moindre nombre de maisons com
posees de torchis, que les nouvelles sont moins resserrees et mieux aerees, 
que les Heux d'habitation bien situes ont gagne en population ce que les 
autres ont perdu .... 

" Le paysan francais est mal vetu .... La toile, vctement de beaucoup, ne les 
protege pas suffisamment contre la rigueur des saisons; mais depuis quelques 
annees ... il est un bien plus grand nombre de paysans qui portent des vete
ments de laine .... 

" Dans l'etat habituel de la consommation du peuple (c'est-a-dire en dehors 
des disettes), on a pu observer que dans plusieurs provinces ou contrees dont 
les habitants se nourrissaient anciennement de pain de bl6 sarrazin, d'ol:ge ou 
de seigle, l'espece du pain est devenue meilleure. Nous ne pourrions assurer 
s'il y a plus grand nombre d'hommes dans les aliments desquels entre la viande· 
m~is certainement il en est beaucoup plus qui boivent du yin, exeellent~ 
bOlsson pour les pauvres, non seulement paree qu'elle est alimentaire, mais 
paree qu'elle est aussi un tres bon antiputride .• 

SORT 

DES 

CULTIVATEURS. 

C'etait une opinion universellement repandue que la consom- PREJUGE 

mati on du ble etait )nferieure a la production, et que les disettes, SUR LESDISETTES. 

provenaient, non de causes naturelles, mais de causes factices, 
comme « la malice d'aucuns marchands et regratLiers! ». D'ou 
cette habiLude de eonsiderer les operations sur Ie ble comme des 
entreprises d'accaparement, et les marchands de ble comme des 
affameurs contre lesquels clevait sevir l'autorite. D'oll aussi l'inter-
vention de l'Etat et la responsabilite qu'il prenait dans Ie service de 
l'alimentalion publique. 

1. Voir Hisl. de France, t. VII, 1, pp. 215-216, et t. VIII, 1, pp. 227-228. 
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Depuis Ie XVI" siecle, on avait etflbli des magasins publics de grains; 
il en existait a Lille, Ii Nancy,. a Rennes, a Bordeaux, a Lyon, dans la 
banlieue de Paris. La Regie des bIes du Roi, c'est-a-dire Ie service 
administratif qui preparait et surveilll:\it les operations entreprises par 
Ie Gouvernement sur les bles, avait des correspondants a Marseille, 
pour faire des achats en Italie et dans Ie Levant; eUe ne leur imposait 
aucun traite, leur demandait des renseignements, et se faisait sou
mettre, chaque annee, par eux, des projets d'achats. Les intendants 
d'ailleurs, sur les rapports des subdelegues, mettaient Ie Controleur 
general au courant des promesses ou des resultats des recoltes. Mais 
les reserves attribuees a l'approvisionnement eventuel de Paris etaient 
de soixante mille setiers seulement, et la ville en consommait, 
paralt-il, annuellement un million; les reserves n'auraient donc pu 
la noul'l'ir que durant trois semaines. Aussi Ie Parlement et Ie Bureau 
de la ville, s'inquieterent-ils souvent, et il arrivait que Ie Parlemont 
expMiilt ses huissiers en Brie, pour requisitionner Ie bIe. 

Mais Ie Gouvernement eta it accuse de faire des benefices sur ses 
operations, et, en 1753, Ie marquis d'Argenson, parlait d'un profit 
cl'un million par jour. De la devaitnaitre l'histoire du Pacie de famine. 

En 1765, un sieur Malisset, gardien de la reserve des grains, fit 
observer a L'Averdy, alOl's Controleur general, que, si cette reserve 
demeurait longtemps en magasin, elle exigerait des frais de manu
tention fort eleves. II proposa de renouveler lui-meme, a ses risques 
et perils, los approvisionnements, par des series de ventes et d'achats. 
II ofIrit de se faire cautionner pour cette entreprise par trois finan
ciers, Le Ray de Chaumont, Rousseau et Perruchot. L'Averdy estima 
Ie marche avantageux pour l'Etat, et un contrat valable pour dix ans, 
pOl'tant Ie titre de « Soumission », fut signe Ie 28 aout 1765. Malisset 
toucherait b'ente mille livres de gages annuels. 

Tres honnete homme, L'Averdyn'auraitjamais consenti a couvrir 
de son patronag'e les speculations malhonnetes d'une compagnie. 
Mais Malisset avait escompte une transformation du commerce des 
grains dont Ie Controleur general ne soupgonnait pas qu'il put tirer 
parti. Voyant que les boulangers, constamment trompes dans leurs 
achats de bles, se mettaient it acheter, de preference, des farines, il 
fit construire des moulins, pour transformer en farines les grains du 
Roi. II se croyait d'autant plus sur de realisCl' des benefices que les 
marchands de farines etaient seulement toleres it Paris. Or Malisset 
signa avec ses cautions un acte de partage de benefices chez un 
notaire de Paris en 1767, etcette piecetomba aux mains d'un certain 
Le Prevost de Beaumont, qui en parla comme d'un Paele de famine 
conclu entre Ie Controleur general et des traitants. Pour l'em-
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pecher de publier quelque libelle, Ie Gouvernement l'emprisonna en LE PRETENDU 

octobre 1769. Le Prevost refusa, elit-on, sa liberte plutot que de PACTE DE F.tLlIINE. 

s'engager Ii garder Ie silence sur les operations de Malisset, et 
demeura en prison vingt ans, d'abord a la Bastille, puis en diverses 
prisons, en dernier lieu dans la maison de sante Piquenot a Bercy. 
Des Ie debut de sa captivite, il ecrivit au Roi pour lui dire qu'on 
l'avait trompe, en ere ant des magasins de grains pour prcvenir les 
famines; que les achats et ventes de grains au nom de l'Etat don-
naient « des millions, ou plutGt des milliards » Ii des speculateurs. 
OuLre Malisset et ses associes, il d6nongait au Roi les ministres 
L'Averdy, Bertin, Maynon d'Invau, Choiseul, Ie lieutenant de police 
Sartine, les intendants de finances Trudaine de Montigny, Boutin, 
Langlois. On ne sait s'il fut de bonne foi 1; mais il est certain que 
Ie plus heureux des associes, de Malisset, Le Ray tie Chaumont, ne 
possedait, lorsqu'il mourut, qu'une pension de douze mille livres; 
Rousseau et Perruchot moururent insolvables; et Malisset lui-meme, 
devenu fou, demeura debiteur de cent quinze mille livres envers Ie 
Tresor. IIn'est pas possible que la compagnie dite du Pacie de famine 
ait fait des g'ains considerables. 

III. - L'ETAT DES FINANCES AVANT ET APRES LE 
TRAITE DE PARIS.' SILHOUETTE, BERTIN, VA VERDY 

CE fut un triste temps pour les Controleurs generaux que celui L~S CONTR(;LEURS 

des minis teres de Bemis et de Choiseul et de la guerre de Sept GENERAUX ET LES 

Ans 2. Une Declaration royale du 7 juillet 1756 ayant ordonne la levee PARLEMENTS. 

d'un second vingtieme et la creation de 1 800000 livres de rentes 
perpetuelles, Ie Parlement de Paris et la Cour des Aides refuserent 

1. En 1789, Ie 5 octobre, Le Prevost de, Beaumont devint librc, en vertu d'un ordre de 
Guignard de Saint-Priest, secrelaire d'Etat du departement de Paris, et il denon<,;a Ie 
contrat de la societe l\1aJisset en 1790, soit dans une brochure, Le Prisonnier d'Etat, soit 
dans les Revolutions de Paris, sous ce titre: Horrible conspiration ligute anciellnement entre 
Ie Ministere, la Police et Ie Par/ement contre la France entiere, decouverte en juillet 1768 pal' 
Jean-Charles-Guillaume Le Prevost de Beaumont, ancien secreta ire du derge de France, detell1l 
vingt-deux ans (pour vingt ans) sans declaration de cause, pour ['empecher de reveler et 
den onceI' Ie pacte infernal de Laverdy qui lui est tombe dans les mains en celte nuime annee 1768. 
Le Contrat l\lalisset fut reproduit par Manuel, dans sa Police devoilte, et les proprietaires 
du Moniteur Universel, Panckoucke et Agasse, Ie donnerent dans Ie Supplliment qu'ils 
pubJierent ell 1790. Le Monileur Universel ne commen<,;a de paraitre que Ie 24 novembre 1789, 
mais Ie Supplement reprit l'expose des evenements II partir du 5 mai 1789, et Ie contrat 
l\1alisset fut pubJie aux dates des 15 et 16 septembre 1789' Quand L'Averdy fut traduit 
devant Ie tribunal revolutionnaire, Le Prevost se presenta comme t"'moin, et rMdita son 
roman sur Ie Pacte. 

2. Au Contr61e se succMerent Moreau de Sechelles (1754-1756), de Moras (1756-1757) et de 
Boulogne (1757-1759). 
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l'enregistrement. Les parlements provineiaux les imiUlrent; Ie public 
les soutint; et, les magistrais proceclant par (!emissions en masse, 
plusieurs furent exiles ou mis en prison. Le cours de la justice fut 
suspendu a Paris, Rouen, Bordeaux, durant plusieurs mois, it plu
sieurs reprises. 

L'arrivee aux affaires de M. de Silhouette, en 1. 709, ·fit sensation. 
Le nouveau Coniroleur general avait traduit l'Essai SUI' l'homme, de 
Pope, en 1. 736, et diverses dissertations de Bolingbroke et de 
'Varburton. II avait visite l'Angleterre, ecrit sur la navigation et Ie 
commerce, et s'etait fait la reputation d'un homme it idees. Aussi 
honnete qu'instruit, il avait, par malheur, plus eiudie les h0111mes 
dans les livres que dans la vie reelle. 

II regIa Ia procedure des cotes d'office dans l'imposition de la 
taille, essaya, comme tous Ies Controleurs generaux, d'empecher les 
injustices dans la repartition des charges. II annula quantite de 
dons et de pensions accordes sans titres Iegitimes, reserva un fonds 
special pour recompenser les services rendus it l'Etat. II suspendit, 
pour la duree de la guerre, et pour deux ans apres la paix, de 
nombreuses exemptions de tailles. Enfin il attaqua de front les fel'-
111iers generaux, dont Ia richesse faisait contraste Avec la penurie de 
l'lhat. 

Le bail Henriet, conclu en 1755, reservait au Roi la moitie des 
benefices de la ferme au-dessus de cent dix millions, prix du bail. 
Silhouette imagina de vendre au public celtc part de benefice, et 
de greffer sur l'operation un emprunl dissimule. II emit soixante
douze mille actions de 1000 livres, pOl'tant interet it 0 p. 1.00, rem
boursables pendant les six ans du bail, it raison de douze mille par an. 
C'etait un emprunt assez onereux, car il revint it 6 1/2 p. 100; mais 
lc public content de participer a la ferme et d'entrer au partage des 
benefices, fournit volontiers Ies soixante-douze millions demandeR. 
Silhouette, pour avoir ainsi realise, comme pal' un coup de baguette, 
un gros capital, passa quelque tcmps pour un tres habile homme. 
Mais les fCl'miers generaux furent irriles du procecle. On ne leur 
enlevait rien, mais leurs benefices devaient etre livres ala publicite, 
leur gestion surveillee de plus pres; quatre commissa ires l'oyaux 
assistaient aux comites et aux comptes-rendus de la ferme. 

Ce fut precisement ce meconlentement des fermiers qui valut 
a Silhouette un moment de grande popularite. 

Senac de lVIeilhan 1 a calcule les benefices des fermiers generaux, 
receveurs et financiers de toute sorte qui participaient a Ia levee des 

1. Dans ses COllsidclalioll$ Slll' les I'ichesses et Ie Illxe, pub!, en 1787, p. 352. 
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impots. D'apres lui, de 1. 726 a 1.776,1. 719 millions auraient ete partages 
entre 1. 400 personnes, dont quelques-unes avaient des parts enormes; 
chaque annee, un petit nombre d'individus auraient accapare et trans
porte a Paris une trentaine de millions; les provinces en auraient ete 
« dessechees ». Senac evalue la fortune de quelques financiers : 
Samuel Bernard et Paris de Montmartel auraient. gagne chacun 
33 millions; trois autres, 1.0 millions chacun; cinq, 8 millions; 
cinquante, de 3 a 6 millions. Et il conclut : 

« Voila, dans un nombre de 60 personnes, 336 millions de livres rassembles. 
Les auteurs qui ont Ie plus d{~clame contre les profits de la finance n'ont peut
Mre jamais imagine qu'ils pUi:lsent s'elever a la somme immense que presente 
ce tableau. " 

On reprochait aussi aux fermiers les moyens qu'ils employaient 
pour assurer leur puissance. lls casaient la clientele des grands pour 
s'assurer leur appui; tenaienl Ie Roi par la favorite sortie de leurs 
rangs; la noblesse d'cpee et de robe recherchait leur alliance pour 
redorer ses blasons. Ils ayaient trois cent mille agents dans Ie royaume. 

La condamnation en bloc des fermiers generaux elait une injus
tice. II se trouvait parmi cux, en majorile, de fort honnetes gens, 
laborieux, et qui, s'ils restaient longtemps en charge et ne fai
saient pas de folIes depenses, s'enrichissaient par les benefices. que 
leur assuraient les contrats legitimes et legaux conclus avec l'Etat. 
Plusieurs, par la culture de l'csprit, se firent une place dans la 
societe distinguee du temps, figurerent dans les salons des leUres et 
des Philosophes, tinrent eux-memes des salons 1, furent des Mecenes 
pour les gens de leUres et surtout pour les artistes. n ne faut pas 
oubliel' non plus que l'Etat aurait pu difficilement subsister, si, dans 
les moments d'extl'eme penurie, qui revenaient souvent, il n'avait pas 
ete aide et soulenu par « la finance» ; et cette aide n'etait pas sans 
danger pour ceux qui donnaient. Mais Ie public ne dislinguait pas entre 
les financiers. Sans prendre garde que la plupart des fermiers etaient 
riches de naissance, fils de magistrals, de notaires, de gros nego
ciants, il ne voulait voir que les parvenus, Haudry, fils de boulanger, 
Perrinet, fils de marchand de vin, les Paris, fils de cabaretier, Bouret, 
fils de laquais, qui deployaient, d'ordinaire, Ie luxe Ie plus insolent. 
D'ailleurs, il restait vrai que l'administration des fermes etait tres 
dure, les impDts per~us avec une grande rigueur, et que l'applica~ion 
des reglements sur la vente des produits et des marchandlses 

1. Voir plus haut, p. 216. 
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exasperait les metiers et Ie commerce. Toutes ces raisons, auxquelles 
il faut ajouter l'envie que produit toujours la richesse, expliquent 
I'impopularite des fermiers. Dans les salons, on se moquait d'eux; un 
jour qu'on demandait it Voltaire de conteI' une histoire de voleurs, il 
commenga : « II y avait une fois un fermier general... », et s'arreta 
dans Ie rire, I'applaudissement de I'assistance. Le populaire souhaite 
mal de mort it ces « pillards generaux ». Un aventurier dauphinois, 
Mandrin, qui s'etait fait « capitaine general des contrebandiers », ayant 
ete, apres nombre d'exploits commis aux depens des receveurs et 
autres agents des fermes, apres des combats et des victoires sur les 
troupes regulieres, roue vif it Valence en 1700, devint un heros popu
laire « immole a la vengeance » des fermiers. Le Gouvernement cedait. 
a la pression de I'opinion publique, comme on voit par les mesures 
que prit Silhouette. 

LE PROJET La popularite de Silhouette ne fut pas de longue duree. Les 
DE((SUBVENTIONll. ressources qu'il s'elaiL procurees n'avaient pas comble Ie deficit. 

nlPOPULARITE 

DU PROJET. 

Dans un rapport qu'il presenta au Conseil, il evalua les depenses 
de I'annce 1760 it 003 millions. 11 ne tenait pas compte des « anticipa
tions » qui etaient de 100 millions, d'une cinquantaine de millions 
dus aux fel'miers et aux receveurs generaux, des rescriptions ou 
mandats de payement des receveurs gene raux qui clepassaient cent 
millions. II calculait que les revenus ordinaires donneraient 
286 millions, un fond extraordinaire 66 millions et demi, les actions des 
fermes 72 millions; restait it trouver 78 millions et demi. En conse
quence il proposait d'etablir une Subvention ge12l!rale, c'est-it-dire un 
ensemble d'impots portant principalement sur les privilegies eL les 
riches. II suspendait, pour la duree de la guerre, Ie privilege de 
« franc-sale », exemption de gabelles dont jouissaient Ie Poitou, 
I'Aunis, la Saintonge, I'Angoumois, Ie Limousin, la Marche, I'Artois, 
la Flandre frangaise et les villes de Boulogne et de Calais; il aug
mentait de quatre sous pour livre les droits des fermes, surlaxait de 
10 pour cent sur les Moffes de luxe, doublait Ie droit de marque sur 
1'01' et sur I'argent, taxait les domestiques, les chevaux de luxe, 
frappait d'un droit d'amorlissement les parents des enfants qui 
entraient en religion avant leur majorite, exigeait des celibataires une 
triple capitation, creait enfin un troisieme vingtieme. 11 ne put faire 
accepter ni la taxe sur les celibalaires, ni Ie droit d'amortissement 
en raison de I'opposition qu'y aurait faite Ie Clerge; mais les autres 
projets formerent Ie dispositif de I'edit de Sllbvention. 

A I'annonce de ces impots, qu'il fallut faire enregistrer en lit 
de justice Ie 20 sept. 1709, ce fut un tolle. « Ils ne taxent pas I'air 
que nous respirons, dit Mme du Deffand; hoI'S cela, je ne sache 
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rien sur quoi ils ne portent ». Voltaire, qui avait prom is it Silhouette 
de lui donner « une niche» au temple de la Gloire, tout a cote de 
Colbert, ecrivit : 

" Nous avions un Conlrolem; general que nous ne connaissions que pour avoir 
tl'aduit en prose quelques vel'S de Pope. II ,Passait pour un aigle, mais, en moins 
de quatre mois, l'aigle s'est change en oison. Ii a trouve Ie secret d'aneantir Ie 
credit, au point que l'Etal a manque d'argent pour payer les troupes ... 

Contraint par la necessite, Silhouette annon!}a Ie 21 octobre qu'il LA BANQUEROU!.E. 

d . ttl t d )'tallx aT'" DISGRACE suspen alt pour un an ou rem )oursemen e call " u lesol 
DE SILHOUETTE. royal, qu'ilne paierait plus ni les mandats de payement ~es rec.eveurs 

creneraux ni les lettres de chang'e tirees des colonies; it tItre d'mdem-o , 
nile il offrait un interet de 0 p. 100 pour les sommes non rembour
sees, mais les hommes d'affaires, les banquiers, les negociants 
n'avaient pas de placements it faire et avaient besoin d'e,~re pay~s. 
Ce fut une perturbation genera Ie du commerce et de lmdustl'le. 
Les journaux de Londres denoncerent Ie Roi de France comme ban
queroutier. A Paris, on fabriqua des habits et des culott~s « it la 
silhouette »., .sans poches ni goussets; on donna Ie nom de sllhouett.e 
Ii cette sorte de des sin superficiel et vide, qui semble Ie portraIt 
d'une ombre. Silhouette fut disgracie Ie 21 novembre. Le seul Rous
seau Ie compliment a : « Vous avez brave les cris des gagneurs 
d'argent. En vous voyant ecraser ces miserables, je vous en~ia~s 
votre place; en vous la voyant quitter, sans vous eLre dementr, Je 
vous admire.... Les maledictions des fripons sont la gloire de 
I'homme juste. » 

Ce ne fut pas sans apprehension que Ie lieutenant general de BERTIN (/759-1703). 

police Bertin consentit Ii succeder a Silhouette Ie 23 novembre 1709. 
Assez ignorant en finances, il gagna d'abord I'opinion par sa dou-
ceur et une tendance naturelle it user de palliatifs. II retira les edits 
qui avaient provoque Ie plus de coleres; mais il faUut bien qu'il 
s'ingenillt a ressaisir, par voie detournee, les ressources auxquelles 
il renongait. A la Sllbvention generate il substitua, en fevrier 1760, 
un troisieme vingtieme, un doublement de la capitation des contri-
buables non soumis it la taille, et la levee d'un sou pour livre d'aug-
mentation sur les droits des fermes. II crea trois millions de rentes 
viageres, fit porter ~t la Monnaie la va is selle d'argent executee pour 
Ie duc de Bourgogne, et autorisa les fabriques et les paroisses it y 
faire porter une partie des vases saCl'es; ce qui etait une fagon de leur 
imposer ce saGrifice. . . 

La guerre terminee, la dette publique monta a 1 713 111l1hons, 
et les sommes dues immediatement, la dette tlottante, a 250 millions. 
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La detresse etait telle que Ie Controleur general ne faisait plus face 
aux frais courants de l'administration. Les Parlements rappelaient 
que les vingtiemes devaient disparaltre avec la guerre; mais il etait 
impossible de diminuer les impositions. Bertin supprima Ie troisieme 
ving,tieme et Ie doublemenl de la capitation, en avril 1763; mais il 
crea un nouveau sou pour livre des droits des fermes, generalisa la 
perception du centieme denier qui se payait a toute mutation d'im
meubles et s'etendaiL aux immeubles fictifs comme les rentes et les 
offices; il prorogea pour six ans la levee du second vingtieme, qui 
devait finir trois mois apres la paix, eL, pour Ie rendre tres productif, 
ordonna Ie denombrement et l'estimation de tous les biens-fonds du 
royaume sans aucune exception. II projetait la confection d'un 
cadastre qui put servir a une juste assietle des inlpDts. 

souLin'EJIENT Le Parlement de Paris n'enregistra les edits de Bertin qu'en 
DES PARLEJIENTS, lit de justice; les Parlements de Toulouse, Grenoble, Besangon, 

s'agiterent violemment; celui de Bordeaux traita les agents de per
ception de concussionnaires. C'etaient, dit-il Ie 7 septembre 1763, 
« une armee d'ennemis du rep os public, n'ayant pour regIe que les 
mouvements d'unc cupidiLe insatiable, » lIs avaient « accumule toutes 
les richesses du royaume )), et cn avaient « forme par Ie secours de 
l'impunite et la protection de ceux qui entouraient Ie trone des 
fortunes qu'il conviendrait de considerer comme les vraies caisses 
d'amortissemcnt destinees par la loi au paiement des deLtes de 
l'Etat » ; ce qui etait demander la confiscation des biens des financiers. 
Les Gouverneurs avaient ete charges cle faire enregistrer les edits 
en leur presence; mais a Grenoble Dumesnil, a Toulouse Fitz-J ames 
furent clecretes de prise de corps par les Parlements, et durent se 
protegeI' par une garde permanente contre les huissiers et suppots 
de justice. A Rouen, Ie 18 aout, D'Harcourt declarant qu'il assiste
rait a la deliberation de la Cour sur la transcription des edits, Ie 
Premier President Miromesnillui repondit : 

" La Cour ne peut se determiner It concourir It la ruine de la nation, ni souf
fdr qu'elle soit consommee par Ie renversement des lois et Ie triomphe des 
oppresseurs publics, Toutes les transcriptions illegales que vous ferez executer 
sur les registres seront regardees comme des voies de fait et des coups d'aulo
rite attentatoires It la constitution de la monarchie, et comme une offense au 
Roi dont vous compromettez la gloire et It la nation dont vous opprimez la 
liberle legitime. " 

Sur ces pamles, les magistrats sortirent en corps, sauf Miromesnil, 
Ie Procureur general et Ie greffier en chef, que cles leUres de cachet 
contraignaient d'assister Ie Gouverneur, D'Harcourt fit transcrire les 
edits sur .les regi8tres; Ie \Parlement ayanL repris seance pour 
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prononcer la nullite de l'enregistrement, d'Harcourt revint prendre 
seance; il fut accueilli par des huees, et se retira. Dix conseillers 
furent exiles; quatre-vingt-dix se demirent de leurs charges. 

Le Gouvernement recula une fois de plus devant les Parlements. 
Due Declaration du 21 novembre 1763 fixa comme terme extreme au 
second vingtieme Ie l or janvier 1768;· elle annonga, pour la confection 
du cadastre, des reglements que les COUl'S verifieraient; invita celles
ci a presenter des memoires sur les moyens de perfectionner et de 
simplifier la repartition et la perception de l'impot, la comptabilite 
des finances, supprima Ie centieme denier sur les offices. Le Parle
ment de Paris enregisLra en stipulant que Ie cadastre respecterait 
les immunites des biens nobles, et que les vingtiemes « seraient 
pergus sur les roles actuels, dont les cotes ne pourraient etre aug
menLees », ce qui MaiL inLerdire de proportionner l'impot aux progres 
de la richesse publique. La victoire de la magistrature etait complete. 

Sans doute pour dcsarmer Ie Parlement de Paris, Ie Roi, apres 
avoir retire Ie Controle general a Bertin, Ie 13 decembre 1763, 10, 
donna au conseiller de L'Averdy. Il n'y avait pas d'exemple qu'un 
conseiller fill devenu Controleur general, et, si malade que parut 
l'Etat, des parlementaires, flatLes de ce choix, crurent qu'il avait 
chance de se retablir. L'Averdy passait pour un sage, et Ie bruit 
courait qu'il allait pl'oceder a des economies et « retranchements )) 
Lorsqu'il eut donne, Ie 23 decembre 1763, une Ol'donnance autorisant 
provisoirement Ie transport et Ie commerce des grains de province 
a province, et, Ie 19 j uillet 1764, rellliu Ie commerce des grains libre 
dans Ie royaume, et permis d'importer ou d'exporter, sauf a payer 
un lege I' dl'oit, les Philosophes annoncerent l'amelioration pl'ochaine 
du sort des paysans. On reconnut bientot que Ie nouveau ministre 
n'aimait ni les Philosophes, ni la philosophic, et qu'il avait trop 
haute opinion de lui-meme pour permettl'e aux particuliers de dis
cuLer des choses publiques. 

Il n'etablit aucune imposition nouvelle, mais il augmenta les 
anciennes. Il crca une caisse des arrerages et une caisse des amor
tissements; a la premiere, qui eLait chargee d'acquitLer les arrerages 
des rentes et les interets des avances ou emprunts, il affecta Ie pro
duit des deux vingtiemes et des sols pour livre, plus un droit de 
mutation egal it un an de revenu sur toutes les mutations en ligne 
collalerale des contrats de rente sur l'Etat; ilIa seconde, diverses 
sommes, que devait payer la caisse des anerages : 10 millions 
par an jusqu'en 1767, 7 millions de 1768 a 1769, 6 millions de 1770 
a 1771 et 3 millions de 1772 a 1781; la caisse des amortissements fut 
encore alimentee par une retenue annuelle de 1/100 sur tous les dIets 
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au porteur, les gages et augmentations de gages, autres que ceux 
des officiers de justice et de police. Des lettt'es patentes annoncerent 
chaque al1l1ee dans la suite, l'amortissement d'un nombre re~pec~aJ~le 
de millions, mais de nouvelles dettes furent contractees. L admIllls
tration de L'Averdy contribua a produire les troubles de Bretagne, 
dont il sera question bientot et qui furent si graves. 

LES cONTRfJLEURS Ainsi l'un apres l'autre les Controleurs generaux se demenaient 
GENI';;RAUX dans l'impossible. II leur fallait hien suhvenir aux frais de laguerre .et 
ET L'OPINlON. acquitter les dettes qu'elle laissait. « Quand on a contre les AnglaIs, 

disait Voltaire avec raison, une guerre si funeste, il faut. que toute la 
nation combatte, ou que la moitie de la nation s'epuise a payer la 
moitie qui verse son sang pour elIe. » Mais Ie mauvais regime politique, 
Ie mauvais regime financier apparaissaient de plus en plus comme les 
causes de la perpetuelle detresse. Les ParIements s'en prenaient a la 
monarchie absolue. Ils declaraient que les sujets du Roi, etaient 
« des hommes libres, et non des esclaves »; que la perception des 
impositions n'est « legitime » que pour les « depenses faites dans 
l'interet de l'Etat ». Ils montraient « un deluge d'impOts )) ravageant 
impitoyablement les villes et les campagnes, et toute la France « en 
proie a la hursalite ). Le puhlic se passionnait pour la rMorme finan
ciere. Malgre la defense portee, dans une Declaration de mars 1764, 
d'ecrire sur ces matieres, les ecrits pullulerent. Vne hrochure d'un 
conseiller au Parlement de Paris, Roussel de La Tour, intitulee 
La Richesse de tEtat, et qui proposait Ie rem placement de toutes les 
impositions par une capitation proportionnelle aux fortunes, eut un 
o'l'and succes et provo qua de nombreuses approhations et de nom
breuses critiques. Mais la plupart des ecrivains n'avaient pas de vues 
pratiques; ils ne semhlaient pas se douter qu'une rCforme financ~ere 
ne se pouvait accomplir que par une rCforme a fond de la SOCIete 
frangaise, a laquelle n'eussent pas consenti ces Parlementaires qui 
menaient Ie hranle a·vec un si grand bruit. Voltaire voyait hien qu'il 
nesel'ait pas si aise de faire cette reforme. II ecrivait Ie 2 avril 1764 : 
« Tout ce que je vois jette les semences d'une revolution qui arrivera 
immanquahlement, et dont je n'aurai pas Ie plaisir d'etre Ie temoin. » 
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LES DERNIERES ANNEES DU MINISTERE 
CHOISEUL (1763-1770)1 

j, ADMINISTRATION MILITAIRIl, MARITI~IE ET COLONIALE DE CHOISIlUL. _ 

II. LES AFFAIRES DE BRETAGNE. - III. CHUTE DE CIIOISIlUL. 

I. ADMINISTRATION MILITAIRE, MARITIME 
ET COLONIALE DE CROISEUL 

PENDANT que la monarchie se dehattait contre de si grandes 
difficultes, un bel effort ctait fait pour restaurer les forces de 

terre et de mer et pour vivifier Ie domaine colonial de la France. 
Le' merite en revient a Choiseul. Le principal ministre, ayant a 
diriger la politi que generale et la Marine en meme temps que Ia 
Guerre, et n'etant pas un militaire de profession, eut recours a des 
collahorateurs qu'il choisit tres bien. II trouva, dit Besenval, « mille 

1. SOURCES. Besenval (t. I), Moutle d'Angervi.lle (to III et IV), Ta~leyrand (t. V), dej~ cites; 
llUmoil'es de Choiseul p. p. F. Calmetles, PariS, 1904. Encyclopedle methodlque, partie: Al't 
militail'e, Paris, 1784: 4 vol. Briquet, Code militail'e ou compilalion des ?I'don~/(/nces. des /'Ois 
de France conce I'nant les gens de guel'l'e, Paris, 1761, 8 vol. Guyot, Repel'tOll'e unIVersel et 
raisonne de jUl'ispl'udence, Paris, 1784, 17 vol. In{antel'ie, Regiments provin.ciaux, ann~es. 1762 
il. 1780 (Recueil d'ordonnances), s. I. n. d .. Gribeauval, Table des constl'uctlOns des prmclpaux 
aWrails de l'al'lillel'ie, de 1764 a 1789, Pans, 1792. .. .. . 

OUVRAGES A CONSULTER. Boutaric, Chabaud-Arnault (Hls/oll'e des Floltes mIlt/aires), Fave 
(t. IV), Jobez (t. V), Lacol\l'-Gayet, Mention, Tuetey (~es o{~.cfer~), Pajol (t. V. et ,vII), 
Suzanne d'Haussonville (His!. de la reunioll de la Lorrame), deJu CIteS. Fave, Hlsioll'e de 
l'artilleri;, Paris, 1845, 2 vol. Hennebert, Gl'ibeauval, Paris, 1896. Duruy (Albert), l:'armee 
I'oyale en 1789, Paris, 1888. Coste, Les allcie.1l1.1es tl'?llpeS de la ma~'ine (1622-1792), Pm:ls, 1893. 
Lambert de Sainte-Croix, Essai SUI' l'admmlstl'atlOll de la manne (1699-1792), PariS,. 1~92. 
Chevalier Histoire de la marine {ran9aise pendani la guel'l'e de l'lndependance amencallle, 
Paris, 1886. Loir (Maurice), La Mal'ine royale en 1789, Paris, 1892. Daubigny, CJ~oiseul ei la 
France d'outre-mer apr"s Ie trait,; de Paris, Paris,.1892. Fla!"m~rmont, ~~.CI!ance!l~r .iII~~peoll 
etles Pariements, Paris, 1883. Boyc (Pierre), Stan~slas LeczlIlsJa. ei Ie trolslen,lC tralie de llenne, 
2' edit., Nancy, 1860. Id., Le budget de la proVInce de LOl'rallle et B~l'rols SOIlS I~ I'egne de 
Stanislas, Nancy, 1896. Krug-Basse, Histoire clu Pariement de LOl'I'allle et Barrols, Nancy, 
18U9· Pfister, Histoil'e de Nanc!}, tome III, Paris, 1908. 
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secout's dans l'enthousiasme qu'il inspit'a a plusieurs personnes 
eclairees, qui lui devouerent et leurs soins et leurs veilles, autant 
par attrait pour lui que par desir de servir leur pays». 

Des qu'on eut signe les preliminaires de la paix avec l'Angleterre, 
Choiseul, par l'ordonnance du 10 decembre 17~2, con~m~nga c~e 
reformer l'armee. II fallait bien faire des econonlles, mats II faUalt 
aussi que les effectifs pussent etre, a un moment donne, rapidement 
accrus et l'armee mise en etat d'entrer promptement en campagne. 
II fut donc ordonne qu'en cas de guerre les levees seraient versees 
dans les corps existants, sans qu'il fut cree de nouveaux etats-
majors. . 

En meme temps, on reduisit Ie nombre des offiClers. Au de~u~ de 
la guerre il avait faUu les multiplie~' et a.ccep~er comm~ offIClers 
beau coup de roturiers. En 1763, ChOlseul hcenr,la d.es regllnen~s, et 
ordonna aux colonels de chaque regiment de congecher des. offiClers ; 
les roturiers furent sacrifies les premiers. II y eut parmI eux des 
resistances. Un sieur Lantier, fils d'un riche negociant de Marseille, 
lieutenant au regiment de l'lle-de-France, ayant ete congedie p~r Ie 
colonel marquis de GrenoUe, fit intervenir aupres de C.hOlseul 
l'eveque d'Orleans et Ie marechal de camp de La Roque. ChOlseul se 
sCI'ait laisse aller a conserver Lantier, mais Ie colonel de Grenolle 
ecrivit : 

« Le plus reel privilege qui reste a la noblesse est l'etat militaire; il est fait 
pour eUe; lorsque des sujets, faits pour un ~utre etat, ?ccupent la plac~ .des 
gentilshommes, c'est une contravention a la regIe etabhe par l~ souveram .. : 
Le militaire doit etre compose de la partie la plus pure de la nation, des gens 
faits pour avoir des sentiments. » 

Le sieur Lantier ne resta pas au regiment. . 
Mais des officiers nobles de la noblesse provinciale furent aUSSI 

remercies. Des colonels perdirent les fonds qu'ils avaient emprunt~s 
pour acheter un regiment et des capitaines et des. lieutenants Ie pl'lX 
de leurs charges. Beaucoup tomberent dans la nllsere. On leur don
nait en compensation des pensions illusoires souvent,. a ca~s~ d~ 
l'irregularite des paiements. Un capitaine de grenachers eCl'lt a 
Choiseul en 1763 : 

" Pour me soutenir je fus oblige de vendre mon e~ee a ~~nture d'at:gent, 
ainsi que ma montre .... Je demande a servir partout ou Ie ~Jmstre voudr~ me 
faire la grace de m'employer. Je ne desire !'ien que de travatUer pour avolI' du 
pain. » 

Un chevalier du Muy, qui commande en Flandre, ecrit au ministre 
au sujet d'un ancien capitaine : 
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« Get ofllcier n'a pas de quoi acheter du pain qui fait sa seule nourriture .... 
Je viens de lui donner 50 ecus pour passer une partie de l'hiver en lui disant 
que c'elait une gratification de la Cour, afin de lui eviter l'humiliation de Ie 
recevoir de moL II demande une des compagnies vacantes dans Ie regiment 
provincial de LiIle .... » 

Un lieutenant-colonel regoit de l'6veque de Soissons, pour lui, sa 
femme et sa fille, b'ente livres de pain et douze livres de viande par 
semaine; les deux femmes n'osent pas aller ala messe parce qu'elles 
sont sans vetements. 

Les officiers qui demeurerent en activite eurent souvent bien de 
la peine, eu egard a la hausse de toutes choses, a s'equiper et a vivre; 
un lieutenant avait 900 livres d'appointements, un sous-lieutenant 
600, et parfois ils etaient menaces de ne plus etre payes. En 1772 on 
raconLera que l'abbe Terray a propose au Conseil de supprimer les 
appointements des officiers. Tous etaient nH~contents. La noblesse 
pauvre n'avait pas d'autre carriere a suivre que Ie service du Roi, 
et ce service la ruinait. 

Le Gouvernement essaye de lui donner quelques satisfactions. 
L'Ecole militaire creee par Ie comte d'Argenson entretenait gratui
tement 500 fils de gentilshonunes 1. Choiseul convertit Ie college de La 
Fleche, d'oil les Jesuites avaient ete expulses en 1762, en une ecole 
preparatoire donl les 6leves les plus distingues devaient etre appeles 
a rEcole militaire de Paris, et ill'ouvrit aux fils des nobles. En vertu 
de l'ordonnance du 7 avril 1764, on pouvait entrer a La Fleche de lwit 
a onze ans ; il Y avait 250 places. 

Choiseul aurait voulu empecher les colonels et les capitaines 
d'exploiter les regiments et les compagnies comme « des fermes », 

mais la « venalite» des grades rendait son projet en partie irrealisable. 
Les colonels vendaient certains grades au plus om'ant. Au debut de 
la guerre de Sept Ans, on avait cree un grand nombre de compagnies 
dans les regiments d'infanterie, et Ie colonel du regiment de Piemont 
s'etait acquis une c61ebrite a vendre les compagnies et les lieutenances. 
Un correspondant du SecreLaire d'Etat de la Guerre lui ecrivait en 
1758 que, dans ce reg'iment, les grades se vendaient « comme la viande 
de boucherie ». Les abus de la venalite, qU'avait naguere combattus 
Louvois 2, avaient tous reparu. 

Les colonels sortaient pour la pluparL de la noblesse. de Cour, et 
commengaient a commander des regiments a l'age de vingt-trois ans, 
souvent plus jeunes. Durant la guerre de Sept Ans, l'inexperience des 
colonels et Ie train luxueux qu'ils menaient avaient frappe tout Ie 

L Voil' plus haut, p. 227. 

2. Voil' Hist. de France, t. VII, 2, p. 233. 
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monde. Etant Secretaire d'Etat de la Guerre, Belle-Isle, par 1'ordon
nance du 22 mai i 759, avait etabli que 1'0n ne pourrait plus eLre 
colonel qu'apres avoir servi sept ans, dont cinq comme capiLaine. 
Choiseul ne fit pas respecter 1'ordonnance ala rigueur, mais c'est du 
moins de son ministere que date la dispariLion des « colonels a la 
bavette ». Il ne diminua pas Ie nombre des colonels, l'accrut plutat, 
pour se faire une clientele de noblesse; car, a la fin du regne de 
Louis XV, pour i63 regiments il n'y avaiL pas moins de 8 a 900 colo
nels pourvus, sinon d'emplois, du moins de commissions. 

Par l'ordonnance du iO decemlJt'e i 762, Choiseul decida qu'aucun 
regiment ne portemit plus Ie nom de son colonel; que tous rece
vraient des noms permanents, des noms de provinces. II donna part 
dans l'adminisLraLion des regiments aux majors et aux capitaines
tresoriers, nommes les uns et les autres par Ie Roi. Dans chaque regi
ment l'at'gent de la solde et de la masse fut remis au tresorier et verse 
en sa presence dans une caisse a trois serrures; Ie colonel, Ie major 
et Ie tresorier ayant chacun leur clef, la' caisse ne s'ouvraiL que si 
les trois personnages ou leurs representants etaient presents. Pour 
tous fonds deposes ou pris dans la caisse, on etablissait chaque 
mois trois etats : 1'un etaiL envoye au Secretaire d'Etat; Ie major en 
prenait un autre; Ie tresorier conservait Ie tl'oisieme. La cooperation 
du colonel, du major et du tt'esorier fut Ie premier essai des con seils 
d'administration des regiments. 

A 1'egard des capitaines, l'ordonnance du 10 decembl'e i 762 
disposa : 

« Les capitaines de lous les regiments de l'infanlerie franQaise seront a 
l'avenir decharges du soin de faire les recrues, l'intention du Roi Mant de leur 
faire fournir toutes celles dont ils auront besoin .... Sa Majeste fera pareille
ment fournir a l'avenir l'armement .... 

Les capitaines, qui perdaient les benefices sur les levees ou 1'en
tretien de leurs hommes, furent indemnises par 1'augmentation de 
leurs appointements, qui etaient d'abord de 1 700 livres et sont, dans 
l' ordonnance de i 762, fixes a 2000 livres. 

Choiseul exigea des officiers qu'ils fussent instruits. 11 fit ensei
gner aux jeunes gentilshommes de 1'ecole de La Fleche les langues 
franQaise et latine, 1'histoire, la geographie, les mathematiques, Ie 
dessin, l'escrime. II voulut qu'avant d'etre officiel' on eiH la connais
sance pratique du service du sous-officier et du service du soldaL, 
qu'on eiH servi comme cadet dans une compagnie. 

II etablit dans l'armee une discipline reguliere. Le colonel dut 
resider aupres de son regiment, et fut place sous la surveillance d'un 
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officier general qui, tous les six mois, rendait compte au Secretaire 
d'Etat « de la tenue, de 1'instruction et de la conduite militaire du 
regiment ». Le major dut remplir toute sa fonction, qui consislait 
« dans la police, la discipline, la tenue et les exercices »; il devait 
aussi, sous peine d'etre casse, informer Ie Secretaire d'Etat de la 
Guerre « des changements qU'OIl aurait introduits » dans Ie regi
ment. Il fut etabli par 1'officier general charge des inspections un 
« contrale de to us les officiers, con tenant leurs noms, surnoms, les 
lieux de leur naissance, Ie detail de leur service, l'epoque de leurs dif
ferents grades, leurs blessures, leurs mmurs, leurs talents », et 
aussi un etat des deltes du regiment eL des deltes personnelles de 
chaque officier. 

Les autres reformes eurent.surtout Ie soldat pour objet. Choiseul 
confia Ie recrutement a des sergents recruLeurs, et paya direclement 
Ie prix des engagements. Par 1'ordonnance du i cr fevrier i 763 
et par celIe de mai 1766, il fut inLerdit d'admettre des volontaires 
au-dessous de seize ans en temps de paix, au-dessous de dix-huit en 
temps de guerre et d'admettre personne au dela de cinquante ans. 
Le soldat sera nourri, equipe, arme par Ie Roi; les fonds seront 
verses a chaque regiment qui en rendra compte. C'etait supprimer 
les entrepreneurs de fournitures et remplacer « 1'enLreprise » par la 
« regie ». Il fut ordonne aux capitaines de s'assurer que les soldats 
etaient bien nourris, sous peine de repression severe pour toute 
negligence a ce sujet. L'etat des uniformes des regiments fut fixe, et 
defense faite aux colonels d'y introduire ou laisser introduire aucun 
changement. 

La fabricaLion des armes, l'approvisionnement des magasins, 
l'organisation de la remonte, l'organisation des ambulances furent 
regles. Pour assurer l'instruction technique de 1'armee, un certain 
nombre de regiments devaient etre conduits tous les ans au camp de 
Compiegne, dont on voulait faire quelque chose d'analogue aux camps 
d'instruction de Frederic II. Une ordonnance du ier mai i 768 regle
menta Ie service des places. La legislation militaire entra dans les 
plus petits details; eUe deLermina jusqu'a la maniere dont les soldats 
devaient arranger leurs cheveux; il fut defendu aux cavaliers de 
les Lresser en queues demesurees et de se mettre a 7 ou 8 a coiffer 
un camarade. 

La reforme de 1'artillerie fut un des principaux soins de Choiseul. 
lci Ie grand collaborateur etaiL Gribeauval. 

Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval, ne en i7Hi, entre comme 
volontaire dans Ie regiment de Royal-Artillerie en i 732, capitaine du 
corps des mineurs en i 752, envoye en mission en Prusse par Ie 
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comte d'Argenson a l'effet d'etudier l'artillerie legere des Prussiens, 
lieutenant-colonel en 1.707, pass a au service de l'imperatrice Marie
Therese avec l'agrement de Louis XV, coopera en 1708 11 la prise de 
Glatz en Silesie, et defendit si bien Schweidnitz contre Frederic, 
en 1.762, que celui-ci n'y serait pas entre sans une explosion de 
magasins it poudre qui mit la place hors d'etat de soutenir un 
assaut. La paix faite, Choiseul rappela Gribeauval, Ie fit marechal de 
camp, inspecteur general d'arlillerie. Gribeauval proposa alors de 
renouveler tout Ie materiel des canons. 

En France regnait Ie systeme Valliere, qui devait son nom it 
Jean-FIorent de Valliere, officier d'artillerie d'assez grande notoriete 
au temps de Louis XIV I, directeur general de l'arlillerie en 1.720. 
Valliere avait Mabli l'uniformite des calibres, et, par l'ordonnance 
de 1.732, regIe l'ol'ganisation du corps de l'artillerie, de ses ecoles et 
de ses exercices. Son fils, Ie marquis de Valliere, directeur general 
de l'artillerie et du genie depuis 1.747, etait persuade qu'il n'y avait 
rien it changer it l'omvre de son pere. Le systeme remontait cepen
dant it une epoque Oil les canons etaient surtout employes dans l'at
taque et la defense des places. Or, les guerres recentes avaient 
prouve que l'artillerie pouvait faire gagner des batailles; les Frangais 
lui devaient d'avoir vaincu it Fontenoy et it Raucoux. Mais, pour 
trainer des canons partout OU donnent les troupes, il fallait les alleger. 

Gribeauval fit comprendre que l'artillerie devait varier ses engins 
en raison des besoins de la guerre et qu'il fallait creer un materiel 
distinct pour chacun des services de campagne, de siege, de place, 
ou de cote. Pour alleger les pieces il les raccourcit, remplaga les 
essieux en bois par des essieux en fer; pour les rendre plus rapidement 
mobiles, il augmenta la hauteur des roues de leurs avant-trains. Son 
sysleme, adopte en 1. 760, devait etre en usage jusqu'en 1.820. 

Sa reforme rencont1'a des adversaires : Valliere fils, les ecrivains 
militaires Saint-Auban et Dupuget, les academiciens de Tressan et 
Buffon qui soutenaient que raccourcir les pieces, c'etait en diminuer 
la portee, la justesse, la solidite. Mais l'experience donna raison it 
Gribeauval. Lors de la conquete de la Corse, les artilleurs condui
sirent sans peine leurs pieces sur des hauteurs escarpees. Quanel 
Choiseul fut disgracie, Gribeauval fut mis it l'ecart; il reprendra sa 
reforme sous Louis XVI, 

FONDERIES Au XVIIC siecle, les fonderies des ports de Toulon, Rochefort et 
ETMANUFACTURES Brest, celles de Strasbourg, de Douai et de l'Arsenal de Paris etaient 
DE L'ETAT lId t 1 R' A t l' t' >. • A A '11' . es seu es on e OJ eu en I"re proprrde; partout al eurs II se 

1. Nil en 1667, mort en 1759. 
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contentait d'exercer une certaine surveillance par ses agents. Au 
XVIIIC siecle, et surtout it partir du ministere Choiseul, l'Etat acquit 
un assez grand nombre de mailUfactures particulieres, en crea de 
nouvelles, y introduisit les procecles de fabrication les plus perfec
tionnes, et forma un remarquable personnel d'ouvriers. Les manufac
tures de Saint-Etienne, Charleville, Maubeuge, Klingenthal devinrent 
etablissements du Roi; et de meme les fonderies de canons de Ruelle, 
Indret, Montcenis, Saint-Germain, Lyon et Perpignan, les fabriques 
d'ancres et de poudres de Cosne et du Ripault. 

Choiseul entra au ministere de la Marine en 1. 761.; il en sortit en 
avril 1. 766, mais il fut remplace par son cousin Choiseul-Praslin qui 
demeura en communaute d'idees avec lui. 

Dans un JJUmoil'e presente au Roi en 1. 760, Choiseul a donne l'Mat 
de la Marine au moment Oil il succecla it Berryer : 

" (A Brest), Ie peu qui restait dans les magasins etait it l'encan; l'on n'avait 
pas de quoi ni l'adouber, ni equiper les bi\timents qui avaient echappe au 
combat de M. de Conflans. Le port de Toulon n'etait pas mieux que celui de 
Brest depuis Ie combat de M. de La Clue; les vaisseaux etaient abandonnes, 
les magasins vides; la marine devait Pal'tout et n'avait pas un sou de credit. " 

Le Roi ne possedait plus que « 44 vaisseaux de ligne tant bons 
que mauvais et 1.0 fregates ». Choiseul demanda aux Etats du Lan
guedoc d'aider Ie Roi dans la reconstitution des forces navales. Les 
Etats deciderent d'offrir un vaisseau et voterent l'argent necessaire; 
les Etats de Bourgogne, de Flaneh'e, d'Artois, Ie Parlement de Bor
deaux, Ie corps de ville et les six corps de metiers de Paris, la chambre 
de commerce de Marseille, les fermiers generaux, les receveurs gene
raux, les regisseurs des postes, les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit 
suivirent cet exemple, voterent des fonds ou se cotiserent; Ie Clerge 
de France vota un million; de simples particuliers envoyaient leurs 
offrandes. Le tout fit, au dire de Choiseul, 14 millions, qui donnerent 
quinze vaisseaux de ligne parmi lesquels Ie Languedoc, la BOlll'gogne, 
Ie il1arseillais, Ie Citoyen, Ie Saint-Esprit. 

La construction de ces vaisseaux ramena la vie dans les chanliers 
des arsenaux. Les credits mis a la disposition de Choiseul, d'abord 
reduits de 20 it 1.6 millions, furent releves peu 11 peu jusqu'a 
26 millions et demi, chiffre de 1.770. 

Choiseul am'ait voulu que la France flit toujours en etat d'ouvrir 
les hostilites sur mer avec 80 vaisseaux de ligne, et 40 fregates. 
Quand il fut disgracie, 64 vaisseaux et 00 fregates etaient prets it 
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prendre la mer. II tirait ses bois non seulement du royaume, mais 
encore d'Italie et de Turquie. 

Aux trois arsenaux de Brest, Rochefort, Toulon, Choiseul ajouta 
un arsenal a Marseille en 1762, et Choiseul-Praslin un arsenal a 
Lorient en 1770, qnandla Compag'nie des Indes eut ete supprimee, 

BATAILLONS Choiseul reprit l'idee de Colbert sur l'armee coloniale 1 et rem-
AFFECTES plaQa les Compagnies franches qui, depuis Seignelay, faisaient sur 
A LA PLOTTE 1 fl tt 1 'lIt' 1 I '11 1" f a 0 e « e serVIce c e a mousque ene », par (es Jatal ons c 1ll an-
ET AUX COLONIES. . 1 l' d ' tene c e armee e terre qUI fment affecles en meme temps aux 

colonies, II esperait etablir ainsi, disait-il, l'union des deux armees 
de terre et de mer; mais les fantassins ne se preterent pas au service 
des vaisseaux et souvent deserterent. C'etaient d'ailleurs presque tous 
de mauvais soldats, dont les regiments s'etaient volontiers debal'ras
ses. II etait tellement necessaire d'avoir une force permanenLe pour 
dMendre les colonies et reduire au minimum l'emploi des troupes 
royales que Choiseul organisa des milices coloniales 2. Mais les colons 
« abhorraient » les milices; les plantations souffraient du service 
gu'elles imposaient; les chambres d'agriculture des colonies protes
. terent contre l'insLitution, et une especn de revolte eclata a Saint
Domingue. 

LES CATEGORIES Le personnel des officiers eL agents de la Marine comprenait 
D'OFFICIERS. quatre categories: les officiers nobles attaches au service des vais

seaux du Roi, recrutes parmi les « gardes de la marine» dont il y 
avait des compagnies-ecoles dans les ports de Brest, de Rochefort et 
de Toulon, et formant ce qu'on appelait Ie « gTand corps» ; les officiers 
d'artillerie entres au service en qualite d'aides d'artillerie, presque 
tous roturiers; les intendants de marine et les commissaires et ecri
vains places sous leurs ordres; les officiers des ports soumis a l'auto
rite des commandants des ports et des intendants, occupes a la con
strnction, au radouh, et sortant Ie plus souvent de la marine mar
chande. Des trois clernieres categories nul ne pouvait arrive l' it la 
premiere. Choiseul, qui voyait dans Ie gTand corps beaucoup d'inca
pables, aurait voulu supprimer les « gardes de la marine» et recruter 
Ie grand corps parmi les officiers d'artillerie de marine, les officiers 
des ports, meme parmi les corsaires et les capitaines-marchands qui 
s'etaient distingues dans la derniere guerre. Ce fut un soulevemen t 
dans la noblesse, et Choiseul, desapprouve par Ie Roi, dut renoncer 
au projet. 

1. Voir Hisl. de France, t. VII, 2, p. 259. 
2. Celles qui avaient Me equipees pendant la guerre de Sept Ans, fUl'ent Jicenciees en 

1763, mais relablies pal' une ordonnance elu 20 mars 1764. 
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Les officiers de marine demanclaient que leUt' experience fiU mise 
it profit pour la preparation des forces ilavales .. Choiseulleur donna 
satisfaction au detriment des bureaux. Tanclis que Colbert les 
avait exclus dri « detail» des arsenaux J, il leur ouvrit les arsenaux. 
L'artillerie de marine, jusque-Ia so us l'autorite de l'intendant de 
marine, passa sous celIe de l'officier general commandant Ie port. Les 
capitaines de vaisseau qui, lorsqu'ils etaient dans les ports; depen
daicnt auparavant de l'intendant, devinrent les subordonnes d,Irects du 
commandant. L'inLendant n'eut plus de pouvoir qu'en ce qUI concer
nait la « plume ». Le capitaine du port demeura bien sous ses ordres, 
mais il fut tenu de rendre compte au commandant, jour par jour, de 
l'etat des vaisseaux, Les intendants et tout Ie corps de la plume se 
plaignirent; pour les consoleI' on leur fit porter l'uniforme et on leur 
donna Ie titre d' « officiers d'administration de la Marine ». 

Les questions maritimes et navales furent serieusement etudiees 
au temps de Choiseul. Le vicomte Bigot de Morogues, commissa~re 
general de l'artillerie, publia en 1763, en Ie dediant au Secretalre 
d'Etat, un ouvrage sur la Tactique /lavale; deux ans apres, Bourde 
de Villebuet publia Le Manceuvl'iel', livre praLique doni l'autorite fut 
grande sur les officiers qui prirent part it la guerre de l'independa~ce 
americaine. L'Academie de marine, association d'officiers de manne 
et d'arLillerie formee a Brest par Bigot de Morogues, officiellement 
pourvue d'un reglement par Rouille, en 1702, reorganisee en 1 ~69 
par Choiseul-Praslin, et placee comme toutes les gran des academIes 
sous la protection du Roi, aida it la diffusion des etudes nautiques. 
L'hydrographie fut enseignee, non seulement a Paris par Digard de 
KerO'uette un maitre en la matiere, mais dans divers colleges, a n , . 
Rouen, it La Rochelle, it Toulouse. A cote des ecoles d'hydrograplue 
qui, a Brest, a Rochefort, it Toulon, servaient aux « gardes de la 
marine », Choiseul, en 1760, organisa des ecoles publiques d'hydro-
graphic. 

Choiseul essaya d'organiser l'empire colonial de la France, en Ie 
reprenant aux Compagnies. Avant la suppression de la Compagnie 
cles Indes, il se fit donner par elle en 1763 Goree et les comptoirs de la 
Gambie et Ouidah dans Ie golfe de Guinee; il acheta Dakar. En 1767 
illui reprit les lIes de France et de Bourbon avec leurs depenclances, 
les Seychelles et Sainte-Marie de Madagascar. Apres la suppression, 
les etablissements franQais des Indes passerent sous Ie gouvernement 
di~'ecL du Roi; il y eu t au departement de la Marine un Bureau des 
Tndes. 

1. Voir His!. de France, t. VII, 2, p. 2G2. 

ETUDES 

NAUTIQUES. 

ADMINISTRATION 

DES COLONIES. 



COLONISATION 

OFFICIELLE. 

PREOCCUPATION 

D'UNE GUERRE 

CONTRE 

L'ANGLETERRE. 

L'Epoque de 111adame de Pompadoul'. LIVRE III 

L'Etat suhstitue aux compagnies 1 va se charger du commerce 
des negres, du ravitaillement des colonies et de la « peuplade ». 
Choiseul remit en vigueur les ordonnances qui permettaient aux 
artisans coloniaux de passer math'es apres dix ans de travail, aux 
juifs et aux protestants de pratiquer leur culte. Suivant l'usage, il fit 
emharquer pour les colonies des jeunes gens de famille . dont on vou
lait se deharrasser, des gens sans aveu et des vagahol~ds 2. D'excel
lentes mesures economiques fment prises. Les colonies eurent des 
chamhres de commerce et d'agricuIture; les ports furenl agrandis 
et fortifies; Sainte-Lucie et Saint-Nicolas dcvinrent des ports francs, 

Dans l'administration des colonies, comme dans celle de la marine 
et de la guerre, la pensee dominante de Choiseul fut de preparer la 
guerre contre les Anglais; il esperait trouver une occasion dans Ie 
conflit prevu entre l'Angleterre et ses colonies d'Amcl'ique. II expediait 
des agents secrets sur les cotes d'Afrique et d'Amerique, aux Indes, 
dans la Baitique, pour s'enqucrir du commerce des Anglais et s'in
former des points et du momentou il set'ait opportun de les attaquer. 
II voulait fail'e de la Martinique et de la Guadeloupe les hases des ope
rations militaires. II ecrivit au Roi en 1769 : 

" Si Votre Majeste avait la gue1'l'e avec les Anglais, il serait instant au moment 
qu'on l'~nvisagerait de faire passer en Amerique vingt-quatre bataillons qui 
trouveraIent dans les iles ce qui leur set'ait necessaire, resteraient pendant toute 
la guerre en Amerique, et seraient alimentes tant en vivres qu'en munitions 
par les escadres de Votre Majeste. C'est d'apres ce plan que nous preparons 
les possessions de Votre Majeste dans cette partie du monde. " 

Choiseul am'ait voulu aussi qU'unie a la France par Ie Pacie de 
(amille, 1'Espagne pr:lt ses precautions en vue d'une guerre contre 
1'Angleterre, et il ecrivait a l'amhassadeur de France a Madrid: 

" Vous devez insister chaque fois que vous en trouverez l'occasion sur la 
Ilecessite indispensable qu'il y a pour l'Espagne de travailler a augmenter sa 
puissance maritime et coloniale. " 

L II ne resta qu'une compagnie priviiElgiee, celle de Barbarie, qui avait Ie monopole du 
commerce ~ur la cote septentrionale d'Afrique. 

2. Un essai de colonisation en Guyane, en 1764, finit pal' un desastre. Environ 9000 hlancs 
tires en majorite de l'Acadie, furent debarques it la Guyane, Otl les neg res manquaient; 
sans que rien eut ete prepare pour les recevoir. lIs furent jetes pele-mele SUI' une plage OU 
il n'y avait ni maisons, ni magasins, ni h6pitaux, et OU des gens non acclimates ris
quaient de peril'. En quelques semalIles, plus de la moitie de ces malheureux avaient 
succombe, et, en cinq mois, presque tous. Le desastre n'ou! pas en France Ie relentisse
ment qu'on pOUl'rait Cl'oire; iJ n'en serviL pas moins d'argument il tous les adversaires de 
la colonisation oflicielJe, a cenx qui pretendaienl que les noil's pouvaient seuls resister 
au climal des tropiques; et pourlant, il semble bien que ces emigrants ne furent pas 
plus victimes du climat que de l'efi'l'Oyable incuric de leurs chefs. 

J 
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11. - LES AFFAIRES DE BRETAGNEi 

C E ministre occupe de si grands soins l'etait pour Ie moins auta~t 
<;Ie petites choses et d'intrigues diverses. C'est la qu'il devalt 

trouver sa perte. II commenga de compromettre son credit dans les 
affaires de Bretagne, si singulieres, et Oil 1'on retrouve tant de 
preuves du desordre general et de la faihlesse du gouvernement 
royal. 

En 1753, d'Aiguillon avait ete nommc « Commandant )) de Bre
Lagne. Le duc de Penthievre, gouverneur et lieutenant general de 
la province, etait toujoms absent de son gouvernement; Ie « com
mandement )) - qui n'etait pas une charge et ne s'exergait que par 
commission - etait done la fonction importante de la province. 
Emmanuel-Armand Vignerot du Plessis de Richelieu, ducd'Ai
guillon, etait fils d' Armand-Louis, comte d 'Agenais, due d'Aiguillon, 
et d'Anne-Charlotte de Crussol d'Uzes. Arriere-petit-neveu d'une 
dame de Combalet, niece du cardinal de Richelieu, neveu du marc
ehal de Richelieu, apparente it :Maurepas, il 6tait aussi neveu du 
Secretaire d'Etat de Saint-Florentil1, par sa femme, fiIle du comte 
de PIelo, tue it Dantzig en 1734. II etait elegant, de manieres 
nohles, avec de la grace; d'esprit ordinaire, mais refleehi et laho
rieux; de caractcre ferme; de grand orgueil, ambitieux de se 
pousser au premier rang. Estime du Dauphin, il passait pour Ie 
successeur prohahle de Choiseul, ce qui dcplaisait au ministre et 
l'inquictait. 

La Bretagne reunie a la couronne la derniere des provinces 
frangaises, et qui avait ete aussi la derniere a recevoir des intendants, 

1. SOURCES. Correspondance Fonlette el Talley rand (t. V), deja citee. Rapports, .. surles 
correspondances des agents diplomaliques elrangers en France avant la Revolution, p. p. 
J. Flammermont, Paris, 1896, dans les" Nouvelles archives des missions scientifiques», 
t. VIII. La Chalolais (de), Jl1emoires; les deux premiers, s. I. n. d., 80 p.; Ie troisilmlC, s. J. 
n. d., 71 p.; Ie quatrieme est intilule : Sixieme devc/oppement de la requete qll'a fait imprimer 
,11. de Galonne pris a partie pal' l'ombre de M. de La Ghalotais, Londres, 1787. Linguet, 
lIfCmoire a consulter ef consultation pOllr Monsieur Ie dllC d'Aigllillon, Paris, 1770. Monl
halTey (Prince de), Memoires, Paris, 1826-1827, 3 vol. Proces instl'llit extraordinairement con Ire 
MM. de Garadeuc de La Ghalotais ef de Garadeuc, etc., ed. de 1768, 3 vol. in-12. 

OUVRAGES A CONSULTER. Crousaz-Cretet, Cruppi, Flammermont, Jobez (t. VI), Rocquain, 
deja cites. Bonneville de Marsangy, Le Gomte de Vergennes, son ambassade en Suede 
(/771-1774), Paris, 1898. Carne (de), Les Etats de Bretagne, Paris, 1868, 2 vol. Floquet, 
Hisloire du Parlemenl de Normandie, Rouen, 1840-1,3,7 vol., t. VI. Goncourl (Ed. et J. de), 
La du Barry, Paris, 1878. Vatel, Histoire de Mme dll.Barry, Paris, 1882-1883,3 voJ. Saint
Andre (Claude), Mme du Barry, d'apres les documenls authentiques, Paris, 1908. Marion, La 
Brelagne el Ie dlle d'.Aigllillon (1758-1770), Paris, 18g8. Pocquet, Le pOllvoir absolll etl'esprit 
provincial : Le dllC d'Aiguillon et La Ghalolais, Paris, 1900, 3 voJ. 
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L'l!,4poqlle de Madame de Pompadollr. LIVRE III 

s'etait plusieurs fois revoltee I. Elle se prevalait de son Acte d'union 
de 1.032, en vertu duque1 aucune laxe ne pouvait etre levee sur son 
territoire sans avoir ete au prealab1e consentie par ses Btats 2. Les 
nobles mettaient leur point d'honneur a defendre les libertes de leur 
province contre les pratiqlles des fonctionnaires royaux; lem patrio
tisme breton etait en partie sincere, mais il s'agissait aussi pour eux 
de se soustraire aux charges communes. Le Parlement de Rennes 
faisait cause commune avec les Btats dans 1a resistance. 

Si difficile que flit sa tllche, d'Aiguillon reussit d'abord on ne 
peut mieux. Il se crca un parti dans 1a noblesse bretonne. Aide de 
l'intendant Le Bret, il fit l'assieUe et la reparLition du vingtieme avec 
une moderation et des menagements dont on lui sut gore; il muI
tiplia les grandes voies de communication, les « grands chemins », 

comme on disait, ameIiora et adoucit notablement Ie sysLeme des cor
vees, s'inleressa a l'assainissement de quelques grandes villes. Pen
dant 1a guerre de Sept Ans, en 1. 708, a Saint-Cast, il sauva la province 
d'une invasion anglaise. II defendait, a l'occasion, les privileges de la 
Bretagne aupres des minisLres. Mais, dmant Ie proces des Jesuites, 
il demeura neutre, et cette neuLraliLe Ie fit soupgonner de sympa
thies pour les religieux proscrits; si bien qu'a Versailles et a Paris 
Ie parti Choiseul se mit a Ie denoncer comme suppot des J esuites. 

D'Aiguillon eut la mauvaise fortune de se brouiller avec Ie 
Procureur general au Parlement de Rennes, La Chalotais, pour 
avoir vouiu empecher - inlltilement d'ailleurs - ce magistrat d'as
surer sa survivance a son fils, un incapable. Or, Ie proces des 
J esuites avait illustre La Chalotais; les Philosophes Ie louaient; 
Madame de Pompadour et Choiseu1 lui firent esperer Ie Controle 
general. Illia pour ainsi dire partie avec ses protecteurs contre d'Ai
guillon, en qui, outre ses griefs personnels, il dMestait un rival. La 
Chalotais avait l'orgueil de la robe; il eta it ambitieux et violent. 

Survinrent alors, en avril 1. 763, les mesures fiscales de Bertin, 
puis la Declaration du 21. novembre suivant 3. Le 0 juin 1. 764, a propos 
de l'enregistrement de cette Declaration, Ie Parlement de Rennes fit 
des remontrances Oll il reprochait a d'Aiguillon ses « grands che
mins )) et la rCforme de Ia corvee Oil il voyait un acte de despotisme. 

Louis XV fit mander a Versailles les principaux meneurs, de 
Montreuil, de La Gascherie, de Kersalai'm et La Chalotais Iui-meme. 
Illeur dit : 

J, Notamment en 1675, eontre l'i~pot du timiJre (ef. Hist. de France, VII, 1, p. 352-356), ct 
en 1719, eontrc une taxe sur les iJo1ssons (V. plus haut, p. 53). 

2. Voir Hist. de France, t. V, 1, p. 225. 
3. Voir plus haut, p. 366. 
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« Je n'ai pu voir sans peine que, dans une occasion ou j'ai donne a mon Par
lement les plus gran des marques de confiance, et ou je ne devais attendre que 
des tcmoignages de son zeIe et de sa reconnaissance, il ait ajoute par un 
arr~te compris, contre la regie ordinaire, dans son arret d'enregistrement de 
rna Declaration du 2-1 novembre dernier, des objets qui y etaient totalement 
etrangers et qui ne tendent qu'a jeter des nuages sur une administration dont 
je suis aussi content que la province, ou, m~me a Mever des difficultes qui 
pourraient exciter des divisions entre mes sujets s'ils m'etaient moins attaches. 
Retournez dire a mon Parlement que je veux que cette affaire n'ait aucune 
suite .• 

Apres que la deputation se fut retiree, Louis XV retint La 
Chalotais et l'avertit de prendre garde a sa conduite a l'avenir; illui 
rappela que sa qualite de Procureur general, d'homme du Roi, 
l'obligeait particulierement a respecter Ie Commandant. « Con
duisez-vous, ajouta-t-il, avec plus de moderation, c'est moi qui vous 
Ie dis. » 

Les deputes retomnerent a Rennes plus irriles qu'intimides. Le 
Parlement fit de nouvelles remontrances; et de nouveau une deputa
tion fut appelee a Versailles. Mais cette fois, Ie Roi fut moins ferme 
a l'egard des magistrats; il ne lem dit rien pour defendre l'adminis
tration du duc d'Aiguillon. 

Aux approches de la tenue d'Btats de 1.764-1.760, Ie nouveau 
Controleur general, L'Averdy, ordonna la levee en Bretagne de deux 
sous pour livre des droits des fermes, sans vouloir, comme Ie lui 
conseillait d'Aiguillon, aUendre Ie consentement de l'assemblee. 
II alleguait que la levee des droits des fermes generales ne regardait 
pas les Btats, et qu'il pouyait faire perceYoir des so us pour livre 
additionnels aces droits, si la Declaration l'ordonnant Mait enre
gislree par Ie Parlement de Rennes; or, cette cour venait de l'enre
gistrer, mais avec la pensee que les Btats feraient opposition it 
l'enregistrement. En eifet, des qu'ils furent assembles it Nantes, en 
octobre 1. 764, les Blats firent opposition devant la Chambre des vaca
tions, Ie Parlement Manl alors en vacances, el, Ie 16 octobre, cette 
chambre rendit arret pour interdire la levee que Ie Pariement avait 
permise. Le Conseil du Roi cas sa l'arret des Vacations, et illlerdit 
tout recours des Btats au Parlement. Mais les Parlementaires, revenus 
de vacances en noyembre, interdirent l'affichage de l'arret du Conseil 
et suspendirent l'exercice de Ia justice; puis ils se demirent en 
mai 1. 760, sauf douze, qui furent persecutes par les demissiollnaires 
et menaces d'etre exclus de la magistrature, eux et leurs enfants jus
qu'a la troisieme generation. Rennes etait en reyolution. AYocats, 
procureurs, bas officiers du Palais, clients des juges demis s'agi
taient. Libelles et caricatures allaient grand lrain. 
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Des lettres anonymes injurieuses et menagantes pour Ie Roi Iui
meme fment adressees au Secretaire d'Etat Saint-Florentin I. Quel
qu'un crut y reconnaitre l'ecriture de La ChaloLais; Ie lieutenant de 
police de Sartine les soumit it trois experts pour les compareI' avec 
des lettres du magistrat, et les experts conclurent a. 1'identite des 
ecritures. Le Procureur general fut mis en etat de surveillance. 

ARRESTATION II avait des relations avec un gentilhomme du nom de Kerguezec, 
DE LA CHALOTAIS. chef de 1'opposition bretonne et implacable ennemi du Commandant. 

On accusait aussi La Chalotais cl'avoir pris part a des conciliabuies 
Oil fment dresses les plans de resistance des nobles, durant les Etats 
de 1764 ; mais cela ne suffisait pas pour Ie mettre en cause. II advint 
alOl's qu'un subdelegue de l'intendant de Rennes, Audouard, ayant 
fait incarcerer un certain 11ombre' de perturbateurs, fuL pour cela 
condamne par Ie tribunal de police, compose de procureurs au Par
Iement, c'est-a.-dire hostile a. l'intendant et au Commandant. Le Gon
seil du Roi cassa la sentence, et, comme l'entente de La Chalotais 
avec les ennemis d'Audouard fut prouvee, Ie ministere fit arreter Ie 

SA CAPTIVITE. 

ATTITUDE 

Procureur general. 
En meme temps furent conduits dans diverses prisons d'autres 

magistrats suspects qui, peu apres, fment reunis au chateau de 
Saint-Malo avec La Chalotais. Gelui-ci fut ensuite transfere a Rennes. 
Dans ses deux prisons, il travailla a. loisir a des Memoil'es, qui 
firent d'autant plus de bruit qu'il y denongait Ies Jesuites com me les 
instigateurs de son arrestation. On a conte qu'il les ecrivit avec un 
cure-dent et de 1'encre faite de suie, de vinaigre et de sucre; en 
realite, il disposait de papier, de plumes et d'encre; il etait en com
munication avec 1e dehors. Voltaire accredita la legende d'un cure-
dent qui « gravait pour l'immortalite ». 

Le duc d'Aiguillon n'avait ete pour rien dans l'arrestation de 
DE D'AlGUILLON, La Ghalotais. II voyageait alOl's dans Ie midi de la France. Sans 

qu'il fi'lt consulte, des letLres patentes du 16 novembre constituerent 
une commission de conseillers d'Etat et de maitres des requetes, afin 
de suppleer Ie Parlement de Bretagne et d'instruire a. Saint-Malo 
Ie proces des magistrats. D'AiguilIon mit comme condition a. son 
retour en Bretagne qu'un Parlement serait reconstitue, par lequel 
Ies magistrats incarceres seraient juges. Mais il eut l'imprudence 
d'engager des negociations pour recruter les nouveaux jug-es; 

1. Voici Ie texte des billets anonymes: « Dis it ton maitre, disait l'un, que malgre lui nous 
ehasserons les douze J. F., et toi aussi n. L'autre 6taitainsi eonc,;u et ol'thographie: « Tu es 
J. F. autant que les douze J. F. magistras qui ont eehape a la deroute g{met'ale. Raporte 
eeey Ii Louis pout' qu'i! eonnaisse done nos affaire, et puis eet'is en son nom, mais sans 
son su, belle epitres aux douze J. F. magistra n. 
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les Parlementaires ne Ie lui pardol~nerent pas. Apres sa rentree a 
Rennes, en janvier 1766, il fut attaque avec fureur. On alIa jusqu'a 
dire qu'il avait pense a. faire decapiter La Chalotais dans la citadelle 
de Saint-Malo. 

, . ~ependant .le. nouv~a:l 'F.arlement se constitua; on l'appela par 
derIslOn Ie « bmlhage d AlgmlIon ». Saisi du proces de La Ghalotais 
et consorts, il n'etait pas sur de l'appui du ministere, qui se deju
geait si souvent. Drs magistrats se recuserent sous pretexte de 
paren~e ou d'inimities, et Ie Parlement ne se trouva plus en nombre 
pour Juger. En meme temps, les autres Parlements protestaient 
contre ces innovations. Le 3 fevrier, celui de Paris avait adresse au 
Roi des representations sur la commission de Saint-Malo, tribunal 
dont les membres, disait-il, n'etaient que les « mandataires d'un 
pouvoir arbitraire »; illes avait renouvelees dix jours apres, lors de 
Ia constitution du bailliage d'Aiguillon. Le Parlement de Rouen, par 
des remontrances repandues ~\ profusion en Bretagne, traitait Ie 
bailliage d'Aiguillon de « fantome de Parlement ». Le mouvement de 
protestation pouvant s'etendre et Ie bailIiage d'AiguilIon en etre inti
mide, Louis XV aUa inopinement, Ie 3 mars, au Parlement de Paris 
et parla aux magistrats de telle [agon que Ia seance regut Ie nom d~ 
Flagellation: 

" Ce qui s'est passe dans mon Parlement de Rennes, dit-il, ne regarde pas 
mes autres ~arleme~lts, J'en ~i use a l'egard de oette cour comme il importait 
a,n~on autor~t6, et Je ne d~ls de compte a personne. En rna i)ersonne seule 
resIde la pUIssance souverame; de moi seul mes cours tiennent leur existence 
et leur autorite; a moi seul appartient Ie pouvoir legislatif, sans dependance et 
sans partage ... ; l'ordre publio tout entier emane de moi et les droits et les 
in.terMs. de Ia nati?n, dont on ose faire un corps separe' du monarque, sont 
necessmrement ums dans mes mains, et ne reposent qu'en mes mains. " 

Le lelldelllaill, 4 mars, il ecrivait au Parlemellt de Rouen : 

. "J'ai lu vos remontrances ; ne m'en adressez jamais de semblables; l'agita
tlOn que vous supposez, .. parmi mes peupIes .. , n'est que ohez vous. Le ser
ment que j'ai fait, non a la nation, comme vous osez Ie dire mais aDieu seul 
m'oblige de faire rentrer dans Ie devoir ceux qui s'en ecarte~t. » ' 

Mais peu apres il consentait a. rappeler de Bretagne, sur sa 
demande, Ie duc d'Aiguillon, et, Ie 15 juillet, il retablissait I'ancien 
Parlement de Bretagne, En novembre 1766, il evoqua Ie proces a. son 
Conseil. Aussitot Ie Parlement de Paris protesta contre l'usage de 
cette juridiction d'exception. Le Roi eut peur d'un conflit; il eteignit 
par Iettl'es paLentes du 2i decelllhre toute la procedure, En llleme 
temps, il assignait aux accuses, de son autorite propre, des lieu x 
d'exil. Mais les partis politiques et religieux continuerent de celebreI' 
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La Chalotais victime de la haine des ulLramonLains et de son pall'io
tisme breton. Les Philosophes, a peine sOl,tis de la guerre contre les 
J esuiLes, applaudissaient Choiseul que l'on savait favorable it La Cha
lotais. Le public voyait dans Ie succes de d'Aiguillon la revanche des 
Jesuites. 

PROCES A Rennes, les Parlementaires reinstalles se mirent it persecuter 
DE D'AIGUILLON. les jug-es, les avocats et les procureurs qui n'avaient pas, comme 

eux, suspendu Ie service, les officiers des juridictions inferieures qui 
avaient continue de rendre la justice, l'ingenieur Dbrotte qui avait 
porte temoignage en faveur du Commandant, lors de la discussion 
sur les grands chemins, Divers libelles reclamerenL la mise en accu
sation de d'Aiguillon, et Ie Parlement de Rennes ouvrit une enquete 
sur la maniere dont l'edit contre les .T esuites avait ete execute par 
lui; des conunissaires entendirent des temoins qui, gens de palais 
pour la plupart, chargerent Ie Commandant, ou tout au moins son 
subordonne, Ie subdelegue Audouard. D'Aiguillon fut accuse non 
seulement d'abus d'autorite, mais encore d'avoir suborne cles temoins 
contre La ChaloLais et projete de l'empoisonner. 

Le Commandant lui-meme reclamant des juges, il fut decide au 
Conseil, Ie 24 mars 1770, qu'il serait juge par Ie Parlement de Paris. 
Comme il etait duc et pair, il relevait, en effeL, de cette Cour OU 
siegeaienL les pairs de France quand un des leurs Mait en cause. Mais 
Ie Parlement de Paris avaiL deja, it mainte reprise, dans ses remon
trances, manifeste sur « l'Affaire de Bretagne » son opinion violem
ment hostile au Commandant de la province. 

Le proces s'ouvrit a Versailles Ie 4 avril. On prononQa la nullite 
des procedures de Rennes et on recommenQa l'information. Des 
temoins se contenterent de citeI' des ouI-dire; d'autres contredirent 
it Paris leurs depositions de Rennes. Certains temoignages, en termes 
identiques, semblerent des leQons apprises. II y eut une deposition 
sensationnelle du conseiller Cornulier de Luciniere ; il pretendit savoir 
que d'Aiguillon etait aIle it Saint-Malo une nuit de janvier 1766, pour 
s'aboucher avec Lenoir et Calonne, membres de la commission 
chargee de juger La Chalotais; la conversation de ces trois hommes 
am'ait ete surprise; il en sel'aiL resulte que Ie Roi lui-meme avail 
exige la tete du Procureur general. 

LETTRES D'Aiguillon ne cessa jamais de demander que son proces suivlt 
D'ABOLITION son cours; il voulait porter plainte en subornation de temoins; il 

n'est done pas vrai qu'il ait voulu se derober. Mais Ie Roi signa, Ie 
27 juin 1770, des leUres paLentes OU les procedures etaient decla
rees nulles et Ie silence impose a tous sur l'affaire. C'etaiL, apres la 
permission donnee a d'Aiguillon de se demettre de son gouverne-
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ment, une nouvelle reculade elu Roi. L'apaisement ne s'ensuivit pas. 
Le Parlement renelit, Ie 2 juillet, l'arret suivant : 

« La Cour, considerant que les lettl'es patentes du 27 juin sont des lettres 
d'abolition, sous un nom deguise; qu'eHes ne sont point confol'mes aux charges, 
puisqu'elieH declarent que les accuses n'ont tenu qu'une conduite irl'eprochable, 
tandis qu'au contraire les informations contiennent des commencements de 
preuves graves et Jllultipliees de plu!lieurs deIits ... declare que Ie due d'Aiguillon 
est, et Ie Liendra la dite Cour, pour inculp6 de tous les faits contenus en la 
plainte du procureur gt'meral du Roi .... En consequence a ordonne et ordonne 
que Ie dit due d'Aiguillon soit averti de ne point venir prendre sa seance en 
iceHe Cour et de s'abstenir de faire aucune fonction de pairie jusqu'lt ce que, 
par un .iugement rendu en la Cour des pairs, dans les formes et avec les 
solennites prescrites par les lois et ordonnances du royaume, que den ne peut 
suppleeI', it soit pleinement purge des souPQons qui entachent son honneur. » 

A la lecture de cet arret, Condorcet ecrivit : « J'avoue que la 
haine parlementaire est aussi cruelle que Ie elespotisme ministeriel». 

III. - CHUTE DE CHOISEUL 1 

Au moment 011 Ie conflit elevenaiL Ie plus aigu e~tre la royaute 
et les Parlements, Choiseul dominait encore l'Etat; il agissait 

sur l'opinion par les salons et les gens de letb'es. Mais il etait pres 
de sa chute. Sa conduite avait ete trouble dans l'affaire de Bretagne. 
II avait par dessous main soutenu La Chalotais contre d'Aiguillon, 
at il avait ete quelque peu de connivence avec la noblesse. Or, 
cette affaire de Bretagne et l'agitation generale des parlementaires 
avaient excede Ie Roi. Les Parlements, en effet, un moment intimieles 
par la seance de flagellation, avaient recommence a correspondre 
ent.re eux. Les adversaires de Choiseul persuaderent au Roi qu'il 
excitait la magistrature. On raconte que la duchesse de Gramont, sa 

1. SOURCES. Rapports des agenls diplomatiques etrangers, Besenval (t. I), des Cars (t. I), dn 
DeITand, .oufort de Chevcl'llY (to I), Georgel (t. I), du Hausset (Memoires secrels), Monlle 
d:"\ngerville (to IV!, Remonlrances du Parlemenl de Paris (to Ill), Senac de JlIeilhan, deja 
?lles. Augeard, Memoires secrels (1760-1800), Paris, 1866, Jourllal de Hardy (B. N., mss fl'. 
U680-6687). Lellres de lIfarie-Anloinelle, p. p. de La Rochetterie et de Beaucourt, Paris, 1895-
18g6, 2 YOl. Gorl'espondance secrete en Ire Mal'ie-TIII!l'ese el Ie comle de Mel'cy-Argellieau, avec 
les lellres de Mal'ie-TIII!l'ese el de Mal'ie-AII/oinelle, p. p. d'Arneth et GeITroy, Paris, 1875, 
3 vol. L'Observaleur anglais (1777-1778), 4 vol. ~loreau, Mes souv8llil's, Paris, 1898-1901, 2 vol. 

OUVRAGES A CONSULTER. De Broglie (Le sec rei <1u Roi), de Carne (Les Elals de Brelaglle), 
Flamm~r~10~t (Ma"p,eou), de Goncourt (La du Barry), Jobez (t. V), Marion (La Brelagne el 
Ie duc d AlgulllolI), lI1lChelet (to XVII), Perey (Le pl'esidelll Hen(I1l11) Rocquain, VateI, Suint-
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.ou . Bled, La Societe {l'all9aise avalll el apl'es 1780, Paris, 18g2. De La Rochetterie, 
Hlsl?lre de ;l.farle-All.loinelle, Paris, 1890, ,2 vol.- Soury, Eludes de psychologie : POI:ll'aits 
du XVIllo slecle, PariS. 1879. De Nolhac, Eludes SUI' la caUl' de Frallce: Marie-AlIlolllette, 
Dauphine, Paris, 1898, 2' ed. JlIaugras, La disgrace dll dllc et de la duchesse de Ghoiselll, 
Paris, 1903. 
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seem, voyageant en Provence et en Languedoc, avait trayaille les 
Parlements d'Aix et de Toulouse. II y eut ace sujet une violente dis
pute « en plein Compiegne » entre Choiseul et Ie duc de Richelieu. 
La chule prochaine du ministre etait annoncee a Paris et a Vienne; 
on lui donnait pour successeur Ie duc d'Aiguillon. 

Choiseul avait d'ailleurs, dans Ie ministere meme, des ennemis 
dangereux : Maupeou et Terray. 

LE GHANGELIER Rene-Nicolas de Maupeou etail devenu Chancelier apres la 
MAUPEOU. retraite de son pere, en 1768. II avait alOl's cinquante-quatre ans. 

C'etait un petit homme poli, complimenteur, a « langue doree », mais 
autoritaire et dm, grand travailleur, harcli et constant dans ses 
desseins, intrigant, tres ambitieux, et a qui peut-etre son ambition 
inspira l'idee de s'opposer a Choiseul, en se faisant l'adversaire de la 
magistrature, dont il reprouvait, d'ailleurs, l'opposition ala Couronne. 
Le conseiller-clerc au Parlement, Terray, qu'il avait fait nommer 
ContrOleur general Ie 22 decembre 1769, se joigniL a lui; to us deux 
reprochaient a Choiseul ses grandes depenses et aux Parlements 
leur opposition aux edits fiscaux meme les plus justifies. 

TERRAY GONTRE En 1770, Terray composa un memoire sur la reorganisation 
GHOISEUL. militaire de 1763, ou il pretendit etablir que l'armee, sans etre meil

leme qu'autrefois, coutait plus; il Ie remit a Choiseul. II soutint 
devant Ie Roi que ses calculs Haient exacts, et que si S. M. voulait 
de l'argent, on ne pouvait desormais en lI'ouver qu'en retranchant 
les depenses inutiles dans les clepartements de la Guerre, de la 
Marine et des Affaires etrangeres. Choiseul lut au Conseil et remit 
au Roi des memoires apologetiques sur son administration; mais 
Louis XV demeura persuade qu'il y avait du vrai dans les allegations 
du Controleur general. 

MADA,ifE Enfin la nouvelle favorite, Mme du Barry, para:lt avoir aide les 
DU BARRY. ennemis de Choiseul a se debarrasser de lui. C'etait la fille natureUe 

d'une certaine Anne Becu, dite Quantigny, qui avait epouse a Paris 
un garde-magasin de la fel'me generale. Elevee au couvent des dames 
de Sainte-Aure, puis demoiselle de magasin chez Labille, un marchand 
de modes rue Neuve-des-Petits-Champs, ou elle eta it connue sous Ie 
nom de MUe l'Ange ou de Jeanne Vaubernier, amie de MIle Labille 
qui fut un peintre distingue, mise en relations par eUe avec des 
peintres, des sculpteurs, des coUectionneul's, elle avait connu dans 
ce monde un gentilhomme gascon enrichi dans le~ fournitures d.e 
l'armee et de la floLte, Jean du Barry. Devenue sa maILresse, elle avaIL 
tenu salon chez lui, rue de la Jussienne, 011 elle recevait des gens de 
letlI'es et de cour. On dit qU'elle eut pour amants Ie duc de Richelieu, Ie 
comte de Fitz-James, Ie financier Sainte-Foy, Ie vicomle de Boisgelin. 
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Parmi ces artistes, ces letLres et ces viveurs, eUe s'etait affinee. Jean 
du Barry, qui avait deja tente de donner pour ma:ltresse a Louis XV 
la fiUe d'un pOl'leur d'eau de Strasbomg, « et plusieurs autres » 

l'avait aussi preparee a cet ayenir. A Versailles, au printemps de 1768: 
elle se trouva sur Ie passage du Roi, qui s'eprit d'eUe. Apres la mort 
de la Reine, survenue Ie 24 juin 1768,' eUe vit Ie Roi tantat a Com
piegne, tantat a Versailles. Jean du Barry la maria alors a son frere 
Guillaume. II ne restait plus qu'a presenter a la Cour la nouveUe 
c~mtesse du Barry. Pour cela, il faUut trouver une marraine; on 
s adressa a la veuve du comte de Bearn, qui se preta au desir du Roi 

1 ' . , 
sur a. pro~llesse ql~ on payera~t ses dettes et qu'on protegerait ses 
fils qUI etalent offiClers de marme et de cavalerie. La presentation fut 
faite Ie 22 avril 1769. 

Mille du Barry avait des yeux bleus, demi-clos, encadres de sour
cils bruns, une bouchedelicieuse, des traits d'une finesse extreme 
des cheveux blond cendre, boucles et soyeux comme ceux d'u~ 
enfant. EUe avait pris les manieres du monde et n 'etait pas sotte. 
Tres gaie, ses eclals de voix et de rire, et ses espiegleries amusaient 
Ie Roi toujours ennuye. Bonne fiUe, eUe ne s'interess~it pas a la 
politique et n'avait ni haines ni rancunes. 

. Sans doute Choiseul, qui n'etait pas scrupuleux, et, ancien pro
lege de Mme de Pompadour, n'avait pas Ie droit de l'etre, se serait 
~ccom.mode ,~u cap~'ice du Roi; mais les femmes de son parii lui 
llllposerent Imtranslgeance. Les Choiseul firent a la maUresse une 
guerre de chansons et de vaudevilles, applaudissaient a la Bourbon
,wise, a l'Apprentissage d'une fllle de modes, a l'Apotlu!ose du roi 
Petaud, aux Anecdotes secretes SUI' la comtesse du Barry publiees a 
Londres par Ie gazetier Theveneau de Morande. Leut' chansonnier 
attitre, Ie spirituel chevalier de L'Isle, ridiculisa la maitresse dans les 
lhMtres et les carrefout'S. 

Choiseul espera trouver une aide puissante contre Mme du Barry. 
Des Ie temps de son ambassade a Vienne, en 1757, il avait commence 
de neg'ocier Ie mariage du Dauphin avec l'archicluchesse d'Autriche 
Mal:ie-Antoinette, qui n'etait alors qu'une enfant; il avait repris l~ 
proJ~t e:1 1 765,; l~ ma~'iage fut conelu en i 770. Persuade que l'aUiance 
autl'leluenne etaIt ullie a la France, et craio'nant (Iue Joseph II fils de 
l\

,r • b, 
'~arle-Therese, associe par eUe a l'Empire, admirateur de Frederic II 

n'entrainaL l'Aulriche vel'S la Prusse, il vit dans ce mariage un~ 
occasion d'affermir a la fois son « systeme » politique et sa faveur. 
L'archiduchesse quitta Vienne Ie 21 avril 1770. Quand eUe passa a 
Stl:asbou~'g, ses futurs sujets lui donnel'ent des fetes. Trois compa
gmes de Jeunes gens costumes en Cent-Suisses Brent la haie sur son 

OPPOSITION 

DU PARTI 

GHOISEUL 

A LA FAVORITE. 

LE MARIAGE 

DU DAUPHIN. 



MARIE

ANTOINETTE 

A LA COUR. 

REUNION 

DE LA LORRAINE 

(1766). 

ACQUIS[TION 

DE LA CORSE 

(1768). 

L'Epoque de Madame de Pompadollr. LIYRE III 

passage; tt'ente-six petits bergers et bergeres costumes en person
nag-es de Lancret lui offrirent des fleurs. Puis ce furent des danses 
en plein air, des representations thMtrales, des cheeurs, des sonneries 
de cloches, des salves d'artillerie, des illuminations, un feu d'artifice 
sur 1'111. Le 13 mai, Louis XVet la famille royale allerent a Compiegne 
recevoir la Dauphine, qui fit son entree Ie 16 a Versailles. 

Elle fut toub de suite admiree. Elle n'etait pas regulierement 
belle; elle avait Ie front un peu trop bombe, les yeux un peu trop 
saillants, la levre epaisse des Habsbourg; mais sa jeunesse - elle 
avait quinze ans, - la fraicheur et la transparence de son teint, sa 
chevelure blonde, sa demarche elegante et souple, sa bonne humeur 
et sa vivacite faisaient d'elle un etre charmant. Elle prit d'abord en 
amitie ChoiseuI, en aversion Mme du Barry. Elle etait reconnaissante 
au ministre qui avait fait sa fortune, et Ie croyait un homme supe
rieur. Elle Ie vit souvent chez Mesdames tantes, qui 1'avaient deteste, 
mais Ie recevaient a present en raison de la haine commune contre 
Mme du Barry. 

Choiseul esperait en outre tirer parti pour sa popularite de deux 
heureux evenements qui se proeluisirent pendant son ministMe : la 
reunion de la Lorraine a la France) OU i1 ne fut pour rien, puisqu'elle 
etait la consequence du iraite de 1738 t, et 1'acquisition de la Corse. 

Le roi Stanislas mourut en fevrier 1766. 11 avait laisse introduire 
dans son duche l'administration fmngaise', dont Ie principal person
nage fut l'inteIldant La Galaiziere, qui eut les mains rudes. Stanislas 
avail vecu en bon seigneur) accordant comme il pouvait son 
confesseur et sa maitresse, ami des Philosophes sans eire ennemi des 
Jesuites, liberal, « hienfaisant », fondateur d'une academie, grand 
batisseur; il a embelli Luneville, et donne a la ville de Nancy un des 
plus heaux quartiers qu'il y ait au monde, specimen exquis et ori
ginal de 1'art du XVIII" siecle. Par lui fut preparee la reunion d'une 
province longtemps disputee entre l'Allemagne et la France, con
voitee par les rois de France depuis Ie XV· siecle, annexee par 
morceaux, par moments occupee tout entiere, et qui, apres avoir 
heaucoup souffert, allait devenir, elle la derniere venue, une des 
provinces les plus frangaises du royaume de France. 

La Corse avait ete convoitee depuis des siecles par les peuples 
maritimes, Pheniciens, Phoceens, Carthaginois; puis Rome l'avait 
conquise; les Byzantins l'avaient gar dee ; Charlemagne l'avait annexee 
a son empire; les Arabes l'avaient attaquee. Elle s'etait mise sous la 

1. Voir plus baut p. 122. 
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protection elu Saint-Siege; mais elle vivait en pleine anarchie, conse
quence de son etat geographique et des meeurs de ses habitants. Les 
deux principales cites maritimes de l'Italie septentrionale, Genes et 
Pise, se la disputerent; Genes prevalut sur sa rivale, mais ne posseda 
jamais veritablement ce pays; les revoltes, Oll intervinrent des etran
gel's, furent perpetuelles. A partir du XVle siecle) les interventions de 
la France se succederent. Au xvmB siecle la France eut a craindre , ) 

les menees de Ia Hollande et de l'Angleterre; les Hollandais soutinrent 
un curieux aventurier allemand, Theodore de Neuhoffl qui prit en 
1736 Ie titre de roi de Corse. Une petite armee frangaise)le chassa de 
l'ile en 1739: La France obtint des Genois, par des accords dont Ie 
dernier est de 1764, Ie droit de tenir garnison dans plusieurs villes 
de Corse; enfin, en mai 1768, Genes vendit a Louis XV ses droits de 
suzerainete sur 1'11e. Une rude campagne contre les partisans de 
l'independance, dont Ie chef etait Paoli, se termina, l'annee d'apres, 
par la soumission de la Corse, Oll Choiseul vit une compensation de 
la perte du Canada. 

Ce fut !a politique ell'angere de Choiseul qui causa sa perte. 
11 contll1ua la politique de l'alliance de famille. Les rois d' Espagne 

et de Naples et Ie duc de Parme ayant expulse les Jesuites de leurs 
e~ats, il projeta une demarche des quatre Cours a Rome, pour obte
Illr la suppression de l'Ordre. Le pape ayant prononce la decheance 
du plus ~aible des allies, Ie duc de Pal'me, Choiseul riposta en occu
pant AVIg'non, pendant que les Espagnols occupaient Benevent. En 
Orient, il intervint pour sauveI' la Pologne, mais inefficacement 2. 

Toute sa pensee etait tournee contre 1'Angleterre. 
Les conflits entre l'Angleterre et la France se multipliaient aux 

colonies: conflit a propos d'un archipel situe entre Saint-Domingue 
et 'les 11es Bahama; conflit a propos de la peche a Terre-Neuve 
et aux Hes de Saint-Pierre et Miquelon; conflit au Bengale, Oll Ie 
go,nvernem: a~lglais avait fait combler un fosse creuse par les Fran
galS a la lllmte de la factorerie de Chandernagor et laisse insulter 
Ie pavillon frangais, ce pourquoi Choiseul demanda reparation. 

Choiseul suivait avec attention les querelles coloniales, tres 
frequentes aus.si entre Anglais et Espagnols. Celle qui eclata a propos 
des nes Maloumes, appelees Falkland par les Anglais, s'annonga tres 
gra:e .. Cet ar~hipel avait ete reconnu en i 763 par Bougainville, qui y 
avalt ll1stalle quelques familles acadiennes. Le roi d'Espagne 

1. Voir A. Le GJay, Th<!odol'e de NeUhoff, I'oi de COl'se, Monaco, 1907· 
2. Voir plus loin, p. 406. 
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Charles III l'ayant revendique comme dependance de l'Amerique 
espagnole, la France Ie lui avail cede en 1767; mais des Anglais, 
debarques dans une des tIes, y avaient fonde Port d'Egmont, et, Ie 
gouverneur espagnol de Buenos Ayres ayant fait occuper cette place 
en 1770, ils en reclamerent la restitution. Choiseul crut alors tenir 
l'occasion d'une guerre qu'il cherchait, peut-~ll'e hien parce qU'eIle 
l'aurait rendu indispensahle au Roi. Il ecrivit, Ie 7 juillet, it l'ambas
sadeur de France it Madrid, d'Ossun, qu'ilfaisait presenter Ii Londres 
un memoire sur l'affaire de Chandernagor, et que, si les Anglais refu
saient la satisfaction demandee,la France saurait hien se la procurer. 
Il demand a Ii l'amhassadeur ce que, de son cote, comptait faire 
l'Espagne. L'amhassadeur repondit que Charles III et son ministre 
Grimaldi desiraient « infiniment la continuation de la paix », parce 
qu 'illeur fallait « au moins deux ans » pour etre « en etat de faire la 
guerre ». Le 20 aol'tt, Choiseul repliqua : 

" Ce que je yois de plus certain dans la reponse de M. de Grimaldi 11 mes 
communications, c'est que l'Espagne meurL de peur de tous les incidents qui 
peuyent amener la guerre. " 

Or, Ie m~me jour, une leUre de Grimaldi Ii Fuentes, amhassadeur 
d'Espagne en France, prouvait que l'Espagne n'elait pas si peureuse 
et, Ie 27 aol'tt, d'Ossun annon(;ait a Choiseul que les Espagnols se 
preparaient it la guerre, et il donnait Ie detail de leurs armements. 
Mais a ce moment, en France, la querelle du Gouvernement et des 
Parlements CLait it l'etat aigu. Obtenir du Pal'lement de Paris qu'il 
consentH it enregistrer les edits fiscaux que la guerre rendrait neces
saires pamt Ii Choiseul chose impossible, et ce fut alors it lui de 
temporiseI'. 11 recommanda Ii Madrid de « tra"lner » les choses en 
longueur, m~me de ceder. C'etait trop tard. L'amour-propre espagnol 
s'exaltait; d'Ossun ecrivit, Ie 3 octobre, que Grimaldi ne donnerait 
jamais au roi Ie conseil de ceder, « par la crainte de se faire lapider 
par les Espagnols ». Charles III elait si decide it la resistance que, 
Ie 4 decemhre, Choiseul, clans une depcche it cl'Ossun, convenait 
qu'il ne restait que « fort peu d'esperance de maintenir la paix ». 

Le 29 novembre, il avait parle au Conseil des preparatifs de guerre 
faits en Espagne et en Angleteno. Louis XV l'avait interrompu et 
renvoye la deliberation a une autre seance. Le 6 decembre, Terray 
declara au Conseil que Ie il'esor CLait vide et la France sans credit; 
de son cote, Ie 9, Choiseul-Praslin, com111e seCl'CLaire d'Etat de la 
Marine, attaqua si vivement l'administration du Controleur general que 
Ie Roi leva la seance. Louis XV avait it choisir entre Choiseul et ses 
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adversaires, Maupeou et Tenay, ent~'e une revanche contre l'ennemi 
exterieur, l'Angleterre, et une guerre aux ennemis de l'interieur, les 
Parlements. II prit parti pour Ie Chancelier et Ie Controleur general. 
Le 21 decemhre, il manda l'abM de la Ville, premier commis des 
Affaires etrangeres, pour lui faire rediger une letlre 011 il priait Ie roi 
d 'Espagne de faire tous les sacrifices it la paix; Ie 23, il eut avec 
Choiseul une explication, lui ordonna d'enjoindre it d'Ossun de tout 
faire pour amener l'Espagne Ii suhir les conditions de l'Angletene. 
Le 24, il fit remettre au ministre ce billet: 

" J'ordonne 11 mon cousin, Ie duc de Choiseul, de remettre la demission de 
sa charge de Secretaire d'Etat et de Sm'intendant des Postes entre les mains du 
duc de La Vrilliill'e, et de se retirer 11 Chanteloup jusqu'l1 nouvel ordl'e de ma 
part. " 

Quand Choiseul quitta Versailles, on vit la foule courir Ii son 
hotel, rue Grange-Bateliere. Quand il partit pour Chanteloup, Ie 
heau monde l'acclama des fenetres; Ie peuple suivit son carrosse 
jusqu'a la harriere d'Enfer. On vendait son portrait dans les rues. 
Les courtisans allerent Ie visiter dans sa retraiie. Dedaigneusement 
Ie Roi repondit Ii ceux qui lui demandaient la permission d'aller it 
·Chanleloup : « Faites comme vous voudrez ». 

Ni Bernis it Soissons, ni d'Argenson aux Ormes, ni Machault 
it Arnouville, ni Maurepas it Bourges, n'avaient provo que de telles 
demonstrations. C'est qu'aucun d'eux n'avait pousse dans tout Ie 
l'oyaume, comme Choiseul, les ramifications d'un parti, ni prodigue 
tant de graces. Aucun non plus n'6tait en etat de eMployer comme lui 
un luxe royal: chasse Ii coune eL Ii pied, concerts et representations 
thMtrales, tournois poetiques, receptions grandioses, personnel 
domestique de quatre cents individus. Le « R.oi-Choiseul » regut it 
sa Cour les Boufflel's, les Beauffl'emont, les Gontaut, les Lauzun, les 
Besenval, les Beauvau, les Du Chatelet, les Castellane, Mmes de 
Luxembourg, d'Enville et de Coigny, lVImes de Fleury, de Brionne 
.et de Simiane. Pour perpetuer la fidelit6 de ses amis, il construisit 
une « pagode 1) it sept etages, et il fit graver leurs noms sur Ie marbre. 

Au reste Choiseul fut, de heaucoup, Ie plus brillant ministre du 
regne. I1n'a pas droit au titre de grand hom111e d'Etat, n'ayant pas 
eu de vues profondes, ni de systeme suivi. Sa guerre contre l'Angle
terre, s'il avait reussi Ii l'engager, am'ait ete une terrihle aventure. 
II'Iais il fut tres intelligent, tres actif, il eut une haute idee de la 
digniM nationale. II comprit la necessite de reconstituer les forces 
militaires et maritimes de la France, pour la relever de la decadence 
.0U eUe etait tomMe apres la guerre de Sept Ans. 
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LIVRE IV 

LES DERNIERES ANNEES DU 
REG.LVE (1770-1774) 

I. LE TRIUMVIRAl'; LA DESTRUCTION DES PARLEMENTS. - II. LE DEVLIN 

DE L'INFLUENCE FRANQAISE EN EUROPE. - III. LES FINANCES; L'ANARCHIE DANS LE 

~!INISTIlRE. - 1\'. LA COUR; LA MORT DU ROI. 

I. - LE TRIUjYIVIRAT; LA DESTRUCTION DES PAR
LEMENTSI 

PAR la disgrace de Ghoiseul, trois ministeres devinrent vacants : 
ceux de la Guerre et des Affaires etrangeres qu'avait occupes Ie 

principal ministre, et celui de la Marine qu'avait dirige Ghoiseul
Praslin. L'evenement avait ete si subit que rien n'elait prevu pour 
donner des successeurs it ceux qui partaient. Le duc d'Aiguillon 
aurait volontiers pris Ie secretariat d'Etat de la Guerre, ce qu'expli
quail son passe militaire, mais il ne se souciait pas des Affaires Mra n
gercs. Le chef de la diplomatie secrete, Ie comte de Broglie, semblait 
designe pour ce departement, et d'Aigllillon appuyait sa candidature, 
mais Ie prince de Gonde, pour qui Louis XV avait une affection parti
culiere, fit ecarLer de Broglie des Affaires etrangeres et d'Aiguillon 
de la Guerre; il craignait que Ie marechal de Broglie, s'il avait un 
frere ministre, ne prit trop d'ascendant sm l'armee, et il obtint du 
Roi qu'on fit secr6taire d'Etat de la Guerre, Ie 4 janvier 1771, un 

}. SOURCES. Rapporls des agenls diplomatiques elrangers, Augeard, Besenval (t. I), Bernis, 
Grimm (t. Vln et XI), Hardy (t. I et II), Moreau (t. I), Memoires secrels de la Republique cles 
lell1'es (Add. V, XIX, XXI, XXIV), Moreau (t. I), Isambert, Anciennes lois fran~aises (t. XXII), 
dejil cites. Joul'llal de nouvelles du marquis d'Alberlas (B. N., mss fl'. n. a. 4389 et suiv.). 
Papiers d'Epri!!nesnil, Papiers de Filz-James (B. N., mss fr, 6828-6834). Miromesnil, Elal 
de la magislralure (B. N" mss fl'. 10986). Regnault, Hisloire des eVl!nemenls arrives en France 
"epuis Ie mois de seplembre 1770 (B. N., mss fl'. 13735). Soulavie, Memoires du minislere du 
duc d'Aiguillon, pail' de France (rMiges par Ie comte de Mirabeau), Paris, ]790 et 1792 , 

3- ed. Du meme, Hisloire de fa decadence de la monarchie li'an~aise, Paris, 1803, 3 vol. et atlas. 
OUVRAGES A CONSULTER. Flammermont (Maupeou), Floquet (t. VI), Jobez (t. VI), de Nolhac 

(Mal'ie-Anloinelle dauphine), Rocquain, deji\ cites. Les om'rages sur madame du Barry, 
indiques p. 379. 

, 39 3 ) 

REMANIEMENTS 

JllINISTERIELS. 



LE TRIUMVIRAT. 

LIT DE JUSTICE 

DU 7 DECENBRE 

1770. 

EXIL DES 

MAGISTRATS 

(JANVIER 177/). 

Les derniel'es annees dll l'egne (l770-177lt). LlYRE IY 

lieutenant general, inspecteur d'infanterie et Commandant du Dau
phine, Ie marquis de Monteynard. II ne fut plus possible il d'Aio'uillon 
d'At .. 0 

to re nllIllstro qu'en demandant les Affaires etrangeres ou la Marine. 
Mais, la Marine semblant de trop peu d'importance pour un homme 
comme lui, on rattribua, en avril, a un ancien intendant de Besangon, 
devenu conseiller d'Etat, Bourgeois de Boynes; et, malgre son incom
petence en diplomatie, dont ni Ie Roi ni lui-meme ne doutaient, 
d'Aiguillon, soutenu par Richelieu et par Mme du Barry, obtinL, Ie 
6 juin, Ies Affaires etrangEll'es. 

Le ministere, compose de Maupeou, Terray, cl'Aiguillon, Mon
teynard, Bourgeois de Boynes et La Vrilliere, ne subit jusqu'a la 
mort cle Louis XV qu'une modification, en janviCl' 1774 : Monteynard 
s'etant demis, d'Aiguillon joignit Ia Guerre aux Affaires etl'angeres. 
Des six ministres, trois furent tout de suite au premier plan, Maupeou, 
Terray et d'Aiguillon; on les appela Ies Triumvirs. L'un d'eux, Ie 
Chancelier Maupeou, prit Ie pas sur les autres, quaml il entrepriL la 
reforme des ParlemenLs. 

Des les derniers JOUl's de Choiseul, la Iutte s'etait engagee. 
Dans un liL de justice tenu Ie 3 septembre, Maupeou s'eLaiL fait 
remettre Ies minutes de to utes les proc6dures relatives a l'afl'aire de 
Bretagne; defense avaiL ete faite au Parlement de Paris de s'en occuper 
a nouveau, mais Ie ParlemenL, Ie 6 septembre, avant de prendre ses 
vacances, avait fixe au 3 decembre la deliberation sur cette defense. 
Ce jour-la, Maupeou deposa un edit interdisant aux Parlements 
d'user des termes d'u'nite, d'indivisibilife, ou de classes de Ia magis
trature, - par lesquels iis pretendaient l1'etre qu'Ul1 seul et meme 
corps, - de correspondre entre eux et de cesser IeUt's fonctions, 
sous peine de forfaiLure et de confiscation d'offices. L'enregistrement 
ayant ete refuse, Ie Roi I'avait ordonne, Ie 7 decemhre, en lit de jus
tice; mais Ie Parlement avait redige de nouvelles remontrances et 
suspendu Ia justice en attendant qu'il y ft'H fait droit. 

La disgrace de Choiseul, 011 il aUl'ait clll voir un avertissement, ne 
Ie renclit pas plus prudent. Apres avoir rec;u de nouvelles lettres de 
jussion, Ie 3 janvier 1771, les magistrats reprirent leur service, mais 
en protestant qu'ils ne reconnaitraient jamais l'ediL du 3 decembre; 
puis, Ie 10 janvier, ils Ie suspendirent de nouveau, et repondirent aux 
ordres du Roi par un refus formel d'obeissance. Alors, dans la nuit 
du 19 au 20 janvier, des mousquetaires porterent a chacun des magis
traLs une IetLre de cachet, lui enjoignant. de d6clarer par ecrit si, oui 
ou non, il consentait a reprendre Ie service. La pluparL refuserent; 
puis, ceux meme qui avaient d'abord consenLi declarerent ne pas vou
loir se separer de leurs collegues. La nuit suivante, cent b'ente regu-
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renL des leLtres d'exil, avec signification d'un arret du Conseil qui 
portait confiscation de leurs charges 1. Quelques-uns obtinrenl de se 
retirer clans leurs terres; les autres furent disperses en differentes 
provinces. 

Le Chancelier jusqu'au dernier moment avait espere que la 
Grand'Chambre se detacherait, pour'le moins en partie, des Enquetes 
et des Requetes, et que des dissidents pourraient administrer la jus
tice jusqu'a ce qu'il eut constitue uno nouvelle cour. Trompe dans 
son attente, il dut recourir a un expedient grave. Le 23 janvier, 
Louis XV fit appel au devouement du Conseil d'Etat, c'est-a-dire du 
Conseil prive ou des parties 2, et., Ie 24, Ie Chancelier installa ce 
Conseil au Palais comme Parloment « par interim ». Les Avocats 
generaux, Ie Procureur general et les substituts de la cour dissoute 
regurent l'ordre de faire leur service au pres du nouveau tribunal et 
obeirent. Les greffiers resisterent; l'un d'entre eux, Ie greffier en chef 
civil, Gilbert des Voisins, protesta contre les ordres du Roi, et sa 
charge, qui valait pres d\ll1 million, fut confisquee. Quant aux pro
cureurs et avocats, ils refuserent d'exercer leurs fonctions; Ie Parle
ment interimaire ne put donc pas fonctionner. Les conseillers d'Etat 
venaient au Palais, tenaient audience quelques minutes, et s'en allaient. 

L'attente de la grande rCforme annoncee preoccupait l'opinion. 
II s'agissait, en eITot, de detruire une institution tres vieille, contem
poraine de la monarehie, a laquelle elle semblait liee indissolublement 
avec fonction de eontrepoids. L'aITaire parut si grave que les 
princes du sang eux-memes, delmis si long'temps habitues et resignes 
au silence, y intervinrent. Le due d'Orleans, Ie prince de Conde, 
redigerent un premier memoire qu'apres une vive explication du Roi 
avec Ie duc d'Orleans ils s'abstinrent de publier; puis un second, 
qu'ils ne publierent pas non plus, Ie Roi leur ayant signifie par lettre 
Ie deplaisir qu'il en aurait; mais leurs idees transpirerent. Les Princes 
protestaient contre ces exils de magistrats et ces confiscations 
d'offices, par lesquels eLaient compromises « la proprieLe et la liberte 
des sujets », et ils disaient : 

" Ces actes font craindre que l'acces du trone ne soit fermc a toute reclama
tion et qu'un arbitrail'e absolu ne s'introduise dans Ie GouYel'l1ement. " 

1. Bien que ce flit un principe etabJi paries ordonnances de ne prononcer de confis
cation d'offices qu'apres forfaitUt'e jugee, I'arret du Conseil de janvier '77', confisqua ceux 
du Parlement de Paris et les declara " vacants n, Mais les reclamations furent vives 
contre celle violation du droit de proprielc, et i\laupeou se dejugea : un edit d'avril 1771 , 

dont il sera pm'le, accorda aux anciens officiers du Parlement un d61ai de six mois, qui 
fut prolonge parla suite, pour faire Jiquider leUt's offices, avec interet de 5 p. 100 de leur 
finance jusqu'il la liquidation. 

2. Voir Hist. de France, t. VII, 1, pp. 152 et 153. 
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D'autre part, en janvier, fevrier et mars, par arrets ou par remon
trances, ou par l'un et par l'autre moyen reunis, les Parlements de 
Rouen, de Rennes, de Dijon, de Toulouse, d'Aix, de Bordeaux, de 
Besangon, de Grenoble se plaignirent et s'indignerent. La meme 
pensee se retrouve partout : c'est « Ie pouvoir arbitraire » qui va 
s'Mablir. II ya longtemps qu'il existe « en acte », disait Ie Parlement 
de Rouen, et « chaque ordre de l'Etat en a successivement eprouve 
les effets meurtriers »; mais voila qu'il est « lasse .de lutter sans cesse 
contre la loi », et il « ose enfin s' criger en loi pour ecarter a j amais 
tous les obstacles». 

Toute la theorie de la magistrature est exprimee danR les remon
trances de la Cour des Aides que redigea Ie Premier President 
Malesherbes, et qu'il fit adopter par sa compagnie, Ie 18 fevrier : 

" Notre silence no us ferait accuser par toute la nation de trahison et de 
lachete. 

« Les droits de cette nation sont leR seuls que nous reclamons aujourd'hui. ... 
« Les COUl'S sont aujourd'hui les seuls protecteurs des faibles et des mal

heureux; il n'existe plus depuis longtemps d'Etats generaux, et, dans la plus 
grande partie du royaume, d'Etats provinciaux; tous les corps, excepte les 
Cours, sont reduits a une obeissance muette et passive. Aucun particulier dans 
les provinces n'oserait s'exposer a la vengeance d'un commandant, d'un com
missaire du Conseil, et encore moins a celle d'un ministre de Votre Majeste .... " 

A la fin, la Cour des Aides reparlait des Btats generaux, qui 
n'avaient pas etc convoques depuis un siecle et demi, et concluait : 

« Jusqu'a ce jour au moins la reclamation des COUl'S suppleait a celle des 
Etats quoiqu'imparfaitement; mais aujourd'hui l'unique res source qu'on ait 
laissee au peuple lui est enlevee. 

« Interrogez, Sire, la nation elle-m~me, puisqu'il n'y a plus qu'elle qui 
puisse ~tre ecoutee de Yoke Majeste. " 

Ces remontrances, que Malesherbes fit imprimer clanclestinement, 
serepanclirentpartoutet clevinrentle commun manifeste des opposanls. 

Le Chancelier ne se laissa pas emouvoir. Le 23 fevrier fut publie 
un edit qui devait transformer l'adl11inistration de la justice. En pre
mier lieu, Ie Roi, considerant « que l'etendue excessive du ressort 
de notre Parlement de Paris etait infinil11ent nuisible aux justi
ciables », cree clans cette etendue cinq Conseils superieurs, it Blois, 
Ch&lons, Clermont-Ferrand, Lyon et Poitiers. Le Conseil provincial 
d'Arlois est en outre transforme en Conseil superieur. Chaque Conseil 
aura, dans son ressort, la connaissance de toutes les l11atieres, civiles 
et criminelles, qu'avait Ie Parlement. Le Parlement de Paris est du 
reste maintenu, pour juger tontes les questions qui interessent la 
couronne, et les pairs; il conserve l'el1l'eg-istrement des lois et Ie droit 
de remontrances. 
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Outre Ie demembrement du ressort de Paris, l'eclit introduisait ABOLITION 

deux innovations considerables : DE LA VENALITE 
DES OFFICES 

« Nous avons reconnu, disait Ie Roi, que la venalite des offices, introduite ET DE LA JUSTICE. 

par Ie malheur des temps, etait un obstacle au choix de nos officiers, et eloignait 
souvent de la magistrature ceux qui en etaient les plus dignes par leurs talents 
et par leurs merites; que nous devions a nos sujets une justice prompte, pure 
et gratuite, et que Ie plus leger melange d'inter~t ne pouvait qu'offenser la 
delicatesse des magistrats charges de maintenir les droits inviolables de l'hon-
neur et de la propriete. " 

En consequence, les offices des nouveaux magistrats etaient 
declares gratuits, et c'etait l'abolition de la venalite des offices; les 
magistrats, appointes par Ie Roi - six mille livres au premier presi
dent, quatre mille aux presidents et procureurs generaux, trois mille 
aux avocats generaux, deux mille aux conseillers - et pourvus de 
l'inamovibilite, de la noblesse personnelle avec to us ses privileges, ne 
percevraienL aucun droit a quelque titre que ce fut, sur les justi
ciables ; et c'elail l'abolition de la venalite de la justice: deux grandes 
reformes, depuis longtemps desirees. L'abolition de la venalite des 
charges surtout etait une veritable revolution dans la societe fran
gaise, Oil « les officiers constituaient un ordre » tres puissant 1. Aussi 
etaiL-il certain qu'elle provoquerait une forte resistance. 

Tout de suite protesterent les Parlements de Dijon, de Toulouse, 
d'Aix, de Rouen, de Besangon. Ils representerent que la reforme Mait 
trompeuse, que, par exemple, la gratuite de la justice n'existait pas, 
puis que les epices et vacations etaient conservees dans les tribunaux 
inferieurs, et que les greffiers, procureurs et huissiers, dont les offices 
demeuraient venaux, continueraient a percevoir leurs droits. A Paris, 
la Chambre des Comptes protesta Ie 23 mars contre l'edit; trois JOUl'S 

apres, Ie Chlltelet se joignit a elle. 
Cependant, Maupeou cherchant des magistrats pour son nou

veau Parlement de Paris, s'adressait a d'anciens conseillers, a des 
membres du Grand Conseil et de la Cour des Aides, a des maUres 
des requetes. Les remontrances de la Cour des Aides, dont il vient 
d'etre pal'le, ayant alors paru, il supprima cette cour Ie 9 avril. 
Finalement, Ie Grand Conseil accepta de rem placer Ie Parlement. Le 
13 avril, il fut reuni a Versailles, dans la grande salle des gardes 
du Corps Oil Ie Roi tint un lit de justice; les princes du sang et 
les pairs etaient convoques. Le Chancelier fit enregisLrer l'eclit de 
suppression de la Cour des Aides et donna lecture d'un autre edit qui 
etablissait les officiers du Grand Conseil « conseillers au Parlement 

1. Voir Hist. de France, t. VII, 1, p. 359 et suiv. 
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de Paris I ». Les proprietaires des offices supprimes avaient un delai 
de six mois pour produire leurs titres de propriete et demander qu'on 
les rembours&t. Les nouveaux officiers etaient declares, comme les 
anciens, « inamovibles », mais on leur concedait leurs offices 
« gratuiLement et sans finance 2 I). Ils etaient au Hombre de soixante
quinze : un premier president, quatre presidents, quinze conseillers 
clercs, cinquante-cinq conseillers la'iques; ils devaient former une 
grand'chambre et une chambre des enquetes; des conseillers tires 
des deux chambres feraient Ie service de la Tournelle. Les pairs pro
testerenl contre l'edit qui n'en fut pas moins enregistre, et Louis XV 
dit aux magistrats : 

• Vous venez d'entendre mes volontes. Je vous ordonne de vous y con
former et de commencer vos fonctions des lundi. 

• Mon chancelier vous installera aujourd'hui. 
• Je defends toute deliberation contraire Ii mes Mits et toute demarche au 

sujet des anciens officiers de mon Parlcment. 
« Je ne changcrai jamais. " 

Maupeou installa d'autorile Ie Procureur general Joly de Fleury, 
et l'Avocat general Seguier, qui bientot, d'ailleurs, quitterent la place; 
il donna la premiere presidence a I'intendant de Paris, BeI,thier de 
Sauvigny, raIlia les greffiers et une centaine de procureurs; nombre 
d'avocats se remirent a plaider. 

Les nouveaux juges enirerent en fonctions. Ils n'avaient point 
sans doute, a Paris, la consideration de leurs predecesseurs; ils ne 
pOl'taient pas de grands noms, et ne comptaient guere dans Ie monde 
des salons. Beaucoup et.aient sans experience. Mais, somme toute, 
avec eux « la machine marcha ». On pouvait esperer remplacer les 
inhabiles et les insignifiants par des exiles qui se resigneraient a se 
soumettre. 

Maupeou avait cru pouvoir limiter la reorganisation de la 
magistrature au Parlement de Paris, mais l'attitude des Parlements 
provinciaux ne Ie lui permit pas. Ils crurent que Ie Chancelier allait 
etablir un Conseil superieur dans chaque generalite, qu'illeur enle
verait l'enregistrement des lois. Ils se declarerent solid aires de leurs 
confreres de Paris. 

Devant la necessite, Maupeou se resolut sans peine a remplacer 
les Parlements provinciaux par des Con seils superieurs, de fagon a ne 
conserver Ie droit de verifier les lois et de faire des remontrances qu'au 

1. Le Grand Conseil devenant Parlement, conserva une partie de ses attributions ante
rieures; Ie reste fut t!'ansfere partie au Conseil prive, partie au tribunal des maitres des 
requetes de l'bO tel. 

2. En cas de vacance, la Com deyuit designer trois candidats au choix du Roi. 
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seul Parlement de Paris; il soun~it meme ce projet au Roi mais 
Louis XV l'accueillit fl'Oidement et les autres minisil'es l~ com
battirent. l\1aupeou ne sup prima que deux Parlements, qui furen t 
rem?laces, !)ar des Conseils superieurs : celui de Rouen, pour Ie 
pumr de 1 eclat de son opposition, eL celui de Douai, impopulaire 
dans un, pays Oil l'on detestait les Parlementaires par affection pour 
les J eSUltes. Les autres Parlements furent conserves; mais les anciens 
?ffi~~s y fure~t, cO,mn:e a Paris,' supprimes, et leurs proprietaires 
mV1tes a se fau'e « hqUlder »; plUS des offices « inamovibles » furent 
distribues « gratuitement >', et il fut inlerdit aux nouveaux officiers 
de percevoir des epices et des vacations. ParLout Ie nombre des 
magistrats fut diminue. L'operation reussit tant bien que mal. A 
Besangon, Maupeou trouva dans l'ancien Parlement presque tout Ie 
personnel du nouveau. A Grenoble, un petit nombre -les plus riches 
- refusa d,'entrCl: ?ans la ?ombinaison Maupeou. A Rennes, Dijon, 
Toulouse, 1 oppos1tlOn fut Sl forte qu'on exila nombre de mao'istrats 
d~ns leurs terres : dix-sept a Dijon, soixante-quinze a Rennes, ~Iuatre
vmgt-sept a Toulouse; Ie recrutement des nouvelles COUl'S fut assez 
difficile. A Bordeaux, Ie marcchal de Richelieu, Commandant de 
Guyenne, trouva cinquante officiers disposes a obeir au Roi, mais dut 
en exiler une trentaine. En Provence, on les exila tous, et la Chambre 
des Comptes prit leur place. 

L'opposition Ii la reforme de Maupeou gr(;mpa des elements divers. 
La Noblesse. prit parti pour les ParlemenLs. C'est que les Parle

ments se recruta1ent de plus en plus parmi les nobles: nobles de robe 
ou ~obles d'epee. En certains pays) en Provence surtout, les 
g'entIlshommes n'avaient jamais dedaigne les offices de mao·istrature. 
Des Parlements exigeaient des candidats aux offices quatreOLleg'res de 
noblesse paternelle. Depuis la reformation de la Noblesse faite au 
temps de Colbert, les roturiers etaient exclus du Parlelllent de Bre
tagne. Il y avail long-temps que les nobles de robe se donnaient des 
airs .de ~obles d'epee })ar l'habit, les lll~nieres et les mreurs legeres. 
En elarg1ssant Ie fosse entre eUe et Ie TIers d'ou eUe etait sortie en 
se confondant avec la Noblesse autant que possible, en pretendant 
que,les o,ffices de Pa~'lelllents, comme les ev8ches et les hauts grades 
de 1 armee, ne pouva1ent etre devolus qU'a des nobles, la mao'istrature 
s'exposait a des perils qui devaient bientot apparanre. Eire ne s'en 
doutait pas; eUe faisait de l'union necessaire de la noblesse et de 
lao magistrature une maxime de droit public et meme de salut public. 
1V1Iwmesnil, ancien President et qui deviendra Garde des Sceaux 
condamnait la reforme de Meaupou en disant : « D6composer le~ 
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Parlements, c'est en fermer pour ainsi dire l'entree it la Noblesse, 
avilir cet ordre et, par consequent, les detruire. » 

Les Parlementaires et les nobles faisant cause commune, reveil
Ie rent l'esprit provincial. C'etait pour une province une decheance 
que la perte ou l'amoindrissement d'un Parlement. Qu'etaient-ce que 
ces magistrats pauvres, qui ne representaient pas? Que valait un nou
veau president de Parlement it Dijon, en comparaison du president de 
Brosses, qui menait si gTande vie en son chateau de Neuville-les
Comtesses? Si la Chambre des Comptes de Provence, clevenue Parle
ment, fut moins discutee que d'autres cours souveraines, ne serait-ce 
pas parce que son Premier President, Ie marquis d'Albertas, donna 
des bals Oil figuraient jusqu'a quatre mille masques? 

Mais ce qui MaiL plus grave, c'est que les vieux souvenirs d'inde
pendance reparaissaient. Etats et Parlements Maient d'ordinaire tres 
unis dans les Pays d'Etats 1. Ensemble ils donnaient a la province un 
air d'autonomie. La crise de la magistrature fut pour la noblesse nor
mande une occasion de revendiquer a la fois les Etats et Ie Parlement, 
et de se plaindre que la province fut reduite a l'etat de pays conquis. 

Les Jansenistes et les Gallicans demeurerent les allies d'une 
mag-istrature qui, de vieille date, partageait leurs idees et pratiquait 
leurs maximes. 

C'est une chose curieuse qu'en meme temps que l'ancienne France 
s'essayait it un reveil, et qu'on parlait de « lois fondamentales du 
royaume », d'Etats provinciaux et d'Etats generaux, on invoquait les 
droits naturels de l'homme, la liberte individuelle, la liberte politique, 
meme les theories du contrat social. On disait aussi beaucoup d'in
jures. On afficha des placards traitant Maupeou de « scelorat », bon 
a « ecarteler ». On Ie menaga de mort. Les Conseils superieurs furent 
accables, deux annees durant, d'epigrammes, odes et diatribes, pam
phlets et estampes. Les ecrits sont des compilations OU les gens de loi 
cherchent des arguments pour etablir les droits des Parlements; ou 
bien des dissertations de doctrinaires qui nient que Ie principe de la 
royaute soit en Dieu; ou bien des protestations d'individus et de corps 
attaches au Parlement; ou bien des attaques violentes et grossieres, 
les Chancelieres par exemple, et Ie Maire du PeLlais. Le pamphlet qui 
eut Ie plus de succes fut Ie Maupeouana ou Correspondance secrete et 
(amiliere du chancelier l11aupeou avec son CCEllr, Sorlzouet) membre 
inamovible de la COUl' des pairs de France. Cette correspondance 
commence d'etre publiee en 1. 771. par petites brochures. L'auteur est 
un fermier general, Augeard, qui avait dans ses entours des magis-

1. Voir Hisl. de Frallce, t_ VII, 1, p. 164· 
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trats. Au temps OLl Ie Chancelier se depense en efforts pour consti
tuer son Parlement de Paris, il imagine des entretiens entre un rac
coleur du nom de Sorhouet et Ie Chancelier lui-meme. Sorhouet 
demande des con seils a son patron, lui soumet des cas de conscience, 
et, chemin faisant, attribue aux nouveaux juges to utes sortes de tur
pitudes. 

Maupeou, pour se defendre, eut l'appui du Roi, qui lui demeura 
obstinement fidele, et celui de MIlle du Barry, qu'il fiattait par ses 
complaisances. Les Philosophes, surtout Voltaire, Ie soutinrent. 
Voltaire detestait les Parlements, persccuteurs des gens de lettres, 
et « bourreaux» de Calas et de La Barre. II applaudit a la revolution 
de 1771, en demeurant insensible d'ailleurs aux theories des Parle
mentaires sur la liberte politique; il disait qu'il valait mieux oMir a 
un beau lion qu'a deux cents rats de son espece, et a un roi absolu 
qu'a une oligarchic de robins. II ecrivit : Les peuples awe Parle
ments, les Sentiments des six COllseils etablis pw' Ie Roi, l'Avis 
important d'un gentilhomme it toute la noblesse du I'oyawne, la Repollse 
aux ,'emollll'allces de la COUI' des Aides, et la Lettl'e d'ull jellne abbe. 
II annongait les bienfaits de la ret'orme judiciaire, evoquait les ini
quites de l'ancienne mag-istrature, et se moquait de seS procedes 
d'opposition systematique. « 11 pleut, disait-il, des remontrances. 
On lit la premiere, on parcourt la seconde, on baille a la troisieme, 
on ignore les dernieres. » 

II arriva que les devots, les Rohan, Ie prince de Soubise, la 
comtesse de Marsan, l'archeveque de Paris, Beaumont, Ie cardinal 
de La Roche-Aymon firent campagne avec Voltaire. IIs detestaient Ie 
Parlement, ami des J ansenistes et des Gallicans, persecuteur des 
Jesuites. L'archeveque de Paris, d'autres prelats, ceIebrerent la 
messe du Saint-Esprit, la « messe rouge », devant les nouveaux tri
bunaux. D'ailleurs, bien qu'il fut, en religion, un parfait sceptique, 
Ie Chancelier leur donna des gages_ La Roche-Aymon regut la feuille 
des benefices, qu'avail eue jusque-la Jarente, eveque d'Orleans et 
ami de Choiseul. Beaumont obtint, Ie Hi juin 1.771., une Declaration 
du Roi qui amnistiait les pretres bannis ou decretes a l'occasion du 
refus des sacrements. Le ministere se mit it poursuivre les ecrits 
qui reclamaient la confiscation des biens d'Eglise. 

Les memes preoccupations inspirerent Maupeou dans sa conduite 
envers Ie Pape. Le Parlement de Paris avait, par un arret du 
26 fevrier 1. 768, renouvele la defense a tous archeveques, eveques 
et particuliers de recevoir, faire lire, publier et imprimer aucuns 
brefs, provisions et expeditions de la cour de Rome, sauf les brefs 
concernant Ie for interieur et les dispenses de mariages, avant qu'ils 
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n'eussent ete presentes en la cour de ParIement. Maupeou fit 
publier, Ie 18janvier 1772, des lettres patentes, ordonnant qu'iI serait 
sursis it l'arr~t du ParIement. 

Mais, a ce moment, Ie ministere poursuivait a Rome, de concert 
avec l'Espagne et Naples, l'effDl,t pour contraindre Ie Pape a l'abolition 
de l'ol'dre des Jesuites. D'Aiguillon et la majorite des ministres, it la 
suite des representations des allies, se prononcerent contre les lettres 
patentes, qui furent annuIees par la Declaration du 8 mars 1772. Quanel 
l'abolition de l'Ordre fut prononcee par Clement XIV, en juillet 1773 1

, 

Ie Chancelier craignit de voir sa reforme compromise : Ie clerge de 
France s'agitait, parIait de faire appel de la decision du Pape a un 
Concile general. Mais les ev~ques prefererent, en definitive, menager 
un gouvernement qui leur etait au fond tres favorable, et deciderent 
de ne pas protester. L'alliance des devots et du Chancelier persista. 

Maupeou et ses tribunaux se dMendirent contre les libelles. La 
police poursuivait les auteurs, imprimeurs, ou distributeurs, sur
veillait les promenades publiques et perquisitionnait chez les 
libraires ou les particuliers. Des publicistes officiels glorifiaient, 
l'ceuvre de Maupeou; on distribua leurs ecrits par les rues etles magis
trats nommes dans les ConseiIs superieurs les emporterent par bal
lots; mais c'etaient, Ie plus souvent, de mediocres ouvrages, 

Maupeou se garda de trop severes l'igueurs a l'egard des juges 
exiles. Sur soixante-quinze mag'istrats du Parlement de Bretagne, 
une quarantaine obtinrent de quitter leur exil, sous pretexte de 
maladies ou d'affaires d'inter~ts; d'autres rentrerent chez eux sans 
que Ie ministre les inquietat. Quand Ie commissaire charge de dis
perser Ie Parlement de Provence vint demander a Maupeou ses 
instructions, Ie ministre lui dit : (( Faites venir une liste de leurs 
maisons de campagne; faites regler les lieux d'exil de maniere que 
tout Ie monde soit content ». Dans Ie ressort de Paris, Ie President 
de Lamoig'non, d'aborcl assez rigoureusement traite, obtint vite la 
permission de retourner dans sa terre de Baville. 

L'opposition desarma. Les Princes, excepte Conti, reparurent 
ala Cour, et reconnurent au Parlement l'autorite de Cour des Pairs. 

La plupart des membres des anciens Parlements se resignaienL 
a la liquidation de leurs offices. Des la fin de 1772, Maupeou les juge 
si assagis qu'il llegocie avec eux pour les alllener a reprenclre clu 
servico. Parmi les avocats, l'apaisement gagne tous les jOUl'S; plus 
des deux Liers plaident devant les nouveaux juges. Les libelles se 

L Bien qu'officiellement supprimes, les J esuites conLinu6rent ,I etre employes aux 
missions dans les provinces, et meme un des leurs, Ie P. Lenfant, precha l'Avent de 1774 
a Versailles. 

.. #f. 
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font plus rares; l'opinion publique se desinteresse de cette querelle 
qui avait ete si bruyante et avait paru si dangereuse. Les Pal'lemen
taires s'avouent vaincus; Ie Procureur general Joly de Fleury fait cet 
ayeu: (( Le Chancelier ayait tout prevu de ce qui est arrive, et la 
nation a yu d'un ceil tranquille l'aneantissement de la justice». On 
pouvait donc croire que cette reforme Mait definitive; Ie Roi avait 
promis de s'y tenir; il avait dit : « Je ne changerai jamais ». 

La reforme de Maupeou plaisait it Louis XV parce qU'elle affran- L'UTlLITE 

chissait la Couronne du contrepoids du Greffe, et il est bien pro- DE LA REFORJIE. 

bable que la principale intention du Chancelier fut de parfaire la 
monarchie absolue. Mais c'etait une reforme utile en soi que Ie 
ressort du Parlement de Paris, dont l'etendue avait de si graves et de 
si coftteux inconyenients pour les j usticiables, felt diminue par l'ins-
titution des Conseils superieurs. C'etait un bienfait que l'abolition des 
epices. Sans doute, la justice ne deviendrait pas gratuite; d'abord, 
les offices n'etaient pas supprimes dans les tribunaux inferieurs ; puis 
il restait aux justiciables a payer les taxes des greffiers, huissiers et 
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procureurs, Ie papier timbre; mais, somllle toute, les charges des plai-
dem's furent allegees, et la dignite de la magistrature etait interessee 
a la suppression de la vilaine pratique de la retribution du juge par Ie 
justiciable. Enfin c'etait une capitale rMol'me que l'abolition de la 
yenalitO et de l'heredite des offices parlelllentaires, dont les inconve-
nients et les vices surpassaient de beaueoup les avantages. 

Maupeou avait d'aulres projets : reduire au necessaire Ie nombre 
des juridictions inferieures, dont beaucoup furent supprimees par 
lui, reviser la procedure civile, unifier les lois et coutumes, etc. Mais 
la puissance du Chancelier ne devait pas suryivre au prince, qui avait 
pour ainsi dire fait cause commune avec lui. 

II. - LE DECLIN DE L'INFLUENCE FRAN(:AISE 
EN EUROPE (I 76 9-I 774) I 

LA diminution de la puissance franoaise, consequence des fautes 
commises, mais aussi de l'entree en scene de deux puissances 

nouvelles, la Prusse etla Russie, fut revelee avec eclat dans les evene-

1. SOURCES. Rapports des agents diplomatiques etranger8. Campan (t. I), Georgel (t. I), 
Correspondance ill/idile de Louis XV (Boutaric, t. I et II), Correspondance de Mercy (t. I). 
Recueil des Instructions aux ambassadeurs (Autriche; Pologne), Moufle d'Angerville (t. IV), 
Talleyrand (t. I et IV), deja cites. Favier, Conjectures raisonnees, 1773 (dans Boutaric, 
t. II). Saint-Priest (Memo ire dtl Conseil dtl Roi, du 18 mai 1763). Rayneval (Memoire cite 
pal' Sorel, L'Etlrope et la Revolution, t. I, p. 293). Campan (Mme), Memoires sw' la vie privee 
de Marie-l1ntoinelle, reine de France, Paris, 1823, 2 YOl. t. 1. Brie(wechsel zwischen Heinrich 
Prinz v. Pretlssen tlnd i(atharina II v. Rtlssland, p. p. Krauel, Berlin, 1903. 

OUYRAGES A CO~SULTER. Arneth (Geschichte Maria Theresia's, t. VIII). Bonneville de Mar-
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ments qui se produisirent en Orient, et dont Ie plus considerable fut 
Ie demembrcment de la Pologne. 

Depuis tres lontemps, puisqu'on trouve au moyen age des projets 
de partage de ce pays anarchique, 1'independance de la Pologne etait 
menacee. Comme eUe ne disposait pas de forces regulieres, - au 
temps d'Auguste III elIe n'avait qu'une dizaine de mille hommes de 
troupes permanentes, dont une centaine d'artilleurs -- elIe etait ala 
discretion de ses voisins, qui intervenaient dans ses affaires, SUt'tout 
pour 1'election du roi 1, et qui it plusieurs reprises viole rent son ter
riLoire. A la mort d'Auguste III, qui survint Ie 0 octobre 1763, la 
France, qui avait renonce a patroner la candidature d'un prince fran
gais, aurait voulu faire Mire Ie fils du roi defunt, et 1'Autriche etait 
d'accord avec elIe; mais Frederic II de Prusse et Catherine de Russie 
conclurent en avril 1764 un traite par lequel ils s'engageaient a suivre 
en Pologne une politique concertee, et a faire elire roi un ancien 
amant de la tsarine, Stanislas Poniatowski, de la famille des Czarto
riski. Stanislas, avec 1'appui d'une armee russe qui parut dans les 
faubourgs de Varsovie, fut 61u, Ie 7 septembre 1764. L'Autriche et la 
France avaient laisse faire. 

Cependant Ie nouveau roi, conseille par les Czartoriski, essaya de 
reformer la constitution polonaise. Deja, dans la diete de « convoca
tion » qui avait precede la diMe OU il fut elu, les CzarLoriski avaient 
fait instituer des « commissions » de la justice, des finances, des 
affaires interieures et de la guerre, qui enlevaient 1'administration 
aux gTands officiers de la Couronne. Deux ans apres, les reforma
teurs s'en prenaient au liberum velo, cause principale de l'anarchie 
polonaise 2. La Diete decreta que, dans les die tines OU etaient elus 
les deputes a la Diete, l'election se ferait ·11on plus a l'unanimite, mais 
a la majorite. Elle decreta aussi que, dans les Dietes, une majorite 
suffirait pour Ie vote des impDts. La Prusse et la Russie, qui s'etaient 
cngagees a maintenir la constitution polonaise, surveillaient et con
tenaient ces efforts. L'affaire des dissidents leur donna Ie moyen 
d'intervenir. 

sun")' (Le Chevalier de Vergennes, et Le comte de Vergennes et son ambassade en Suede), de 
Broglie (Le secret du Roi), Flammermont (Maupeou), Green (t. II), Jobez (t. VI), Nolhac 
(Marie-Antoinette Dauphine), Rocquain et Vatel, deja cites. Geffl'O)" Gustave 111 et la caul' 
de France, Paris, 1867,2 voJ. Rousseau (Frangois), Regne de Charles 111 d'Espagne (1759-1788 ), 
2 vol. Sorel, L'Eul'Ope et la Revolution {ralI9aise, Paris, 1885-1904, 8 voJ., t, I. Du meme : 
La question (l'~rient. au XVIII' sii!cie, Paris, ~889. Pulaski (Kazim~erz)., Zdziej6w ~~n{e
deracyi BarskieJ. Tekl Teodora lVessla, podskarblego, Lw6w, 1905, Lumnslu (Ernest), !tslezna 
Tamkanowa a konfederaci Barscy, Lw6w, 1907. Lehtonen, Die Polnischen Provinzen Russ
lands unlel' Katharina 11 in den Jahl'en 1772-1782, truduit du finnois pal' Gustav Schmidt, 
Berlin, 1907· 

1. Voir plus haut, p. 120, et t. I'll, 2, pp. 201 et suiv. 
2. Voir, Slll' la Constitution de la Pologne, IIisl. de France, t. Vll, 2, pp. 199 et suiv. 
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Les dissidents, orLhodoxes et protestants, etaient en Pologne 
exclus de la vie pblitique, et vivaient pour ainsi dire hoI's la loi. Les 
orthodoxes ayant demande la protection de Catherine II, et les 
lutheriens celle de Frederic, la Russie et la Prusse reclamerent 
l'abolition des lois contre les dissidents. La Diete de 1766 refusa, el, 
en meme temps, retablit Ie liberum 'veto. Mais 1'annee d'apres, la 
Diele fut enlouree par les troupes russes, et conlrainte d'accorder 
1'egalite politique aux dissidents. Alors les « patrioLes » polonais, 
formerent a Bar la « confederation de la sainte religion catholique »; 
on se battit dans diverses par lies de la Pologne : en Ukraine, les 
paysans orthodoxes massacrerent leurs seigneurs ca tholiques; les 
troupes russes prirent d'assaut Cracovie et meme poursuivirent des 
Polonai8 jusqu'en telTitoire Turc, ou elles prirent la ville de Balta, 
en 1768. 

Ce fut l'occasion d'une guerre ouverte' entre la Turquie et la 
Russie. Depuis longtemps avaient commence les entreprises russes 
en Turquie. L'Angletel'l'e, qui voulait Ctendre son commerce ala fois 
dans Ie Nord, au Levant et dans la mer Noire, s'etait entendue avec 
la'Tsarine et la laissait agir en Turquic. En 1769, une armee russe 
occupa la Moldavie et detruisit 1'armee turque; en 1770, une flotte 
parLit de Cronstadt, passa par Londres Oll elle se munit d'agres, de 
pilotes et d'officiers, et alla detruire la flotte ottomane, Ie 8 aoiU 1770, 
a Tchesme, en face de 1'ile de Chio. 

Pendant ce temps, la guerre avait continue en Pologne entre les 
Russes et les confederes de Bar, incapables d'une resistance serieuse, 
et un revirement de la politique autrichienne avaiL accru Ie peril de 
la Pologne. L'Autriche, la guerre de Sept Ans a peine finie, avaiL 
songe a se degager de 1'alliance avec Ia France; bientot elIe en vint 
a une entente avec la Prusse. En aOiH 1769, l'empereur Joseph II ct 
Ie roi Frederic se rencontrerent a Neisse, en Silesie. Ils convinrent 
que la paix de 1'Allemagne et de l'Europe dependait d'une entente 
entre Vienne et Berlin; qu'il y avait lieu pour les deux puissances 
d'etablir un « systeme patriotique allemand », une {( neutralite alle
mande ». Ils ne conclurent pas de traite en regIe, mais echa11gerent 
par lettres cet engagement: 

« Foi de roi el parole d'honnete homme, si jamais Ie feu de Ia guerre se 
rallume entre l'Angleterre et Ia maison de Bourbon, ils maintiendront Ia paix 
heureusement rCtablie entre eux, et meme en cas qu'une autre guerre 8ur
vienne, dont actuellement il est impossible de pr{lYoir Ia cause, ils observeront 
Ia plus exacte neutralite pour leurs possessions actuelles. " 

Par cet engagement, les deux puissances jusque-Ia ennemies 
acharnees s'accordaient pour se liberer de leurs anciennes obliga-
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tions, 1'Autriche avec la France, la Prusse avec l'Angleterre, dans Ie 
cas d'une guerre - que la politique de Choiseul rendait vraisem
blable - entre l'Angleterre et Ia France. En meme temps, eIles 
ouvraient Ia voie a une politique commune en Pologne. Deja, en 1770, 
les Autrichiens occupent un petit territoire polonais qui avait ete 
jadis donne en gage par la Hongrie a Ia Pologne; au printemps de 
1'annee d'apres, Frederic fait en Pologne une razzia de quelques mil
Iiers de filles pour repeupler la Pomeranie. 

La France n'avait rien fait de serieux pour eviter la ruine de la 
Pologne. L'amhassadeur de France a Constantinople, Vergennes, 
avait agi pour mettre les Turcs en campagne contre la Russie; Choi
seul s'etait demande un moment s'il n'arreterait pas Ia fiotte russe au 
Pas de Calais; mais il ne pouvait s'engager dans une guerre contre 
Ia Russie au moment ou il pensait a une guerre contre l'Angleterre. 
En 1768, les confederes de Bar s'etaient adresses a Louis XV; l'un 
d'eux, Mokranowski, lui promettait que, s'il accordait seulement 
2 millions de suhsides aux confecieres, la Pologne se souleverait et 
mettrait sur pied plus de 100000 hommes. Choiseul fomnit quelque 
argent et envoya des agents qui devaient aider les confederes de 
leurs con seils. Un de ceux-ci, Dumouriez, passant par Ia Baviere, 
en 1770, acheta a l'Electeur 22 000 fusils pour les Polonais. II trouva 
l'a1'mee polonaise dans Ie plus grand desordre, moins nombreuse 
qu'on n'avait espere : 17000 hommes au lieu de 40000, et des chefs 
qui gaspillaient Ie temps en fetes. 

Tel etait l'etat des afTaires en Pologne et en Turquie, lorsque 
d'Aiguillon arriva aux Affaires etrangeres. Tout etait compromis, et 
d'Aiguillon, hornme de petits moyens, « sans vues et sans nerfs », 

n'etait pas capable de remonter Ie courant. II n'avait d'ailleurs aucun 
moyen d'agir, pas meme de subsides a dis!'1'ibuer en Ia quantite qu'il 
aurait faUu. La diplomatie fran<;aise etait en plein desarroi. Le Roi 
demeurait partisan de l'alliance autrichienne. II continuait a prati
queI' une politique a lui, par les agents de son « secret». A Varsovie, 
depuis que son amhassadeur, marquis de Paulmy, avait ete insulte 
lors de relection de Poniatowski, il n'y avait plus d'ambassadeur de 
France. A Vienne, l'amhassade de France resta vacantc de mai 1770 a 
janvier 1772, ou fut envoye en Autriche Ie prince Louis de Rohan. Le 
Roi n'etaitrenseigne sur les aifaires d'Orient que par ses agents prives. 
D'Aiguillon fit, des son arrivee au ministere, un coup d'eclat contre 
ceux-ci. Le comte de Broglie fut exile a Ruffec.; Dumouriez et 
Favier furont mis a la Bastille; et Ie Roi ahandonna sans mot dire ses 
servileurs personnels. Les choses n'en allerent du reste pas mieux 
ensuitc : d'Aiguillon lui-meme omploya des agents secrets, eut une 
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politique personnelle, qu'il cachait it ses amhassadeurs. D'autres 
ministres se melaient de diplomatie a tort et it travers. C'etait la 
pleine anarchie. 

Cependant, les evenements se precipitaient en Pologne. Les con- DEPOSITION 

fMeres furent battus par Souwarof en 1771; Poniatowski fut depose DU ROI STANISLAS. 

par les Polonais et Ie trone declare vacant, ce qui accrut encore Ie 
desordre. Enfin la coalition fut conclue entre l'Autriche, la Prusse et 
la Russie. 

L'Autriche s'inquietait du progres des Russes en Turquie. EIle L'AUTRICJlE 

conclut, en juillet 1771, un traite d'alliance defensive avec Ie sullan, FAIT SUSPENDRE 

, et fit suspendre la guerre pendant deux ans, par sa mediation. Le LA GUERRE 

roi de Prusse craignit aIm's une guerrc austro-russe, dans laquelle il 
RUSSO-TURQUE. 

pourrait Hre imp Ii que comme allie de la Russie. II s'imagina de 
detourner l'attention des deux puissances du cote de la Pologne, 
el'y offrir it la Russie Ie dedommagement de sa renonciation aux 
conquetes en Turquie, et d'amener Marie-Therese a l'idee du 
partage. 

D'Aiguillon, avise par Ie roi de Suede de ce qui se passait, mais LE 1'RA1Tl~ 
sans !'ien savoir de precis, essaya d'empecher Ie partago en se rap- DE PARTAGE 

proch ant de la Prusse. II crut pouvoir ranimer les clefiances de nu 15 JANVIER 1772. 

Frederic a l'egard de Marie-Therese, et il eut des pourparlers avec Ie 
charge d'afTail'es de Prusse en Franco, dans l'automne de 1771. Pour 
cacheI' cette negociation it la cour de Vienne, d'Aiguillon accablait 
Mercy de protestations d'aUachement; mais Mercy lui fit avouer sa 
tentative de rapprochement avec Frederic, et s'autorisa du double 
jeu de la France pour excuser sa propre duplicite. Comme, all dehut 
do 1772, d'Aiguillon lui manifestait quelque inquietude, il protesta de 
la purete des intentions de l'Autriche. D'autre part, l'envoye prussien 
affirmait Ie desinteressement de son maitre. Des deux cotes, on se 
moqua de la France; et d'Aiguillon apprit enfin que, Ie 15 janvier :1772, 
la Russie et la Prusse avaient conclu un traite pour Ie partage de la 
Pologne, ot que, Ie 19 fevrier suivant, l'Autriche s'etait jointe a elles. 
Marie-Therese, en effet, s'etait decidee. Elle avait eu des scrupllles, 
ne comprenant pas, disait-elle, « une politique qui pennet que, dans 
Ie cas ou deux se servent de leur superiorite pour opprimer un inno-
cent, Ie troisieme puisse etdoive les imiter, et commettre la meme 
injustice ». Une fois resignee, elle souhaita la plus grosse part, et 
Frederic admira « son hon appetit ». 

Pour maintenir Ie gonvernement fran<;ais dans l'incertitude 
jusqu'au bout, l'ambassadeur d'Autriche avait fait jouer it la Dau
phine un role singulier. Ill'avait poussee a temoigner moins d'eloi-
gnement a d'Aiguillon, qui en etait devenu moins defiant a l'egard 
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de l'Autriche. II l'avait meme poussee a se rapprocher de IVlme du 
Barry, pour faire plaisir au Roi et l'amadouel' ; la Dauphine, malgre 
sa repugnance, adressa quelques paroles banales a la favorite. 

Ce fut Ie 20 avril 1772 que Kaunitz invita Mercy a communiqueI' 
au gouvernement franQais la nouvelle du traite de partage. Marie
Therese etait inquiete et l'ecrivait : 

« Si Ie du~ de Choiseul etait encore en place, iI voudraiL sans doute pro
fiter de l'occaslOn pour nous enIcver quelque partie dcs Pays-Bas ou no us ne 
serions pas en etat de faire la plus legerc resistance. , 

Cependant elle indiquait les raisons qu 'ily avait a faire valoir pour 
justifier l'Autriche au pres de la France, et ces raisons furent donnees 
par Mercy: 

« On pourrait, disait-elle, dire a la France : 
" Que c'est elle qui est la premiere cause de tous les evenements actuels 

parIes mouvements qu'elle s'est donnes pour exciter la Porte a declarer la 
guerre a la Russie ; ... qu'elle ne s'est pas inquietee de tous les embarras, frais 
et dangers que doit naturellement nous occasionner la guerre allumee dans 
notre voisinage ... ; que, voyant Ie danger dont, parle succes de la Russie et sa 
liaison intime avec Ie roi de Prusse, nous etions menaces sans avoir d'aucun 
c6te quelque secours efficace a esperer, nous avions du aviser par nous sculs 
aux moyens de nous en tircr; ... que c'eut ete nous exposer de gaite de cmur 
a notre propre ruine que d'entrcprendre une guerre difficile contre la Russie, 
et de nous attirer par la une attaque certaine de la part de la Prussc ... ; que 
Ie ministere frangais ... ayant fait sans notre participation l'acquisition impor
tantc de la Corse ct du comte d'Avignon ... , on aut'ait lieu d'etre surpris si, 
apres n'avoir essuye de notre part, ni obstaclc ni reproche dans ces occasions, 
il se croyait pet'mis d'en user autrement a notre egaI'd en la prescnte cir
constance. " 

II semble que l'indifferentLouisXV ne se soit pas emu ouLre mesure 
de la communication de Mercy. Le 1tS juin eeL ambassadeur ecrit a 
l'Imperatrice que Ie Roi Tres Chretien envisage les evenements de 
Pologne « d'un mil d'equitc et de moderation », qui peut rassurer 
l'AuLriche sur la stabilitc « de ses sentiments et de son attachement a 
l'Alliance ... » 

Le traite de partage aUribuait a l'Autriche la Russie rouge, la 
plus grosse part; ala Prusse, la Prusse polonaise, moins Dantzig' et 
Thorn; a la Russie, la Lithuanie a I 'Est de la Duna. En 1773, la Diete, 
cernee par les troupes des trois puissances co-partag'eantes, se soumit 
aux conditions du traitc. 

En 1773, la guerre recommenQa entre la Russie et la Turquie. 
L'armee russe etait passee sur la Irive droite du Danube et menaQait 
Constantinople: Ie sultan signa Ie traite de Kalnardji, en juillet 1774. 
II cedait a la Russie Ie droit de libre nal'igation sur la mer Noire, la 
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liberte de passer Ie Bosphore, la protection des chrctiens orthodoxes 
dans touLe la Turquie, et lui abandonnait Azof et Tagaurog. Ainsi la 
Turquie etait egalement ouverte aux ambitions de la politique russe, 
et l'on pouvait envisag'er l'hypothese du partage de son empire. 

La politique franQaise trouva au moins en Suede la consolation 
d'un succes. Le pays etait menace, comme la Pologne, par la Prusse 
qui voulait prendre aux Suedois ce qu'ils avaient encore de la Pome
ranie, et par la Russie, qui convoitait la Finlande. Au traite d'avriI1764, 
Frederic II et Catherine avaient stipule pour la Suede en meme 
temps que pour la Polog·ne. En t 769, ils s'etaiellt promis d'agir par 
la force, si on tentait de changer la constitution. 

Le pouvoir en Suede appartenait a la Diete, composee de quatre 
ordres - noblesse, clerge, bourgeoisie, paysans - et a un Senat, 
de seize mcmbres, choisis parmi la haute noblesse. Le roi n'avait 
d'autre prerogative qu'un double vote au Senat, et voix preponderante 
en cas de partage des voix. Deux partis divisaient Ie pays, Ie parti 
des « Chapeaux », qui vouluit accroltre la puissanee du Senat et du 
roi, et celui des « Bonnets », qui dMendait 1'0mnipotence de la DiMe 
et les libertes publiques. Les Etats etrangers intervenaient dans cette 
querelle; la R ussie et la Prusse soutenaient les Bonnets, et la France, 
les Chapeaux. 

Quand mOUl'ut Ie roi de Suede Adolphe-Frederic, Ie 12 fevrier 1771, 
Gustave III, son fils, se trouvait a Paris. II avait vingt-cinq ans. 
Epris de gloire et de belles actions, il etuit l'idole des salons, Oil il 
laissa des regrets et de belles corresponclantes, les comtesses 
d'Egmont, de Boufflers, de La IHarck. II avait su plaire Ii Ia fois a 
Louis xv, a Mme du Barry, a d'Aiguillon, aux Choiseul, aux Philo
sophes. Pour relever son pouvoir en Suede, il demanda et obtint 
des subsides. Enfin on lui donna un conseiller avise, l'ancien ambas
sadeur en Turquie, Vergennes. 

Vergennes avait mission de resserrer l'alliance franco-snedoise, 
de fortifier Ie parLi franQais dans la Diete et de travailler a un accord 
entre Ia Suede et Ie Danemark. Neuf mois d'efforts et une depense 
de deux millions n'abouLirent a rien. Gustave III ecrivait : « J'attencls 
en tremblant Ie moment Oil les puissances voisines voudront pro
fileI' de nos troubles pour nous assuj eUir ». 

Cependant Vergennes, obeissant aux instructions de son minisLre 
et a celles clu Secret clu Roi, d'accord sur ce point, conseillait des 
moyens dilatoires et recommandait la prudence. Mais Louis XV et 
d'Aiguillon conseillerent a Gustave III un coup d'Etat a l'insu de 
Vergennes, qui ne fut mis au courant qu'en fevrier 1772, six mois 
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avant la crise. Les 19, 20 et 21 aOi'tt, Ie coup d'I!;Lat s'accomplit. La 
Diete, puis Ie Senat, acceptent une nouvelle Constitution et jurent de 
la respecter. D'apres cette Constitution, Ie roi, « seulresponsable a 
Dieu et a la Patrie », nomme les senateurs, et il a Ie droit de convoquer 
et de dissoudre la Diete. Le Senat ne deliMre qu'a titre consultatif 
sur Ies affaires que lui soumet Ie roi; Ia Diete ne peut ni abroger les 
lois existantes, ni en faire de nouvelles, sans Ie consentement du l'oi. 

La Tsarine et Frederic adresserent a Gustave des Iettres mena
gantes; Russes et Prussiens armerent, un projet de traite d'alliance 
entre Gustave III et Louis XV fut redige, par Iequel Ia France met
tait a Ia disposition de Ia Suede 12000 hommes d'infanterie, de l'artiI
Ierie et une escadre. Grfice a Vergennes, Ie Danemark, qui avait pris 
une attitude menagante a Ia suggestion de Ia Russie, se rapprocha de 
la Suede a la fin de 1772. D'Aiguillon obtint des Ang'lais une assurance 
de neutralite, et la Tsarine, occupee en Pologne et en Turquie, 
accepta Ie fait accompli. 

Pendant que ces evencments se succedaient au Nord et a 
l'Est, Ia France et l'Espagne resserraient leur alliance par leur action 
commune contre Ies Jesuites, et s'accordaient de plus en plus dans 
la politique a suivre a I'egard de l'Angleterre. ElIes esperaient une 
revanche prochaine. Des hommes d'Etat, des diplomates, des publi
cistes affil'maient alors que l'Angletene etait en decadence; que Ies 
marines reunies de France et d'Espagne pouvaient Ia vaincre; qu'elIe 
etait demoralisee par son regime parlementaire, dechiree par les fac
tions; que l'Ecosse, l'IrIande, les colons d'Amerique la detestaient; 
que l'Etat anglais, « comme Ia Pologne », pouvait se dissoudre au 
premier choc. Charles III et son ministre Grimaldi etaient convaincus 
que l'alliance frangaise leur permettl'ait de recouvrer Minorque, 
Gibraltar) la Jama'ique, Ia Floride. Le successeur de Fuentes a 
l'ambassade d'Espagne en France, Ie comte d'Aranda, arrive a Paris 
en septembre 1773, devait meIer aces projets un plan d'annexion elu 
Portugal. 

La ville de Boston ayant, en 1773, donne Ie signal de la revolte 
contre Ies Anglais, l'Espagne et Ia France suivirent les evenements 
d'Amerique avec une attention passionnee. Les cabinets de Versailles 
et de Londres demeuraient en relations courloises; mais la France 
envoyait des missions secretes en Amerique pour observel' Ies 
progres de la revolution, et s'appreLait a nouer des relations avec les 
demagogues anglais, noiamment avec Wilkes. Depuis plusieurs 
annees, les ag'ents secrets de Louis XV ecrivaient des memoires sur 
l'eventualit6 d'une rupture avec l'Angletel're, et Ies bureaux des 
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Ail'aires etrangeres, de Ia Marine, de Ia Guerre preparaient en secret 
Ies plans qui, au temps de Louis XVI, reglerent I'intervention dans 
Ia guerre de l'Independance. 

En attendant que Ia monarchie frangaise pdt cette revanche, Ie 
discredit de Ia royaute etait au cOluble. On ne lui tenait pas compte 
des grands changements survenus en Europe, de l'avenement de 
puissances nouvelles, Ia Prusse et la Russie, ni de la decadence pro
fonde de la Pologne et de la Turquie, toutes choses que ne pouvait 
empecher Ie gouvernement de la France. On voyait seulement que 
Ie vieux systeme des alliances orientales etait mine. On passait sa 
colere sur l'alliance avec l'Autriche, qui avait gene Loute la politique 
orientale de la France, et qui fut en effet une duper~e. En somme, 
la France n'avait plus de credit dans Ie Levant; son influence 
sur Ies etats secondaires de I'Allemagne n'existait plus, ces etats se 
trouvant desormais a Ia discretion de l'Autriche et de Ia Prusse. Et 
comme l'ecrivit un commis des Affaires etrangeres, l'opinion s'etablit 
« chez toutes Ies nations ... qu'il n'y avait plus en France ni force ni 
ressources; l'envie, qui jusque-Ia avait ete Ie mobile de Ia politique 
de to utes Ies cours a l'egard de Ia France, (legenera en mepris. Le 
cabinet de Versailles n'avait ni credit, ni influence dans aucune cour. 
Au lieu d'etre, comme autrefois, Ie cenil'e de toutes les grandes 
affaires, il en devint Ie paisible spectateur; on ne comptait meme plus 
pour rien son suffrage et son improbation. » 

Or Ia France, passionnee comme elle etait pour Ia gloire, et qui 
amait excuse bien des fautes du gouvernement interieur, ne par
donna pas au Roi ni aux Triumvirs son humiliation. 

Ill.- LES FINANCES; L'ANARCHIE DANS LE MINISTERE! 

L E desordre et Ia penurie des finances epuisees par la guerre, par 
Ia diplomatie, par Ies prodigalites du Roi, par les depenses de 

Ia Cour, et par la mauvaise administration, firent plus de mal encore 

1. SOURCES. Moutle d'Angervilic (to IV), Rapports des agents diplomatiques etrangers, 
Au"eard, Besenval (to J), des Cars (I. I), Grimm (t. X), Harely (t. II), Correspondance de 
l\le~cy (to I et II), lIIoreau (to I), Regnault (t. I et II), Senac, dejil cites. Terray, Memoires 
[rMiges par Coquereau], Lonelres, 1776, 2 vol. . 

OUVRAGES A CONSULTEIl. Biollay, Boissonnade (Le socialisme d'Etat), Bord, AfanasslCv, 
Clamageran (t. Ill), Bonneville de lIIarsangy, Flammermont (Maupeou), Clement (POI'trails 
historiques), ele Goncourt (La du Barry), Saint-Andre (Ume du Barry), Jobez (to VI),. ele 
N olhac (Marie-Antoinette Dauphine), Rocquain, Sorel, dejit cites. (De i\Ionthyon), P.artlcu
Im'ites et observations SUI' les ministres des finances de France les plus celebres deptlls f660 
jusqu'en f79f (J'abbe Tel'l'3i), Paris, 1812. Dumas (F.), La gelleralilC de TOllrs au XYIlI' siecle; 
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a. la monarchie que la querelle parlementaire et la mauvaise politique 
etl'ang·ere. 

Le Controleur g'eneral Terray avait Me conseiller au Parlement, 
et, pendant des annces, charge des remontrances sur les finances' 
il connaissait mieux que pOl'sonne Ie departement Oil il entrait: 
~e sens d~'oit et d'intelligence rapide, il saisissait en toute ques
tIon. Ie pomt essen tiel. C'etait un plaisir de l'entendre parler des 
n?atIeres les plus difficiles; il aUl'ait fait comprendre a. un enfant de 
SIX ans « Ie calcul differentiel et integral ». L'etat des finances, la 
recette. et Ia depense, la dette et les moyens de l'eteindre, tout cela, 
qu~nd tll'expliquait, paraissait simple comme « un compte de blan
clllsseuse ». Homme d'autorite, pour lui les droits individuels ne 
comptaient pas au regard des droits de l'Etat· la fortune de chacun 
n'etait qu'une parcelle de la fortune publique.'D'aspect dur, presque 
effrayanL, faisant peu de cas des hommes il demeurait indifferent a. 
la haine et aux insultes. Terray avait d~nc des qualites. Un jour, 
a. l'Assemblee Constituante, Le Brun Ie comparera a. Sully et a. Colbert. 
Mais quel ministre aUl'ait pu rMablir les finances du royaume? 

Lorsque Tenay entra au Controle general, il fit voir au Roi 
que Ie deficit prevu pour l'annee 1770 etait de 63 millions, que la 
dette arrieree exigible etait de 110 millions; qu'en 1769 les « atltici
pations » avaient absorM 153 millions; Louis XV lui laissa les 
mains l~bres pour apporter a. la situation les remedes qu'il jugerait 
necessatres. 

Des renLes viag'eres avaient ete constituees so us forme de « ton
tines », c'est-a.-dire qu'au fur et it mesure des deces de pOl'teurs la 
p~rt des survivants s'accroissait; Tenay, par un arret du 18 jan
VIer 177?, transfo~'ma les tontines en simples rentes viageres, et 
~eSOrmaiS ~e fut l'Etat qui beneficia des deces. Par arret d u 19 janvier, 
tl proceda a des « retranchements » ou reductions sur les pensions 
au-dessus de six cents livres, en mcnageant toutefois selon la cou
tume les p~rs~nnes influentes. Le 19 fevrier il suspendit Ie payement 
des « rescnptlOns » des receveurs g'eneraux et celui des billets des 
fermes pour l'annee couranie. C'etait deux cent.s millions d'effets 
qu'~llaissait impayes. Analogues a nos bons du Tresor, ces effets consti
tualent des placements temporaires que les capitalistes prMeraient aux 
rentes; Terray emit un emprunt de 160 millions et les accepta pour 

Administration de. !'intendant du Glazel (1766-1783), Paris, 189~. Lom,mie (de), Bea1111lal'chais 
et ~on temps, Pans, 1873, 2 vol. Lintilhac, Beaumarchais, Paris, 1897. Hallays, Beat/mar
chars, dans la collection « Les grands ecl'ivuins frangais, " Paris, 1897. 
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partie dans les versemenLs. Les dMenieurs des effets devinrent crean
ciers de l'Etat. Le public se recria 1, mais a ceux qui lui reprochaient 
de prendre leur argent dans leurs poches, Ie Controleur general rep on
dait : « Oil diable voulez-vous donc que je Ie prenne? » 

Les Parlements demanderent a. Terray de supprimer d\m coup 
les « acquits de comptant », c'est-a.-dire les ordonnances de depense, 
signees du Roi, qui ne portaient pas mention de l'objet de la depense, 
et qui devaient etre acceptees sans examen par la Chambre des 
Comptes. En supprimant ces « acquits de comptant » peut-etl'e 
amait-on pu etablir l'equilibre des recettes et des depenses; mais 
autant valait reclamer la suppl'ession du pouvoir absolu puis que 
c'eut ete interdire au Roi de puiser a discretion dans Ie Tresor et 
l'obliger a justifier to utes ses depenses. Les acquits subsisterent, et 
Terray continua d'alimenter l'Etat pal' des expedients. 

Le 15 juin 1771, un arret du Conseil opere une reduction d'un 
quizicme sur les rentes perpetuelles et d'un dixieme sur les rentes 
viageres; et, conUl1e on crie a la spoliation, Terray repond que, Ie 
cours des rentes ayant baisse, l'interet devait baisser aussi. En 
fevrier, mal'S et septembre, il etabliL des taxes sur l'amidon, sur les 
papiers et cartons, sur les livres; en novembre il proroge Ie second 
vingtieme 2. Dans Ie preambule de l'ecIit de novembre il prete au Roi 
ce langage: 

" Nous ne doutons pas que nos sujets ... ne supportent ces charges avec Ie 
zele dont ils ont donne des pl'euves en tant d'occasions, et nous y comptons 
d'autant plus que Ie prix des denrees, une des causes de l'augmentation de 
nos depenses, a en m~me temps bonifie Ie produit des fonds de terre dans une 
proportion superieure a celie de l'accrolssement des impositions .• 

D'ailleurs Terray voulait faire des vingtiemes une imposition 
juste. On voit dans sa eorrespondance avec les intendants qu'il pres
erivait une repartition plus equitable; il faisait ressortir combien la 
valeur des terres avait aug-mente depuis leur etablissement, indiquait 
Ie moyen de faire des denombremenLs nouveaux des terres, et 
cl'aboutir a. un impot territorial. Dans la generalite de (Tours, il fit 
operer la revision des cotes, et couvrit les depenses de ce travail 
a vee la seule augmentation annuelle des produits. Ailleurs, les 
resuItats obtenus furent bien plus considerables. 

Terray essaya d'obtenir des fermiers generaux des conditions 
plus 'avantag'euses pOUll l'Etat, en leur offrant de supprimer les 
« croupes » et les pensions cloni ils etaient greves. Les « croupes » 

etaient les parts de benefice que les fermiers assuraienL a certaines 

1. L'inquietude etait fondee, car malgre des remboursements eJfectues par Turgot et 
Necker, en 1781 il Mail encol'e dl! 80 millions SUI' les 200 que Termy s'Mait abstenu de payer. 

2. Le second vingtieme avait Me proroge jusqu'en 1772; en 1771, il Ie futjusqu'cn 1781. 
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persol1nes, soit pour avoir leurs faveurs, soit pour remunerer des 
capitaux pretes. Mais, s'etant fait adresser par les fermiers, confiden
tiellement, la liste des « croupiers », la lecture du document lui enleva 
tout espoir de donner suite a ses idees de reforme. Le Roi figurait 
en personne pour un quart dans l'entreprise du fermier de La Haye, 
pour un quart aussi dans celle du fermier Saleur, pour une moitie 
dans celle du fermier Poujaud. La Dauphine participait aux benefices 
de M. de Borda pour une somme de 6000 livres; la comtesse de Pro
vence et lVhnes AdelaIde et Sophie a ceux de M. Chalut de Verin, 
chacune pour 6000 livres; Mme Victoire a ceux de M. Bertin de 
Blagny pour 6000 livres encore, qu'elle devait distribuer a divers 
proteges; M. de Mesjean faisait Lenir 15000 livres a Mme Louise; 
M. d'ErigllY 20000 livres a Mme du Barry. Le bail des fennes fut 
renouvele Ie 2 janvier 1774; Ie prix etait de 152 millions par an, ce 
qui donnait au Roi 3442918 livres de plus qu'en 1768. 

Ces diverses operations fournirent, en cinq ans, une ressource 
supplementaire de 180 millions; Termy justifiera, devant Louis XVI. 
de l'emploi de 1.44, et, pour les 36 autres, produira des acquits de 
comptant. 

En matiere economique, Terray oscilla entre Ie parti de la regle
mentation et celui de la liberte. A la presidence du Bureau du 
commerce, il maintint Trudaine, adversaire de la reglementation; 
mais, sur la question des reglements de fabrique et de police, il 
demeura fidele aux vieux errements; de meme pour Ie commerce des 
bles. En juillet 1. 770, Ie ble etant tres cher, il en interdit l'expOltation, 
que L'Averdy avait permise; puis, Ie 23 decembre, il fit rendre un 
arret qui retablissait la libre circulation entre les provinces; mais, 
en 1.771., Ie bIe redevenant cher, il interdit de l'exporter en Franche
Comte, en Alsace, dans Ie Pays Messin, en Lorraine et Barrois, et de 
Ie laisser sortir par les ports de mer. 

Comme ses predecesseurs, il crut qu'en faisant des approvisiol1-
nemenLs de ble a grands frais, il influerait sur Ie prix des subsis
tances. Bien qu'il n'agit que dans l'illteret public, il fut denonce 
comme etablissant Ie monopole du commerce des grains au profit du 
Roi. 11 aurait voulu que les intendants fissent comprendre aux popu
lations que l'Etat ne speculait pas sur la misere; Ie 28 septembre 1773, 
illeur ecrivaiL : 

" Je dois vous prevenir que Ie peuple, les bourgeois des villes, et meme 
les personnes distinguees, sont imbus de l'idee fausse qu'i! existe une com
pagnie chargee exclusivement de I'approvisionnement du l'oyaume et du com
merce des grains. On accuse cette pretendue compagnie d'etre la cause, par Ie 
monopole qu'elle exerce, du prix excessif des grains. De pareilles opinions 
l'endl'aient Ie Gouvernement odieux, si elles s'enracinaient. Vous savez que si 
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Ie Gouvernement a fait passer des grains dans les differentes provinces, c'etaH 
pour les faire vendl'e a perte, et pour Ie soulagement des peuples. II est de 
votre devoir de detromp'er ceux qui sont dans l'erreur. " 

L'impopularite du Controleur generaln'el1 allait pas moins crois
sant. On lui reprochait ses moours. 11 avait des maitresses qu'il ne 
payait pas, mais auxquelles il faisait faire des afTaires. On l'accusait 
d'autre part de n'etre l'allie de Maupeou que par politique, mais d'espe
reI' que Ie Chancelier serait culbute pal' d'Aiguillon, afin de devenir 
lui-meme Garde des Sceaux; on disait aussi qu'il revait un chapeau 
de cardinal. On l'appelait l'Enfanl GdUparce qu'il « touchait a tout », 
Ie Grand HOllssoir parce qu'il « atteignait partout». On fit sur lui 
cette epigramme : 

En abbe voudriez-vous voir 
Comme un vautour se deguise? 
TIegardez bien ce Grand Houssoil' 

En casaque d'eglise. 
Chaque jour, pal' mille moyens, 

Cette espece de moine, 
Du bien de ses concitoyens 

Grossit son patrimoine. 

Quoi qu'il fllt riche avant d'entl'er au Controle general, Ie 
public croyait que c'etait la qu'il s'enrichissait. « 11 est, disait-on, 
pire que la sangsue qui quitte du moins la peau quand elle est pleine. » 

II faut tenir compte a Terray de l'impossibilite Oll il fut de 
rMol'll1el' Ie Roi, la COUI', les moours, la societe, et aussi des circons
tances genel'ales qui etaient deplorables pour les finances. La guerre 
turco-russe ruinait Ie commerce frangais du Levant; les evenements 
d'Amerique genaient les relations avec Ie Nouveau-Monde; une crise 
industrielle sevissait. En un an, on compta it Paris 2500 faillites. De 
mauvaises recoltes s'ajouterent. En 1773, des emeutes eclaterent a 
Aix, MonLpellier, Toulouse, Bordeaux, Limoges, dans une foule de 
villes et de bourgs. Les paysans affluerent dans les villes pour y 
mendier. Ce fut « un cri general et puissant» contre Terray, et ron 
put craindre, quelquc temps, une revolution. 

Pour que rien ne manquat au desordre general, les ministres 
conspiraient les uns contre les autres. Les Triumvirs, disait-on, s'en
tcndaient « a couteaux tires ». D'Aiguillon repro chait it Maupeou de 
['avoir mal seconde lors de son proces. II entreprit de renverser son 
rival en detruisanL son oouvre. II entra en negociations avec les Par
lementaires, surtout avec Ie president de Lamoignon, auqllel il 
soumit un projet de Parlement mixte, dont Lamoignon devait etre 
Premier President; une parLie du nouveau personnel judiciaire serait 
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remplacee par d'anciens mag'istrats. Entre les Parlementaires intrai
tables et Ie parti Maupeou, d'Aiguillon essayait, en somme, comme 
feront, sous Ie regne suivant, Maurepas et Miromesnil, de former un 
p'arLi intermediaire. 

II fut grandement aide dans sa lutte contre Ie Chancclier lorsque 
Beaumarchais entra en campagne contre Ie Parlement Maupeou. 
Caron de Beaumarchais, ne it Paris en 1732, avait pratique d'abord Ie 
metier d'horloger, qui etait celui de son pere; puis, etantbon musicien, 
harpiste et guitariste, il donna des legons aux filles du Roi. Introduit 
dans Ie beau monde, ambitieux de faire fortune, doue pour les affaires, 
il se lia avec Paris du Verney, qui lui fit place dans ses entreprises, 
et il commenga une grande fortune. A la mort de du Verney, en 1770, 
Beaumarchais pr6senta au legataire universel de celui-ci une recon
naissance de quinze mille livres, qui etait un reglement de comptes 
fait avec du Verney peu de temps avant sa mort. Le legataire, M. de 
La Blache, de clara la piece fausse. L'affaire 6tant venue au Parle
ment de Paris, Ie rapporteur designe fut un certain Goezman; Beau
marchais, pour se Ie rendre favorable, envoya Ii Mme Goczman un 
rouleau de cent louis et une montre Ii repetition, plus quinze louis 
pour Ie secretaire du juge. II perdit tout de meme son proces. 
Mme Goezman lui rendit les cenL louis et la montre, mais pretendit 
retenir Ie cadeau du secretaire. D'olt reclamations de Beaumarchais; 
d'autre part, Goezman poursuivit Beaumarchais pour calomnie eL 
tentative de corruption. 

La cause de Beaumarchais 6tait si mauvaise qu'il ne trouva point 
d'avocat pOUl' la defendre; mais ilIa porta devant Ie public par des 
ecriLs : un lJfemoire a consulter pour Pierre Caron de Beaumarclzais, 
ecuyer, conseiller-secrelaire du Roi, el lieulenant general des chasses 
au bailliage el capitainerie de la VaNlll1e du Louvre, grande Vbw'ie 
et Fauconnerie de France, accuse; un Suppliment aulJfemoire a con
sulter ... ; une Addition au supplimenl du Memoire a cOllsultel' ... ; 
un Quatrieme lJ1emoire Ct cOllsulter pow' Pierre-Augustin Caron de 
Bealllnarclzais ... accuse de corruption de Juge, contre lVI. Goezman, 
Juge accuse de subornation et de faux; Madame Goezman, et' Ie sieur 
Bertrand, accuses; les siew's ~!vIal'in, gaze tiel', Dal'llaud-Baculal'd, 
cOllseiller d'Ambassade. Les trois premiers memoires parurent en 
1773, Ie quatrieme en 1774. Aussitot Beaumarchais, qui n'avait 
encore ecrit que des pieces medi09res, -Ie Barbier de Seville, son 
premier succes, est de 1775, - pass a ecrivain celebre. L'ancienne 
niagistrature, et tout ce qui tenait Ii elle, et Ie parti d'Aiguillon 
applaudirent it outrance. On fit ce mot: « Louis XV a detruit Ie 
Parlement ancien; quinze louis detruiront Ie nouveau ». II est vrai 
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~qu'une puissance se revelait en Beaumarchais par sa verve endiablee, sa 
plaisanterie mordante, - un peu grossiere, - son eloquence un peu 
·declamatoire, son talent de meLlre en scene et de faire parler des per
sonnages de fagon it les rendl'e pleinement ridicules. Beaumarchais 
fut condanmc au blame, et ses memoires laceres et brules par l'exe
cuteur ; mais il fut Ie heros clu jour. Des femmes du monde lui 
ecrivirent des lettres cnthousiastes; on s'inscrivit en foule it sa 
porte; Ie prince de Conti Ie regut it sa table. Meme Louis XV et 
Mme du Barry s'amuserenl de la fagon dont il traiLait les Goezman. 

D'Aiguillon fut forLifie pal' Ie discredit des juges de Maupeou. 
En fevrier 1774, il fit disgracier Ie ministre de la Guerre, Montey
nard, dont il prit Ie portefeuille; it la tete de deux ministeres, appuye 
sut'le Controleur general et sur Ie ministre de la Marine qu'il deLacha 
,de Maupeou, il parut capable de renverscr Ie Chancelier. lVIais Mau
t)eou se defendaiL Louis XV, qui se desennuyait it regarder la lutte 
~des deux ministres, permettait les intrigues de d'Aiguillon avec les 
Parlementaires, mais demeurait aLtache au Chancelier qui l'avait 
venge des insolences des ParlemenLs. Maupeou sel'ait probablement 
·demeure vainqueur si Ie Roi n'Clait venu it mourir. 

IV. - LA COURj LA MORT DU ROI 

L OUIS xv survi\'ait it tl'~is de ses enfants, Mme Henriette, mode 
en 1751, Mme Louise-Elisabeth, la duchesse de Parme, mode 

-en 1759, Ie Dauphin, mort en 1765; it sa belle-fille, la Dauphine, 
'Inorte en 1767, et Ii la Reine, morte en 1768. 

La succession au trone Mait assuree par les trois petits-fils du 
Roi, Louis Ie Dauphin, Louis-Xavier, comte de Provence, Charles, 
comte d'Artois. Le Dauphin s'annongait honnete, simple, frusLe, sans 
-grace aucune, mediocre en tout si ce n'est en sa passion pour la 
chasse, La Dauphine Marie-Antoinette aurait bien voulu vivre une 
vie insouciante et gaie, un peu it la fagon de la duchesse de Bourgogne 
jadis; mais elle Mait mal it l'aise dans cette Cour, Oil se trouvaient 
des personnes ceremonieuses. Elle n'aimait pas son mari, ce « pauvre 
homl11e », comme elle l'appela un jour. ElleMaiL genee dans ses rela
·tions avec Ie Roi, si bon qu'il se lllontrat pour elle, par la repugnance 
et Ie dedain qU'elle ressentait pour Mme du Barry. Enfin sa mel'e, 
I'imperatrice Marie-Therese, lui donnait, il est vrai, de sages avis, mais 
trop souvent la grondait ou la faisaiL gronder par l'ambassadeur Mercy, 
1a tracassait, et, en exigeant cl'elle qu'elle servlt en toute chose la 
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polilique de la Cour de Vienne, risquait de compromettre ainsi « l'Au
trichienne ». D'a111eurs, la Dauphine etait frivole, capricieuse, et se 
plaisaiL aux coteries. Le comte de Provence et Ie comte d'Arlois 
avaient epouse cleux seeurs, filles du roi de Sardaigne, mediocres de 
toutes facons, et jalouses de la brillante Dauphine. Le comte de 
Provence etait intelligent, ruse, hypocrite; Ie comte d'Artois, espiegle, 
frivole, aimable, plaisait a la Dauphine. 

LE LUXE DE La famiUe royale vivait comme a l'ecart, ou tout au moins au 
.1JADAMEDUBARRY. second plan; au premier, brillait aupres du Roi Mme du Barry. Elle 

menait grand train de vie. Le banquier de la Cour, Beaujon, lui remet
tait 300 000 livres par mois. Elle avail une « grande livree », ecarlate 
et or, une « pelile livree », chamois et argent, des cochers, piqueurs, 
postilIons et palefreniers, des maitres d'hotel, cuisiniers, valets de 
garde-robe, suisses et jardiniers. Ses piqueurs achetaienl ses chevaux 
a Londres. Le peintre Vallee decorait ses carrosses et ses chaises de 
scenes galantes ou pastorales. Elle occupait au « Chateau » un appar

. tement clans l'aile de la chapelle, et log-eait ses gens et ses equipages 
dans un hotel de la rue de l'Orangerie. Le Roi lui avait donne Lou
veciennes, domaine de la COUl'onne, a deux pas de Mady; la, sur les 
plans de l'architecte Ledoux, elle avait fait construire un pavilIon dont 
Ie vestibule, qui servait de salle a manger, etait une merveiUe. Les 
murs etaient revctns de marbre gris, coupes de pilastres corinthiens 
a chapiteaux de bronze dore; entre les chapi1eaux, des amours et des 
ecussons aux armes du Roi et de la favorite formaient bas-reliefs; 
des statues de marbre, sculplees par Pajou, Lecomte el Moineau, 
portaient des flambeaux de bronze; Boucher avait peint Ie plafond, 
Gou1hiere cisele les bronzes. Moreau Ie Jeune, dans une aquarelle, a 
represente un souper de feerie dans cette salle a manger. Mme du 
Barry ache1a en outre a Versailles, avenue de Paris, une villa italienne 
qu'elle projetait el'abaltre pour construire a la place un grand hotel 
Oll elle aurait transporle toute « sa maison ». 

MEUBLES Lanoix ful son ebeniste, Guichard son sculpteur, ReeUiers son 
ET BIBELOTS. ciseleur d'argenLerie, Cagny son doreur. Elle aimait les meubles en 

bois blanc satine, ornes de tableaux de porcelaine, les meubles gal'l1is 
de bronze dore, les commodes plaquees en ebime, les etageres de 
laque, les Ctoffes riches, les bibelots rares, les ivoires, les biscuits 
de Sevres, les miniatures e1 les camees. 

Chaque malin, a sa toile1te, defilaient les fournisseurs, des joail
leI'S comme Beehmer, Roiien, Demay et Straz, les couturieres Sin
glay et Pagelle, des marchands d'6tofl'es, des marchands de dentelles 
de Valenciennes et de Venise, les coifl'eurs Nokelle et Berline, Ie 
pal'fumeur Vigiel'. Elle faisait la mode a Paris eL dans loule l'Europe. 
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Des artistes s'inspiraienl de sa beaule. Drouais la peignail en 
robe de Com et en traveslis allegoriques; des copies de la favoriLe en 
« Flore » commenl Ie monde. Pajou la representait en terre cuite et 
en marbre; une manufactllre du faubourg elu Temple ([onnait d'elle, 
d'apl'cs cet artiste, un busle en porcelaine. Des gens de lettres Ia cele
braient et quetaient sa bienveiUance. L'abbe de Voisenon rimait en son 
honneur des couplets; Cailhava composait pour elle une come die
ballel. Elle fit obtenir a Marmontel Ie titre el'historiographe, eL 
determina Ie Roi it agreer d'Alembert comme secreLaire perpetuel de 
l'Academie francaise. Delille et SuaI'd lui demandaient d'intervenir 
auprcs du Roi pour qu'il ne s'opposat pas i:t leur admission dans cette 
compagnie. C'etait un honneur que de lire des manuscriLs chez eUe ; 
l'abM Delille lui eecita sa traducLion elu quatrieme chant de l'Enlide; 
il fut un de ses poetes favoris. Voltaire espera un moment obtenir du 
Roi, par l'intermediaire de la comtesse, la permission de revenir a 
Paris, qu'il desirait fort. Elle fut aimable pour ce vieux philosophe, 
ce grand distributeur d'injures et d'eloges. Elle lui fit dire un jour 
qu' elle lui envoyait « deux bons baisers ». II remer cia : 

" Quai! deux baisers sur la fin de ma vie! 
Quel passeparL va us daignez m'envayer! 
Deux, c'est trap d'un, adorable Egerie, 
Je serais mort de plaisir au premier. 

Puis, apres avoir avoue qu'il avait rendu deux baisers a un por
trait de la qame : 

Vous ne pouvez empecher cet hommage, 
Faible tribut de quiconque a des yeux; 
C'est aux models d'admirer votre image; 
L'ariginal etait f~it paUl' les Dieux! 

La Cour, (lue les cleuils avaienL attt'istee, redevint, grace a 
Mme du Barry, joyense comme au milieu du siecle. Les mariages 
du Dauphin, elu comte de Provence et du comte d'Artois furent 
l'occasion de fetes que la comtesse organisa en partie. Elle prit la 
direction du theatre de la Cour; elle faisait representer de preference 
des op6ras-comiques, genre qui plaisait a Louis XV. En 1771 Gretry 
et Mannonlellui decliaient nne comedie-ballel, Zemire el Azar, qui 
fut jouee it Fontainebleau. Elle ecarlail les pieces ennuyeuses, ne 
vouianL, disail-ellc, ennuyer personne. Elle fit venir a Fontainebleau 
Ie chantcur Larrivee, Ie danseur Vestris; a Versailles, en 1773, 
MIle Raucourt, de la Comedie-FranQaise, a qui eUe donna un cos
tume de theatre du prix de 6600 livres. 
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Les receptions se multipliaient chez Mme du Barry et ses amis. 
Ce .n 'et~it que diners d'apparat, « grands sou pel's », bals masques, 
« ehvertlssements » de to utes fagous. En fevrier 1773 les courtisans 
aclmirerent chez la comtesse, clans sa villa de l'avenu~ de Paris une· 
alIeg'orie de Voisenon et Favart, Ie Riveil des ~lJ111ses des Tale/;ts et . ' 
des Arts, SUIte d~ scenes, de danses et de couplets, 011 jouerent 
Raucom'l et PrevIlle, de 1£1 Comedie-Frangaise, et d'Auberval de 
1'0per~. Les Gazettes et les Correspondances en parlerent tout 
un m01S. 

. Mme du Barr:y avait un grand parti a la Cour. Aux amis de 1£1 pre-· 
1111ere heure, a Rlchelieu, Soubise, d'Aiguillon, Maupeou, Terray, au 
comte de La Marche, elle joignait Ie duc de Cosse, Ie baron de Mont
morency, et bien d'autres, tous ceux a peu pres qui avaient quelque 
gra:e 11 s~lliciter. Parmi Ies dames de la Cour, les premieres qui se' 
ralherent a la favorite furent la marechale de Mirepoix, qui avait 
des detLes a payer, la marquise de l'Hopital, maitresse de Soubise r 

la princesse de Talmont, Mme de Montmorency, les duchesses d'Ai-· 
guillon, mere et femme du ministre; puis ce furent la duchesse de 
Valentinois qui, par l'inlervenlion de Mme du Barry devint dame 
1, ' e atoUI'S de Ia comtesse de Provence, Ia duchesse de Mazarin, d'autres 
encore. Mme d\l Barry s'etait fait ce cortege de grancles dames, 
par Ia reserve qu'elle gardait avec elles et Ie respect qu'olle leur 
tcmoignait. 

Mme du Barry n'a pas, comme 1\1me de Pompadour, souhaite 
d'etre un personnage politique, mais elle a ete amenee Ii Ie devenir .. 
Anti-choiseuliste, puisque Choiseul s'etait declare .son ennemi elIe 
fut l'amie des adversaires du duc. Comme Ie Roi, elle detestait Ies 
Parlem.ents .. Elle s'est occupee de poliLique etrangere, parce que l'E u
rope lUI a fart des avances. Le 28 juillet 1771, deux mois apres l'ele
vation de d'Aiguillon au secretariat d'Etat des Affaires etrangeres, 
dans un souper donne it Compiegne par Mme de Valentinois, la com
tesse fut l'objet c1es attentions du Nonce. Les ambassadeurs d'Angle
terre, de Venise, de Hollande el de Suede lui faisaient visite; Mercy-· 
Argenteau, qui d'abord s'etait lellU 11 l'ecart, se montre fort aimable 
pour elle, esperant « lirer parti de cette femme » j. Le roi de Suede lui 
temoigne une vive amitie, qui semble avoir ete sincel'e. 

ELLE FAIT FIGURE Mme du Barry fait donc figme de reine. Si elle est maltraitee 
DE REINE. par Ies pa~lphlets, elle a pour cUe l'adulation des courtisans, du 

monde officlel, des g'ens de lettres, de ceux qui vivent du luxe et des 
fetes de Com. Elle a partout des succes de beaute; au camp de Com-

1. Voil' ci-dessus, p. 408. 
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pieg-ne, en 1769, les officiers n'ont de regards que pour eUe. Meme 
Ie populaire sur les routes de Choisy ou de Compiegne admire son 
visage et son air. Dans certaines fetes 011 la famille roy ale n'as
siste pas, comme en sepLembre 1772, a l'inauguration du pont de 
NeuilIy, elle esL traitee en souveraine. En 1773, la ville de Bordeaux 
lance un navire qui s'appelle « La c'omLesse du Barry». 

EUe faiHit devenir reine de France. Apres la mort de la Reine, les 
enfants de France desirerent que Ie Roi se mariat, esperant faire cesser 
par ce moyen Ie scandale de ses amours illegitimes. II fut question 
d'un mariage avec une archiduchesse, mais Ie projet n'aboutit pas; 
a10rs on parla, it la fin de 1772, d\m mariage avec Mme du Barry. La 
chose plaisait a Maupeou et it c!'Aiguillon, meme ~l 11'Ime Louise, 
entree au Carmel, l'annee c!'avant, qui craignait pour son pere l'im
penitence finale et la damnation. Mais il fallait obtenir en Cour de 
Rome l'annulation du mariage de Guillaume du Barry; la negocia
tion aurait pour Ie moins dure long-temps; on ne l'entama point. La 
famille royale continua de bouder 1a maitre sse ; pourtant Ie duc 
d'Orleans et Ie prince de Conti obtinrent des graces par l'interme
diail'e de 1\1me du Barry. On a vu que 1a Dauphine condescendit it lui 
parler. Un jour, eUe elit, en 1a regardant : (( 11 y a bien du monde 
aujourd'hui 11 Versailles », et, un autre jour: (( II fait mauvais temps, 
on ne pouna pas se pl'omener dans la journee )). Meme Ie Dauphin 
assista a cles soupers que la comtesse presidait. 

Le Roi adorait sa maitresse, jei.llle, fralche, amusante 11 son 
perpetuel ennui, ni tracassiere, ni ambitieuse. 11 la defendait contre 
les cabales et lui epargnait auLant qu'i1 pouyait les dedains de sa 
famille. II reclamait de tous des egarcls « pour les personnes qu'il 
affectionnait » comme il disait sans la nommel'. Cependant, a mesure 
qu'il vieillissait, la peur de 1a damnation se faisait plus presente. 
Chaque armee, Ie moment de Paques elait critique pour 1a favorite: 
qui serait Ie plus fort, de Ia religion ou de 1a chair? Les Paques de 
1774 passerentsans que Ie Roi communiat, bien que, Ie jeudi saint, 
l'abbe de Beauvais, prechant devant 1a Cour, eut fait une terrible 
citation du prophete : « Encore quarante jours, et Ninive sera 
detruite ». Mais 1a fortune de la favorite dependait d'un trouble de 
conscience clu maitre, en un moment 011 Ie peril clu corps lui ferait 
mieux sentir Ie peril de l'ame. 

Or, Ie mercredi 27 ayril 1774, Ie Roi etant 11 Trianon, pret 11 
monter a cheval pour aller it Ia chasse, se sentit mal Ii l'aise; il suivit 
les chasseurs dans sa caleche, et, Ie soil', assista au sou per. La nuit, 
il fut pris de fievre.. Le Iendemain, i1 retoUl'lla a Versailles, fut 
saigne deux fois; Ie 29, i1 s'a1ita. Les medecins annoncerent d'abord 
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un eresipele; mais, quand on sut qu'ils ayaient ordonne d'eloigner Ie 
Dauphin et Ia Dauphine, on devina la naLure de la maIadie. De la 
fievre, des maux de tete, des vomissements, des douleurs d'entrailles, 
denoncerent Ia petite verole. A Ia chapeUe du Chateau commencerent 
les prieres des quarante heures. Mesdames et la favoriLe se succe
daient aupres du lit du Roi; Mesdames et la Dauphine demandaient 
qU'on Ie preparat a recevoir les derniers sacrements; mais il eut 
faUu d'abord congcdier Mme du Barry. Aussi d'Aiguillon clecIara-t-il 
que les sacrements, « fort hons pour l'ame, couraienL risque de 
tuer Ie maIade ». Comme on parlait de faire venir de SainL-Denis 
Madame Louise, il invitait Ie Nonce a refuser a la carmelite l'auto
risation de sortir de son couvent. II fallut pomtant en arriver a 
l'extremiLe si redoutee. Dans la nuit du 3 au 4 mai, Louis XV, qui 
voulait eviter a sa mattresse l'affront fait jadis a Mme du Chatelet, 
lui dit : « Madame, j'ai Ia petite verole. D'ici vingt-quatre hemes, 
je puis eire administre. II faut prevenir l'aventure de Metz, et il est 
necessaire que vous vous eloigniez. » Elle se retira it Rueil chez 
Mme d'Aiguillon. 

Le 7 mai, comme son etat s'aggravait, Ie Roi demanda son 
confesseur ordinaire, l'abbe Maudoux, et se confessa. Le cardinal de 
La Roche-Aymon lui apporta Ie viatique, en grande poinpe, el lui 
dit : « Voici Ie Roi des Rois, Ie consolateur des souverains et des 
peuples ». Le Roi murmura quelques mots au cardinal qui se retourna 
vel'S les assistants, et declara ; « Messieurs, Ie Roi m'ordonne de 
vous dire que, s'il a cause du scan dale a ses peuples, il leur en 
demande pardon». 

Le 9 mai, Ie malade voulut recevoir l'extreme-onction; Ie len
demain, apres une douloureuse agonie, il mourut, a trois heures de 
l'apres-midi. II etait clevenu meconnaissable; ses traits s'etaient 
deformes et grossis; son visage s'etait couvert de croutes; il 
exhalait une odeur infecte; on tenait constamment les fenetres 

ouvertes. 
Durant Ie temps qu'il mit a mourir, personne, ecrit Besenval, 

ne temoigna Ie moindre interet pour lui, tellement il etait perdu 
dans « l'opinion genera Ie ». Bien qu'on eM ordonn6 d'exposer Ie 
Saint-Sacrement dans les eglises, et, a Saint-Etienne-du-Mont, la 
chasse de Sainte-Genevieve, les fideIes s'abstinrent de prier pour Ie 
salut du Roi. Au lieu de 6 000 messes qu'on avait celebrees en 1744, 
c'esta peine si l'on en compta trois en 1774. Le cure de Saint-Etienne
du-Mont deplora, en chaire, l'indifference des Parisiens. 

Le 12 mai, vel'S sept heures du soil', Ie corps fut mis dans un 
carro sse qu' escorterent des gardes du corps et des gens de livree; 

li 
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Ie grand aumonier venait ensuite' en voiture; quelques reco~lets, 
avec Ie clerge des paroisses Saint-Louis et Notre-Dame ~e VersaIlles, 
suivaient a pied. A la place d'Armes, Ie cortege se chsloqua. Les 
gardes et quelques domestiques ullerent seuls jusqu'a. Saint-Denis. 
Pendant Ie voyage nocturne, des plaisants, par alluslOn aux deux 
principales passions du dMunt, la chasse e.t l'atl1ou~',. saluerent Ie 
convoi des cris : « Ta'iaut! Ta'iaut! » et: « VOIla Ie plaIsIr des dames! 
Voila Ie plaisir I » 
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