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llorbnncrkumjcii îtt kn illcmoircn î»cr ijenogin i'out)ic

[. Ucbcvltcfcruufl.

©ie SDlemoiïcn ber fèergogin, nadjmafê fêurfurftui oon .spannouer,

3op()ic, geb. ^faljgràfin bei èti)cin , fmb ber fjiftorifôen gorfdjung roeber

cntgangcn nod) eittjogett morben. @owof>I D. SUopp in bcm 53nd)e ùber ben

„5-aU bcê .vmufeë Stuart unb bie Succeîfion beê fèaufeâ §annoncv", 1875, I,

5
ff.

unb tu ber fëurfeitung 511 bon „2Betfen uott Sei&tttj", VII. ©. 1 ff., alè

aud) §at>cmaun tu feiner „®efd)id)tc ber ilaube $raitnîd)rocig unb Suncburg",

1S57, III, 240
ff.

Ijaben biefe &ufeetdjnttngen bcntt|t unb 23rud)ftùde mitge^

tÇeilt. ©inc SerBffenttidjung ber gatrçen §anbfcf)rift ift t>on §. ^er£, bem

©ntbeder berfelben, geplaut, abcr nidjt burdfgefefct morben 1

. Zo treten in ber

t>or(iegcuben 2(uêgabe bie cor jmeiljttnbert 3at)ren ber gjeber anoertrattten (£r=

iuneruugeu unb Stimmttngeu einer ber geiftuollften fprftinnen £eutfdyianbë

511m erften Stëaï an ba§ &idjt.

Son bem eigeubanbigen ©ntftmrf ber ^er^ogin fefjlt jebe ©pur, nur eine

(Eopie doit fieibnig' §anb ift ùberliefert morben. Ticfelbe befiubet fief) tm

.vàntigïtdjcn 3taatè4(rd)io 511 ^cuuioucr.

Sn roeld)em Sabre SeiBnig biefe 2tbfcf)rift geuontmen fjat, mufj bafjin

geftetlt biciben. Sein 23riefmed)jei mit ber %erjogwi gcmàtjrt feinen 2tn*

(jattèpttuft -
. Sine geroiffe 3citgrett5C roirb jebod) bttrd) bie 2^abrnel)mung

lj %u-$ ben Sictcn beè fyannewr. 2lrd)ito8.

2; ©in unbatirter SJ3i ief ber Çerjogin an geiBnig im fyanueixr. Stréi» fenute bicrauj b c<

V^cn iverben :

„25cn bag baë id? geficirabt bin tverben toeiS icb, nidjt, n>a« bie geburt ton meinc ftinber

a:t(angt t;abe idj e-3 gaiq rid^tig tu mein geuategi tud) geidiribcn, ivclge* }n $anot>et unb mon

cils baXt babcu {attti.

&opi> te.

tfieine ,rce clfte iëbn fein ju £aneïxr geberen, marumiliau eut $UMelig }U ofnaBtud, Sari unb

Eoutîflrjlra ',u Sburg, E&rijHan pi bepbciberg, Grneft fluguft 511 eiuabrucf" :

Sieier 33ricf faim nidjt t>et bcm Cctcbcr 1684 geidmcbeu fein, ba Stap&Jc Sbarlotte fyier

Ahujiivftin genannt wirb. 06 oBcr SctBnijenS Snfrage burd) btc îcctiire ber OTemciven unb

uid)t ftetmcttr burd) ben Sluftrag, bie ^erjenaiien bcè Âurjiirftcu (Srnft 'Jiuguj't ab^ufaflen, »er=

ùitlaBt ift, ftel?t bab.iu.

jtô$ti, ÎOÏtinpitcn ^orjpç(i« Sopbic. 1



Sortemcrfungcn ju bcu SKcmotren bev Çergogin ©epfyic.

getoonnen, baf} Seiïmij in eiucm @nbc 1690 gefdjricbcnen SBricfc an ben

fianbgrafcn @wft non §cffcn«SÎ|ctnfeïê l
) cin in ben 9ftemoiren erjatjïtcê

SBegegnifj ber fèerjogin nadj bcrcn mûnblidfjet SJttttJjetfjtng anberê bargcftcllt

fjat afê eê in ben SJÎcmoiren cr^àrjtt ift. fër fdjreiot :

Blad. la duchesse m'a raconté un jour une chose assez plaisante ; c'est

qu'estant à Rome, la femme du connétable de Colonna luy voulut faire

voir un pére très-habile à ce [hs. : assez] qu'elle disoit, et qui diroit sans

doute des choses dont elle seroit touchée. Ce père pour tout .argument luy

allégua le grand nombre des habiles gens qu'il y avoit parmy les catho-

liques et surtout dans leur ordre et dit qu'on ne pouvoit manquer en les

suivant. Mad. la duchesse luy dit qu'elle voyoit bien qu'il n'avoit pas

esté hors de l'Italie, parce qu'autrement il auroit encor trouvé d'habiles

gens ailleurs. Mad. la connétable eut honte des raisons du bon père, et

après son départ Mad. la duchesse luy dit qu'elle ne sçavoit pas, si le père

estoit du grand nombre de ces habiles gens dont il parloit.

3n ben SWcmoiren tft berjeïbe SBorgcmg mit foïgenben SBortcn erçitïjït :

Un jour il luy (ber grau beè Sonnetabte (Monna) venoit dans l'esprit

de vouloir sauver mon âme. Elle me mena pour ce sujet al Gjesu dans

l'église des jésuites, où elle fit venir le prédicateur du pape pour me con-

vertir. Cet homme ne se servit d'autre argument que du grand nombre des

jésuites qu'il y avoit au monde et qui estoient tous sçavans, qu'on pouvoit

conclure par là, si la réligion romaine n'estoit pas la meilleure, que tant

de gens d'esprit n'en voudroient pas estre. Mad. Colonna se trouva estonée

qu'il ne disoit rien de meilleur et me dit tout bas: je croiois qu'il auroit

dit des meilleures choses, mais je crois qu'il ne devoit pas se conter parmy

le grand nombre des sçavans dont il prônoit le sçavoir.

©urdfj ben Umftanb, bafj ber SBricf etne Stenfjerwtg ber §crjogin meïbct,

beren in ben 3Kcmoiren feine ©ramrjnung gcfdfjicfjt, toirb ber $tt)eifel befeitigt,

ob Seibni^cnê ®unbe roirfM) auf mûnblidjer SOhttfjctîvtng ber Jperjogin be=

ruljte. §atte er fdjon bainaî» bie SJlemoircn gefannt, jo tourbe er ben ©port

ber grau non Solonna nidjt ber §crjogin in ben SQlunb geiegt fjaben. Unb
toarum follte er bie genauere Stngafce ûbcr ben Drt ber §anbïung, bie ^erjon

beè $riefter§ unb ben Drbcn ber Sefuiten in feinent SBriefe unterbrûcft fjaben?

Wit glcidjer ©etoi^^eit Icifjt jïd) befjaupten, bafê er bie SKetnoiren r»or

bcm Xobe ber S'onigin ©optjic Charlotte non ^reufjett (1705) in ber §anb

geïjabt Ijat. S3enn ber cingeîienbe 53eridjt, ben er in ben „$erfpnatten" ber ner*

ftorbeneu ®onigin 2
) non ber tarifer fftctfc gibt, tneïdje biefeï&e in 33egleitung

1) 2>iefcr Srtcf ftnbct fief? toeber foi 3îommeI nodj ber $crfe=©rotefenb. S)aS Soncept auf

ber fiiJntgt. 33ibliotr)cf p^amtotter tft unbatirt, geber in „@o£t)te, St)uïfilvfitn bon $antto*>er,
M

1810, 2>. 2S 2lnm., feÇt btefen SBrief in ben 2)cccm6eu 1090.

2) @. SSBerfe i>on SeiBnij, ed. mopp, X, 281.



1. Ue&erticfentng. 3

ihjer SOÎutter tm (Sommet 1679 nutemalnu, berulu burcÇauS auf ben SsUîemoi

ren bet ^etgogin. Tic Slbfdjrift, bte toxi Beibnrç oerbanfen, ift alfo jttrifdjen

1090 unb 1705 entftanben.

ïïfltfyt al* einmaï ift in ben Sftemoiren auSgefprodjen, baft biefclbeu nus

fût bte SBetfaffcriii [ctfefi beftimmt feien, Unb nirgenbs finbet ficf> ein ;^eid)cn,

baf5 bie* 33ud) bci ficbjeitcn bcrfelbeu cinem aitbcru aufjet Seibnij bcfannt ge*

roorben toâre. 2)te Ueberlieferung beffelbcu an ilm unb burdj Mm ottcin ift ein

Beugnifî beS unbegrenjten 93erttauen3, bas bie Jjoïje Tvrau iïjm entgegentmg.

Setbnij tjat auf einent fcincr Copie beigefiigten SBïatte [ein Urtbcil îiber

boê SSBerï fcincr ©Bnnerin foïgenbermafîeti fftjjirt:

Réflexions sur les mémoires de Mad. la Duchesse.

1 . L'orthographie n'y est pas observée. Il est vray que cela n'im-

port guères. Il en faudroit faire une copie pour y remédier.

2. Le stile paroist simple, mais il a une force merveilleuse, et je le

trouve du caractère (pie Longin appelle sublime, malgré cette négligence

apparente. Lors mêmes qu'il semble qu'on ne dit (pie des choses ordinai-

res, elles se trouvent relevées par un certain tour admirable qui donne

occasion à faire des réflexions solides sur les choses humaines.

3. Je trouve souvent que les temps sont échangés, comme Jifan lieu

de faisoif, avoient au lieu (Xeurent, par exemple p. 1 9 Je hty donnais au

lieu Je luy donnay etc.

Jpiernarî) finb einige bem Weccnfenten unbefannte Vaincu unb incorrecte

Stellen angemerft, 3. $3 :

p. 63, qui est cette donne Dorothea de Grusman?

p. 91, beau appartement au lieu de bel.

p. 155, transposition : parcequM acoit gagné Vargent dont elle avoif

enté bastie, des Dues de Bronsuic au lieu de : parée quil acoit

gagné des Dues de Bronsuic l'argent dont etc.

p. 200, qui est ce Guenebat à qui on avoit écrit ?

]». 270. il estoit nécessaire de dire un mot sur la mort du prince

de Wolfenbutel n. a. ni.

Diit biefeu Slnmetfungen finb jcbod) Seibnijenâ SBebenfen feineSmegS er*

fdjbpft, cr liât auct) ben ^ert feiner ©opte mit jûljlrcidjcu S©antttng3jeidjen

unb SJerbefferungât)orfc^tfigen anSgeftattet. Unb man braudjt uni* einen bcr

roeiter unten in mortgctrcucm SCbbrucï mttgett)eiften Drigtnaïbriefe bcr §eïjogin

mit bem 'Xejrte bcr SDfcemoiren ju Oergtèidjen, uni fief) auf ber Stelle $u ùber=

jengen, bafî fieibntj bie oon ber ôerjogin beliebte ©djtefimng grunbfafelid)

umgeftaïtet fjat.

5HIe3 bieë bretngt ju bem Sdjfaffe, ban bie gûrftin cë t>orncf)miitf) auf

1*



i Sorbemerfungen ju bon ilfeiiunvcn bcv Jpcrjogtn ©optyie.

bic Àtilc beâ prufcnbcn ©ele^teit abgefeljcn fjatte, afê fie bemfelben tîjre ©efbft»

befenittniffe jut Sinfidjt iïbergab.

Tind) bic tteberïieferung ift bie S8et)auMttng be§ XerTeê bebirtgt.

îaft id) bic $aljl bcr Sntcrnuuctioneu uitb bcr 2tbfcifee Oermefjrt unb bie

rnobcnte Accentuation l

)
f)m$uc$efugt |abe, bebarf feiner Dîedjtfertigung. 2)ie

iibrtgeti ^emnbentngeit ber SSorïage r/augen grofjten Xf)ett§ mit ber non Seib*

1113 uolljogeueu Unnuaubluug ber Orthographie be§ Driginatê jujammen.

$)ie Seibnijfdje ©djreibmeife abennalè umjufcfcen, jet e» in bie ber Jper*

jogin ober in bie mobente, tourbe ^oedlofe SSillfùr fein. Sdj fjaoe nur in ben

roentgen geitten, mo bie Originale ber in ben 9Jiemoiren copirteu SSriefe erfjat*

teu finb, bie urjpritngitdje Crtfyograprjie fjergefteïït, im ûbrigen aber atteSeib*

ntjfdjen Sdjreibungèu beibeîjalten, bie confequent burct)gefûX)rt finb, mie carne-

val, audiance, aage, souhaitter, voules, sçavoir, estoit, roy, leur fur leurs

u. a. £ie Suconfequenjen jener $eit jU neremigen t>at feinen SBertf). Scr) f>abe

batjer, îuo bie ©djrcibung fdjmanft, mie jroifdjen nez, nés unb né, tousjours

unb toujours, desja unb déjà, in ber 9îeget bie bjeute ûbïicrje in ben %c^t auf*

genomnten; nur ein paar Snconfequengen, roie 3. S. ber 2Becf)fe( non dîner

unb disner, finb be§ 53eifpiet§ tjatber beibeljaften morben.

Sefonbere Slufmerffamfcit mar ba erforberlid), mo fcfjeinbar eût grobeê

SSerfeljen, ht 2Birf(icf)feit aber bie burd) Bufatl unoeranbert gebliebene Ortfjo*

graphie ber SSerfafferiït oorïiegt, 5. : fait fur faite, placé fur placés, fit

fur vit, ses fur ces, réfugié fur réfugier, entends fur entend, excusoit fur

excusois, defiat fur d'Effiat, si fur s'y, du fur d'où, non fur n'ont. 3n bie*

fen §cit(en ift bie correcte Seêart in ben Xert, bie jjanbfdjrtftltd&e in Stnmer*

fung borunter gefe|t.

(Sbcnfo finb biejenigen ©tellen bet)anbeït, in benen irgenb ein bei ber ©ile

ber 5Ibfcf)rift non Sctbntj auêgelaffeneê 2Bort, mie en, a, de, ne, me, le mie*

berfjer^ufteïïen mar.

3m ùbrigen ift aiïeê unneranbert gebtieben, fo fefjr aud) manche non £eib=

nij nicr)t geriigte SBenbung etne 93efferung tjerauêjuforbern fdjeint.

II. @ntftcf(ung.

SWuntcre Saune fprubelt unê au§ ben Sftemoiren entgegen, entfprungen

aber finb biefelben auê tiefem focrjeïeib.

5Hè bie §er^ogin gegen ©nbe beê Satjreê 1679 iïjren ©cfjmager, ben£>er=

30g Soîjann griebrid) non §annouer, ben fie f)odjfç£)a£te, nerlor, mar fie chtfterft

1) Studj 2ct&nt5 accentutrt ofjue ftd)eve 92orm. 9htr in gatten, \vk lû, eût, conçûrent

fiir lu, eut, conçurent jeigt er etne jtemltc^e Sonfequenj.



II. (Sittfiebiiitg.

betroffen, aber baâ iBemuRtfcin, ban tiunmelir burd) Die 9îad)folgc beë (Matten

bie 3 llfuil î t i^cr iîtnber gefidjert fei, mog beu Sertuft bcê feinfinuigen

îvvcimbcë auf. Sfcodj in bcmfelbcn ilMnter Jycbr. 10SO ftavb Un bic altefte

@d)meftcr, bic burd) beu SSerfe^r mit Teëcarteê bcriïtnut getoorbene (Slifabctf),

Stebtifftn oon £crforb. Tic fterjogiu be^eugt, bafi fie Ijieroon aufô tieffte er=

gviffen ici. 3m Sommet barnad) [îfag. 1680] traf fie ein Sd)(ag, fur beu fie

feine SSorte fanb. 3bv Sftefter SBruber, bev .Sîurfiirft t)on bev SPfûïj, tel ihtb--

ttttjj, murbe ganj unoermuthet baljtngerafft. „Gr I)atte mid) mie feine îodjtcr

geliebt". eîjëfyft fie in ben SRemotren, imb in iliveu S©ricfcti nennt fie il)it ein

liber ba» anbere 9ftaï »mon cher papa». „©r hatte, bcridjtct fie inciter, fo

groftcS SSertrouert 511 mir, bafj er mil mit jebem ^ofttagc fd)ricb , uub icine

33riefc mareu fo marin uub fo untevljalteub , bafj biefe Gorrcfponbcns mit bie

grotte ^reubc meincâ Sebeitê auëmadjtc". Gg beftanb ^oifdjcn tljtteit ein 33cr*

battnif? jugleidj ber ^ietiit uub ber oertrauteften tfratnbfdjaft gteidfj bemjenigcn,

metdjeê iîarl Submig'ê lochter, bie §et$ogût (SîifabetI) C£i)arlottc non Crléanê,

mit ber jperjogin Sophie ocvîniïpïte. 3n ben 33ufen ber Sdjroefter ergof; ber

iïurfiïrft, ïoaê iljn bemegte, uub ilrrmarfein Urtljeil ber teiteube 3tern. 3ein

ïob crfdjuttertc ihre ©efttttbïjeit uub Oerïehrte iïvren tfrobfiuu in 99Mand)olie,

fie glaubte fid) am ®nbe iljrcr Stage 1
).

2)er ftummer ber SSereinfûmung tourbe oerboppelt burd) bie ?(btucfent)cit

ihres Gtattcn, beê $er$og§ Grnft Wuguft, ber um SSttntetô Sdtfang mit cinem

C^efoïge oon brcifîig s^erfonen auf einige Sftottate nad) italien gieug 2
. @8

mar nidjt ba§ erfte SWat, bafj Grnft Sïuguft bie Strate nad) SSeuebig 50g.

3)ie ©enitffe StattenS, inêbcfoubcre bie fiieenjen be» oenctiaitifdjcn Gante*

oafë, iibteu einen lutmiberftel/lidjeu IReij auf il)n unb feine SSïtibet aul.

33or langerer Qtit (16G4) mar etranaï bie Serjogiu ihrem ©atteu gefolgt

unb {jatte geringe Sefriebtgung am bortigen fieben gefunbcu
; fie fal) fid)

fogar oon bem ©cmatjl gegen aubère 3)amen jutmïgefefct. Grnft Stugufi mar

feitbem mieberï)oit in italien gemefen unb (jatte 1679 mit feinem 33ruber

3oi)ann ^riebric^ abermatâ cine 9îeife bortfjiu geptaut. ^sol)aun ^riebrid)

fud)te bie 8d)màgeriu jut X()eilnal)me bereben. SBet fie (efptte eë ab:

„ba id) fd)on cinmal bort gemefen mar, ()atte id) uid)t Sttft, nod) cinmal I)in=

jureifen". <3ie mar abgeftoiVu burd) ben bort t)evvfd)cuben Ion. Ter %ot

Sofjann ^-riebrid)'* uuterbra.i) bie eben augctrctcnc Sftetfe. iîaum aber mar bie

9îad)fotge georbnet, fo na()m ©rnftîtuguft biefetbc miebev auf. Xafî nad) bem

lobe beê éruberê and) ber ©ema()t bic tief betriibte Sopt)ie auf einige 93io=

1; 2. Û6et aUe-J btefee bie Sinleitun^ unb ben 2c^(ui3 bev 2)îemoucn.

2) ©. 9iet)tmcçe« traunfcfcireig. liiuctuirg. Sbrouit, 1722, III, <®. 1729. 2>ic •Jlbrctt'e

tamt crft nad) b. 12. Cet. 16S0, bem îctgc bev fimtbigung in £aiivtcoev, evfolgt fein, bie5iiicf=

te^r nnivbe bon bev ^ev^egin Ênbe gebvuav ltiSI emiavtct.



6 SorBemerhmgcn \u ben SRemoiten ber Çerjogtn ©oiptue.

note ocrliefi, unir an unb fut fid) lutter gcnug. Jpattc er fie aud) nur aufgefor*

bert juï SBegïeitung, fo ttiûrbe fie nidjt &erfef)ït fyaben eë auèbrûdtid) ju mtb

bcn , une fie ht anbern ^allen gctljan îjat. 8î)ï (Sdjttjcigen bcjcugt , bafj bîe

SDiclûHdjotic ber Ginfamreit auê einem tieferen ©runbe alê ber bïofjen 9lb=

toefenfyeit be§ ©emaf|tê ûber fie gefommen ift. ©te mar ju ftolj , benfelben

ûu^ufpredjcn
;

Ijat fie bod) nud) bamatê, al§ ber S3rautigam ifyrer oergaft, ba§

ûbenuallcnbc §er
(̂
gemeiftcrt! 2Ba§ aber uid)t auëgcfprodjeu ift, ï&fjt fid) un*

fdjiuer juujdjeu ben ^eilen tcjcn. SSer fû^tt nid)t nacf) bie ttef empfunbenen

SBorte, mil beneu fie baê fitfe (BÏM ber jungen ©f)c malt! „$)er £>erjog, er*

jdtjit fie, fjatte oor ber ^odjjeit geglaubt, baf? icf) itjm gïetdjgiiltig fein tourbe,

ba er mid) mtr ou§ ^oïtttï gcljeiratfjet (jatte. îtber er fanb ftcf) fo §u mir f)tn*

gejogen, bafs id) mir einbilbete, er toûrbe mid) fttii feineê SebcnS liebcn." Slfê

fie fo fdjrieb, mufjte fie gtauben, bafj ber ©atte fie nidjt mcîjr ïiebe. SBiet

Sa^re fpitter, unb allé 2Mt tourte, baf$ bem fo toar. SBieberum blieb bie §er=

jogiit §u §aufe, al§ i|i ©entait oon ueucm Saub unb Seute oerliefj, um faft

jïoei Saïjre lang bem SSergnûgeit in italien uadjjujagen. Su fetnem ©efolge

aber befanb fid) bie grau feineë erften SDÎintfterë, bie nadjmaïigc ©rafin oon

Sptatcit §allermuub, aU feine erfïarte 9)îaitreffe. SSauu unb toie bieê breifte

SSeib ') fief) jttnfdjen fêrnft Sfuguft unb ©optjie einbrdngte, ift nid)t erfidjtïid).

3(uê ben SDlemoiren ift uur tiertteïjmttd) ber ©cfjmcrj ber §ergogin ûber ttjre

SBerlaffettfett. 9ftod)te fie aud) fyoffen, bitrd) bie 9îûdfef)r beê ©atten oom

Sftanbe bcê ©rabeê ju erftefjn, fo fu|ïte fie bocf) uad) feiner ?ïbreife eine Debe

um fid) t)er, unb ûber ifjrem §auptc regte bie (2d)toermutIj iîjre fdjnjûrjen

gittidjc.

SIber bie ^atur biefer ber frot)en SjSfaïg entftammten ^îirfttn mar §u ge-

fnub, um in bumpfem jpinbrûten fid) §u oerjeljrcn; fie fjafjte bie trûbeu ®e=

baufeu aU f^einbe ber ©efunbl)eit unb be§ fiebcnê. llm fid) baoou gu 6e*

freien, natjm fie bie $eber jur §anb. Su ber Sugeub fjatte fie mof)ï tf)re

©timmungeu in ein ©ebid)t oertoanbeît 2
). Se|t, tm Stïter oon fmtfoig Sa^ren,

fudjte unb fanb fie ©ammhtng im 3ïûd'btid auf bie Sergangenijeit. ^nbem

fie itjren ganjcn Scbenêgang burdjma^ unb bie ©rinnerungeu nieberfd)rieb,

lie^ fie oon ueuem aile ©inbrûde auf fid) toirfen, bie fie beobad)teub unb pxïu

feub, Iad)enb ober mit Mutenbem ^erjen, in 33ettiunberung ober §af? in fief»

aufgeuommen fjatte , unb ftêKte fo bie ^rei^eit iî)rc§ ©emûtp mieber tjer.

Xiefe 9(uf^eid)nungen fiub gegeu @nbe 1680 begonnen uub am 25. $ebruar

1681 abge]d)toffen loorbeu.

1) 3« ibver Sl^araïtertfltî
f.

Svamcv, ©enïtDÏicbigîeiten ber ©vofin SDÎarte durera fonigê=

mort, I, 6G
ff., 120, unb Lettres historiques, à la Haye 1692, I, 462.

2) Stn ioldjcs ift in bie SOïemoiren aufgencmmen.
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III. CucUcn.

SBon ber iîraft beS Oèb&d^tniffeâ , mit bcm bie Jperjogin gopîjie au*ge;

riiftet mar, §eugt cin SBeifpiel, baS fie au* injeu Jngcnbjatyrcn erjcifjït. Sfjre

Sdjmefteru rjattcn befd^loffen , &ur Untetljattung ber2Jhttier bieSKebco non

Gorncillc aufoufûrjren. Die etfjaÇrtge Sophie fottte nidjt mitmirtcu, mon Ijiett

fie nod; nidjt fût fatjig, eine grbjjere ^aljl oon SScrfcn auc- bcm ftopfe ju reci=

tiveu. Ta§ gieng iljr ju ^etgen; unb obgteid; itjr fdjttefjlidj bie 9Me bet

Sïerina iïbermiefcn marb , Icrntc fie bodj ba§ gaujc Trama auStoenbig, otjne

baê geringfte bauon ju nerftefjn.

Stber audj ba§ ftcirïfte ©ebâdjtmfj ift fein jutiertdffiger §iïter ber momen-

taneu ©inbrïïtfe etrteê langen SeBenS. Unoermeiblid) bemadjtigt fidj iljrer bie

nadjempfinbcnbe ^ontafte, um ïjier $u milbern unb ju titgen, bort ttnfdjein*

bareê in§ ©rofce unb ©djroffe fjerauèjuarbcitcn. Unocrfàlfdjt crédit fidj in

ber 9ïeget nur ein Ginbrud, ber auf ber ©telle fdjrifttidj fijrirt ift. Tic iiritif

ber SRentoiren îjat baïjer t>ou ber SSorfrage au§$ugeljen , roeïd)e Duetten , unb

mie biefetben oon ber fterjogin 6enu|t morben finb.

SKan miirbe fperBei bon gebruefteu ^uottcationen gauj oBfe^en , menu

nidjt bie SBerfafferin fidj auèbriïtflidj barauf bejbge, Tenu ba§ ift bodj mot)!

ber Sinn ber SBorte, mit beueu fie ifjre (Sfijje oon bem Untergange be§ ÏBlax*

qniê bon Sftontrofe befdjticftt : comme on le peut voir dans l'histoire

d'Angletterre. SBo§ fur eine ©cfdjidjtc ïjicr gemeint ift, ergibt fidj nidjt unb

ift aud) unmcfentlidj , ba bie ben 3Kentoiren eigentfjiïmlidjen 9îad)rid)ten nidjt

too^ï barauS entletjnt fein founeu. ©Benfo derfjdtt eSfidj mtteinentSBud) ber@e=

matjlin beê ©onnetaBïe Golonno, ba» non ber îpergogin nur angegogen ift, um

einengeringfugigen^ttnftgnnribertegen 1

. Unb menu fie in berGinleitung auf

bie Tenfmiïrbigfeiten einiger „romantifdjcn Tamcn" 93e§ug nimmt, fo gefdjiefjt

eê nur, um §u conftatircn , baf? iï>re cigeuen SDlemoiren bamit nidjt* gemein

rjdttcn. 3u benOuetten berfelBen finb otfo biefe^ublicationen nidjt &u jd^îen.

TaB bagegen bie Jperjogin Sdjriftftùrfe berfcfjiebener 5(rt , in bie trgenb

roetdje benfmûrbigen 9Jcomcnte itjre» SeBcns nnnttttelBat eingeprdgt mareu,

itjren ©rinnerungen ju ©runbe getegt tjat, crljcdt fdjon auê bcrlljatfadje, bafj

fie jmei Urfunben unb nier SÔriefe abfdjriftlid) in i()r 93udi eingefct)aïtet Ijot 2
)

.

Tie ùbrigen finb in fréter Tarftcllung OerarBettet morben.

$ùr bie Grinnerungcn auë ben Sfttgenbjaljren ïjat ber ^unfjigjd^rtgen

I)od)ften§ cin unb baê anbere 25Iatttt}en erganjenb 511 ©ebote geftanben. 5tuê

1) Sine Snmet&tng barûBcr f. treiter untcii.

2) 35cn bieten btefec documente fmb bie Cri^tualc crbalten unb ton mh an 2tctte ber

Êepie m lucrtjjetreiiem 2ttbrud mitget^etlt. Sie 3ttMrctd)ungen ter CSc^te, in ber ein uitb ba-5

anbere SBort auSgeïaffen cber mobtftctrt ift, fmb unter bem îevte angetnerft.



§ SBorfcemerfungen ju ton HKemoiren ter Çerjogtn Sophie.

bemBeitraum, bett fie am §eibeïberger§ofe tiertebte, ift nur bieGorrefponbeuj

mit Sofia î)orotr)ea ©ujman erfjaften. Unt fo ergieoiger ift ber SBriefmedjfeï,

bett fie feit tfjrer S8err)eitatrjung mit irjrem SBruber, bem Sïurfûrfteu iïarl £ub=

ttrig gefut)tt Jjat. Sljrc eigenett SBriefe mûffett unmitieïbar nad) bem lobe bef*

feïben an fie jurûcfgetongt fetn; eë ift fogar nidjt unmorjrfcrjetnKcr), bafë eben

bierburd) ber ©ébattre eitter 8eïbftbiogratir)ie itt ir)t tu a et)gcru f
en ift. SBeldjcn

SBertr) fie gerdbe ouf biefe (Sorrefponbenj ïegte, ift bereitê tieritr)rt. Stnmutrji*

geS, ftiriit)enbe§ SSriefgetiïauber mar it)t ûberrjautit eiu miilfourmener ©emtfï.

@ê gcfdjaï) mol ouf itjre tierf&ntidje Sfrtotbnung , bafê 511 bequemerer fieCtûre

tierfdjiebene 95ïumentefen au§ itjrer (Sorreftionbeng ongeïegt morben finb ; e§

finb menigftenê ftarfe S3anbe non Sopien unb Sluêjùgen erfjalten, beren ©ruti*

tiirung unb 2tu§roolt)ï $u biefer 3(nnot)me brangt. Sluctj ein Xagebucr) fdjeint,

menu oucr) nicfjt regeïmafjig, fo bocr) bei befonberen ©eïegenrjeiten non ibjr ge*

fûtjrt 511 fetn. ®er Utnftaub , bafc in ben SKetnoiren eirtmaï tt)re Dîeiferoute

tion 2a fierté bis SDZefc Station fur Station mit SBeifûguug be§ £)atum§ an*

gegeben ift, beutet barauf rjiu.

9Kan mirb tion tiornrjerein nidjt ermarteu , bafs bie biè gu itjrer teftteu

©titube non @eifte§frifcf)e getragene unb in tirjitofotir)ifcr)er SJÎebitation unb

toberubem SBtfce immer regfame $ûrftin tu itjren 9Jîetuoiren frûtjere Stufôeidj*

nuugen auêgefdjrieben tjabe. ©anj oereinjett finb bie mortlidjen Stnflange ber

2J?emoiren an bie benu|ten Sriefe, mie §um SBeiftiieï in ber ©djitbermtg be§

©uabcnbilbeê tion Soretto :

SSrtef ber §erjogtn on jhtrffirjï fiarï Subtotg,

bat. 9lom, 1. 9iOt). 1664.

la vierge estoit toute noire de fumeë

il n'y auoit que son nez vn peu l)lan

et casse pour auoir touche tant de

médailles et chaplets on disoit quelle

auoit este faite de la main de St.

Luc comme aussi vn ponrtrait quil

y auoit de nostre Sier si cela est

SDÎemoiren.

une si vilaine figure de la vierge,

qui avoit le nez cassé . . .

on me montra un ponrtrait qu'on

disoit estre de la main de St. Luc.

Si cela estoit vrai/, il estoit fort

méchant peintre.

vray il estoitfor mechan sculteur et

paintre.

9cacfjbem fie er$dï)ft tjat, ba£ abgefdjtagene Sopfe aufjufefcen unb SQien-

fdjen, bie itjre ©ingetoeibe in ber Jçanb trugen, 511 tjeiïen bie fleinfteu SShtnber

ber Suugfrou rnciren, faïjrt fie in bem SSriefe fort: mais celuy que j'y trouue

le plus grand . c'est de voir que tant de sots et tant des sottes luy (ber

Sungfrau) donnent de très beaus presens.

Staffetbe aperçu ïefjrt in ben SDÎemoiren mieber, nur on aubère ©telle

tierfelU. Sic tjat e§ tjier mie ein Seitmotiti ber ganjen ©djiïberung oon Soretto

tioraugeïdjicft :



III. CacUcu.

On s'arresta un jour en ce lieu-là pour bien considérer le miracle,

qui estoit effectivement bien grand <le voir des gens assez, sots pour venir

de si loin pour adorer nue si vilaine ligure de la vierge qui avoit le nez

cassé, pour y chercher leur salut.

Unb fo ift eâ in ber fteget. ZHe CSiubviicîc , bic in beu S&riefen nieberge*

Uijt ftnb, fpiegeln tu bon SRemntren fid) unucrTdlfdjt mieber, uur ber Suëbtud

unb bic Oirupuirung beê ©top ftnb l)icr neu geformt 3tber Eein SBorfoU er

[djeini in beti SBriefeu facfjfiâ) anberê, aîë er in bon SDiemoircn cr,vd)lt ift.

©elbftncrftdnblidj nerbienen bic Sfricfc al* urfpriïuglidje Duette benSSot*

511g uor ben 9Jicinoircn. %d) fyabe bafyer eiue Slusroaljl ber fur bic firitiï ber

sl)iemoiren midjttgften Stcllcn au3 ber (Sorrefpenbeuj ber ."çcqogin mit il)rem

SBrubct btefer ©inteitung al§ SBcilagc angebangt.

2tbcr nur cin Irjctl ber 9)icmotren ta|t fid) an ben SBrtcfcn coutroliren.

Unb aucf) f)ier nrirb bie ente Uebcrlicfcrung fetnesmeg* butdj bie aubère ent-

mertrjet. sJïid)t nur in ben SBriefen ift uieteê entrjalten , tt»a8 bte fèergogin tu

iljren SDtcmotrcu ber 9ïad)me(t mitjut^eilen nidjt fur geeiguet fyiett , fonbern

aud) bte Sftemoiren er^dljleu maudjertci , tua* fid) tu ben SBtiefen an ben s-8ru^

ber, ber fid) boefj fur atteê interefftrte, uidjt finbet.

Jçier mie bort ift ber in Soretto jufantntcnftriimenbcn ^ilger gebadjt ,
bie

3Kemoircît aUein fjeben etnen befonber* Ijcraus :

Mais il n'y en avoit point de meilleur sens qu'un certain pellerin alle-

mand, qui s'attacha tout à fait à nostre cuisine et dit: je crois que la

vierge est très-bonne, mais elle ne donne rien à manger.

£ier mie bort mtrb ber ftirdjcnfdjctfc befdjrteben. ©en 3Remoiren eigen*

tbùnt(td) ift bie Grmàljuung etne» non ber Sfcbmgin Slnna gefttfteten tberoen

ingefâ mit bem $au»fjin ouf bem Sfcnt unb ber 9idpfe auè ber ftiubljeit beé

îpeilonbê. SBer modjte bicîe 9îadjrtd)teu tebtglid) beëljnlb, toril fie nid)t aud)

in bem benn|ten SSricfe oorrommen, fût Sr^eugniffc ber nad)bid)tenben s^l)on=

tafie fyalten ?

3Ran wunbert fid) nid)t , menu bicStngaben ber Quelle beftimmter finb

olë bie ber fpiiteren Xarftellttug," j. 93. :

SBiicf . SRemoireit.

tout le trésor en semble n'est pas de je n'ay pas trouvé le trésor de la

si grand valeur comme L'on dit car
j

vierge si riche que celuy de St. Dé-

la dite dame est for ménagère et|nis. La raison est que le pape en

vant sonnant des piereries et de la fait souvent sortir les meilleures

vesselle pour achetter des terres et I pièces, et l'on me disoit que cette

depuis peu elle en a eu pour cent et même année il en avoit vendu pour

vint mille escus.
I

100 mille écus pour acheter des

terres pour la vierge.



10 SJorBenterïuiigcii 511 tcn SDÎemotren ber Jperjcgin Sopfyie.

8T6er and) ba§ ©egentfieil Ijat ftatt. 9htr bie SDtemoiren mcïben, baf? bie

îperjogiîi bie SBunbergefcfyidjten, bie fie ïjier une bort ergiiljlt, auë bem SDlunbe

eineê 3)iener§ ber Sttngfrau horte, ber fief) in ber fêircfye 511 ifyx gefeffte. 33e=

fonberâ Iclivvcid) aber ift e», mit einem berattgenteinerten ©inbrucf, bcr in bem

SBriefe ntebergeïegt ift, bie beftimmtere Stngabe ber 3Kemoiten iïber ben einjeï*

nen <val(, non bem bicferGinbrucf abgegogen mar, jufammenauftetten. 3n ïe|*

teren ift namtid) an bie S3eficf)tigung ber Stcfiquicn fofgenbe SBemerïung ge*

fitûpft :

Je fis sortir de son sérieux le prestre qui me le monstra. en le regar-

dant fixement d'une manière qu'il vit bien que je ne croyois rien. Il avoit

asseurement sujet de rire de ce qu'il pouvoit gagner de l'argent d'une

manière si facile.

SDiefer concreten ©rgâfjlfung fteÇt in bem 23riefe eine attgemein geljaftene

E^araïteriftiï ber bei ber Sungfrau 83ebienfteten gegenûber, qui parlent pour

elle avec vn visage aussi sérieux comme vn marchant qui trompe en van*

dant ses liardes pour mieux subsister. (Sttinbe uicfjt ber gufammenfjang

unb bie Slbfoffungêgeit biefer beiben ©tefJen feft, fo roûrbe mon bie fet$t onge--

fiïbjrte fur eine fnotere, nerroifdjte SSiebergabe bcS in ber erfteren ïebenbig on*

gefdjauten SorgongS tjaften. S5enn feidjt tierbfeidjen bie ©ingefheiten im ©e*

biicf)tuif3/ nur ber allgemeine (Siubrucf roirb fidjer unfer bïetbenbeê ©tgentfjum.

3)ie Jpergogin bagegen fteïït fiefj nad) oltem atë eine jener beoorjugten

^erfbntidjfeiten bar, bie audj bie fïeineren Ginbriïde beê Slugenbftçfë fief) $u

beroofiren berfteljn.

IV. Sarftcfluttg,

Wlit ®eringfc|)ia|ung fpridjt bie Jpcrjogin non ben „romantifdjcn

Tameu", bie ifjre ©enfroïïrbigfeiten berôffentftcf|t fjaben, unb mieberboft

betont fie, baf? fie tfjre eigenen Gsrinnerungen nur fur ftcfj fefbft nieber-

fdjteibe. SSarurn fottte btefe SScrfidjcrung nicfjt oufridjtig fein? Sft bodj ifjr

SSudj auê feinem aufjeren Sfntriebe, fonbern etnem tnneren Samofe, ou§ ber

Réaction ifjrer Sebenêgeifter gegen ben fie umftridcuben Xrûbfinn ertuadjfen.

Slber menu fie audj urfbrungticti nur fief) fetbft im Stuge (jatte, fo brongte fid)

bod) uiahrcnb ber Slrbeit gang bon feibft bie ïtûdfidjt ouf aubère £efer, cor

attem ouf bie ridjtenbe 9îad)u>eït eut. SDenn morauf onberê fottte eS beredjnet

fein , bafj fie ganje documente abfdjriftficf) in iîjre ©elbftbefcuntniffe oufge=

nommen t)ût? Sfudj ber Umftanb, ba£ £eibnig bo§ ifjm annertraute 53ud) einer

ftiliftifdjen Gorrectur uutermarf, weift barauf t)tn.

Xreten mit au§ biefem ©efidjtêpunît au bie SBûrbigung beè Sud)§, fo ift

juerft &u conftatircu, ba^ bie §er§ogin meber baê SBerben irjrer ^erfonlidjfeit

nod) bie grofteu SSetoegungen itjrer 3eit fjat borfteHen tnoîlen. 9cur gang bci=

Cdufig merben bie ©egenfd|e, tucîcfje bie SBeït fpatteteu, bie Slriege, melcfje fie



IV. &arfleHuttg. Il

crfd)iïtterten, geftrciît. Unb ûber bie Sntfaltung ihrcr Gigeuart unb bie bcftim*

menben Ginbriïtfe jagt bie SSerfafferin ntcfjtc- mcitcr, ni* bûfj bie i\>uuberlid)=

fetten unb bie 9?crfercicn itjrevUntgclumg in friibcr Jugcnb iliven 2Bi| fyerauë*

forberten unb fdjatften. S)a8 Iticma be3 SudjeS bilbcn dire Sdjitffaïe unb

^cobadjtuugcn, ifjrc Jpoffmtngen unb (Shttt&ufdjungen, ibre SicBe unb i()r Çafj,

ifjr SBetfaH unb il)r Sport. 3n bicjcn Stimmungcu unb Urtbciteu entbiillt fid)

if)rc Sfîerfôntidjïeit unb fpicgelt sugleid) uid)t nuv ba* interne Seben beë fur=

pfdtjtfdjen unb be3 braunfâpoeigifdjen fètrofeS, fonbetn ciu umïaficubcêGuttur*

bilb ans bon fiïrftlidjeu iîreifen beS fiebjeÇnten 3aï)rt)unbert8 juritd.

Die îtnorbnwtg be8 ©anjen ift einfacfj unb natiivlid). Snbent bie ^et*

jogin bem ©ange dire* SebenS folgt , fniipft fie einc bunte Jyiïllc IcbeusDolIcr

Sccnen $u eiueut gtoangtofen fêranje jnfantmen. Cime nmvfirte Uebergangc

rei()t fid) anmutljig SBÏatt an ^latt. fôeine ©ruppe ift in fid) gefdjfoffen, fou*

bevn bie eine in bie aubère uerftodjten.

Grft roenu man bieê ©efitge auëeinanber legt, ttrirb baS ^udj ber § crjo*

gin breitfjetfig, mie iîjr Seben. ©et erfte Stbfdjmtt umfûÊt bieSngenbjaïjte. bie

fie in ftollaub derïebte, ber fluette beginnt mit iljrcr Uebcrfieblung nad) ,*petbel=

berg, ber britte ift burd) ibren Gintritt in baë brûttnfdjtt>etgifdje §au§ marfirt.

Die 5(ugc(punfte ber erften ^criobe finb bie ©rjieïjung ber SjSringeffin in 2ctj--

ben, iljrc Ginbriide am jpofe ber 9Jhtttcr unb bas Project eiuer SBevmdfjïung

mit &onig ftart II. doit Guglanb. gtjïe 9îl)einreife fûljri uns tjon ftodanb

nad) £)cilbe(berg. Die unglùcfltdjc Gljc be§ Surfitrftctt non ber^fatj, ein

SBefudj am Stuttgarter £>ofe , ber fRetdt)ëtag §u 9ïegcn*burg , bie SBerbungen

um bie £mnb ber ^rin^effiu, tÇtc ^erlobung mit §erjog ©eorg SBifljeïnt unb

ifjrc 3>ermdt)lung mit beffen 23rubcr Gruft Stuguft mactjen ba§ :pauptiutercffe

beê jrociten Xïfeileê auê. 8m britteu fd)i(bert fie ifjren ©jjeftanb ,
il)rc 9ïeifcn

nad) italien, ^ranf'reid) unb Danemark unb bie auê ber 3krbinbung ©corg

SSHlfjcïm* mit Gïeouore b'Cïbrcufe entftanbeucu ^rrungen im braunfd)metgi=

fd)en ^aufe. Daè ^ud) fd)(ief?t mit jencn fcfjmcrçlidjcn Grcignifjeu, auê benen

es geboren ift.

Den (Sttï ber «per^ogin ftellt fieibnij unter bie ®attuug, meïd)e bie

©riedjen yaocr/.T^o infnjXôç genus suUime nauuten. ®t bemuubert barau

bic ^uuft, fclbft ben gcmobnlieI)ften Xingeu cine aurcgeiibc Seitc ab,yigcroin=

nen. Su berlljat fieï)t man dou ber nid)tefagenben SEBenbung ab, ba| mandje

^erfon(id)teiten einfadj aUi »hommes de mérite« abgefertigt merben, [o mirb

man fid) aud) burd) bic gleid)gùltigften Dingc nicmatè gelangmeilt fùt)ten.

Gin ?(pcrçu brdngt baè anbere , unb jebe Scène lebt. 9Jian bewunbert bie

©d)drfc ber^cobad)tung unb bie £cid)tigfeit ber Tarftelluug unb ift ûbcrrafd)t

t)on bem fprubeïnben SBt|. 28o|ï fcl)lt eê nid)t an ben fanftcren 3ugen

meiblid)cn ©emùtîjë; bic beforgte 9Jhttterlicbc , ber gd)mer,^ um baê ent*

fd)rouubeue &iud ber ©f)e unb bie innige 9?ercf)rung bcê 33ruberê, ber ber



12 Sovïcmerlungen jit bon SKcmcircn ber Çerjogin SoJpîjie.

Sdjroeftet Stiifce unir, finben in bon SJicmotren Stnëbrucf. Slbcr ïoeit tnetjr

madjt fidj eine fc^arfe 3unge geftenb , bie ben ©egner Bermdjtet, and) ben

Jrcunb uicljt jd)ont unb felbft bcr SDhtttcr gegenûber bie fdjmïbige ^ictât oer=

gijjt. Unb frogt niait nad) bcr ©runbftimmnng bcr ©eeïe, nad) ber ÎRegeï irjrer

SSorftelïnngen unb ©efûtyïe, fo tritt eine ftoïje unb ffeptifd)e ©inueêrocife rjer=

dor, bie in bon SBettJu^tfetti fonigïic§er Stbftommnng unb ûbertegner SBiïbung

uutrjelt.

Y. OMaulnuiirbiflfcit.

»Je n'aime point à mentir», betrjenert bie §er$ogin, unb eê ift fein

groeifel, baf3 fie ttnrfïidj nui* bie SSotjrljeit roiebergeben rooïïte. Sfciematê be*

finbet fie fid) mit iljrcn Datelïen ut SSiberfprucr) , unb bie meiften ft)rer ©dfjiï*

berungen tragen in fid) bie ©ettmrjr ber 2Bar)rt)eit. £>ennod) nùrb mon nidjtê

ofjne ^ritfwtg anfneïjmen. SDcnu mer modjte etmoê, bas bie §er§ogin felbft

offenbar nur non Jporenfogen ttmfste, fur jutierlaffige ®unbe tjalten? Unb and)

ïoo fie eigne SBat)ïne|îttititgen t)er§eicr)net , frogt fid), ob nidjt itjre perfontidje

Slrt unb Stdlung , SSorliebe unb Slbneigung ben maïjren SSeftonb bcr litige

getritbt fjot. $d) tniît oerfudjen , on eiuigen $rogen non befonberem SMong
boê 9ftaaf3 ber ®Ioubmùrbigïeit ber 3ftemoiren feftgufteïïett.

!. ©te er fie StuSf icfyt bcr SPriHj-cf-fi'il ©op'fyu auf ben engliidjeii SMjron.

£)er ergebeufte $rennb bcr pfdïgifcïiett f^amiUe in tarent fyottanbifdjcn (Srjï

roar S3Miam, erfter ©raf bon ©raoen. £>ie reidjen StDîittel, itber bie er gebot,

tvriucnbctc er §u tarent 2)ienft l
) . SOÎau ïjieït it)n fur ben ïjeimïicïj angetrauten

©emotjl bcr oerroittroeten Stonigin non $oï)men 2
). ©ie ^rinjeffin ©opf)ic

rïtfjntt nidjt nur feine ftetS offerte §cmb, fie mifct iljnt rjcroorragcnbeu ?lutt}ciï

gu an cincm pleine, beffen ©cïingcn u)te Sugenb mit cben bcr droite ge=

fdjiniidt tjaben tourbe, bereu 5(nfa(l itjr ©reifenafter erferjnte.

©S roar bie 9Ibfid)t, fie mit bem ^ringen oon SSaïeê, bem ©oïjne Sari I.,

§u ocrntal/leu. Sut ftreife bcr brittifct)en ©migranten , bie oor bem ©démette

(komroelfë nad) ^oltaub geftûdt)tet roaren, foub biefer ©ebanfe Slnïïong. Sluf*

blittjcnbc ©cpnrjeit unb ïoniglidjc ^ottung, 9Migion unb tjolje §erfuuft em*

ofab/ten bie bem engtifdjen Slbuigêljaufc oermaubte ^rinjeffin. SBotjl roar

^riuj &arl, ber nad) ber ©cfangcunaljiue feincê SSoterê eine ^uftudjt im £>aag

fndjte, nidjt in ber Sage, an eine £>eiratï) benfen gu fbnnen. Sïber felbft bie

£ittricr)tung feineê SBaterê unb bcr Umfturg feineê Xijroneè ^crftorten nidjt bie

Gsntmùrfe bcr ©migranten. 2)ie Slonigin ©ïifobetî) ging mit ©ifer borauf cin,

1) âîaufe, englifc^e ®c)d). II (SBevte XV), 360.

2 Opel, (Siifatett; ©tuart, in BqM'ë l;tftor. 3cit)d;vift, XXIII, 318, unb ${eini'd;mibt,

Glifabetb ©tuart, in ber 2Wgem. ©eutî^en Siograîpbic, VI, 21.
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unb bie ^erfbitti^ïett be£ engtifc^en lliroufolger» t»crf cliltc uid)t be3 erften

ÊKnbruefê auf bie ^rinjcjfin 3 opine. Sic fût) fidi aU-balb oou alleu unifiât

tert, bie nad) bem erften 3d)immer f ituftigcr Oh-

b)V bafditcu. Juêbcfoubcrc

bie £amen be§ Sj.il» — bie 9îamcu Herbert, Stcnton unb SSatet mcrben 511m

«Sdeg augcfiïbrt — madjtcu ibr um bie SBette ben $of.

93i» fjicrtjer ift bie tërjabluna, ber SOicmoircii o|ne baè gcringfte S3eben«

feu, eine Sttuftration ber ftoffuuugen unb CSutiuiivTc , bie ba* (vj.it befd^ôftig*

ten. î)a$ biefelben fief) an bie îlufftanbe gfegcn (Srounoell auîlamnierteu, eut-

fpridjt ber 9tatut ber £inge. (Siu aubère* ift e8 , ob rcgcnb ciuc innerc 85e«

^ielniug ^oifdjeu ben 5(ufftanben unb bem angerjgten .'geiratlj^project oorljan*

ben toox.

Sdjon bie^ïibrcr ber erften (Erticbung gegeu ben ^rotector follen fidi fut

baffetbc intcreffirt Ijaben. SBcldjc ®rt)ebung bie ^rin^cffin meint, ift nidit er*

fidjtlid). 9)ian fann fomof)! au Çaimïton aïs an Drntonb benfeti uub imtfj

rocgen biefer Unbeftimmtl)cit bie Stnga&e auf fid) beruljen laficu.

Um fo eingefjenber ift ba§ ocruugtiïrfte Unterncl)meu beS treueu uub

tapfern SKarquiâ non SJÎontrofe, feinem fêôntgc 5d)ottlanb ^urûcfjugetoinnen,

ton ber ^riu^effin bargeftellt. SSelcïjen p*etë fid) 9Jîontrofe fur ben $all be3

©eïtngenS auâbebang, ift fonft nirgcub» ûberïicfert. s3cad) ben SJÎemoiren roar

eë ba§ ^iccfonigtljum oou Sdjottlanb uub bie ,s;mub ber SJSrtirçeffttt fiuife, ber

Stteren Scfjtoeftcr ©opljteitô. SDfam roenbet fofort eut, bafj Àîarï II. feine 35er=

fùgung ùber feine Koufinen juftanb. SSentt cr freilid) fid) felbft mit ber jiïng-

ften oerlobte , fonnte bie altère nidjt tool)l ointe feine Ginioilligung oou eineut

feiner Untertljancu l)eimgefiïl)rt mcrben. ?tbcr bie Scrfafferiu ber Stëemoitett

fann felbft ben 3toÂfeï nidjt oerbergen, ob il art iïbcrljaupt barau badjte, fid)

mit ibr
(̂
u oerloben. 233ie follte aïfo SDÎontrofe auf ben fêfebanfett gefommeu

fein, bie altère Sdnocfter alê Sicgesprciè 00m Aî&nigc ju forberu'

SKontrofe {jatte feine ©egiter. ®ê ftimmt $11 ber fonftigen Ueberlieferung,

bafe im foaag bie Jpaupter ber SjfteSbljtericmer, non benen l)ier ber Scrjog oou

.\pamilton unb ber Sari oou £auberbale genannt fiub, ben ïKonaliften 2Siber<

part l)ielten l
) . 31ud) bie Unterbanbluugeu bcS fîftmgS mit ben Sonrmiffâren

beê fd)ottifd)cu ^arlameutë unb ber traurige Sluêgang SDcontrofe'é fiub in ben

9Jîemoireu ^utreffenb ffi,^irt. S» fet l)ier nur jur ©rgdnjung beS ungenauen

îluèbrudê bemerft, baf? bie ^arlamcutAcommiffarc bereitè am 20. SJÎarj 16-19

in fcollanb eintrafen, aber erft am 15. 9Jciir
(̂

1650 mit bem ftbuige, ber il)uen

au$gemid)cu mar, in 33reba ^ufammeufamen, uub baf^ beriibnig aud) ba nod)

gegen ben 9îatl) feiner SJhitter uub beê ^riu^en oon Crânien bie Uutcrl)aub=

lungeu in bie iiange jog, bië baè Sd)idfal 9Dîoutrofe'ê, ber fid) im Wpril 1650

nad) 8d)otttanb eingefdjifft t)attc, entfdjieben tuar 9)cai 1650 . (Erft auf bie

1; Napier, Montrose and the covenanters. London, 1S:<S, II. 522.



14 SBorfcemerïwtgen ju ben SRemoiren ber §er$ogin 2opbie.

Oïadiridrt don SWontrofc'ê !Kiebertage fagte ®arï fief) Doit Ujm ïo§ unb unter*

nmvf fi cl) ben [Çorberomgen beê fdjottifdjen ^artamentê (13. SOlat 1650)

3)ie Springeffitt Sophie mar entrûftet ûber biefen jdfjen 3Kcd)fct ber $ar=

tei. Sic fiitylte fief» baoou mit Oetroffen. (SftauOte fie bod) fcfjon in 23reba ht-

merft yt baben
, bafj ber ft'onig e§ mieb, in ©egenmart ber fdjottifdjen £om=

miffare mit il)v ju derfer)ten. Slud) bjatte fie eine anbere (5d)mdd)e am $onige

bemerft. îcvfelbe toax ib,r fonft nidjt aU 2Berber, fonbern immer nur at§ ga<

lanter Setter begegnet. 9Utf einmat naîjerte er fid) if)r in einer S&eife, bie anf

einc tiefeve 3Cbfidjt fcfjftefjen liejj. §intert)er aber murbe fie gemabjr, bafj itjre

©unft nur |atte mipraudjt merben foden, um t>on bem Ueberftuffe &orb Sra-

oen'ê bem iUutige unb feinen ©efetten etmaê in bie .'panb p fpieïen, unb fie

§og fief» oon bem fouigtid)cn Setter jurûcf. 2)ieê ©efdjidjtdjen ftimmt burdjauè

ju bem Gljaraftcr tàart IL, unb e§ fpridjt bafûr ber Umftanb, bafj bie33erid)t=

erftattcriu tjierbei unmitteïbor betfjeiltgt mar. £eunod) ift jeber einjelne gug

nur mit Sorfidjt aufjunerjmen.

SDagegcn ftellt fid) alleê, ma§ ûber bie ^ntriguen beê oranifdien §ofe3

mab/tt mirb, afê unfïarer 9?ad)rlang eineê ©crebeë, ba§ ben £>ag erfûiïte, bar.

î)ie ©emafjïin beê ^rinjeu ^cinridj , fo Ijcifit e§, miïnfd)te eine ityrer 'Xocfjter

mit iîontg Slaxl IL 311 nermtirjlen. ©ie erbïidte ba§ ein^ige §inberni§ in ber

SjSringeffin 8ofcr)ie, unb befdjlofj ben 9îuf bcrfeïbcn §tt untergraben. ^t)r Oer*

Ijcirattjeter ©ofjn foUte gu biefem ^med ber ^rinjeffin ben §of mad)en. 5(ber

ein beutfd}er &ammerbicner, Ramené $rii3, belaufd)te bie 93eratf)ung be§ %xi--

fdjkgê unb mar barùbcr fo entriïftct, bafj er atfeê bem pfdijifdjen §ofe I)iu-

terbradjte. ©in jmetter unb britter Serfud), bie ^rinjeffin Sottie in ben 2eu=

munb §u bringeu, fdjeiterten ebcnfallë. ï)od) gelang eè ber Sntrigantin, bie

fdjottifdjeu ^reëbtjteriauer, bie ©cgner 9Jcontrofe'ê, fur ba§ Sntereffe tb^rer

lodjter unb gegen bie ^rinjeffiu @opf)ie eingune^men.

S)ie Wnefbote oom bratien fÇri^ ridjtet fid) felbft unb eutmertljet ^ugteid)

bie anberen. Qwav bie Kjatfadjcn an unb fur fid), baè îlntidmmbriren beê

Cranicrë, bie ©tnlabuug beê ^rinjeu ^fjitipp 311m ballet unb bie fred)e 9îebe

beê 9ît)eingrafeu braud)t man nid)t an^ujmeifein; e§ Hegt fein @runb t)or, bie

Sdjriftftellerin ber (Srfiubuug 511 jeiî)n. Sîber ber caufale 3nfammenî)ang, in

ben fie biefe ®inge ^u ben Craniern fe|t, crfdjcint burdjauè t>erbad)tig. Unb

ba^ biefe Sntrigucn au bie ber ©efaugcnnat)me ftaxl I. angefnitpft unb

biè 511 ber (Sçpebition SOcontrofe'ê fortgcfponnen finb, t)ermel)rt ifjre llnma^r-'

fd)eintid){eit. 2Ser iu5d)te gïauben , bafs gerabe bamatè ber oranifd)e §of

irgcub meld)e îtuftreugungcn um ein cuglifd)c§ ©tjebùubîti^ gemadjt ober û.ber=

(jaupt beburft l)dtte, uad)bem er fid) einige 3af)re juoor, aïê bie <Sad)e ber

1] Napier, Montrose II, 521
ff ;

^ciglnte», ©efdj. bonSngtanb ;beut;c^ toon 2>emmïer)

II. 280 ff ; 9îanfc, engt. ©efd?. IV (2Bcrfe XVIH, 37
ff.
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Stuortâ ttod§ ctroaà 6effer ftanb, ni^tbaju ijattc entfcÇtiefjen fonnen? (58 toar

ber SBunfdj ber fêônigin Henriette SOÎarie non (Sngtanb getoefen, ben toanfem

bcn Itjroit il)re* £mufc3 burd) cinc boppclte ^erbinbung mit bcn Crament $u

ftùfeen. 3t)vc ïodjtcr roar mit bcm alteftcn Sotjne ^-ricbrid) jgeinridj'è bon

Crânien oermalUt. Ter S|$rinj oon SBaleS fotlte baranf bie ffittefte îodjtcr bef*

fetben, 8uife Henriette, bie nadjmaligeiUrïiirftiu oon ^raubeuburg, et)elid)en.

Sin SBertrauter ber fôônigtn, Iperr oon ®offe, tourbe im îycbntar 164 1 mit

biefem Stttftroge nadj bcm .vmag gcfdjirft. Stbet bie SBernucttungeu in fënglanb

nnb bie SBeforgttiffe ber ariftofïatifdjeii ^artei in ipottanb burc$freu$ten bie*

Project. 3m Stpriï L646 liefj mon e§ fallen 1

.

Tic» Project mag in bcn Girfeln ber fôônigin C2lif abett) atë ein SBerî ber

^rinjeffitt Slmalie t>ou Crânien ousgebeutet feitt. Tic oermciuttidjc Urljcbcrin

tourbe begreiftidjer SCBeife, feitbcm ber pfafytfcïje £of fetoft ouf ben s^rinjen

oon SGSaïeâ reffcctirte, at§ ©egnerîn nnb ^ntrigantin aiigejdjaut. Tafj bann

oon oranifdfjer ©eite bie Stntrage bel fdjottifdjen Spartamenté tel II. cmpfob/

ïen tourben, miitjrcnb bie pfa^ifdjen Stimpatïjieu bcm SKarquté oon SDiontrofc

gcljorteu, tjab bcm ©erebe oon bcn 93emiif)ungen ber Cramer mit bie §anb beè

^rinjen oon SSaleâ ftarïenbe 3lat)rung. Tic ïftemoiren ber Iperjogin (Sopljie

geben f)ier alfo feinc XÇatfadjen , ionbem ben S33ieber^aû ber 2Bfinf$e nnb

©eriïdjtc , bie an bcm ôofe iïjrer âJluttcr burd) bie Slntoefenïjeit bcè s$rinjeu

oon SBaleê entporgetrieben toaren.

2. 2)er Sfycftanb be8 Suvfiirften &att îubaug bon ber iPfatj.

0. greUtag f>at in bcn „83iïbetn au§ ber beutfdjen SBergangent)eit" III,

27S
ff. ba§ efjeiicfje Seoen an ben ^ofen beS ftebgeljnten Sa^unbertS burd)

baê SBeiftrieï beS éurfurften Start Subtoig oon ber Spfaïj ittuftrirt. Sr cntroUt

ein ©entâtbe ootl mtfjoiber 3ûge: nidfjt lieben*roertb, erfdjemt bie (Martin,

burdjauê untoiirbig ber SWann. Ttefeë Urttjcil tourbe jutreffen, menu eâ au*

uugetrùbter Quelle entfprange. SCoer bie angeMidje 3iippiicationëfcf)rift ber

tturfûrftin Gfjarïotte an ben ftaifer Seopotb, bat. ^eibeïoerg, b. 26.3ttïi 1 0<> I

,

toetdje ®. <$ret)tag àu§ Suuig , Xeutfc^elReidjâ^anjtei, 1714, II, 8. 156,

in gutent ©lauben oufgenonimen I)at, ift ein burc^fic^ttgeS ©emebe ja^treic^er

Uncjcreimtljeiten, cinc roman^afte fÇatfc^ung. S)iefeï6e erfdjien juerfi in einem

frangofifd^en SBûdjtetn »La vie et les amours de Charles Louis électeur pa-

latin. « Cologne. 1092, 8. 1
1"

ff., unb crfitfjr , in baê Xeutfdjc ûbertragen,

mefjrfadjc Umarbcitungcn , 2trcid)ungcn iomobt ats ^ufaUc -
. Tic ^ibcr=

fpritd^e in biefer ©c^rift finb bereitê oon Soïjanntâ, bcm (iommentator oon

1) GroenvanPrinsterer, archives de la maison d'Orange-Nassau, II, 4, 3. XIV ff.,

120
ff.,

152.

1) ©. SBunb, 2?cmid? einer @cic^. bcê Sctenâ nnb ber Dîegteruug âarl Subreig^, @enf.

1786, Seîlogen 3. :jo
ff.



16 SBorfcentetfimgen ju bon SDctntoiren bec$ergogin Boçtyt.

SRetger'8 ®efdj. ber ©immcrnfdjc fciinic aufgcbcdt 1

; SSuitb fjat bie Unedjtljcu

bctfetbcn aaê bemSBergïeidj bcr t»cvfd; icbcneu SBearfaitungen erfdjïoffen
2
). 3>r

9fcadjtt)eté berfeïbett ïcif^t fid) nnfdjmer &erftarfen.

Ta mm attdj bcr ïatcmifdje 93 r i c flu c d) î c t ilar £ Submigê mit bcm $rduieiit

non 3)egenfeïb ïaitgft auf feirten ttmïjren Urfefcer, SleneaS ©çftmrê, gûriidge*

'ùlirt tft
3
), fo bïeibcu nur bie r>on ftagner in bent SBudje iïber bie Sfîaugrdfin

Ôouife
1 mttget^eitten ©djrtftftude nnb bie guerft 1693 crfdjienene ©arftettung

9teiger'8 5
) at§ authentifie Duetten ûbrtg . SHeSKemoîten ber^ergogiti ©opljie

treten aïê jeitgettbfftfdje Stufjeidimmg (1680) f)tn§u.

3)iefe Duetten ergangen unb beridjtigen ciuauber, aBet feiuc berfeïfeen

tttmmt fur bie ^ttrfutftin ©Ijarïotte $artei. Ste fommeu barin iïberein, bafj

Slaxl iiubroig feiner ©cmarjtiu bie aitfridjtigftc unb tnttigfte 9ïcigung entgegen*

trug , aber mit ail feiner gdrtlidjfeit unb Xrefflidjfeit fcinen ©inbrucf auf bie

faite unb eigenfinnige ©djontjeit ber ©emaïjftn madjte. 2Uè er, nad) fieben*

j diriger @tje iîjrcê iïblen §umor§ mube, fief) t>ou il)r toëfagte, fteltte er in

einer 9trt t>on (^ftanb§*9C6red)nung Ujr ba§ geugnifj au^ ba| fie fid) „$eit

wat)renbeu Stjeftanbè , fonberlidj in beffen ïe|ten Qafjreu, gang mibermdrtig,

ungerjorfam, fjaiëftarrig , bcrbricfîlidj unb miberfpenftig" gegen ifjn ergeigt

t)abc unb tro| aïïer feiner ©cbulb unb 93emû|ung „bei itjrem feïtfamen uner=

traglidjen fjumor oerbtieben'' fei
6
). 3$re SJhttter, bie ïjodjfyerjige Sanbgrafiu

3tntatie non §effen^affet, tjatte, mie Neiger 7
)

erjdîjtt, ben ^urfitrften bei ber

SSerlobung t>or bem miberfpenftigen ©tnn ber Xodjter gemarnt. Çtaxl Submig

aber tjatte ermibert, er merbe fid) um fo freuubtidjer bcjeigcn unb irjre Siebe §u

geminuen tradjtcn. getang iîjm ntcr)t. Sljartotte fjatte if>r Jperj bcm §er§og

Sriebrid) non SSûrtemberg gugcmanbt, mit inuerem 2Biberftre6cn trat fie in

bie (Stje ein s
) . ÎHtrcrj unfere SKemoiren tuirb biefe SDarfteiïung beftdtigt. ®aê

erfte, ma§ bie ®urfûrfttn itjrer ©djmdgerin ©optjie in §eibetberg croffnetc,

mar, baf? fie ben ©emat)I miber iîjre Sfteigung £)dtte ncfjmen mùffen. S)ie S0ie=

moircn geben ein anfdjauHdjeë 23iIbbiefeê@I)cftaub§, mo bie ciferfûd)tige Jpût*

gebung be§ SïianneS ttergebenê mit ber eigenmilligen Sieblofigïett ber ©eniaf)*

(in rang. 9lad) atten Seridjten erfdjcint biefelbe at§ eine fdjone, aber ïaunen*

()afte 'ftïan, o|ne fanftere 3"S e
'

auêfatlenber £eibenfcî)aftlid)feit unb btjarren

9leigungcn ^ingegeben. S)ie §erjogin ©opî)ie ïjat ba§ Urtljeit, baê fie in ben

1] £>ie au^gc(cfrf)te SI;ur=$fa(^='Simmeiifd;c ^tamin8=îtiiie :c. aufê neue ubcrfclien unb

mittocridj. 3tnm. (jerauëg., «Sar=2outs 1732, ©. 133
ff.

2 a. a. O. 2litd; §auffer, ©ci'd;. bcr r£;ein.
s

^fa(j II. 610 mi§i ber ©dn'ift feine ©ïaub=

tciirbigfett bei.

3) 9îetger=3<vf)artme, a. a. O., S. 138
ff. unb $a$ner, Souife 3îaugraftn 511 ^Jfaïj, Styjg.

1378, ©. 82 2tnm. 6.

4) @. 109
ff. 5) ©. 231

ff. 6) Gagner I, @. 118
ff.

7) ©. 123. S) SReiger a. a. O.
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9J?emoireu liber (ibarlotte falltc , uumittclbar nad) bcm îobe berfclbeu toie*

bcrfjolt.

»Son humeur«. fd)ricb fie bcn 2 12. ?(pril 16S6 bcm 9ïaugrafen ftarl

âubttrig, »ne l'a point quitté dans le tombeau. Elle a ordonné tout rajuste-

ment qu'on lui devroit mettre après sa mort. Ce sera la seule fois qu'on

Thabillera sans qu'elle gronde ou batte ses gens* l
). Ullb menu bic 9Jf emoi=

ren mclbcn
, baft juin $iœtmer bcr SSerfafferitt 3agb unb Spid bac licbfte

3eitt>ertreib (ibarlottcn* marcn, fo ftimmt bamit Neiger y ©emertung, baft fie

„mit bfteren ouf bic 3agb tmterfaitgeneit Oïcitcn unb fonften fid) juin 9Ri$<

faEen %i)ïo ©fjdjcrru be^eiget"'2).

gur ©pannuug t»crfd)drfte fief» baâ 9)i if5 1* cr ti a ttn i f? bcr betbetl Oôattcn

mdfirenb be* 9îcid)*tag§ 511 3îcgcn*burg, 511 bcm fie fid) in 23egïcituug bcr

^rinjeffin ©o&Çie begaben. Neiger er5df)lt , bic iîurfiïrftin fjabe ba „oom
s^ferb cinéma! eiixen faft fdjimpfïicfjen Unglùtfë^-aU getban; moruon fie, beim

9lb$ug iïjreS Jperm, fd)uiangcren Ceib* etmaè juriïtfjubleiben genbtljigt mor*

bcn : bcr bat)in Qitôgefdjfagett, baft fie in biefem 1654. 3aï)r 511 ipeibclbcrg ben

gmetotat
s43fint5en gan^ fdnnadytid) jur SBelt gebradjt, bcr gïcid) nad) uerridjtetcr

îauff, borinn er ^rieberid) gcfjctfîcn tourbe, t>erfd)icbcn." „ôicriïbcr," fdljrtcr

fort, „nal)in bic Grjurfûrftiu eigcncn SimteS uor, fid) geraume 3eil bcr cÇeftdjjen

(Sobabitation §u entfd)Iagen, au§ 5>omianb, mie iijx ungclcgcn, iîjren 2eib

bitrd) Dicte &inb=53ctte oerberben unb quaieu §11 ïaffcn, befonberë ba aud) ba*

idanb unb beffen Ginfommen nidit io befcfjaffen, bafî man barrit oieler iîinber

beborfftig mare". Site SSermittetungen bcr fobfe non 33abcm£urladj, ©tutt*

gart unb §effen«fêaffeï blieben ebenfo ucrgeblid) mie bic 53emiïl)ungcn beS iîur-

fùrften, bie ©attin §u ibjrer s£flid)t juriïcfjufiïljren. Tabjer, fo f cf>licf?t
s3îciger,

ergriff ber iîurfiirft baâ langft angebro()tc SDiïttel unb abjungirtc fid) fjeimlid)

baë grduïcin non Tcgcufcïb, eine çofbame feiner ©cmarjlin.

SReiger'ë (Sommeutator pannes t»at einige 3rrtf)iïmcr biefer Tarftclluug

aufgcbecft 3
) . -Die fturfiïrftin murbe bereitl 1653 unb jmar juStugSburg to&ty

renb ber iîbnigëmal)t , non iljrcm jmeiten ^ri^cn cntbunbeu. îcrfclbc fol!

nom Tonner ber ©cfdjûtjc, bie nad) crfoïgter 3Ba()ï gcïbft murbeu, bic ©id)ter

befommen fjaben unb 'Qaxùn geftorben fein. S)ie 9Jîcmoircn ermabjucu roeber

bie ©cburt nod) ben lob beê ttinbeê. 5Ibcr aud) fie iniïpfen an bic <2d)man=

gerfdjaft ber SOiuttcr cincn gmift ber Gbjcgattcn an. Tic gcfallfùd)tigc $rau,

fjeifst eë t)ier, ^eigte fid) fo ucrftimmt ùber bie uugclegenc 2LHUtbelung it)rer

^igur, bafe ber tàurfiirft oftmaïë bei feiner Sdjmcftcr 8opi)ic cine 3i l î^ud)t

non ben Sdtëbrûdjen ibrer ùblen Saune fudjtc. ©bcn biefer Umftanb aber er=

medte bcn ?(rgmot)n bcr ©emabtin, unb iïjre QHcidigiilttgfcit fd)(ug nunmclu*

in làrmenbe Siferfud)t um. îaB aile biefe 5(uftritte nad) bcn 9Jiemoiren in

1) «ajner I, Z. 83, 2tnm. 8. 2) ©. 128. 3] a. a. 0. ©. 129
ff.

2
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3tegen3burg jit benïcti finb, tudfirenb bod) bie ©ntbinbung ber $urfiïrfttn be«

reitS in StugSburg crfotgte, ift umuefenttid). SDie ©pifobe ber 2tug§burger

itonigâtoaljt ift tjter mit bem 9ïegcnèburger 9îetdf)§tag in einê jufammcnge*

fafst. Stuffattenber ift ba§ ©djtoeigen ber 9Jîemoircn iïber ben (Starrfinn ber

iïurfiirftin nad) ber ©eburt jeneâ fcrjnell oerftorbenen britten fôinbeê. 5tber eè

bemcift mdjt§ : bie Sd^rtftftettcrtit tjat maucfyeâ iïbergangeu, roaê fur un§ m*
fcntlïdj ift. 9îeiger'ê Sériât nrirb erf)drtet burd) ben 5tbfagebrief, toortn ftart

Subraig bie ©attin befdjitlbigt, bafj fie „nriber ©ebûfjr unb otjné aile gegebene

Urfad) Unè beferiret unb fief» Unferer gan§ unb gar eutfdjïagen ^at" 1
).

9)cit ber Semerîung , baft ber fôurfurft nad) 7jdt)rtger ©fye enbïicf) ber

iïbten Saune feiner fÇrou mùbe marb, fpringen bie 9Jiemoiren ju bem fomente

ùber, roo biefe ba3 SBerfjaïtmjj be§ $urfûrften jur ©egenfelb entbedte. $ûr bie

$ritif ift e§ oon SBidjtigfeit, bie ©ntnridtung biefeê SSert)àïtniffeè in ba§ 5tuge

§u faffen. SStr finb babei gan^ unb gar auf bie Unterfud)ungen t>on Gagner

angettnefett.

SBann unb une ,bie Sfteigung beê ®urfûrften gu bem fdjonen §offrduIein

auffcimte, ntiffen unr ntd)t. ®unb gab er biefetbe, aï§ ju Slnfang be§ Satjreê

1657 ba§ §rduïetn, tneldjeê fdjon nriebertjoït tnegen be§ bbfen §umor§ ber

$urfûrftin ben §ïbfd)tcb geforbert, aber ntd)t erfjalten îjatte, auf feiner ©nttaf*

fung Jbeftanb. @r fdjlug fid) tnê Stfêitteï unb nat)nt fie oor bem ganjen Jpofe

formlid) unter feine protection. Sutfe empfanb fid) burd) biefe (Scène fd)mer§*

fyaft in itjrem 9îufe gefrantt unb fief} e§ ben ®urfûrften fûtjten. £)er aber tter*

fd)Iimmerte bie @ad)e, inbem er ftcfj briefttd) bei ifyr tn einer SBeife entfd)ul«

bigte, bie be§ ©inbrudê nidjt oerfet)ïen tonnte. 'îDennod) fjteït fie gurûd. 3)en

Sîurfûrften aber beftdrfte itjr SSertjatten nur in feiner £eibenfd)aft. ©r entbedte

ben SSertrauteften feineê §ofc§ feinen feften SBillen, fid) t>on ber angetrauten

©emafjtin ju trennen unb §erj unb §anb bem $rduïein an^utragen ; er fragte

Xfjeotogen unb Sftedjtêgeïeljrte um fRatt) unb ftettte am 5. SJÎdrg ber ©eïiebten

baè (St)cOerfpred)en au§. 5tber e§ mu^te erft berSSiberfpruc^ it)rer?Inget)brtgen

ûbernnmben unb bie Stbfoïution unb ber 6egen ',ber ^ird)e ^insugetoonnen

luerben, beoor baê grdulein bem $urfûrften bie §anb gab. Slm 6. ^anuar

1658 murbe bie ©f)e tioll^ogen, am 15. Dctober beffetben ^at)re§ ber erfte

<3pro^ berfeïben, ber 9îaugraf ^arï Subtuig geboren.

• ^ad) ^ajncr'è ^arftettuug murbe ber ^urfûrftin ba§ f)etmïicr)e 35erftdnb=

ni| offenbar, àt§> fie am 21. 9Karç oon ungefdfjr ober abftc^tïtd) in baê 3^m;

mer itjrer §ofbame tretenb, ein fret baftetjenbeê , aber oerfiegetteê ^dfte^en er=

btidte, baffetbe erbrad) unb barin brei 9îingc, ^tnei ^aarnabeln mit ®iaman=

ten , ben S5ertobungêrcce^ it)re§ ©ematjtë mit Sutfe unb feine (Sfjefdjetbungê*

urfunbe fanb. Der Shtrfurft mar auf ber ©telle §ur §ûtfe beê beftûrjten

1) tajnev a. a. O.
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^rduleinsba, cntrift ber Okmaf)tin bie $eute, f)dnbigte fie ber ©eliebten ein

unb erraiberte bte abermalige 53ittc bcrfelbcn um Sntlaffung burd) ben SBefe^t,

fie fogleid) nad) Sdimcftingen abjufiïbven.

$)ie ^rinjeffin Sophie fjat Don biefer braftifdjeu Scène, beven Shtgenjeu*

gin fie raar, ein anfdjaulidjc» SBiH) cutraorfen, raeldjc* fid) biè auf jroet ^nnfte

ganj in ben 9îaf)meit ber Uuterfudjungen ftajncrê fiïgt. 9îad) ifjren 9Jcemoiren

ift ndmlid) bie Sîurfiirftin fd)on einige 3cit Dorijcr, nnb Jtoat udd)tlid)er SBeite

in if)rcm cigenen Sd)lafgcmad)c, ber Dcrtrautcn 93cjicï)ungcn tljrcë @ema$t3

jur^egcufelb geroaljr geraorbeu, bie Sutferuuug berîcgcufclb aber erft einige

3cit nad) jencr Scène bc» 21. 9Jcdrj erfolgt. S)er crftc $unft Dcrbient feinen

©ïauben. Sine fotdjc SSertrautïjeit, raie tjicr oorgcfiït)rt rairb, ift uuDereinbar

mit ber 3ùdjtigfeit nnb SBefonnenÇett , mit radier fiuifc Don ©egenfclb bie

flippe mieb, bi§ bie 2Ibfolution be3 ©eeïforgerâ tïjï Gkraiffcu bcrntjigte. ®ic

9Jccmoiren finb offenbar burd) eine pifante foofanefbote getritbt. £er jraeite

^unft madjt gr&jjere Sd)raierigfeit. 3n ben SOcemoiren ift Don ber Ueberfieb*

lung nad) Sdjrackingcn ûberljaupt feine Dlotij genommen, fonbern folgenbeâ

erjûljït. 9cad) jencr Scène beê 21. SRarj fd)to^ ber fêurfurft bie (Miebte in

fein 3iramcr ein, fiifjitc fie aber, radljrcnb bie ilurfûrftin foupirte, in ein bar=

iiber geïegeneê fdjoneè Qkmad). 3nbem et bie îede ^raiferjen beiben burcf)=

brcdjen licfî, fonnte er oermittetft einer Setter unbemerft mit ber (Miebten oer=

fefjrcn. 3nbeffen bie&urfûrftin entbedte biefenSBeg nnb tourbe mitbemSReffet

in ber £>anb fjinaufgefticgcn fein, raenn nid)t ir)re Stomen fie baran oerrjinbert

tjatten. S)tefe (Srfafjrungen beftimmten ben &urfiïrftcn , feine 9Jcaitrcffe nad)

^ranïcntfjat gu bringen, um fie in Dtufye 511 gentefîen.

Sïefjniïdjcê unb nod) Xraftifdjere» toeift Neiger ju berid)ten. 9cacf)bem cr

Dom SSerfeljr beê Slurfùrften mit ber Xegenfdb crjdfytt fjat, fdfjrt er fort

(S, 132 „bie Gf)urfûrftin, foïd)c§ crfatjrcnb, gcbaefjtc, biefer J'rdulcin mtttelft

jur §ûnbncîjmung einer ïcttjalcn Qkmdjr abjuïjelffett unb bamit fid) ifjr ot)n=

Devfeïicnë ju biefem 3md ju ndljern : cS raar aber raiber SScrmuttjcn (Sfjttt*

$fal| jugegen: bie ba§ SCbfeÇtt gteid) balbcn Dermercfenb, ber Cfyurfiïrftin

eutgcgcnftunben , unb mtttelft Sîadjung einer 9ttautfd)eûen ba§ Sorliaben

unterbrodien. Tic Gburfûrftin ftcïe 311 t5ufe , ©nab jubegetjren, btefeS unb

Dorigcn #ef)ter§ : allein c» modjtc bet) bem etjiitntett ©fjutfûtften feine Kbbitte

ober SOSeinen me()r raaê oerfangen, fonbern ftebte ber î)egenfelberin mit Sicbe

Dôttig an , tranêferirte fie fo fort nadjer Sdjract5iugcn unb lieffe felbige allba

Derfid)ert beraatjren. ®ienge fûrter§ in bem 1657. 3aî)re, nad) bem§efbft, mit

it)r auf ^ranfcnt()at unb ocrbïtcbc bafctbft ben tinter ùber".

©ê ïeud)tct ein, bafï in 9teiger'3 Sérient eine fpdtcrc, burcl) bie fjama

racitergebitbetc 5orm bcrfelbcn @efd)id)te, racïdje bie 9Jcemoiren cnttjalten,

Dortiegt. Ter fraglidje *?htftritt raùrbc ,^raifd)en ben 21 . SOidr,^ unb bie Uebcr=

fieblung nad) Sd)raet3ingen ïatfen. 9îad) Slasncr'ê Xarftellung fdjcint aber
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feinc SCageSfrift jroifdjcu 6eiben ju liegen. @tet)t bie tëoincibettj feft, fo faflt

bie gan$e ©cfdjidjte baljin. 2)iefelbe erfdjcint inbeffen aud) fetbft in ber fjorm,

bie bie SKemoirett cntfjaltcn, fo aufgcpu^t unb fragroûrbig une cin fcanbalofer

Montait. $ur foïïen ©croifjljcit be§ Urtbeitê bebarf e3 allerbingS einer ge-

naucit $cftftcltuug beë SDatumë ber Uencrficbïung nacfr ©djtuefcittgett. 5m*

ntert)in ift fo oicl beutlid) , ba£ bie ©rimterungen ber §er§ogin au§ eigener

93eobadjtung unb frember 9ïacf)rebe , au§ SBa^rfjeit unb 2)id)tung gufammem

gefloffen finb.

3. ©leonore b'DIfcreufe.

S3ei ben SBortcn, mit benen bie ^er^ogin itjre 9t)iemoiren beginnt, fie

molle îtict)t afê§cïbin einer ($efd)id)te erfcleinen ober jene romantifdjenS)amen

nad)ai)incu, ioeldje ibr Sebcn burcf) eine aufjergemoîmïidje ^ûfirung berufjmt

gemadjt rjabcn , ïjatte fie otjne Sra9 e seitgenoffifdje SDanten im^uge, roeldje

Seufroûrbigfeiten eiueê beroegten Sebenê t»eroffentïic£)t fiatten. fflan tout

nicbt ferjigeljn , roenn man biefe SKorte oornerjuttid) auf gmei ^erfoniidjfeiten

6e§tef;t , roeîcfie bie 23abn ber Jpcrjogin freujten unb baburd) bie 5Xbneiguug

unb ben §a§ berfelben auf fid) htben.

S)ie eine roar bie (Stemablin beè Sonnetobïe ©otonno , 9Jiaria SJknctni,

bie jftidjte StRajarin'â, beren 9teije aud) ben fècrjog ©rnft Stuguft fo gefangen

ttaîjmen, bafj er bie ©attin barûber oernacfotaffigte. 2e|tere bat in ibren 3fte=

moiren eine ©telle auê bem S3uct)e ber fëoïonna fjerauègeriffen , um eine $eit*

angabe gu beridjtigen unb baran bie 33emerfung gu fnûpfen : „fie tjat mebr

©eift, aber roeniger (Scbddjtnifî al§ id)" !

).

Sfjre grotte ©cgîterin aber erblicfte bie ^erjogin in jettent fran§ofifd)en

fÇrauleitt , baê au§ ber ©tcllung einer §ofbame unb SOîattreffe ber SBûrbe

einer regierenben^erjogin oon gclle emporftieg. ®S roar ©leonore b'Dïbreufe,

bie©cliebte unb nadjber bie ©emaljïttt beê£er§og§©eorg$Biif)elm. SaftSenf*

tt)ùrbigfeiten biefer ®ame anontim auf un§ gefommen finb, ïjabe id) in ber

Beitfdvrift beê biftorifd)en SSeretnê fur ^ieberfadjfen , 1878, ©. 25
ff.

nad)=

geroiefen. SHefelben finb betiteït »Avanture historique, écrite par l'ordre de

Madame à Paris l'an 679 mense Aug*usto«. (12°). SDiefeê 93ûct)ïeiiî ift

allerbingê nid)t oon ber §ergogin (Sleonore felbft, aber auf itjre Seranïaffung

unb unter iîjrer 5tegibe gefcbrieben. Scr SBerfaffer beffelben roar ein i&r t)er*

trauter Saubèmann , Ramené ©enebat, unb ber ^ed ber publication , bie

lj 9)îtr finb iueber bie ec^tctt nc^ bie uned;ten 9)îemciren beufelben juganglic^. Uued)t

fctteit fetn bie «mémoires de M. L. P. M. M. Colonne, grande connétable du royaume
de Naples», Cologne, 1676, in 120, ecfyt bie «apologie ou les véritables mémoires de

Mad. Marie Mancini connétable de Colonna, écrits par elle-inême«, Leyde, 1678, in

12°,
i*.
Biograph. univers. XXVI, 458

ff.
u. A. Renée, les nièces de Mazarin, Paris

1857 (beutfd? mi ©gartoab^, SDresben 1858, @. 260 2ïnm.)
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S3oturtt)eite beâ banuoticrfdjeu Çofe* gcgcn Sïconorc 511 ùbcrnnnbcu. îiefem

$8erfud)c tritt Me Xenbatg bcr uns bjicr befcÇaftlgten 9Jicmoivcn mit bet groBt=

mLiglidjcn Sdjrofflicit eutgegcu. (5>o cutftebt boiser bte 3*a3 e ' ou Wè ÎXreftek

fttttg ber ^etgogin Sophie mit bcr bcr £>ei*3ogin (Slccuorc r>creiubar tft. 9tt3

britte Quelle finb bte 33riefe bcr frer^ogin Sophie an tturfiirft ttart Cllbttrig

ht 33ctrad)t 511 jtefyt.

Snbcm mir bte sJJÎcmcureit bcr fterjogiu 6o»()ie §u ©rttitbc ïegen , iïbcr=

gcïjen rotr bic ?(ntcccbcntien Glconorcn». @S geniigt ju conftatircn, baf? bte=

fetbe etnem ftftfraitgôftfôen SlbcUgefdjlcdjt in Poitou cntftammtc ttnb atë ftof;

bame ber mit bem ^rinjett §cnri (£tiar(e§ Don Xarcnt Dcrmàljttctt ^tht^efftn

Gmilie non &effen*®affeï ïfyct Saufutrfjn begann. 3n#afîel (jatte fie berfter^og

non foannooer ©eorg SBit^eïm feimcn geterut uttb [eittent 93rubcr fêrttft Wugttft

gegenitber ein foldjcë Snterefje fur fie ocrratfjcn, bafs biefer feine ®cmat)ltn er*

fttdjte, baê^rdutein an iljrcn §of 511 ^ielnt. ©iconorc (ctjttte ab uttb fcljrte mit

bcr ^rinjcfftn oon Xarcnt nad) JpoUanb jurûd. ©corg SMfjeïm aber fotgte

ttjr nacfj, uttb fdjiteli mar ber 23unb ber Iperjcu gefdjtoffen. 3m Sscrfefjr mit

bcr ©cliebtcn uberljortc bcr £>ergog aile 3L)iaf)nntfe auê bcr §cimatf) ttnb er=

mbglidjte jo beu ©taatëftrcid) feitteS 93ruberâ Soljann $ricbrid). Unb faum

tuar ber $rtcbc |ergefteHt , inbcm ©corg 2Bifljefon fctit il aten b ci'i^ ifd) Sanb

mit bem gefdjmdierten ^erjogtrjum QzUc oertauf d)te , f
war raieberum fein

ganjeê ©tnnen auf baë fÇrdttteût Don Cibrcufe gcridjtct, unb auf SBefeïjï ityreè

©emafjïâ tub bic Jpetjogtn (Sophie bicfetbc abermatë an U)ren §of. tëtconorc,

bcr sJ?cigung ©eorg SEBtt^eïtnS gennfj , fotgte nunmetjr biefem Dîttfc, ber iljrcnt

©Jjtgetg unb ttjter iUugficit gtdn^cnbe 3ht§fid)tcn crfdjîofj.

£)afj §cr&og ©rnft Sfugnft aile» tfjat, um bem SBruber gefiillig ju fein,

roer narjinc baran SCttfiojs ? 2>ou jcfjcr l)attcn beibe fcft jufammengcfiatten, unb

afâ (Srnft Shtguft bic S3rattt ©corg 2BtfljeInt§ iïbcritarjm, tjatte fidj biefer bttrd)

93rief unb (Siège! ju fteterGt)c(ofigfcit nerpflidjtct unb Grnft îfuguft unb beffett

mdnnticfic 9îad)iommeufd)aft ju fetnen ©rben unb 9îadjfoîgern im ^crjogtrjum

cingefe^t.

2Baê aber befttmmte bie Gkmaf)itn Srnft ?(ugttftë , tïjte ftaub 511 eincm

fo beticaten Engagement ju bicten? Qmi Safjrc fpàtcr t)at fie barùbcr itjrcm

SBtubei fotgertbeS gefd)ricben: »pour tbe sweet family de George'Guillaunie

ce n'est pas inoy qui L'ay faite, mais i'ay este assez politique pour ne m'y

point oposer et pour obliger par la vn homme qui veut faire mes Enfants

les héritiers de son peis, outre que les plus deuots iugent que son attache-

ment est vn mariage douant Dieu, i'aime mieux que ce soit deuant luy

que deuant les homme comme vous pointez croire, sans que femure** 1
).

2tud) (ïleonorc mar, rote bie Avanture historique Ufytt, bcr SJÎeinung,

t] an Raxl îufcnng, bat. 36uvg
(

2. 2tprt( 1«67.
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baft Sophie fid) burrf) ba3 Sntereffe ijjrer Sïinber tetten lieft. 2Iber e§ gibt

Tiuge, bie mon njofjï ber 9?act)tueït in Sïttemoiren, aber felbft bcm ndd)ftftet)cn=

bcn nidjt in citiem 33riefe anoertraut. 2Bir roerben batjer uubebingteu ©lauben

bcm 3cugmf3 ber 9ttemoiren fdjenfen , bafj ber oberfte Scrocggrunb ber §er=

jogin in tarent perfonlidjen SBerfjdltnifî jn @corg SBilîjelm tag. î)er tdglidje

Scrfe^ï mit ber ©cfjrodgerin Ijatte in lejjterm bie atte £icbe roieber erroedt. (Sr

ocrfoïgte fie mit feiner 2cibenfcr)aft nnb erwecfte bie (Siferfudjt feineâ SSrubcrS.

Unb je nad)fid)tiger (Sophie bie Xîjortjeit be§ einen unb ben 5lrgroofm be§

anbern ertrug, um fo unerquidtidjcr tourbe ifjre Sage. @ie erlebte, baft tf)r

©atte e§ iiberbriiffig tourbe, «de posséder tousjours une même chose«, unb

toar bafjer erfreut, bafî bie Sfteigung ©eorg S33iïf)elm§ fid) einer anbern §n*

roanbte : »moy j'estois bien aise aussi de luy voir un amusement par où il

ne penserois plus à moy«.

@o gejdjaî) c§. SBenn aber ©opljie sugleid) gebjofft fjatte, buref) biefe

£>ame Jperrn ©eorg SBilfjelm oor einer legitimen ©r)e unb iljre eigene fÇami*

lie t»or einer ©efaî>rbung ber oerljeifjenen 9îadc)fotge ju betoalrren, fo mufjte

fie e§ at§ eine nnertragtidje unb unoerjeirjlïdje Sïnmajjung empfinben, bafj

biefe ^ran^ofin rjoîjen unb îjoîjeren 9îang erftrebte, if)re SBcrmarjlung mit bem

§erjog unb bie Segitimirung ifjreê Sinbeê burd)fet$te, unb bafî fo bie Uneben*

bùrtige einer ^falggrafin, einem ®onig§ïinbe an bie <Sette unb einer ertaudjtcn

SKadjfommenfcfjaft in ben 2Skg trat. 2)ie SWemoiren finb oon biefer SSeroitte*

rung erfiïllt.

23e§eicf)nenb ift bie SBeife, toie ©leonore eingefûrjrt roirb. „Wan fjatte fie

mir gefd)ilbert", fdjreibt bie §crgogin, „aï§ fefjr nedifdj unb fefjr ïuftig , fie

fdjtûge ben einen unb ftcidje ben anbern; baè todren bie Xatente, burd) bie fie

§u gefallen fuc£)te". ®ann beridjtet fie, ba£ ifre felbft gegenùber bie b'Dlbreufe

ficf> cineê Siebeèoerfjditniffeè jnm Sanbgrafen oon Saffel geriifjmt fjabe, unb

obgtcid) fie fdjliefslid) beïennen mufj, bafî biefelbe beffer roar afê if)r fHuf,

untertdfst fie boef) nid)t aïïeê aufjujeidjnen , toa§ ifyr an Slftcrrebe ùber biefeê

$rdulein gugetragen roar. SBo^u biefe SQÏebifcmcc, toeun nid)t bie Slbfidjt roar,

bie @r)re ber ïïîioalin §n oemidjten? Xroijbem aber roirb ber SBatjrfjeit bie

©rjre gegeben , inbem bie Jperjogin gcftet)t, bie b'Dlbreufe gan§ anberê gefun*

ben §u ïjaben, aU fie ifjr gefdjilbert roar. ©otc^er ©eftalt beî)auptet burc^roeg

bie SCSa^eitêïiebe ber §crjogtn neben ber geîjaffigen Xenbenj ba§ fÇetb.

©ic burd)fd)aute auf ber ©telle bie rjodjftrebenbcn ^Idne unb bie bered)*

ncte Jpattung ber b'Dlbreufe. 2)er 23iograpI) berfelben beftdtigt biefe§ Urtfjeil,

inbem er bie fflugtjeit preift , mit ber ©ïconore ber Seibenfdjaft ©eorg WiU
^eîmê fid) bemeifterte: fie îjabe rootjï gemu^t, ba$ man einem Siebtjaber, ben

man tjeirattjen roitt, nidjt fofort bie rjbdjfte ©unft einrdumen barf, unb ba| fie

auf biefe SSeife alleê, toa§ fie fur tïjre ©rf)of)ung begeîjrte, bei bemfeïben burdj*
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fcfcen tourbe. 9cad) bcn 39?cmoiren bcr ^crjogin begcfrrte fie atêtiaïb ben Xitel

„$rau Don 3elfe" unb erfangte bcn 9ïamcn „^rau Don Içarburg" unb eine

cfjrcnooUe ©teûung un fiïrftlidjen §aufe, efjrenoofl rocnigfteuè „fiïr cine <|?cr*

fon Don ifjrer spcrfunft". Sfudj bcr 33iograpf) Sfeonorcnê rùfjmt btefeit $ort=

fdjritt : biefelbe tjabc bamit bic erfte ©toffel ùber ifjrer ^erfunft erreidjt.

5Ibcr fie bïieb nid)t babei fteïjtt. £a» crftc ©tjmptom roadjfcnbcn (Sfjr;

gei§e§, ba§ bcr §crjogin ©opïjie auffief, mar, ttafs $rau oon Jparburg fief)

bcmufjte, ben ïïjatbcftanb ifjrer Sfntcccbcnticn prafjfeub jn cntftellen. 9cadj

©opfjicnë Urtïjeiï crfog (Sfeonore, bafi fie ait» fjodjaugcfefjcucm §aufc geborcn

unb eine $rcunbin, nicfjt Sienerin bcr ^rinjeffin non lurent geroefen fei.

£iefc§ Urtfjeif ,yt roiberfegen unb (Efeonorcnê §erfunft, ©rjicfjung unb £ebenî>=

fùfjrung in baë gûnftigfte £id)t p fe|en ift bie oberfte lenbcn^ jener 23io--

graphie tëfconorenë, bie Don ifjr fcfbft ûngcregt unb infpirirt roorben ift. Scfj

oerrocife in biefer 93ejicf)iing auf meine oben angefùfjrte Sfbfjanbïung unb roenbe

midj ju ber fur bie fôritiï nndjtigercn %xaç^c, auf roefdjem 2Bcge tëfeonore §u

bem 9îange einer regicrenben §crjogin gefangte.

9cacfj ber ©arficlfung ber §er^ogin Sophie fjat ©feonore biefeê $ieï Don

îtnfang an pfanmdfjig erftrebt. 2)ie Avanture historique gcf)t ùber biefeti

fjeiffen $unft in befjutfamcr ftùrje fjinïucg unb bringt ftatt beffen bie liber*

flùffigc Serfidjeruug, baft Gkorg 2£>iffjefm urfprùngfidj nidjt ben ^ïan gcfjabt

fjabe, fier) mit ber (Miebten 511 bermaïjlen. Sdjon biefe 58erfdjiebung ber

eigcntfidjcn $rage tient bem Urtfjeif ber §erjogin ©opfjie gur SBcftdtigung,

ba» roidjtigfte Argument bafûr fiegt aber in ber Xcnbenj bcê 93ùdjfeinè : ftefft

baffefbe boefj ©leonoren af§ eine §um Xfjrone prdbeftiuirte Same bar.

Seibe Duetfen fttmmen barin ùberein, baf? §er$og 9fnton Ufridj oon

SSoffenbùttef grofjen 3fntfjeif an bcr S8ermdî)iung ©eorg 2i>ifljefm§ mit Sfeo;

noren fjatte : feitbcm berfefbe feineu alteften ©ofjn mit ber jelfifdjeu ©rbpriiu

^effin oerfobt fjatte , fjatte er ba§ grotte Sntereffe, bie Segitimitdt berfefben

burdj bie nadjtrdgiidjc 6fjc ifjrcr Gftern $n fanctioniren. ®en SDccmoiren ber

Jperjogtn ©opfjie eigentfjùmfidj ift bie Ucberçeugung, bafj bcr geffifdjc premier*

DJcinifter ©d)ù£ ber eifrigftc unb roirffamfte 23eforbcrer biefer bem Sntereffe

be» ^perjogè ©rnft Stuguft fc^nurftrad» jinuibcrlaufcnbcn fëfje roar. 3nbcm

Sd)ùfe b^ierburd) bic fiirftlidjen 33rùber ent^oeitc, befeitigte er ben Gtufluft Gruft

5fuguft'§ unb mad)tc fief) fefbft gum Mciurjcrrfcfjer am §eflifcf)en §ofe. ^er

tfjatfacfjficfje SSetïauf ber Singe fcfjeint biefe Sfuffaffung 511 bcftdtigcn , man

barf jebod) nicfjt oergeffen, baft baë fjarte Urtfjeif bcr §cr$ogin 8opf)ie ùber

biefen SOiinifter in pcrfonfidjein £>affe murjeft. 2Bdf)rcnb fie ifjn in ifjrcn

Sriefen foïuofjf toie in ifjrcn SOcemoiren nur afê nidjtëïoûrbigen Sntriganten

geicfjnet, ftefft 5f. ®. Don 93ernftorff, ber ©cf)tt>iegerfof)n unb 5fmtënad)fofger

beffefben, ifjm baê 3eu9n^ auê ' 0Q fe er » e ^ner ^ cr gwfetcn unb gcfefjidteften
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ministrorum mu, bie id) in ber SBelbt gefembt, oon îueïctjcm id) tricll gcïcrnct

Uîtb îoïglid) iljm diett ju bcmfen rjaBe" 1

).

Bieïjen toir bie ©tartine, fo ift beutlid), bafj bie SDÎemoiren ber §erçogitt

«cura ira et studio« gcfdjrieucn, burct) iîjre perfonïidje <3tellung ju ben ©ad)eu

uub sperfonen bebingt unb gefarbt, aber mrgenbê gefliffentlict) t>on ber SBat)t=

Ijeit augeundjeu jlttb.

VI. 9fo3 ben Sriefen ber ^ergogitt ©o^tjtc an Surfitrft Sari Snbmig.

1.

A Rome le 1 de novembre 1664.

H faut apresent que ie vous raconte vn peu les raretés que
i'ay veu dans mon voiage nous arriuames le soir for tart a Lorette et le

landemain aprais auoir bien dormy et bien mange surtout des raisins fi-

gues et autre frais qui causent des vantualites nous allâmes faire la visite

a la Madonna dans sa maison qui estoit toutte ramplie de Lampes d'or et

dargant dont la fumeë me pensoit estoufer car i'estois trop bonne Huge-
notte pour vouloir donner de mon ensant [sic] a la vierge et ne pouvant
respirer L'air n'y par en haut n'y par enba ie me serois sans doute esva-
nouie si ie ne fusse aile au Tample auec mon assansoire ce qui estoit

plus conuenable a ma religion aiant este pratique par vous du tems passe
comme vn exsemple de pieté en attandant ie considerois la belle maison
de marbre qui est alantour de la sauta caza dont les statues sont admi-
rable et aprais ie rantrois dans la petite maison pour acheuer ma visite

la vierge estoit toute noire de fumeë il n'y auoit que son nez vn peu blan
et casse pour auoir touche tant de medallies et chaplets on disoit quelle
auoit este faite de la main de St. Luc comme aussi vn pourtrait quil y
auoit de nostre Sigr

si cela est vray il estoit for méchant sculteur et

paintre les moindres miracles qui arriuent en ce lieu la a ce qu'ils disent
c'est de remetter des testes entièrement coupeë et guérir des personnes
qui portoient leurs entrallies dans la main, mais celuy que i'y trouue le

plus grand, c'est de voir que tant de sots et tant de sottes luy donnent de
très beau présents, iallois voir son tressor ou ie trouuois entre autre
belle choses le Coeur de la Reyne d'Engletere d'or et de diamants qui
s'ouuroit au [oui) on la vit admirablement bien faite en esmail auec
vn coeur brûlant dans la main qu'elle présentent a la vierge auec ses mots

1) @. bie bon miv Çercmêgegekne ©eïSfftiogra^ie beê 3Wimjîer8 21. ©. «on «ernfiorff
ira jtoeiten 3abre-?6crtdit be8 Mfer=ffiityctmS«@çmnaftitm8 $u §«mo&er, 1878, @. 7.
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Latin parce que ie L'aime ie vous le donne tout le trésor en semble n'est

pas de si grand valeur comme L'on dit car la dite dame est for ménagère

et vant souuaut des piereries et de la vesselle pour aclietter des terres et

depuis peu elle en a eu pour cent et vint mille escus, elle tient vne assez

grande Cour deus ou trois carrosses a G chouans des Kuisiniers et toutte

sorte d'autres offîsiers, qui parlent pour elle auec vu visage aussi sérieux

comme vn marchant qui trompe en vandant ses bardes pour mieux sub-

sister. ... —

2.

A Cell le 2/12 de Noueinbre (1665).

L'enterrement l
j ce fit hier ... le mariage de conscience entre le

Duc George Guillaume et L'olbreuse est public quoi que La consouma-

tion a este faite a la sourdine sans chandelles ny tesmoins c'est tous

ce que le tems me permet de dire. —

3.

Ninenbnrg tien 16e Décembre 1065.

. . . nous soumes icy a admirer les caresses réciproques de G eorge

G uillaume avec sa Sigra cela est for violent, ie ne scay si cela sera de

durée et L'on diroit que Venus a bien plus d'assandant sur son esprit que

Palas et Mars dont il auroit apresent plus affaire . . .

4 a
.

A Osnabrnck le 17e de mars 1666.

. . . M r
. mon mari a este a Hanouer et dit que la Cour de Jean)

F rideric est for belle et for bien raiglee et qu'il y a beaucoup d'hon-

nerte gans, pour celle de Cell il n'en faut point parler, car il n'y a rien

de bon qu'une bonne table et Mad. de Harburg qui est grosse.

4\
A Ibnrg le 1S de mars 166".

. . . George Guillaume est tous jour le mesme et tesmoigne la mes-

me amitié pour nous qu'il a tousiour eue.

5.

A Osnabrnc le 30e de Jeanuie (1675).

Quant a L'affaire de la fraile Sophie Je suis bien aise que vous en

auez veu la patente Impériale qui marque aussi sans doute sa legitima-

1) ®e-3 Cfu-iftinn 2nb»ifl ton fyllc
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tion Ergo elle en auoit besoin, cependant le Duc Antoine Vleric veut que

L'on croie que Mad. d'Harburg a tousiour este mariée auec G(eorge)

G uillaume) et que son fils espouse vn enfant légitime, et pour randre

L'Enfant tel il a persuade a G(eorge) G(uillaume) qu'il peut espouser

Mad. d'Harburg comme beaucoup d'autres Princes ont fait, sans oster la

sucsession de ses Estats a mes Enfants, E(rneste) Auguste) a fait con-

sulter des scauants sur cette matière, et on est conuenu si L'Empreur

affirme la sucsestion a Erneste) (Auguste) et a ses desendants auec

ordre à la chambre de Speir et a son Consail de n'admetter iamais de

prozes qui soit contraire a cette sucsestion et que tous les Estats de

Brunswic aussi bien que les seruiteurs et la melice prêtent le sermant

la desus a E(rneste) A(uguste) quant mesme G(eorge) G(uillaume) auroit

des fils qu'il ne porroient iamais succéder, il me semble que ie vous ay

demende ce qu'il vous en sembloit, mais ie crois que tanti negozi vous

ont empêche de me respondre, E(rneste) A(uguste) est tombe d'accord

que quant tous ce que Je viens de dire sera effectue que G(eorge)

G(uillaume) pourra espouser sa dame, la confirmation de L'Empereur

estoit desia venue mais non pas encore L'ordre de S. M. Imle a la chambre

de Speir et a son consail de n'admettre iamais de prozes sur cette affaire,

on croit que E'rneste) A(uguste) sera plus assure de cette manière que

si G(eorge) G(uillaume) en quelque maladie, d'elle ou de luy, L'espou-

sat sans conditions, comme on dit qu'il a tousiour eu desein de le faire a

l'article de la mort pour L'amour de L'enfants, vn Prce d'Anhalt auoit

espouse vne Crosex aussi a condition que ses enfants n'heriteroient pas,

le Pere de Nostre predeseseur L'Euecque d'osnabruc en auoit fait autant,

le Prince Palatin dont les Contes de Leuensten son venu de mesme
comme aussi présentement le Duc de Deuxponds, de deux maus Erneste)

A(uguste) a falu choisir le moindre cet tous qu'on peut dire la desus,

mais G(eorge) G uillaume) ne ce rant gaire estime par la, car son in-

constance esclate beaucoup en ce qu'il a fait légitimer L'enfant dont il

n'auoit pas besoin cela luy a coûte 1 6 mille escus dont schutz a ce que

le Duc Antoine Vleric ma dit a retenu 8 mille but let that passe

6,

A Osnabruc le 26 de december 1675.

... le ieune Duc de Wolfenbudel a change de bague auec la fraile

[= Friiulein] Sophi de Cell, quoi qu'il n'y a rien de fait entre G(eorge)

G(uillaume) et Mad. de Harburg les conditions n'estant pas encore effec-

tuée enuer Efrneste) Afuguste), vous dites qu'on a bien sceu que fd)ûp
estoit vn fourbe, mais ce n'estoit pas Erneste) Auguste) qui la introduit

et G eorge) Guillaume) en est charme, il le gouuerne comme vn petit
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enfant cela fait pitié; Erneste) Auguste) a vne patience de Job d'auoir

affaire auec ce fourbe sa fille a espouse Berendorf [A. G. von Bernstorjf]

qui est présentement aussi grand Sigr
. . .

7.

A Osnabruc le 7 p de may 1670.

. . . ie ne L'ay l
)
ouy Louer que sur sa bonne table cet aussi en quoi

G(eorge) Guillaume excelle ce qui fait douter de sa pretandue bonne intan-

tion pour Erneste) A(uguste), cet que fcfjùp la mis sur vn pied a n'estre

plus esclaue de sa parolle, vous scauez qu'il a promis par escrit qu'il ne

ce mariroit iamais, il me L'assura encore il n'y a pas deux ans cependant

on la porte a le faire, et E rneste) Auguste a este oblige d'y consentir a

condition qu'il donnoit des assurences sufisentes pour la succestion de ses

estats, et queMad. deHarburg ne seroit trettee que comme elle l'a tousiour

este en Contesse de Wilmsburg. cela a dont este accorde ainssi et signe de

deux partis, la confirmation de l'Empreur est venue et vn commendement

Impérial a la Chambre de Speir de n'accepter aucun procès la desu, les

estats du peis on donne vn reuers a E rnestel Auguste) comme aussi tout

les consaillie de Cell et tous les hauts offisiers de la melice, George)

Guillaume la escrit a J(ean) F(rideric) et Rudolfe A uguste) et il ne menque

qu'une seremonie a faire ou G(eorge) G uillaume) doit présenter E rnestel

Auguste a Luneburg aus estats et faire pretter le sermant, ce qu'il dit

qu'il fera selon le, reses, cependant il cet fait marier depuis 8 iours en

secret et on a prie dans L'esglise pour elle gemalht et tout le monde L'a-

pelle Ase
. et Duchesse de Brunsuic directement contre ce qu'il a accorde

par escrit auec E rneste) A uguste) ; il dit pour excuse qu'il ne la pas Com-

mende, ainssi si ses enfants ce mettoient en possestion du peis il pour-

roit dire aussi qu'il ne la pas commende, ho bella ragione, wee muchts

Carrey our Bodey swiminley cet pourquoi ie vous prie très humblement ie

prie très humblement de brûler cette lettre, G eorge G uillaume) est comme

vn enfant fcrjût} en fait tous ce qu'il veut, qui scait s'il ne resoit pas de

L'argant de la France pour entretenir la deuision a Brème, afin que

toute nos forces n'allé pas contre elle, il a débauche R udolfe A uguste)

dont les troupes demeureront de ce coste icy, et il enrage que Erneste)

Auguste a trop de probité pour faire de mesme, et ie ne voy pas qu'on ce

presse fort pour aller deuan Stade ....

1) 33qiel)t ftd) auf ben Duc de Bournonville.
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8.

A Osnabruc le 4 de Juin 1(>76.

E rneste) A uguste a este cite par vne lettre de chauselerie de venir a

Bruckhausen auprès de G(eorge) G(uillaume) ou J ean) F(rederic) et Rudolfe

A uguste) ce trouueront aussi pour reseuoir les Ordres de M r le Regant de

Cell, ie ne iurerois pas que ce personnage ne resoiue de L'argant de

France
;
car ie vous dire vndre the roos, qu'on a fait de for grandes offer-

tes de ce coste la a E(rneste) A(uguste) il est dont a croire qu'on n'en aura

pas moins fait enuer luy, et ie croy qu'il luy est impossible de refuser

car il est trop auare pour cela, la fin le fera voir, G(eorge) G(uillaume) ne

va pas encore a Stade et dit quant mesme il L'aura pris, qu'il ne veut

pas esloigner ses troupes de ses estats dont les allies doiuent estre fort

esdifie E'rneste) A'uguste) va tousious son grand chemin, sans considérer

ce que Renie dit dans ses Satires que la fidélité aporte peu de reuenu,

entre autre offres de la France ie deuois auoir 10000 escus pour ma part

et mon fils vne pension de 6000 par ans mais Erneste) A(uguste) n'a pas

seullement responde a toute ses belle choses ....

P. S. Lise) L(otte) me mende qu'on ce mocque furieusement de

G eorge Giuillauine) en France, d'auoir espouse vne Créature qui a tout fait

ce qu'elle pouuoit pour espouser le père du premie valet de chambre de

M r nome Colin, ie n'ay iamais sceu cette Histoire mais tous cela peut

seruir de matière pour embellir les Romans que le Duc Antoine de Wol-

fenbudel fait. —
9.

. . (20. Jan. 1678).

. . . nous auons plus de suiect de nous plaindre des nostres (proches)

au moins de G eorge) G(nillaume) qui fait tout ce qu'il peut contre E)rneste)

Auguste) autant pour le présent que pour L'auenir, dans L'affaire de

Bremen ou il rompt L'accord formel qu'il auoit fait auec luy, on voit par

toute sa conduite ce qu'on en pourroit attandre s'il faisoit vn fils .... la

nouuelle Ae
. de Cell a este espousee auec G(eorge) G(uillaume) en cachet

en présence du chanselie et du Duc Antoine de Wolfenbudel et de sa

femme, il y a, a peu près deux ans, car elle veut que l'on croie qu'elle a

desia este mariée en Hollande, et le Duc Antoine est si Romanesque qu'il

a voulu que i'en deuois persuader le monde, ie luy ay respondu que ie

ne mentirois pas pour L'amour de luy, qu'on n'auroit pas eu besoin de

faire légitimer la fille si cela eut este il me replica qu'il estoit bien fâche

aussi que cela t'eut arriue, mais que le Chanselie en auoit tire 8000 escus

et d'auantage aiant persuade son maitre que cela auoit coûte 1 5000 escus

a la chanselerie Impériale dont il auoit tire plus de la moitié
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10.

A Osnabruc le 20e de Juin 1679.

E(rneste Auguste) a dans l'esprit, ce sautant sonnant mal qu'il

pouuoit venir a mourir denan Mes r ses frères et laisser ses enfants dans

vn méchant estât il y a longtemps qu'on luy offre du coste de Cell 50,000

escus de rante en souuerainete et 100,000 escus argant contant s'il veut

le mariage de mon fils aine auec la fille de ( eorge G aillaume) le garson

a de la repuniance pour le mariage et nous pour L'allience d'olbreuse

quoi que M. Heid n'estoit pas de melieure maison outre que la fille est

vn enfant deux foys légitime, ces considérations mérite bien qu'on re-

hause la soume, qu'en croiries vous si on donnoit 80,000 escus par ans

en souuerainete a Erneste A uguste deuroit il gaster ses angen (sic) pour

cela, et les trouueries vous assez bien paie, on offre auec cela que toute

la melise prettera sermant a Erneste Auguste qu'on ne mettera point

d'offisier dans les fortresses auant luy auoir iure, 95nbt bûê ba§ gcmfje

tant Erneste Auguste tjutbigen fotl, pour n'obéir qu'a luy quant mesme

George Guillaume) feroit des fils, tous cela ne randroit pas L'affaire

agréable pour moy d'estre frère compagnon auec vne scoupette (?) , J ean)

F riderie) est for contre cela aussi ie vous prie dont de me dire ce qui vous

en semble afin que ie puisse voir si mes esprits esmanes) mot que ie

n'entants pas sont en vous en auec les mesmes sentiments que i'en garde

les restes

11.

A Osnabruc le 9 de nouernbre 1679.

J'ay parle a Mr Coppensten de la proposition qu'on nous a

fait a Cell cet vne pilule bien amere a aualler mais si on la dore de

100000 escus par ans en souuerainete on fermera les yeux en la prenent,

L'exsemple du Prce d'Orenge la rant plus tollerable, et Erneste Auguste)

dit ber §err bebarf feiner mes fils deuienent grand, il ce trouue maladif

et les voudrait voir bien establi et en surte de la succesion pour auoir

L'esprit en repos, pour moy ie trouue L'affaire for désagréable et i'aurois

mieux aime la fille de J ean F riderie) auec 30000 escus parrans iusquace

que E rneste A ngnste eut vne succesion et qu'alors il ce seroit oblige de

randre de cet argant a ses deux autre fillies en vertu de quoi pour la

surte de Jean F riderie il luy vouloit mettre 200000 escus entre les mains,

P. P. trouuoit cette proposition for raisonnable M* le Duc d'Enguin aussi,

mais J ean F riderie n'en est pas d'accord il faut dont auoir passience. er

SSiet fid) etuen gutten^ag an tfjutt en Italie, il donne 25000 escus par ans

a Mad. sa femme pour dépenser en attandant en France que le reste allie

comme il plaira au bon Dieu il a lissansie beaucoup de gans et ce figure

vn Paradis terestre de L'Italie
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12.

A Hanouer le 9/19 de Juliet 1680.

... le Principal poin est que Mad. d'Harburg sera Duchesse et que

ses enfants ne pourront pas succéder pour assurer cela que G(eorge)

G uillaume] fera vn nouuau sermand et les suiects prandront bie tjutbigung

la desu et L'Empreur confirmera les pactes vn autre foy, cet la mesme

chanson de iadis sur vn autre ton la plus belle surte cet que la dame na

point de fils
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unter L. bie SJÎomta (m.) unb SBerbefferungêtocirfdjfage toon Seitmij, unter M. bie

Scêarten bes 2Jîanuîcri^t« , unter N. oricnttrenbe 9îoten ùfcer eine 2Injaî)t ber in

ben SDÎemotren errcal;nten ^erfonen. (§tn gragejeic^en bege£>rt Sluêfunft iifcer ©adjeu

unb ^erfanen, bie ber §erau§ge6er ntd)t feftjufteûen cermocfyte. 2>in dn-onotegi]d;en

Orientirung finb etnjetne ficher flirte 25aten am 9îanbe angemerït.



A Hauover 1680.

Comme dans l'aage où je me trouve , il n'y a point de meilleure

occupation pour moy que celle de me souvenir du temps passé, je crois

que je me puis satisfaire, sans paroistre par cet escrit, qui n'est que pour

moy, l'héroïne d'une histoire ou d'avoir voulu imiter ces dames aa
) roma-

nesques qui ont rendu leur vie célèbre par leur conduite extraordinaire l
)

.

Je ne prétends qu'à me divertir pendant l'absence de M. le duc mon

mary 2
) ,

pour éviter la mélancolie et pour conserver mon humeur dans

une bonne assiette. Car je suis persuadée que cela conserve la santé et

la vie, qui m'est bien chère.

1630.
1630

L'on m'a dit que je nacquis l'année 1630 le 14 d'octobre, et comme 14. Dct.

j'estois le 12me fruit du mariage du roy mon père et de la reine ma
mère 3

), je crois que ma bb
)
naissance ne leur causa d'autre joie que celle

que je n'occupois plus le poste que j'avois tenu. On estoit même emba-

rassé. quel nom et quels parrains on me devoit donner, car tous les rois

et princes de considération avoient déjà pris cette peine aux a enfans

qui m'avoient précédée cc
) . L'on trouva bon de mettre sur divers billets

divers noms et de tirer au sort celuy que je devrois avoir, où le hazard

me donna celuy de Sophie; et pour me b
) choisir des marraines qui eurent

ce nom-là. le roy choisit la princesse palatine de Birckenfeld comtesse

de Hohenloh 4
), la comtesse de Culenbourg 5

] et Mad. de Brederode com-

tesse de Nassau 6
) et pour parrains les estats de Frise 7

)

.

L. a m. b) m.

M. aa d'avoir voulu ses dames. bb; leur. cc] précédé.

H. I) !". Sorbenterfungen V, 3. 2) f. SSorbemerïungen II. 3; griebrid) V, 8ux*

fiirft bon bev $falj 1610, &cni$ ton Sëbmeu 1019, unb Êliiapetf) Stuavt, ïcdjter bec &3mg8
Sacct I. bon (Stiglanb. 4) ieï'fue, Xedjtev fiarl'ê L, ^faljgrafen bon 93irfcnfelb, ®cmab=
lin bc-3 ©rafen Srato son •'ôct)cn(cI)e=-Jieiienftctn, f 1676. 5) = <£nbtenburg, Sperfonalien?

6 Serbie Çebtotg, 2ed?tcr $erjog8 ^cinrid) SnlinS ton 8rattnfà)&>eig, ©cmablin be3 ©rafen

Gnift Saftmtr ton 3?affait=SieÇ, t 1642??. 7) 2Beftfvieétanb.
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Je n'estois pas plustost eu estât de pouvoir estre transportée que la

reine ma mère m'envoya à Leide, qui n'est que trois heures de la Haye,

où Sa Majesté fit élever tous ses enfans éloignées d'elle, car la veue de

ses guenons et de ses chiens luy estoit plus agréable que la nostre.

Nous avions à Leide une cour tout- à- fait à l'allemande. Toutes les

heures estoient réglées aussi bien que nos révérences. Ma gouvernante

qui s'appeloit Mad. de Pies, avoit eu le même caractère auprès du roy

mon père, comme il estoit petit, on peut juger par là de l'aage qu'elle

pouvoit avoir. Mais ses deux filles l'assistèrent dans sa charge, qui pa-

roissoient plus vieilles qu'elle. Leur intention estoit aussi droite devant

Dieu que devant les hommes; je crois qu'elles pleurent à l'un et n'ont aa
)

jamais inquiété les autres, car leur extérieur estoit horrible et fort propre

à inspirer de la terreur aux petits enfans. Elles m'apprirent à aimer Dieu

et à appréhender le diable . et je fus élevée dans une fort grande dévo-

tion selon les bons préceptes de Calvin, On m'enseigna le catéchisme de

Heidelberg en allemand, que je sçavois tout par coeur sans le compren-

dre. Je me levois à sept heures du matin et j'estois obligée d'aller tous

les jours en déshabillé auprès de Madlle Marie de Quat, une des filles

dont j'ay parlé, qui me fit prier Dieu et lire la bible. Ensuite elle m'ap-

prit les quadrains de Pebrac 1

), pendant qu'elle employoit ce temps- là à

nettoyer ses dents qui en avoient toujours bb
j, et à rincer la bouche, dont

toutes les grimaces me sont bien mieux restées dans l'imagination que

tout ce qu'elle vouloit m'enseigner. Ensuite on m'habilla, ce qui fut fait

à 8 heures et demy, où il falloit essuier de voir venir régulièrement un

précepteur après l'autre, qui m'occupoient jusqu'à dix, si ce n'estoit q ne

le bon Dieu leur envoyoit un catarre pour me soulager. A dix heures le

maistre à danser estoit toujours le bien venu, qui me donnoit de l'exer-

cice jusqu'à onze, qui estoit l'heure du dîner. Cela se fit toujours à une

table fort longue en cérémonie. Quand j'entrois dans la salle, je trouvois

tous mes frères rangés de front et leur gouverneur avec leur gentils-

hommes postés derrière eux à costé dans le même ordre. J'estois obligée

par ordonnance de faire premièrement une fort grande révérence pour les

princes et une petite pour les autres , ensuite encor une fort grande en

me rangeant vis-à-vis d'eux, ensuite encor une petite pour ma gouver-

nante, laquelle en entrant avec ses filles dans la salle m'en firent de fort

grandes. J'estois aussi obligée de leur en faire encor une en leur don-

nant mes gans à garder, et puis encor une autre, quand je me remettois

vis-à-vis de mes frères ; une autre, quand les gentilshommes m'appor-

M. aa) non. bb) fo, btettetdrt ju evgair,en besoin.

N. 1) ?
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tèrent un grand bassin pour laver "les mains, encor une après la prière et

la dernière pour me mettre à table . ee qui en fait neuf bien comptées.

Tout estoit si réglé qu'on Bçavoit tous les jours de la semaine ce que l'on

mangeroit, comme dans un couvent. Le dimanche et le mercredi on pria

toujours deux ministres de la parole de Dieu ou deux professeurs à dîner

avec nous, et l'on croyoit que je deviendrais fort sçavante, parce que

j'apprenois assez viste: mais je n'ayois autre but en cela qu'à ne plus

estudier, quand je sçaurois ce qu'on vouloit que je devois sçavoir, que je

n'aurois plus la peine d'apprendre. Après le repas j'avois un repos jus-

qu'à deux heures après midy, où je me vis encor attaquée par mes pré-

cepteurs, et on me fit souper à six heures et coucher à S et demy. après

avoir lu quelques chapitres dans la bible et prié Dieu. J'ay mené cette

vie -là jusqu'à l'aage de 9 à 10 ans: je passe sous silence toutes les

pièces que je faisois à ma gouvernante, que l'aage avoit rendue aveugle,

de peur que mon histoire auroit*) quelque rapport avec celle de la famille

de Tonnes '
. Je diray seulement qu'à mesure que mes frères et mes

soeurs devenoient grands, la reine les retiroit de Leiden. les princes

pour les faire voyager, et les princesses pour estre auprès d'elle
aa

.

J'y estois restée avec un petit frère 2
)
qui mourut à l'aage de S ans

et qui n'avoit qu'un an moins que moy. La reine en estoit en couche,

quand elle récent la triste nouvelle de la mort du roy son époux 3
) . Le

pauvre enfant se trouva incommodé de la pierre
,
depuis qu'il estoit au

monde, et on pouvoit demander sur son sujet, comme il y a dans l'évan-

gile, si luy ou ses parens avoient péché, qu'il estoit né si misérable. Il

ne laissoit pas d'estre fort beau, et je me souviens que la reine nous fit

venir tous deux pour un après -dîné à la Haye, pour nous monstrer,

comme l'on fait un haras, à la princesse de Nassau, sa germaine 1
. et

que Mad. Gorin disoit en nous considérant tous deux, mon petit frère et

moy: »il est fort beau, mais elle est maigre et laide; j'espère qu'elle

n'entendu
j
pas l'angloisc Mais je ne l'entendois que trop bien pour me

chagriner, et j'estois bien triste . que je croyois mon mal sans remède.

Il n'estoit pas pourtant si grand que celuy de mon pauvre petit frère, qui

mourut bientost après avec des douleurs épouvantables : j'en estois ex-

trêmement touchée et affligée. On luy trouva en l'ouvrant une pierre

dans la vessie , dont l'une estoit de la grandeur d'un oeuf de :pigeon,

entourée de quatre autres en pointe, et une dans les rognons de la forme

d'une grosse dent qu'on a tirée avec la racine. Cela fait frémir, quand

L. a; n'aye.

M. aa elles. bb! entends.

X. 1) ? 2; @ ufta», ge&. 14. 3«mar 1632, f 9. SaïUiat 1641. 3, f 29. SNoto.

1632 in SNainj.
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on y pense . et fait voir l'ignorance des médecins , dont il en avoit eu en

quantité tout le cours de sa vie.

9. Statuai: Sa fin fut aussi celle de nostre cour à Leide, car on ne trouva pas à

propos de m'y laisser toute seule, dont j'avois bien de la joye, quoyque

avec cela quelque regret de quitter mes bonnes vieilles, qui ne se trou-

vèrent plus en estât de changer de lieu ny d'habitude. Je les aimois par

coustume et par reconnaissance, car entre la vieillesse et la jeunesse il

y a rarement de la sympathie. Leur vertu les faisoit estimer de tout le

monde
; aussi après avoir vécu aa

) comme des saintes , elles sont mortes

de même.

J'arrivois à la Haye à l'aage de neuf à dix ans à la cour de la reine

ma mère, et mon ignorance me fit admirer toute chose. Je croyois jouir

des joyes du paradis en voyant tant de variété et tant de monde et de ne

plus voir mes précepteurs. Je n'estois pas sensible d'y trouver trois

soeurs bien mieux faites que moy et plus accomplies, qui faisoient l'ad-

miration de tout le monde, je me contentois que ma gayeté et mes rail-

leries leur servoient de divertissement. Même la reine y prit plaisir et

estoit bien aise, quand on me tourmentoit, pour m'aiguiser l'esprit pour

me défendre. Je m'estois mise sur un pied à railler tout le monde, les

gens d'esprit y prirent plaisir, et les autres m'appréhendèrent. Le prince

de Tarente *) entre autres estoit de ceux-cy, qui me fuyoit comme la

peste, n'ayant a
) assez de vivacité pour se défendre. Parmy les autres il

y avoit M. de Zulestem 2
) et Marigné. Comme l'un estoit Flamand, fils

naturel du prince Henry d'Orange 3
), ses railleries n'estoient pas fort

polies. Je les trouvois un jour trop familières, et pour m'en vanger sur

le champs et de luy bien mouiller la teste, je voulois mettre pour cela

mon mouchoir dans un bassin d'eau où les chiens de la reine avoient ac-

coustumé d'aller boire. Mais comme le nombre estoit fort grand de ces

animaux -là, le bain se trouva vide, et je mouillois mon mouchoir dans

un endroit où l'eau n'estoit pas si claire, que je luy jettois au visage.

Mon frère Maurice 4
) ,

qui avoit vu que la chaise percée de la reine avoit

servi à ma vengeance, ne manqua pas de le dire à tout le monde, pour

rendre la raillerie plus forte, dont le bon Flamand se trouva fort décon-

certé.

Il y avoit un Français, Marigné, qui avoit bien plus d'esprit et de

L. a) m.

31. aa) vécues.

N. 1) Henri Charles de la Tremoille, prince de Tarent, f. mémoires de H. Ch.
etc., publiés par Griffet, Liège 1767. (Stutgeo barauë tft mttgetfyctlt tuni (Svbntann^

bëvffeu ut ber 3ettfd;r. f. bratfuîcfje ©efd?icf>te îc. 1878, XV, 242
ff. 2) gtwa Bimttcfiem?

3) gvtebvid; §etnridj bon Crânien. 4) ©eB. 1620, f 1652.
f. $Suffer, @efcf>. b. rbein.

iPfals, II, 515
f.
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politesse. Pour divertir la reine, il m'écrivit une lettre au nom de tous les

guenons de S. MM pour m'élire pour leur reine. Cette lettre me fut pré-

sentée en présence de beaucoup de monde pour voir la contenance que je

ferois. Mais je la trouvois trop jolie pour m'en fâcher et j'en riois comme

les autres.

On voulut encor me faire pièce au sujet du fils de l'ambassadeur

de Venise qui s'appelloit Contarini, qui estoit fort joli et qui avoit souvent

joué avec moy. Il y avoit un Anglois, nommé Vain, qu'on avoit toujours

raillé sur son grand menton. Il fit une lettre au nom du petit Vénitien,

après qu'il estoit parti . et me l'apporta . pour tirer de moy une réponse

dont il auroit pu me railler. Je inapperceus de son dessein et pour faire

la contrebatterie je luy donnois 11 en secret une petite boette aa
) où je luy

disois qu'il y avoit une bague que j'accompagnois d'une lettre pour le

petit Vénitien. Dans la petite boette j'avois mis une crotte des chiens de

la reine, et dans la lettre il y avoit:

Pour Monsieur le coufident

Je luy donne ce présent,

Il est long et de la forme

De son menton si déforme

Lampon bb
; etc.

Il se passoit tant de railleries de cette sorte que je trouve indignes

d'estre rappellées cc
) dans ma mémoire, que je veux tourner mes pensées

sur un temps où je commençois à devenir un peu plus raisonable. La

reine se retiroit ordinairement tous les estés dans une maison de chasse,

nommée dd Rhenen ee
). S. Mté y estoit une fois, comme b

)
mes soeurs

pour la divertir résolurent de représenter la comédie de Médée et me

firent connoistre que je ne pourrois en estre, parce que je ne serois pas

capable d'apprendre tant de vers par coeur. Cela me piqua si fort d'hon-

neur, que j'apprenois toute la comédie par coeur, quoyque je n'avois be-

soin de sçavoir que le roolle de Nérine, qu'on me permit de représenter.

La reine en fut satisfaite, quoyque des chapines ff
)
m'avoient accomodé

la taille et qu'une comédienne m'avoit gg
]
appris les gestes. Car je ne

comprenois rien de tout ce que je disois et quehh
) ma jeunesse rendoit

tolévable, car je n'avois", qu'onze ans. Quelque temps après la reine 1642.

retourna, où la reine d'Angleterre 1

) arriva avec Mad. Marie sa fille, qui

estoit fiancée avec le jeune prince d'Orange 2
). La reine ma mère l'alla

L. a) an potius donnay, hoc alias saepe. b; m.

M. aa) fc, = boîte. bb) fe, = lampons. ce) rappelles. dd) nommé,

ee; Renen. ff) fo, eux ntd)t txadnveUbarcS Sort, trol)l »cu chappe abjitleiten inxb ,/Sdntei=

berut" $u iibcrîebexx. gg) avoient. hh) et ma jeunesse. il) j'en avois.

>\ 1 Henriette 2Karie, ©emablin £arl"8 I. 2) SBUbetm IL. geb. Hi2i;
; fetne SBermSfc

tung mit bev $ebnjabrigen ^rinjeffin 9Jîarie 2 9Jîat 1641.
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rencontrer à Honslardick
*) ,

je ne fus considérée que pour estre la plus

propre de nies soeurs pour tenir compagnie à la jeune princesse qui

n'estoit qu'un peu plus jeune que moy.

Les beaux pourtraits de Van Dyck m'avoient donné une si belle idée

de toutes les dames d'Angleterre que j'estois surprise de voir que la

reine, que je m'avois veue si belle en peinture, estoit une petite femme
montée sur du siège aa

)
, les bras longs et secs, les épaules dissemblables et

des dens bb
) comme des défences cc

)
qui luy sortoient de la bouche. Pour-

tant après que je l'avois bien considérée, je luy trouvois les yeux très-

beaux, le nez bien fait et le teint admirable. Elle me fit l'honneur de me
dire qu'elle trouvoit que je resseinblois un peu à Mad. sa fille. Cela me
plut si fort que je la trouvois belle depuis ce temps-là.

J'entendis aussi que des milords se disoient l'un a l'autre que, quand

j aurois achevée dd
) de croistre, je surpasserois toutes mes soeurs. Cela

me donna de l'affection pour toute la nation , tant on aime à estre trou-

vée ee
)
belle, quand on est jeune. Ma soeur qui s'appelloit Mad. Elisabet 2

)

et qui l'estoit déjà a
), avoit les cheveux noirs, le teint vif, les yeux bruns

et brillans, les sourcils noirs et larges, le front bien fait, la bouche belle

et vermeille, les dens admirables, le nez aquilin et menu, sujet à rougir;

elle aimoit l'étude, mais toute sa philosophie ne l'empêchoit point d'estre

fort chagrinée ff
) aux heures que la circulation du sang luy causoit le

malheur d'avoir le nez rouge, elle se cachoit dans ce moment devant le

monde. Je me souviens que ma soeur la princesse Louise, qui estoit sans

façon, luy demanda dans une conjuncture si perverse b
), si elle nevouloit

pas monter chez la reine, puisque l'heure qu'on estoit accoustumé d'y

aller, estoit venue. La princesse Elisabet luy dit : «voules-vous que j'y

aille avec ce nez/« l'autre répliqua: »voules-vous attendre jusqu'à ce

que vous en ayez un autre ?«

Celle-cy avoit l'esprit vif et naturel, l'autre estoit fort sçavante ; elle

sçavoit toutes les langues et toutes les gg
)
sçiences et avoit un commerce

réglé avec M. Descartes; mais ce grand sçavoir la rendoit un peu di-

straite et nous donnoit souvent sujet de rire. La princesse Louise 3
)

n'estoit pas si belle, mais à mon gré son humeur la rendoit plus agréable.

Elle s'appliqua entièrement à la peinture, et son inclination estoit si forte,

L. a) m. b) m.

31. aa) liège. bb) dans. cç) fo = défenses. dd) fo. ee) trouvé. ff) cha-

griné, gg) toute le.
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qu'elle faisoit ressembler les gens sans les voir. Eu peignant les autres

elle se négligea beaucoup elle-même. On auroit dit qu'on Iny avoit jette

les habits sur le corps, ce qui donna sujet au sieur Herinton ') de la com-

parer dans ses vers au peintre qui ne pouvant réussir à taire l'écume

d'un cheval, jetta son peinceau en colère contre le tableau et réussit par

ce hazard à merveille.

Ma soeur la princesse Henriette'2 ) ne ressembloit point aux deux

autres. Elle avoit les cheveux d'un blond cendré , son teint estoit sans

exaggération de lis et des roses *) . son nez bien fait et blanc estoit à

l'épreuve du froid, elle avoit les yeux doux, les sourcils noirs très -bien

placés bb
, le front et le tour dévisage admirable, la bouche jolie . les

mains et les bras comme s'ils eussent esté faites au tour: je ne parleray

point de ses jambes ny de ses pieds, il suffit de dire pour les louei

qu'elle les avoit comme tous les autres de la maison. Son tempérament

la portoit à n'aimer qu'à travailler et à faire les confitures, dont je pro-

fitois le plus.

Il faut que je me souvienne aussi, comme Mu - scc
)
Quat n'ayant pu

me suivre elles-mêmes nfavoient voulu donner une personne de son a
)

génie pour estre toujours avec moy. Pour cet effect elles avoient recom-

mandé une vieille fille, nommée Galen, pour me servir, que je ne pou-

vois souffrir. Car je la trouvois fort désagréable et je uestois pas la

seule de mon sentiment. Je me cachois souvent derrière quelque rideau

de lit ou quelque tapisserie pour luy donner la peine de me chercher par

toute la maison. Et je pris en amitié une fille angloise. nommée Car-

ray dd
), qui estoit avec ma soeur la princesse Henriette. C'estoit une per-

sonne jeune et modeste, pas belle, mais fort propre, se mettant de bon

air. Elle avoit une soeur aisnée qui estoit fille d'honneur de la reine, qui

avoit {beaucoup de prudence et de jugement. L'une m'aimoit par incli-

nation et l'autre par inclination et par politique. Car elle voyoit que je

commençais à valoir quelque chose et je pourrois servir un jour à faire

sa fortune. Elle porta sa soeur d'avoir soin de mon ajustement, pour me
faire paroistre. ce qui luy donna peu de peine, car la jeunesse en soy est

toujours une des plus belles parures.

J'avois les cheveux d'un brun clair naturellement bouclés ee
). l'air

gay et dégagé, la taille bien faite
ff

. mais pas fort grande, le port d'une

princesse. Je ne prends pas plaisir à me souvenir de tout le reste dont

L. a leur.

M. aa) i'e. bb) placé. ce) Mes. ddi î>te 2d)reibung Îci6nr,en3 idnvanft

jîwdKn Carey unb Carray. ee) bouclé. ffj fait.

N. 1 SBoÇl £arrtngten. 2 Henriette îOîavte, geb. 1*626, ©emablin be* giirften 2igiê=
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îiitui miroir ne nie monstre plus rien. J'aime mieux me réjouir de la veue

par les pourtraits qui ont esté faits de moy en ce temps, que d'en faire

un moy-même d'une chose passée.

La médisance régnoit beaucoup dans ce temps-là à la Haye ; c'estoit

comme à la mode que les beaux esprits censuroient les actions de tout le

monde. Mes deux aînées dont je viens de parler, prirent tant de aa
)
soin

de ma conduite et de toutes mes manières que ma façon de vivre m'atti-

roit plus de louange que ma beauté. Il y avoit aussi un vieux milord.

nommé Craven qui se mettoit dans mes intérests. Leur pensée estoit

que je pourrois un jour épouser le prince de Gales 2
), qui n'avoit qu'un

an plus que moy, et crurent que cela ne leur pouvoit manquer, puisque

les Anglois souhaittoient à ce prince une femme de sa religion , et que

pour lors il n'y en avoit point à choisir d'une plus grande naissance

que moy.

Mes bonnes amies n'estoient pas les seules à jetter les yeux sur un

morceau si friand. Mad. la princesse d'Orange, femme du prince Henry,

avoit le même dessein pour une de ses filles et crut la chose faisable,

puisqu'elle estoit de la
bb

) même religion. Elle ne voyoit d'autre obstacle

à son avis que moy, qui pourroit nuir à son ambition, à quoy cc
) elle

estoit accoustumée de sacrifier toutes choses. Elle résolut de tenir conseil

sur ce sujet avec le prince son mari et trouva à propos de mettre tout en

usage pour détruire ma réputation
,

sçachant bien que le monde croit

facilement aux apparences. Elle résolut que son fils, qui estoit déjà

marié, devoit s'appliquer à m'en compter, et crut que je souffrirois sans

beaucoup d'allarme la galanterie d'un prince de tant de mérite. Pendant

qu'elle forma ce dessein, il y avoit un valet de chambre allemand, nommé
Fritz dd

). qui avoit tout entendu, et qui eut les sentimens sy bons, qu'il

avoit horreur d'une telle malice. Il alla trouver le ministre de mon frère

l'électeur palatin 3
), qui se nommoit Streithagen, pour luy découvrir tout

ce qu'il avoit entendu. On vit bientost, qu'il n'avoit pas menti. Car le

jeune prince par ordre de sa mère se rendit régulièrement tous les soirs

dans l'antichambre de la reine ; mais sa peine se trouva inutile , car je

m'absentois toutes les fois que je le vis venir. Il falloit donc chercher un

autre moyen pour faire parler le monde . et on luy fit résoudre de danser

un ballet dont un de mes frères, le prince Philippe 4
) . ne pouvoit se dis-

penser d'estre ny à leur advis refuser à son rang d'exercer les pas de

ballet dans sa chambre plustost qu'à la cour d'Orange. Mais comme mon

M. aa) tant soin. bb) de même. ce) fo. dd) Friz.

Tï. 1) Ueter Sorb SBiïïtam ton QEvatoen f.
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frère en sçut le dessein . il en rompit le coup en disant que sa chambre

estoit trop petite. Car il pénétra aisément (pie cela n'aboutirait qu'à "

avoir l'entrée plus libre à nostre cour pour faire parler le monde. On
employa ensuite le rhingrave l

), qui eut la hardiesse de m'oser dire qu'il

ne tenoit qu'à moy de gouverner toute l' Hollande et de suivre l'exemple

de Mad. de Chevreuse 2
). laquelle s'estoit rendue considérable par ses

charmes. Je luy répliquay qu'il donne bb
) ce conseil à sa femme, que je

la croyois pourtant trop sage pour le pratiquer, car elle avoit bien plus

de mérite (pie luy.

Cependant toute la nation angloise me fit la cour et prirent mille

soins pour me plaire, et tout cela sur un peut-estre. jCar les affaires de

Charles I. roy d'Angleterre, estoient dans un très - méchant estât en ce

temps-là. On l'avoit fait prisonnier dans Tisle de Weit a
), et le prince de

Galles, son fils, pour lequel on me caressoit tant, s'estoit venu réfugier"'

à la Haye. Nous vîmes que c'estoit un prince bien fait d'esprit et de

corps, à quoy sa fortune ne correspondoit pas assez pour pouvoir penser

au mariage. Cependant plusieurs Anglois y pensèrent pour luy, même
après la terrible mort du roy son père, qui le rendit roy par succession. 30

11 se fit aussi un soulèvement contre Cromwel, dont les chefs estoient dd
)

1

dans mes intérests. mais ils eurent le malheur d'estre trahis et d'avoir

aussi bien que leur défunt roy la teste tranchée.

Il y avoit aussi le marquis de Montres 3
. qui chercha son intérest à

me servir. Comme il estoit très-brave capitaine et un homme de beaucoup

de mérite . il crut tout possible à sa conduite et à son courage. Il estoit

persuadé de rétablir le jeune roy. si S. MM luy vouloit donner la charge

de vice -roy d'Escosse. et qu'apfès un service si grand il ne pourrait luy

refuser ma soeur la princesse 1
'

) Louise. Le roy luy donna la commission

qu il demandoit. quoy qu'il y avoit une grande faction contre luy. qui

estoit celle des presbitériens, dont le duc de Hamilton et milord Lauder-

dale estoient les chefs \ . La princesse d'Orange les voyant contre Montras

les croyoit aussi contre moy et fit intrigue avec eux , de sorte que les

presbitériens d'Escosse estoient ff

)
plus pour une de ses filles que pour

moy: car elle leur avoit persuadé que je nestois pas bonne presbité-

rienne. parce (pie j'allois au coninion-prayer avec le roy. Cependant mi-

L. a ni .

Km aa qu'avoir. bb donner. ce) réfugié. dd; estoit. ee
;

la prince,

lï estoit.
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2tyriI1650. lord Montres alla en Escosse, et comme le parlement appréhenda son

2Rorgl650. crédit et sa valeur, il envoya des députés au roy àBreda, où j'estois

aussi avec la reine ma mère, pour luy offrir la couronne d'Escosse à con-

dition d'abandonner Montros, de prendre le convenant et de reconnoistre

le parlement pour un parlement légitime. S. Mté se laissa conseiller par

A'ïni 1650. les ennemis de Montros d'accorder tout pour avoir cette couronne, ce qui

me choqua beaucoup, surtout comme j'appris que le brave Montros avoit

esté écartelé. comme on le peut voir dans l'histoire d'Angleterre ').

J'avois remarqué encor d'autres foiblesses au roy. Il avoit toujours

vécu avec moy en bon parent et avoit témoigné de l'amitié pour moy, dont

j'estois fort contente. Mais un jour que milord Gerit et Somerset Fox

eurent besoin d'argent, ils le persuadèrent de me dire des douceurs à la

promenade du Vorhout 2
). Il me dit entre autres choses que j'estois plus

belle que mistris Berlo 3
) et qu'il espéroit de me voir en Angleterre.

J'estois surprise de ce discours et je sçus ensuite que Somerset Fox vou-

loit que je devois demander de l'argent à milord Craven pour le roy, qu'il

faisoit dessein de partager avec son bon ami, milord Gerit. Cela me dé-

plut, mais la reine, qui avoit vu le roy si empressé auprès de moy, en

eut de la joie et trouva à redire qu'elle ne me vit pas le soir d'après à la

promenade de Vorhout, ce que j'excusois aa
) sur ce que j'avois un cors

aux pieds qui m'empêchoit de marcher. Mais je n'y estois point allée bb
)

pour éviter le roy, car j'avois assez de jugement pour sçavoir que les ma-

riages des grands princes ne se font pas de cette sorte. J'avois aussi

remarqué à Breda que le roy évitoit ma conversation en présence des com-

missaires d'Escosse, qu'il avoit cherchée cc
) avant leur venue. Tout cela

me fit juger qu'il ne seroit rien du dessein qu'on avoit pour moy. et que,

si je demeurois en Hollande, j'aurois sans doute le déplaisir de me voir

déchue de la considération où j'estois, et que les personnes qui me
faisoient la cour, s'en passeraient, quand ils verroient que je ne serois

point en estât de les récompenser.

Je me souviens avec plaisir de la foiblesse des gens qui voulurent

attraper la fortune, et c'estoit à qui s'insinueroit le plus dans mes bonnes

grâces. Entre toutes les dames c'estoit Madame Herbert, Madame Sten-

ton et Mad. Waler qui y avoient le plus de part, quoy que de différentes

factions. Ces bonnes dames se piquèrent l'une contre l'autre pour la

faveur. J'avois le plaisir d'en dd
) rire avec mes deux bonnes amies les

Carrays, où le bon homme mylord Craven se trouva souvent de la con-

versation.

M. aa,i excusoit. bb) allé. ce) cherché. dd) dans.

1) f.
^orfremerhmgen III unb V, 1. 2) 3>corf>eut in èiit^cllant. 3) ?
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Il y estoit fort nécessaire, car sa bourse estoit mieux garnie que la

mienne, pour donner des présens aux personnes qui m'estoient affectio-

nées aa
. Il avoit toujours la collation preste et mille petits bijoux à

donner pour réjouir la jeunesse. Il luy falloit tout cela pour se rendre

agréable et de trouver bon qu'on le railloit bl un peu dans le particulier.

Le bon homme vouloit toujours dire des choses extraordinaires pour estre

de bonne conversation, ce qui le fit dire un jour qu'il pouvoit penser à

rien, quand il vouloit. 11 ferma en même temps les yeux et dit : à cette

heure je ne pense à rien«. Une autre fois il soutenoit que pour ortografer

en françois il falloit suivre la manière latine. Je luy dis que les paroles

le plus souvent n'avoient aucun rapport, et luy demanday. comment il

escriroit l'huile. 11 répliqua: avec un o. parce que cela s'appelle oglio en

latin, ce qui nous fit rire de bon coeur. J'avois le tempérament si gay en

ce temps -là que je me divertissois de toute chose; les malheurs de ma
maison n'estoient pas capables 10 de l'altérer, quoy que nous eûmes dd

)

des temps à faire des plus riches repas que celuy de Cleopatre, et que

l'on ne mangeoit à la cour que de perles et de diamans. Mais comme

c'est la politique des Anglois d'élever les princes sans connoistre l'argent

pour les pouvoir facilement attraper, quand ils en ont besoin, il n'est pas

surprenant que la pauverté ne me fit aucune peine. Car les marchands

fournirent toujours tout ce que j'avois de besoin, et je laissois à la pro-

vidence le soin de les payer. Ma joie ne se trouvoit jamais altérée ee
)
que

par des grandes saillies de dévotion. Je me souviens que je fis un jour

des vers assez médians qui font au moins voir mes sentimens de ce

temps -là :

Seigneur, peut-il qu'un tien enfant

Batte toujours la castagnette

Ou bien s'adjuste en coquette

Et passe le temps en dansant ?

Peut -il que son esprit ne pense

Qu à bien gouverner sa voix

Ou d'un niais faire le choix

Pour rire de son innocence?

Si tout cecy te pouvoit plaire,

Heureux serois-je de tout temps

Avoir icy les passetemps,

En l'autre monde le salaire a
.

L. a Setbuij ffat biefe 3>crie alfo umgeticfctet :

Seigneur, faut-il que ton enfant Ou d'où niais faire le choix
Batte toujours la castagnette Pour rire de son ignorance?
Ou bien s'adjustant en coquette Si tout cecy te pouvoit plaire,

Ne passe son temps qu'en dansant? Heureux serois-je de tout temps
Faut-il que son esprit ne pense Ayant icy des passetemps
Qu'au soin de gouverner sa voix Et depuis encor un salaire.

M. aa affectioné. bb railloient. ce, capable. dd fumes. ee altéré.
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Je pensois aussi quelque fois, comme j'ay déjà dit, que ma joie ne

pourroit durer à la Haye, dont je fis tomber d'accord mes bonnes amies,

et on trouva bon que j'irois trouver M. rélecteur palatin, mon frère, au

palatinat, qui m'avoit toujours honorée aa
), de son amitié jusqu'à ni'appeller

sa fille, car il avoit 13 ans plus que moy. J'appris qu'il avoit épousé une

12.gebruar princesse de Hesse Cassel, et comme c'estoit un prince qui avoit infiui-

165 meut de l'esprit, je ne crus point (pie son jugement auroit fait place à sa

passion dans une affaire de si grande importance. Je m'imaginois que le

choix qu'il avoit fait d une jeune et belle princesse, me donneroit lieu de

passer la vie agréablement avec elle. La reine consentit avec quelque

difficulté à mon départ, parce que S. Mtë
. se flattoit toujours du mariage

d'Angleterre. Mais comme on luy fit connoistre que cela ne s'empêche-

roit pas. elle me permit de la quitter et voulut bien que les deux personnes

pour lesquelles j'avois tant d'amitié, fussent du voyage, dont l'aisnée avoit

épousé bb
le sieur de Witliypol co

)
, un fort honneste homme. Mylord

Craven en estoit le directeur et avoit soin de tout.

Comme je n'avois de ma vie bougé de la Haye qu'une fois pour aller

à Rhenen ou pour aller à Leide ou Delft dans un treckschut, j'appréhen-

dois la fatigue de carosse. C'est pour cela que je demanday à messieurs

les estats une patache pour monter le Rhin, où j'estois fort à mon aise, je

ne voulus m'arrester nulle part. Mais comme il fallut passer tout contre

la ville de Dusseldorf, M. le duc de Neubourg ') me fit l'honneur de me
complimenter en personne pour ni offrir de disner avec luy. Sa femme

estoit à Ems. ce qui me fit faire quelque difficulté d'aller avec luy. Mais

comme c'estoit un prince d'environ 60 ans, je crus à la fin que cela se

pouvoit sans conséquence. On disoit que son humeur n'estoit point égale

et qu'il avoit un bon et un méchant jour alternativement. .Mais le jour

qu'il me reçut, il estoit le plus agréable du monde. Il me fit voir tout son

palais, que je trouvois bien antique. Dans sa chambre de lit il y avoit

plus de 100 petites images sur du parchemin attachées contre la muraille,

où les histoires du vieux dd
j et du nouveau testament estoient représen-

tées ee
) comme aussi plusieurs saints, il prit la peine de m'expliquer tout

cela. Ensuite il me fit voir son église, où il me fit saluer une princesse

de Deux-Ponts 2
)
qui avoit par un désordre de conduite épousé un homme

nommé Bertiacalda 2
) ,

que le Duc protégeoit, parce qu'elle s'estoit rendue

catholique. Ensuite il me mena dans deux couvens de religieuses, dont

l'un se trouva occupé par des filles angloises si jolies et si gayes qu'elles

me donnèrent quelque envie de rester avec elles, ce que M. le duc de

M. aa; honnoré. bb) épousée. ce) fo. <M; vieu. ee) représentée.

N. 1) ffiolfgang SBityefot, "S- 1614—1653. 2) ?
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Neubourg remarqua; et connue il aimoit à faire des conversions— car il

avoit changé de religion luy-inême—
,

il**) me dit qu il ne nie donneroit

pas la main pour m'oster de là, et m'obligea de marcher seule jusqu'au

carosse, où il se mit pourtant avec moy pour me ramener à ma patache,

où je couchay la nuit après luy avoir rendu grâce de toutes les honneste-

tés qu'il m'avoit faites. Sa cour estoit la première que j'avoifl vue en

Allemagne, j'y remarquay une fort grande civilité pour les estrangers et

un fort grand respect pour le prince. Il estoit luy-même le plus propre

de sa cour et changea deux fois d'habit le jour que j'y estuis. Mais ses

courtisans n'eurent pas la mine d'en changer fort souvent. Quant aux

meubles, il y avoit des très-belles et fort antiques tapisseries, mais les

lits et les chaises n'eurent que cette dernière qualité, qui ne les rendoit

pas >i agréables à la veue.

En poursuivant mon chemin j'arrivay à Cologne, où je ne vis rien de

beau que les remparts. Car les testes des onze mille vierges et celles"

des trois rois que je vis à l'église, n'eurent aucun charme pour moy, non

plus que le vin que les bourgemaistres me présentèrent, car je n'en avois

jamais bu. Mais M. Withypol et Carray cc s'en donnèrent à coeur joie.

Ensuite j'arrivay à Kheinfels. qui appartient à M. le landgrave Er-

neste '

, dont le chasteau est posté sur le sommet d'une montagne, ce qui

me donna une fort grande curiosité d'y entrer. M. le landgrave me donna

lieu à cela, car il me fit l'honneur de me venir voir dans ma patache pour

me prier d'y vouloir aller, en me disant que Mad. sa femme 2
)
n'y estoit

pas. mais qu'elle s'y rendroit au plustost. Elle se dépêcha assurément

beaucoup, car elle y arriva à cheval en poste avec 1
) une demoiselle avec a

)

elle, aussi délabrée que la princesse. Elle avoit pourtant de la beauté

malgré le désordre de son adjustement, mais elle n'avoit point les ma-

nières d'une princesse ny rien de grand. Tout ce que je vis en cette cour,

me parut comme chez un particulier. Le chasteau estoit assez logeable,

mais on y montoit avec peine, surtout dans le carosse de M. le landgrave,

que je trouvois bien rude et d'une structure fort extraordinaire. Mais le

discours doucereux du maistre radoucit tout cela, et je fus ramenée dd
)

par luy et Mad. sa femme dans ma patache. où ils prirent congé de moy.

J'arrivay ensuite à Bacharach sans sortir de ma maison flottante, car

les François'
-1

y avoient encor garnison. Le gouverneur eut la civilité de

me demander l'ordre. Je passay outre jusqu'à Openheim. qui estoit la

L. d m.

M. aa) et. bb> celle. oc) Carr. dd) ramené.
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première i il 1 o du palatinat, où je mis pied à terre, Le gouverneur me
récent en m'oflrant un vieil carosse d'une figure qu'on ne sçauroit imaginer

sans l'avoir vu. Il estoit attelé de deux chevaux rétifs de différente couleur.

En dedans il n'y eut point de siège, et je m'y estois mise le moins mal

que je pouvois, sur des carreaux que j'avois apportés aa
). Les chevaux ne

voulurent jamais avancer, et j'estois contrainte de marcher à pied par la

boue, car je ne trouvois plus un pavé comme en Hollande. J'entray en-

suite dans une maison sans fenestre. où il ne m'arrestra que pour dîner,

ce qui estoit le meilleur de mon entrée, car le repas estoit fort bon après

avoir essuié une réception peu ragoustante.

J'arrivay ensuite à Manheim, où M. l'électeur et Mad. rélectrice l
)

avoient pris la peine de se rendre pour me recevoir. M. l'électeur avec

ses manières aisées parut fort aise de me voir, mais Mad. l'électrice fit

une mine fort dolente et parla fort peu ce jour-là. ce qui me donna tant

plus de loisir de la bien considérer. Je vis que c'estoit une femme fort

grande, le corps assez court et les jambes fort longues, qui avoit un teint

admirable, la plus belle gorge du monde. Ses traits n'estoient pas régu-

liers, et je trouvois aussi que ses sourcils quelle teignoit en noir, fais-

oient un trop grand opposé à ses cheveux qui estoient bb
) d'un fort beau

blond cendré, outre qu'en les haussant elle donna un mouvement à son

front fort relevé qui luy donna un air fort rude. En récompense elle avoit

les yeux beaux et brillans, la bouche grande et grimaceuse, les dens fort

belles, et tout ensemble on pouvoit dire que c'estoit une belle femme.

J'entray en carosse avec elle et avec a
)
M. l'électeur pour me rendre

à Heidelberg, et j'estois bien aise d'en voir un b
) en Allemagne qui estoit

mieux basti que ce que j'avois vu par le chemin, ce qui m'en fit louer la

beauté. J'estois surprise d'apercevoir par une grimace de Mad. l'électrice

que cela luy déplut, car je ne sçavois pas que c'estoit la carosse de ses

nopces cc
)
qui avoit attiré son chagrin, de ce qu'il n'estoit pas si beau que

celuy qu'on avoit donné à Mad. sa soeur, la princesse de Tarente 2
).

pour laquelle Mad. sa mère avoit à son avis témoigné plus d'amitie que

pour elle.

Le soir nous arrivâmes à Heidelberg, où trente ans de guerre avoient dd
)

si fort ruiné le chasteau que M. l'électeur demeura dans la ville dans une

maison qu'on appelle la maison du commissariat. M. l'électeur et Mad.

l'électrice me firent l'honneur de m'accompagner dans l'appartement qu'on

L. a.j il y falloit adjouter »avec«, on l'a déjà fait. b) un carosse.

M. aa) apporté. bb) estoit. ce) = noces. dd) avoit.

N. 1) Sbariotte, £od)ter be3 frmbgrafen SBilklm Y. ttonSafjel unb ber 2(maIteSUfabetb,

toermafrtt mit tari Subrcig 12. gebr. 1650. 2) (gmtlie, toermafylt 1643 mit §einrtcb; tari

bon ïremouilte, giirft ton tarent.



Gbefianb bcS fturfûrfietl ftatl îubirig. 47

m'avoit préparé. Ils m'y laissèrent avec mes gens à la mode d'Allemagne.

Comme j'estois en liberté, je ne pouvois m'empêcher de dire selon ma
naïveté hollandoise : »Mad. ma belle soeur n'a point d'esprit.o

J'en estois bien mieux persuadée le lendemain, qui estoit un di-

manche, que je l'allois trouver pour raccompagner à l'église, et que je la

vis" étaler tous ses beaux habits sur une table à
;1 nommer tous les en-

droits d'où ils luy estoient venus, et le temps qu'elle les avoit eus. Je

traitois cela de bagatelle, et ce n'estoit pas la mode en ce temps- là d'en

avoir tant à la fois, mais d'en changer souvent. Après qu'elle eust t'ait

1 étyinologie de tous ses habits, nous allâmes au prêche. Au retour elle

me lit confidence qu'elle avoit épousé M. l'électeur contre son gré. qu'elle

àvoit esté recherchée par plusieurs autres princes, que Mad. sa mère avoir

choisi pour elle et luy avoit fait épouser un vieil jaloux, qu'un duc de

Wurtemberg, nommé Fridéric 1
. avoit soupiré pour elle, comme aussi

deux Ducs de Bronsuic, George Guillaume et Erneste Auguste 2
,, un

prince Philippe, palatin de Sulsbac 3
) et plusieurs comtes. Ce discours

me surprit sérieusement, je me souhaittois mille fois à la Haye, oùj'avois

toujours vu passer pour crime, quand une femme se plaignoit de son mari,

et qu'on tournoit ces folles en ridicule.

M. l'électeur de son costé me fit confidence aussi de l'humeur de

Mad. sa femme. Il me dit qu'elle avoit beaucoup de mérite et des bonne-

qualités, mais qu'elle avoit esté mal élevée, et me pria de la corriger de

ses afféteries, que je devois luy dire qu'elles n'estoient point en usage à

des personnes de son rang. Malgré les défauts qu'il luy trouva, je vis

bien qu'il en estoit idolâtre, et j'estois souvent honteuse de voir qu'il la

baisoit devant tout le monde. C'estoit des embrassades continuelles: je

l'ay vue bb
]
soin eut à genoux devant luy et luy devant elle. On auroit dit

dans ce moment que leur amour seroit éternel. Mais comme la jalousie

en est une fille bien incommode, elle en troubla le repos.

M. l'électeur crut que Mad. rélectrice ne pouvoit regarder personne,

sans luy dérober quelque douceur, et la passion le poussa souvent à luy

en faire des reproches, qu'elle reçut avec beaucoup d'emportement et

employa fort peu de soin à le guérir de ses soubçons. qui à la vérité

estoient très-mal fondés. Elle aimoit à charmer tout le monde par une

foiblesse d'esprit et non pas à finir par une méchante conclusion. Il y
avoit plus de folie que de crime dans son fait, mais M. l'électeur, qui

L. a) m.

M. aa fis. bb; vu.
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l'aimoit avec une fort grande délicatesse, vouloit tout ppur luy et rien

pour les autres. La moindre parole qu'il lâcha sur ce sujet à Mad. sa

femme, la mit dans une furie épouvantable qui dura souvent tout le jour,

et la paix ne se fit que la nuit. Cependant M. l'électeur avoit mille com-

plaisances pour elle à dessein de la gagner, mais cela la faisoit cabrer

davantage, car elle estoit de l'humeur de son oncle le landgrave Fridé-

ric '), qui n estoit sousmis que quand on le nialtroitoit. On peut juger, si

je me divertissois bien en ce temps-là. Mad. rélectrice aimoit la chasse

et le jeu, et je n'estois accoustumée ny à l'un ny à l'autre. Je ne sçavois

pas tirer et je n'avois jamais joué que les après-soupers aa
)
pour diver-

tir la reine qui aimoit à le regarder.

Je me trouvay beaucoup soulagée par l'arrivée de la princesse de

Tarente 2
) . car c'est une princesse qui sçait vivre, et je trouvois sa con-

versation fort agréable, mais je ne l'avois que 15 jours. Je fis des

écrits
a
)
pour faire venir ma soeur la princesse Elisabet que M. l'électeur

avoit toujours fort considérée, et après que je l'en avois fait prier, elle

résolut de faire le voyage, mais avant qu'elle l'entreprit, elle avoit fait

le bb
)
mariage de ma soeur la princesse Henriette avec le prince Ragoz-

qui 3
), ce qui avoit déplu à M. l'électeur. Il trouva rude d'envoyer une

soeur en Hongrie pour faire un mariage si peu considérable.

Sommer La princesse Elisabet arriva à Heidelberg dans un temps que mon
1651

' frère le prince Edouard 4
) y estoit. Ill'avoit attendue 00

) avec impatience,

car il y avoit fort long temps qu'il ne l'avoit vue. La cour de Mad. l'élec-

trice de Brandebourg, nostre tante 5
), où elle avoit esté, ne luy avoit

point fait de bien. Nous la trouvâmes fort changée d'esprit et de corps,

le prince Edouard me dit tout bas en la regardant : »où est sa vivacité

d'esprit? qu'a-t-elle da
) fait de sa belle bouche ?« Mad. rélectrice la trouva

désagréable aussi, et M. l'électeur qui avoit le mariage de la princesse

Henriette sur le coeur contre elle, donna dans les sentimens de Mad. sa

femme. Celle-cy me caressa beaucoup, parce que je luy plaisois plus

que l'autre, et ma soeur prit d'abord une si grande supériorité sur moy
que Mad. l'électrice, qui estoit charmante, quand elle le vouloit estre,

m'agréa davantage qu'elle; car elle avoit pendant quelques heures de

fort bons momens pour moy. J'estois pourtant fort à blâmer de n'avoir

peu gagner sur moy de me soumettre à une soeur qui avait apparemment

L. a) m.

M. aa) apresoupe. bb) de. ce) il avoit attendu. dd) at-elle.

N. 1) 9.sermut()ttd) griebri* non (Sfdjttege, 4- 1655. 2) ©. 46, 2lnm. 2. 3) 26. 3mti

1651. 4) ©eb. 1625, trat juv ratbolifd)en $ird)e iïber, toermafjlt 1645 mit 2hma ©oir,aga,

•'r 1663. 5) Sutfe Henriette, ©emablin beS turfthften grtebrid? 2SiIf?elm.
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liien plus de jugement que moy. Mes bonnes amies n'estoient pas fâchées

de me conserver clans cette humeur pour m'avoir toute à eux a
j.

Dans ce temps-là M. le duc de Wurtemberg 1

;

pria M. l'électeur

et nous tous de le venir voir ;'i Stuttgard. Nous y allâmes, et il nous

reçut avec toute sa cour devant sa ville capitale avec beaucoup de magni-

ficence 8
*). Mon oncle, le duc de Simmeren 2

), y estoit aussi avec les

princes ses fils, comme aussi le marquis de Bade-Durlach 3 et un

jeune prince de Holstein. Le nombre des princesses estoit fort grand

aussi. Il y avoit la duchesse de Wurtemberg 1 avec ses filles, deux

de ses belles soeurs, la princesse Antonia 5
) et la princesse Anne Jo-

hanne . et deux cousines , la princesse Faustine et Floriane 7
) . La

quantité des comtes et des comtesses estoit innumérable aussi bien

que la noblesse qui s'y trouva. La procession à nostre entrée estoit si

grande que M. le due de Wurtemberg prit plaisir de la faire passer deux

ou trois fois par les rues, quoy qu'il estoit fort tard et qu'on s'en trouva

ennuyé aussi bien que d'un fort grand et fort long repas qui dura jusqu'à

minuit. Cela n'empêcha pas qu'un nous réveilla le lendemain de bonne

heure pour aller à la chasse, et comme nous estions quasi habillées, on

nous fit le compliment que cela nous pourroit incommoder après la fatigue

du voyage, et on n'y alla point. En récompense on demeura quasi tout

le long du jour à table, les hommes à se piquer à qui boiroit le plus, et

les vieilles princesses nous ouvroient les écrevices bb
] . Le reste du temps

que nous fûmes à Stuttgard, se passa en bal, musique, wirtschaft* , à la

chasse et à la promenade. Tout y estoit fort magnifique, mais il n'y avoit

point de politesse pour assaissonner tout cela, et j'y trouvois peu de goust.

Les hommes estoient toujours seuls, et les (Innies dans une fort grande

gravité. Le prince de Holstein pour faire le galant cc
) but un si grand

verre à ma santé qu'il rendit tout, et l'avala une seconde fois M pour mar-

quer la passion qu'il avoit pour moy, dont les deux vieilles princesses

Antonia et Anna Johanne conçurent de la jalousie et m'envièrent cette

belle conqueste, qui me parut peu importante. Il y avoit un gentilhomme

avec luy qui faisoit des révérences toutes les fois que je le regardois. Par

L. a elles.

M. aa magnificances. bb, = écrevisses? cc) galand. dd, une seconde pour.

N. 1) Sberbarb III., reg. 162S— 1074. 2) i'ubnng SpÇttiW, $vuber be« ffîinterfiJnigs,
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là je faisois rire Mad. l'électrice pour la consoler de la mort de Mad. sa

mère 1

. dont elle récent la nouvelle, ce qui mit tin à nostre grande visite,

dont je n'estois pas tachée.

A mon retour à Heidelberg je trouvay des lettres de Portugal de

Donna Dorothée deGuzman, avec laquelle j'avois fait amitié en Hol-

lande, et qui m'avoit déjà écrit plusieurs fois pour me persuader d'épou-

ser le due d'Aveiro. J'avois eu la petite vérole cette année, et quoi-

qu'elle eût fait une fort grande brèche à ma beauté, mon ambition ne me

permettoit pas, après avoir songé à épouser un roy. de m'abbaisser jus-

qu'à un sujet, quoy que la dame me depeignoit le Portugal avec les plus

belles couleurs du inonde.

En ce temps-là M. le duc Erneste Auguste de Bronsuic et Lunebourg

passa, par Heidelberg à son retour de Venise. Je l'avois vu fort jeune en

Hollande, son bel air avoit beaucoup augmenté, il plaisoit à tout le

monde. Mais comme il estoit le cadet de trois frères, on ne le regarda

point comme un prince bon à marier. Nous jouâmes de la guitarre en-

semble, où il fit voir les plus belles mains du monde, et à la danse il fit

aussi des merveilles. Il m'offrit de m'envoyer des pièces de guitarre de

Corbette 2 et commença un commerce des lettres avec moy sur ce sujet,

dont je rompis le cours la première. J'avois peur que le monde diroit

que mon amitié pour luy estoit trop forte.

Cet. 1652. Quelque temps après M. l'électeur mon frère partit pour aller trouver

l'empereur 3
) à Prague 4

). 8a Mté Impériale le reçut sur le Weissen Berg.

où le roy nostre père avoit perdu la bataille contre cet empereur 11

), ce

qui fit dire à ses courtisans que mon frère y avoit plus gagné que le roy

son père n'y avoit perdu.

M. l'électeur avoit consolé Mad. l'électrice en parlant que n'ayant

pu estre de ce voyage qu'elle seroit asseurement de celuy qu'il feroit à la

diète de Katisbonne. quoy que je l'avois tout à fait déconseillé. Je vo}rois

la jalousie de M. l'électeur d'un costé et les manières affectées et façon -

nières de Mad. l'électrice de l'autre , ce qui ne pouvoit causer que des

médians effects dans un lieu où il y auroit tant de monde. Cependant

l'envie que M. l'électeur avoit d'avoir toujours Mad. sa femme avec luy,

parce qu'il l'aimoit passionnément, nous fit tous entreprendre ce voyage

avec eux au milieu de l'hiver en aa
) un très-grand équippage. Nous finies

1653. une entrée solennelle àRatisbonne, suivis bb
j de quantité de gardes à pied

L. a) le père de cet empereur.

M. aa; l'hiver un. bb) suivi.

N. 1) ®tc Sanbgvaftu Sfaralfe (Stifabetb •!• 8. 2tug. IJ&51. 2) grancefeo Sovbctti, gcb.

yt s|<ama 1(130, f mu 1690.
f.

Pétis, biogr. univers, des musiciens, Paris 1861, II, 357.

3. gerbittemb III. 1637—1(357. 4) ^ragev tfmfuiftentag Cet. n. 9îoto. 1652.
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et ù cheval, au sou des trompettes™) et timbales. Le même soir l'empe-

reur et l'impératrice nous tirent complimenter, et après quelques jonrs bb

de repos M. l'électeur eut audience de l'empereur et Mad. 1 ï- lectrice de

l'impératrice ')
,
qui luy lit l'hoiineur de la recevoir au degré au travers

de plusieurs antichambres, et nous donna la main à l'allemande. Nous

la suivismes jusque dans sa chambre d'audiance. où elle prit sa place

sur un fauteuil qui estoit devant une table sur un grand dais. ( >n (huma

vis-à-vis d'elle un fauteuil aussi à Mad. l'électrice et des chaises à dos à

ma "soeur et à moy. Le comte Fugger, qui estoit beaucoup sourd, servit

de truchement, ce qui fit tourner la conversation en propos rompus, qiiov

que l'impératrice avoit infiniment de l'esprit. Le lendemain de cette pre-

mière visite l'impératrice fit l'honneur à Mad. l'électrice de la luy rendre,

qui reçut S. MM au carosse et la reconduisit de même. Les autres fois

que nous allâmes luy faire la cour, elle estoit plus libre et nous fit jouer

avec elle. Il se lit aussi un opéra . un carnevâl et une wirtschaft chez

l'empereur, où S. Mté
iit l'hoste et l'impératrice l'hostesse. Tout le monde

estoit fort adjusté, mais on dansa cc
) comme les paysans dd

; de l'Alle-

magne.

Mad. l'électrice qui n'avoit songé pendant tout le voyage qu'à faire

éclater sa beauté à cette grande assemblée, avoit fait venir Mad. La-

prince "; de France pour la coiffer et n'oublia rien pour paroistre. Mais

le malheur voulut qu'une grossesse survenue mal à propos luy gasta la

taille, ce qui la mit de si méchante humeur contre M. son mari qu'il se

réfugia souvent dans ma chambre pour l'éviter, où j'avois un soprano de

la musique de l'empereur, nommé Domenico del Pane, qui me monstroit

à chanter, que M. mon frère àimoït à entendre. Le soir il Souppa tou-

jours en particulier avec Mad. l'électrice. ma soeur et moy. où les lilles

d honneur nous servoient à table. Par hazard Mad 11
- Carray luy avoit

apporté à boire plus souvent (pie les autres, ce qui donna du soubçon à

Mad. l'électrice qu'il en estoit amoureux et que c'estoit pour elle qu'il

estoit si souvent daus mon appartement. Elle en fit confidence à ma

soeur, qui estant jalouse de me voir plus en faveur quelle, la persuada

que M. l'électeur n'alloit pas chez moy pour l'amour de cette fille, mais

pour gbùstër les médians offices que je luy rendois. L'électrice donna

dans ce panneau, et encor qu'elle avoit-naturellement plus d'inclination

pour moy que pour ma soeur, elle se contraignit à la caresser et à faire

une étroite amitié avec elle, et ma soeur avoit la patience depuis ce

M. ;ia trompette. bb; quelque jour. Ce] dança. Id] paisari. ee) la

priuce; ba cô uid)t angebt, art ciuc princesse de France ut beufen, fc faim mau iïberjcÇcn :

fie lieij aus gvanfreicb tfiau Vapviucc t'cmmeit.
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temps-là d'écouter toutes ses plaintes, qui roulèrent toujours sur la ja-

lousie de M. l'électeur — car elle n'avoit point d'autre sujet d'en faire 11

;

— jusqu'à ce qu'elle
111

}
devenoit 1,

jalouse elle-même. On auroit de La

peine à croire que ce fut de moy, et qu'un frère que je respeetois en père

et qui estoit d'aage à le pouvoir estre. seroit soubçonné d'estre mou
galant. Elle luy vouloit défendre l'entrée de ma chambre, ce qui opi-

niastra l'électeur®) à s'y rendre quasi tous les soirs avec toute sa cour,

dent 1'électrice enrageoit. On apprit qu'en sa colère elle avoit écrit à

plusieurs personnes que l'électeur estoit amoureux de moy et que je n'y

répondois que pour avoir des douceurs. Cela ne m'auroit point chagriné,

si j'avois esté dans un lieu où tout le monde auroit pu juger de ma con-

duite et de mou humeur. Mais depuis bb
) uostre retour à Heidelberg, où

j'estois enfermée dans un chasteau et je n'estois veue que des dome-

stiques, j'avois peur que ce bruit feroit un méchant etfeet dans le monde.

Ce me donna envie de me marier pour me tirer de cet embarras.

Le prince Adolphe, frère du roy de Suéde l

J
, arriva à la cour daus

ce temps -là. Il avoit assez bonne mine et la taille raisonnable, mais le

visage fort désagréable et le menton à chaussepied. Il n'estoit pas long-

temps à Heidelberg sans me demander à l'électeur, à quoy l'électrice

avoit beaucoup contribué pour se défaire de moy. Et elle fit en sorte

qu'on cacha à l'électeur et à moy la mauvaise humeur de ce prince qui

estoit allée jusqu'à battre sa première femme 2
, dont elle sçavoit toute

l'histoire. L'électeur, qui aimoit passionnément le roy de Suède, ne vouloit

refuser rien au prince son frère, ce qui le fit consentir à sa demande' ù

condition que le roy en seroit content, et que S. W* ratifieroit toutes les

conditions avantageuses (pie le prince promettoit assez facilement pour

moy. Celuy-ci envoya le colonel Moor en Suède pour demander cette

grâce de sa part à S. Mté
. Il alla luy- même en attendant en Italie avec

mon pourtrait en intention de retourner à Heidelberg vers le temps que

le colonel Moor dd seroit de retour ee
) de Suède. Cependant la nouvelle

se répandit partout que j'estois fiancée avec le prince Adolphe, quoy que

la parole que l'électeur luy avoit donnée, n'avoit esté que conditionelle.

Le duc George Guillaume de Bronsuic et Luuebourg, alors duc

iti5G. d'Hanover. avoit appris cette nouvelle comme les autres dans un temps

que les estats de son pays le pressoient à se marier, à quoy il avoit re-

lu a d'en taire des plaintes. b; devint. c) ce qui fit M. l'électeur s'opi-

niastrer.

M. aa, jusquà celle que devenoit. bb Mais nostre retour. ce] ce qui le fit

demander à sa demander. ild) Moore. ee) seruit tousjuurs.

N. !) itbelf Sebann I., $nibev tcii Jtonijjô tfarl ©uftab reg. 1654—1660). 2) (Slje

«eate, be* ©vafen "4>eter ©rabe Xoéttx, f 1653.
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pondu qu'il pourroit s'y résoudre, s'ils vouloient augmenter son revenu,

rendant qu'il estoit en traité avee eux sur ce sujet, il ne pouvoit s'aviser

d'une princesse qui luy plairoit plus (pie moy. si on l'obligeoit à une chose

pour laquelle il avoit toujours eu beaucoup de répugnance. Il avoit

envie de sçavoir, si la nouvelle estoit véritable, et employa le sieur de

Hammerstein 1

. qui estoit fort connu à nostre cour, pour en apprendre la

vérité et pour nous dire en même temps ce qui se passoit à Hanover. Il

ïtpprit de l'électeur, en quel estât estoient les choses, que le prince

Adolphe avoit promis beaucoup de choses qui seroient apparemment mal

exécutées. ( >n sçavoit déjà du colonel Moor (pie le roy ne pouvoit ratifier

le point touchant l'exercice de ma religion, et que pour mon entretien le

prince avoit beaucoup promis qu'il n'estoit pas assez riche pour exécuter.

L'électeur dit donc à Hammerstein qu'il dépendoit de luy de rompre ou

de conclure mon mariage.

Avec cette réponse le sieur de Hammerstein retourna à Hanover.

Peu de temps après le duc arriva luy -même à Heidelberg avec M. son

frère le duc Erneste Auguste pour passer par là en Italie. 11 s'attacha

d abord à moy, me questionna sur mon prétendu mariage et me disoit"

mille choses obligeantes, auxquelles pour dire la vérité je ne répondis

pas trop mal. Enfin il lâcha le grand mot et me demanda, si je voudrois

bien permettre qu'il me demandons à l'électeur.. Je ne répondis pas en

héroïne de roman, car je n'hésitois guères à dire qu'ouy. Car il me
plaisoit beaucoup d avantage que le prince Adolphe, pour lequel j'avois

une aversion que je n'aurois pu vaincre que par une force de vertu. Je

scavois aussi que l'électeur m'aimoit assez pour approuver mon choix, où

la raison estoit de mon costé. car ce parti estoit bien plus considérable

que l'autre. L'électeur aussi n'attendoit
1 pas qu'il m'eût demandée 88

deux fois, il consentit d'abord â sa demande, et l'on dressa le contract de

mariage que nous signâmes tous trois, l'électeur, le duc et moy. Ensuite

il poursuivit son voyage pour Venise pour faire traiter en attendant avec

ses estats et souhaitta le secret; car il disoit. s'ils sçavoient qu'il estoit

déjà engagé, qu'il n'en pourroit rien tirer pour augmenter son revenu.

L'électeur le souhaitta aussi de son costé pour pouvoir rompre de meil-

leure grâce avec le prince Adolphe, si bien (pic personne ne sçavoit ,,b

cette affaire que le duc Erneste Auguste, qui n'en estoit pas fort aise.

L. a, dit. b demandât. c, attendit.

M. aa; demandé. bb; que la personne sçavoit.

X. l; ©cerg dluifle^I) von Çammerftein, ®efm be$ Dicften 2Ibam tton .VKtmmciftem,

(lubivte in &i$mg$&erg nnb ©vomngen, 6eglettet« aïë .Hammcviunfev ben Jpei^og Gntft -'htguft

au} l'etnen 9îeifen, tourbe 1653 beffeu 9îatf>, 1H54 §cfmavfd;afl ber .ÇcqogtiuïSiUiue îhtua

Slecncre auf §erjberg, 1(371 gefyetmei 9tatl; unb ©icfjtooigt in £e\it.
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car il aurait mieux aimé posséder M. son frère tout seul, dont il avoit 1
)

toute La confidence, que de luy voir une femme ])our partager son coeur,

et qui aurait pu altérer son amitié. Nous vîmes partir ces deux princes

après nous avoir 1, donné " des assurances qu'ils seroient bientost de

retour et qu'en attendant on s'entretiendrait par des lettres.

J'appris du duc de Hanover de Venise que le pauvre prince Adolphe

luy avoit monstré mon pourtrait comme d'une personne qu'il irait bientost

épouser. Il se rendit aussi peu de temps après à Durlach auprès de Mad.

sa soeur la marquise de Bade 1

) et nous envoya le sieur de Lasalle pour

dire qu'il seroit à Heidelberg le jour (pie l'électeur le souhaitteroit et le

trouverait le plus à propos. L'électeur fit tout son possible pour l'em-

pêcher de s'y rendre et donna à entendre à Lasalle que les affaires

avoient changé, qu'eneor que le roy de Suède luy avoit écrit le plus obli-

geamment du monde sur le sujet du mariage de son frère . ayant peut-

estre cru l'affaire si avancée qu'on ne pourroit plus réculer, qu'il sçavoit

pourtant de bonne part que S. Mté avoit eu la bonté de dire qu'il appré-

hendoit que je ne serois point heureuse avec son frère et que tout ce que

celuy - cy avoit promis, seroit mal exécuté. M. l'électeur s'expliqua sur

tout eecy le plus doucement du monde avec des asseurances qu'eneor que

sa soeur ne seroit pas si heureuse d'épouser le prince Adolphe
,
que cela

ne l'empêcherait pas qu'il serait c
j
toujours son serviteur et prest à le

servir en tout ce qu'il pourroit. Lasalle, qui avoit de l'esprit, devina

d'abord l'affaire, et ou luy entendoit dire en passant devant le pourtrait

du duc bb
) dTIanover. qui estoit dans une salle parmy d'autres princes,

en faisant une grande révérence: >je suis vostre très -humble et très-

obéissant serviteur, M. le duc d'Hanover«. Je crois pourtant qu'il nous

aima trop pour dire sa pensée à son maistre. L'électeur le renvoya chargé

de beaux présens. Je ne sçay de quelle manière il avoit fait comprendre

les choses à son prince . mais toutes ses persuasions n'avoient scu l'em-

pêcher de se rendre à Heidelberg avec Mad. sa soeur, la marquise de

Bade, il vouloit par force faire les nopees. L'imagination qu'il avoit eue,

qu'il me posséderoit. avoit rendu sa passion plus violente, qui luy fit

mettre tout en usage pour parvenir à son but. Tantost il pleurait et puis

se mettoit en colère et fit mille sermens et des imprécations contre le co-

lonel Moor cc
), dont il croyoit avoir esté mal servi. Mais comme il voyoit

qu'il n'y avoit rien à faire, et que l'électeur demeura ferme sur la rati-

fication du roy de Suède à l'égard du traité dont on estoit convenu avec

L. a) m. b) après qu'ils nous eussent donné. c) d'estre.

M. aa; donnes. bb) pourtrait Duc. ce) Moore.

N. 1
1 iSbrtftinc 3JîogbaÎ€n,ç, @emcù)lin be£ 3Rarïgrafen ftriebrid) VI. bon 53abcn-2)urlad),

•j- 1660.
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luy. il se résolut d'aller trouver le roy son frère en poste pour le prier

d'embrasser ses intérests. Mais il trouva le roy engagé dans la guerre de

Pologne. <iui n'avoit pas le temps ni la volonté de s'en mcsler. outre (]ue

s. Mté qui avoit l'esprit tort pénétrant, s'apperçut bientost que l 'électeur

n'en avoit point d'envie.

Cependant*] le due d'Hanover à son arrivée à Venise s'estoit acco-

modé de la première courtisane qu'il avoit rencontrée"" . à sçavoir d'une

Grecque qui n'avoit rien de beau que ses habits. Elle l'avoit mis dans

un estât fort malpropre pour le mariage. 11 ne me voyoit plus, le liber-

tinage de Venise avoit des charmes insurmontables pour luy. les estais

de son pays ne s'entendoient b
)
pas à augmenter ses finances. Tout cela

ensemble le fit repentir de la promesse qu'il m'avoit donnée en paroles ei

par escrit. Ses lettres se trouvèrent plus froides, il n'arrivoit pas Iuy-

mêrae selon qu'il en estoit convenu, ce qui inquiéta l'électeur: mais moy

j'estois trop fière pour en estre touchée.

J'écoutois avec plaisir pour me vanger la proposition de mariage

qu'un certain religieux, nommé le père Manari, me fit du duc régent de

l'arme 1
. Ce père estoit né son sujet, il avoit monstré mon pourtrait à ce

duc et avoit apporté le sien à rélecteur. Et comme le bonhomme crut

faire sa fortune par ce mariage, il avoit fait accroire à la duchesse de

Parme, mère du due 1 ' 1,

. que je me rendrois catholique, ce qui l'avoit por-

tée à souhaitter passionnément cette alliance pour gagner une Ame.

Cependant '' le duc d'Hanover se trouva en peine, de quelle manière

sortir avec honneur du pas qu'il avoit fait. 11 s'avisa de proposer à M.

Bon frère Erneste Auguste comme un autre luy -même de m'épouser. il

luy offrit avec moy tous ses estats . moyennant qu'il luy laisseroit une

grande pension pour avoir assez à satisfaire à ses plaisirs. 11 l'asseura

aussi qu'il luy donneroit par écrit signé de sa main qu'il ne se marierait

jamais et qu'il observeroit toute sa vie un célibat conforme à son humeur.

Le duc Erneste Auguste écouta cette proposition avec plaisir, mais comme

il estoit d'opinion qu'il ne pourroit luy mettre ses estats entre les mains,

sans que son frère le duc Jean Fridéric en tombât d'accord, qui estoit le

plus proche successeur ], ils résolurent ensemble de luy en parler et de

luy faire la confidence de ce qui s'estoit passé m Heidelberg. Le duc

d'Hanover l'asseura aussi que ce qu'il vouloit faire pour son cadet, ne luy

semit d'aucun préjudice, puisque s'il venoit à mourir, son frère luy céde-

L. ai m. b) m. c) qui estoit le plus proche successeur, en tombât cl ;iccord.

M. aa rencontré. bb mère Due.

N. 1) ftamtecio II., reg. 10413— JG94.
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roit ses estats, qu'il ne pouvoit aussi bien posséder durant sa vie aa
). Le

dur Jean Fridéric ne gousta nullement cette proposition. Il répliqua au

duc d'Hanover: »pourquoy voules-vous donner la princesse à mon frère

et non pas à moy ? je serois ridicule d'accorder les avantages que vous

voules faire à mon cadet «. Cette réponse fâcha si fort le duc d'Hanover

qu'il l'obligea fort rudement de sortir de son palais, où il estoit logé,

avec une brusquerie fort mal tournée. Il y avoit naturellement de l'anti-

pathie entre eux, quoy que les belles qualités du duc Jean "Fridéric méri-

toient a
) un meilleur traitement. Le duc d'Hanover le railla'') toujours fort

grossièrement, dont il prit ensuite son temps pour s'en vanger et pour

luy imprimer du respect, comme je dirois en son temps.

Cependant ) le duc d'Hanover résolut que M. le duc Erneste Auguste

iroit à Hanover pour ajuster les choses. Mais comme il estoit en chemin

itliling pour y aller, il tomba furieusement malade à Vienne On envoya d'a-
fi5 '' bord un courrier pour en avertir le duc d'Hanover, qui en ouvrant la lettre

qu'on luy écrivoit, lut la parole de mort en allemand ; sans poursuivre le

reste il déchira bb
; la lettre par désespoir. Son écuyer Haxthausen en re-

leva les morceaux et luy fit voir que son frère estoit encor en vie. Il prit

d'abord la poste sans boire ny manger pour se rendre à Vienne, où il

trouva le duc Erneste Auguste hors de danger et luy donna bien de la

joie de le pouvoir embrasser.
.

Peu de jours après les deux frères firent le voyage d'Hanover en-

semble. L'aisné n'y fut pas plustost arrivé qu'il déclara à son conseil

qu'il estoit résolu de ne se marier jamais et qu'il avoit persuadé son frère

Erneste Auguste de se charger de ce fardeau dont il ne pourroit jamais

s'accomoder
,
qu'à cette fin il vouloit considérablement accroistre le re-

venu de son frère pour pouvoir entretenir une femme. Ce discours n'estoit

nullement agréable à ces messieurs. Cependant il falloit en estre content

et obéir à leur maistre et régler les revenus que le duc vouloit donner à

son frère. Ils firent confidence de toute l'affaire aussi au sieur de Ham-

merstein d
) et de l'embarras où le duc d'Hanover se trouvoit, en le con-

L. a) méritassent. b) railloit. c) cependant : trois fois le même mot.

d) an Sieur de Hammerstein de toute 1 affaire.

M. aa) SDtefcr unflare @ai3 tft fo ju i>erfteîjext : bet Jperjog bon ^annooet (©eorg Stï^

fyelm) toerftcfyerte tfym Oofyann grtebrtcf;) audj, bafê basjemge, locrô cr (@eovg SBiltjelm) fûr fcU

nen jiingeren SBrnber (@ntjï 2htguft) ttutn îuoïlte, tfym (3o$ann ftrtebrid)) su fetnem ^rajubij

gereid;en toiitbe, ba, fattë ev (©eorg Stlbeïm) ftiïrfee, fctu Sruber (©rnft SSfagufi) tfym (Scbann

îÇriebridj) fente ©taaten (b. t. bas §erjogt(utm fôalettfcerg, toeld;eê ©eorg ÏÏBtlfyelm iettiem 93rn=

ber Sntft 2luguft unter SBotBeljalt etner anfelmlidmt 9fe»enue iiberlaffen tootlte) abtreten nuirbe,

bie er (3ofyamt gricbrid)) ja aud) ttttbt fceftfcen fonntc be't feinctt (©eorg SUfyelm'o) Mjciten.

bb) le reste déchira.
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jurant" do l'en tirer et d'aller trouver M. L'électeur palatin pour tâcher

de le faire consentir au projet que les deux frères avoient fait ensemble.

Hammerstein se mit en chemin pour y aller et trouva l'électeur n Fran-

kenthal. Car il y avoit eu un fort grand runior in casa à Hoidelberg.

dont voicy les circonstances.

L'électeur s'estoit enfin lassé de la méchante humeur de Mad. sa

femme, qu'il avoit mitonée sept années de suite sans en avoir pu venir

à bout, et avoit choisi pour maistresse une des lî lies d'honneur, aommée

la baronne de Degenfeld l

)
que l'électrice faisoit depuis quelque temps

coucher dans sa chambre. Le commerce avoit duré assez long temps,

sans que l'électrice s'en estoit appercue. Car elle n'avoit remarqué que

l'amour que mon frère le prince Rupert'2 avoit pour cette fille, aux yeux

duquel elle auroit voulu paroistre la plus belle de sa cour. Elle découvrit

cet amour par un billet que le prince écrivit à cette fille sans dessus, et

que celle-cy crut estre pour l'électrice et le luy mit entre les mains.

L'électrice le crut aussi, ce qui luy fit dire au prince: je ne sça-y, pour-

quny vous vous plaignes bb
) de rnoy, ny quel sujet je vous aye jamais

donné rc de douter de mon affections Ce discours fit entièrement rougir

le prince, et l'électrice remarqua par sa confusion (pie le billet n'avoit

pas esté pour elle, ce qui la fit gronder extrêmement la fille l'accusant

d'estre coquette sans aucun sujet, car elle avoit toujours fort mal traité

ce prince, qui s'estoit apperçu le premier qu'il avoit un rival plus heureux

que luy. L'électrice en fut mieux persuadée une nuit, comme elle se ré-

veilla et qu'elle vit l'électeur couché à costé de cette fille. Le bruit (pie

son humeur violente luy fit faire dans cette occasion, estoit épouvantable;

l'électeur avoit de la peine à sauver sa maistresse de ses griffes, elle n'en

attrapa que le petit doigt, qu'elle mordit de rage. Comme elle se remet-

toit un peu de son emportement . toutes les dames la prièrent de se mo-

dérer, et la paix entre elle et l'électeur fut faite à condition qu'elle ne

maltraiterait point la Degenfeld. L'électeur de son costé juroit qu'elle

n'avoit point consenti à la liberté qu'il avoit prise de s'approcher d'elle,

et qu'il ne s'estoit rien passé de malhonneste.

Les bals et les comédies reprirent leur cours ordinaire pour amuser

l'électrice. et cela auroit sans doute continué de même, si l électrice ne

s'estoit attirée de fort méchantes affaires en fouillant le cabinet de la De- 21. SKarj

genfeld, où elle ne trouva pas seulement tous les poulets de l'électeur,
6 7 '

mais aussi tous les bijoux qu'il luy avoit donnés. Cela la fit tomber dans

M. aa
;
trouvoit le conjurant. bb) pleignes. ec) donnée.

N. 1) Suife, Xoàjtti beé i'd»rabticf)cn ftretberrn c£f>viftcpf> ïïîartin tant 3)cçjenfelb
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un emportement où son tempérament sans cela estoit enclin a
, et luy fit

taire un vacarme épouvantable. Elle fit appeller ma soeur et moy, la

Degenfeld de son costé avoit fait avertir l'électeur, et nous vîmes en

entrant dans la chambre une scène extraordinaire. L'électeur se tenoit

devant sa maistresse pour parer les coups qu'elle pourroit recevoir de

Mad. sa femme, l'électrice marchoit par la chambre tenant tous les bi-

joux de la Degenfeld entre ses mains. Elle s'approcha de nous tout en

feu et nous dit: «princesses, voicy la récompense de la garce! cela n'est-

il pas pour moy ?« Je ne pouvois m'empêcher de rire de cette demande et

je fis an si grand éclat que l'électrice s'en trouva infectée et se mit à rire

aussi. Mais un moment après sa colère la reprit, comme M. l'électeur luy

dit qu'il falloit rendre les pierreries à celle à qui elles appartenoient. Elle

répliqua en les jettant par toute la chambre : «s'ils ne doivent point estre

à moy, les voilà donc ! « Cependant l'électeur prit sa maistresse et l'en-

ferma à clef dans son cabinet de peur d'accident et prit ensuite le temps

de la tirer de là, pendant (pie l'électrice soupoit, pour la loger dans un

beaub
)
appartement au-dessus de sa chambre, dont il lit percer la planche

pour y pouvoir monter par échelle. L'électrice découvrit bientost ce che-

min et y seroit montée aa
)

le cousteau à la main , si ses dames ne l'en

eussent empêchée.

Tout ce bruit fit résoudre l'électeur d'aller pour quelque temps à

Frankenthal pour y jouir de sa maistresse en repos. Et c'est là, comme

j'ay dit, que le sieur de Hammerstein le trouva, et où il luy fit sa propo-

sition. Le contenu en estoit en peu de paroles que si l'électeur me vou-

drait bien donner au duc Erneste Auguste
,
que le duc d'Hanover renon-

cerait au mariage pour jamais , accroistroit considérablement le revenu

de M. son frère et me ferait un douaire, tout comme si je l'avois épousé;

(pi'avec cela le duc Erneste Auguste estoit coadjuteur de l'évesché d'Os-

nabruc par la paix de Munster, où je pourrais vivre à l'avenir fort à mon

aise: qu'en attendant je pourrais estre à Hanover, où je pourrais estre la

maistresse, puisque mes enfans, si Dieu m'en donnerait, seraient succes-

seurs de tous les estats des ducs de Bronsuic et de Lunebourg : que le

duc de Zell , frère aisné Christian Louys c
)

, avoit esté fort longtemps

marié sans avoir donné aucune apparence de lignées . que le duc Jean

Fridéric estoit trop gros pour en avoir, qu'ainsi je serais la mère de la

patrie; et que je pourrais estre tout aussi bien que si j'avois épousé le

duc d'Hanover. L'électeur avoit écouté tout cela avec quelque surprise et

entre autres choses luy répliqua qu'il ne voyoit point de seureté dans la

L. a) incliné. b) bel. cj transponantur.

M. aa; monté.
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promesse du due d'Hanover de vouloir garder le célibat , puisqu'il estoit

si inconstantdans ses résolutions: s'il changeoit eneor de volonté . qu'il

n'y avoit point de loy dans nostre religion qui pourroit l'obliger à garder

sa parole. Ihunnierstcin pour parvenir à sou but asseura qu'il n'y avoit

rien à craindre de ce costé. puisque les débauches avoient si fort gasté le

duc d'Hanover qu'il estoit incapable d'avoir des enfans: que c'estoit la

raison qui le faisoit souhaitter que M. son frère me devoit épouser. M.

l'électeur luy dit qu'il m'écrirait sur cette affaire et qu'il luy donneroit ré-

ponse, quand il auroit la mienne. Il me fit donc l'honneur de m écrire

tout ce qu'Hammerstein luy avoit dit. et y adjouta qu'à luy la personne

du duc Erneste Auguste estoit plus considérable que celle de M. son

frère qui luy plaisoit moins, et qu'il ne trouva*) pas si raisonnable. .Je

luy répliquay que je n'avois jamais eu de L'amour que pour un bon esta-

blissement, et si je le pouvois trouver avec le cadet, je n'aurois aucune

peine à quitter l'un pour l'autre: que je ferais avec plaisir tout ce qu'il

trouveroit bon pour mon avantage, et que je m'en remettois entièrement

à luy (pie je considérais comme mon père. L'électeur ayant receu cette

réponse entra en traité avec Hammerstcm. qui avoit plein pouvoir de con-

clure le mariage, en cas que l'électeur en seroit content. On en dressa

tons les articles 1

, et l'électeur me permit de recevoir un présent de la 5. 3uni

part du duc Erneste Auguste et une lettre, comme on est accoustumé

d'écrire en pareilles occasions. J'y répondis aussi de même, et il ne resta

plus rien à faire que les nopees. dont le duc appréhenda les grandes cé-

rémonies dont il estoit ennemi, et souhaitta de faire les nopees à Hano-

ver. Mais l'électeur ne le trouva pas bon et allégua qu'un roy de Suéde

estoit autrefois venu à Heidelberg pour épouser sa grande-tante 2
. que si

le duc ne vouloit rien de cérémonie, qu'il pourroit se rendre à Heidelberg

eu poste pour consommer son mariage, et qu'il m'envoyeroit ensuite avec

un équippage selon mon rang^i jusqu'à Hanover. Le duc agréa l'un,

mais non pas l'autre ; car il disoit, quand je serois à luy. qu'il auroit soin

de mon voyage et qu'il ne recevrait l'honneur que l'électeur me voudrait

faire que jusqu'aux frontières du palatinat.

Après qu'on estoit convenu de tout cecy et du temps que mes nopees

se dévoient faire, l'électeur se rendit à la diète de Francfort. Pendant

toutes ces affaires le pauvre père Manari avoit attendu avec beaucoup

d'impatience l'exprès qui devoit venir de Parme pour traiter le mariage

avec son souverain. Et comme il n'arriva pas si tost qu'il avoit cru, il ap-

préhenda que le duc avoit changé d'avis d'autant plus qu'il vit dans une

L. ai trouvent. b) digue de mon rang.

N. 1) 3)te|e „§eui-a(jt3=l*erfd?reilutng" ijî batirt 5. 3mii 1658. 2, ftarl IX. tcrmdbttc
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gazette, qui ment souvent, qu'il alloit épouser une princesse rte Savoye.

Cela avoit tellement affligé le bon père que dans sa grande inélaueolie il

8'alla baigner et se noya dans le Necker
;
je ne sçay, si c'estoit par ha-

zard ou de volonté. Car les Italiens sont violens dans leur passions, mais

ils aiment aussi beaucoup la vie. Quelques jours après que ce malheur

estoit arrivé aa
), le duc de Parme envoya le comte Landi à l'électeur,

qu'il trouva à la diète de Francfort, où le comte apprit qu'il estoit arrivé

trop tard. Il souhaitta pourtant me voir et se rendit pour cela à Heidel-

berg, où il me donna la visite, qui se passa en force compliniens de part

et d'autre. Le père Manari se trouvant noyé, il ne pouvoit accuser per-

sonne de luy avoir donné de méchantes informations.

Cependant on estoit occupé à Hanover à faire effectuer tout ce que

M. le duc d'Hanover avoit promis à M. son frère, qui luy donna par écrit

sa renonciation au mariage a
), écrite de sa propre main dans ces termes.

Copie de la renonciation au mariage du duc George
Guillaume d'Hanover.

yiad) berne id) eine tjoïje notroenbtgfeit p fetn ermeffen roann p fobcrft

bahtn gebad)t roerbe rote mtfer fjauê in biefer linie mit erben rjerfefyen mtbt

attf bte nadjfommen propagiret roerben mftge ; ©o fyabe bemnad) id) mid) uor

meiue person p feinem heurat tema^ïê aurî) biè boto nid)t rjerftcben fbntten

nod) roolleit, fonbern metutcl)r meinen brubern (Srnft ?luguftuë baïjin oermod)t

baê er fid) entlid) erflerct, bafern id) in fauor fetner onbt feiner
,,b

)
mdnltdjen

tetbcâ
cc

)
erben, einen jdr)riffttic£)eîi fdjcin mid) nimmer p betfjeutaten, mtter

metner eigenen fjanbt mtbt ftgel Ijcrauè ftellen roùrbe, er fid) até bon resolui-

ren roolte fûvterltd)ft mtbt ongefeumt p ber fyeiïigen et)e p fd)reiteit mtbt alfo

oerhoffentlid) lanbt mtbt teute hienegft mit erben p crfreuen. 2Btc ban prifdjen

iîjm nnbt mir foldjeê mit meurent tierabrebet roorbett. SBeit bann nunmel)r

mein bruber fërneft Stuguftuê ftd) auê oben angeregten rjrfadien mit (S. 2b. ber

Princessin Sophienjiu etn etje getobntè cingelaffen, foltfjeë attd) burd) bte

Copulation tu fur^em p trotten jteïjen entfdjtoffeu ift
dd

). fo tjctbe tdj mehter

abgegebenen parole p fotge rote rooll au§ cigener beroegnuë nnbt gant? frètent

milieu, uorcïroehnteu méritent brubern frafft biefeê nod)mal)lë feftigïtd) pfa*

geu nnbt oerfpredjett roollen, oerfpredje aud) bei meinen ejjren mtbt roarcn

roorten, ba§ fo lange gebad)te Princessin tmbt mein bruber tm ïeben mtbt cï)c=

ftaubt begriffett fetn roerben , ober aud) ttad) tarent abfterben mànltdje (Srben

l)tnter ftd) tierlaffen roitrben, td) mid) feiueê roegeê in einigen tjeurat mit

temaubt eiutaffen oie! roemger bergleidjen oollen jte|en roilt, nod) fofl, begeijre

L. a) sa déclaration par laquelle il renonçoit au mariage.

31. aa) arrivée. bb) „\?nbt feiner" feblt in ber (&c\>ic. ce) „ïeibeô" fetylt tu ber (Subie,

dd) „ift" feïjît in ber Sobie.
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aucf) nid)t anberfi ofô bie nodj obrtge jcit mctncê lebenS in Coelibatu geutuid)

Êinjubringen , Garnit alfo meÇï erïoeïjneter Princessin tmhi mcitiel brubero

îiuiiilidjc crbcn alë in beren fauor biefe meitte renuntiatioD cionitlid) gefâ)i($t

511 enter obcr beiber biefcr fûrjtentÇûmer regietung getangeti onbi fommen

ptûgen ; 2)effen alleu ju roatjtet unb metjter berfidjerung t)a b c id) biefe renun-

tiation mit eitjcnet fyanbt felbft idjmbeu intbt tmtetfc^teiben tootlen") aud)

mit einent pitf d;aff t mtterfigeft oubt uadnnaljlen nuuiu'luiditigltd)
bb

] meinem

brubern ju eigenen bmtbcu unbt feitter bottoaïjruttg f)erau§ geftettet" . fo ge*

id)d)cn hauoucr ben 1 1/21 XHpriL l)(mtu dd
) 1658.

(S) ©eonj SB3tft)ebn fjetfeog ju

Sraunfdjroeig unb Butte*

burg m. b.

Comme je n'écris que pour mon plaisir, je ne veux pas prendre la

peine de traduire cette renonciation, il me suffira de dire que le duc

d'Hanover la donna avec beaucoup de plaisir à sou frère, et je crois qu'il

en auroit eu autant à effectuer le reste de ses promesses, s'il eust suivi

son propre mouvement. Mais dès que ses conseillers s'en meslèrent, ils

prirent soin de modérer sa boune volonté et luv tirent retrancher 20 mille

écus par an de revenir' de la somme qu'il avoit promis à M. son frère,

ce qui n'estoit pas peu de chose. Ainsi ce bon prince fit voir sa foiblesse

et son inconstance dans toutes les occasions . et le duc Erneste Auguste

n'estoit pas en estât de contester, car il estoit déjà engagé avec moy.

Le temps estant venu pour faire ses nopees 1
. il se rendit en poste à

Heidelberg. comme on en estoit convenu, accompagné de peu de gens, et

j'estois bien aise de le trouver aimable, parce que j'estois résolue de

L'aimer. Le jour de la cérémonie on m'habilla à la mode d'Allemagne en

brocard d'argent tout blanc, les cheveux fiottans ornés d'une grande cou-

ronne des diamaus de la maison. Mes quatre filles d'honneur me port-

èrent la queue, qui estoit d'une longueur prodigieuse: ceça se fait ordi-

nairement par des tilles des comtes de l'empire à des grandes nopees.

L'électeur et mon frère le prince Edouard me menèrent, et ce fut le petit

prince électoral -, et le duc de Deux-Ponts :! qui menèrent le duc Erneste

Auguste. Il y avoit 24 gentilshommes qui marchèrent devant nous avec

des flambeaux à la main, garnis 1
' de taftas

66
) des couleurs de nos armes,

les miennes bleu et blanc, et celles du duc rouge et jaune c
) . Ou tira

L. a de revenu par an. b; m: ambiguë. c] azur et argent, or et gueules.

M. aa; QEejnc: gefdjrieben bnb unterfôxiefccn. bb] depie: wcblbebacbteti. ce) Êobie:

bcranauigcftcflet. dd) Jtnno" febft in (Sobie. ee) = taffetas.
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force canons le moment *[iie le ministre nous avoit joint, on nous mit sous

différons dais vis-à-vis l'un de l'autre, rélecteur avoit le sien à part, pen-

dant qu'on chanta leTedeum. On nous ramena ensuite dans notre appar-

tement où l'on me fit renoncer au palatinat. comme Mad. d'Orléans l'a t'ait

aussi en pareille occasion i
). Cependant le souper fut prest: on mangea

à une table ovale, où il n'y avoit que nous deux au milieu, l'électeur à la

droite, le prince électoral à la gauche, ensuite la princesse Elisabet Char-

lotte et la duchesse de Deux-Ponts'2). Après le souppé aa
)
on dansa à

l'allemande bb
) . les princes dansèrent avec de flambeaux à la main de-

vant et derrière nous a
; de la manière accoustumée.

Quelques jours après le duc retourna en poste à Hanover de la même
manière qu'il estoit parti, si non que son coeur se sentoit pour moy d'une

autre manière qu'il s'estoit imaginé. Le mien alloit aussi bien plus loin

que l'estime que son mérite m'avoit toujours donné pour luy, car je sen-

tois pour luy tout ce qu'une sincère passion pouvoit inspirer. Il m'avoit

envoyé d'abord cc
) un grand train pour me mener à Hanover, le sieur de

Hammerstein estoit le directeur du voyage. Et comme il falloit partir,

l'électeur me fit l'honneur de m'accompagner avec toute sa cour jusqu'à

Weinheim. Je versois quelques larmes en le quittant, qui auroient esté

plus abondantes, si j'en avois eu le coeur ailleurs, outre que j'espérois

le revoir quelques fois et qu'en attendant il m'honnoreroit de ses lettres.

En quittant ma patrie j'arrivois dans le pays de l'électeur de Ma-

yence :r
. qui me fit traiter par le baron de Hoheneck, de là en celuy de

Darmstat, dont le landgrave 4
) estoit oncle de M. le duc; il me fit l'hon-

neur de me recevoir avec Mad. sa femme 5
) et toute sa nombreuse famille

en rase campagne. La cérémonie y estoit observée à un point que les

jeunes princesses n'osèrent aller en carosse avec telles qui estoient mari-

ées, et on me plaça seule avec Mad. la landgrave et sa belle fille. Aussi

les comtesses de l'empire n'osèrent se mettre avec les jeunes princesses et

eurent b
) leur carosses dd

y
à part aussi bien que les daines nobles. Le même

ordre s'observa pour voir un feu d'artifice qui estoit fort beau
,
auquel on

disoit que le jeune landgrave G
) avoit travaillé de ses propres mains, qui en

avoient tout-à-fait la mine. Chaque qualité avoit sa chambre à part pour

le regarder, et mes dames n'estoient pas contentes d'estre si éloignées de

L. a) à la main de quelques-uns qui estoient devant et derrière nous, b) avoient.

M. aa) suppé. bb) à allemande. ce) il m'avoit d'abord un grand train.

iM) carosse.
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moy. Elles se trouvèrent bien plus surprises, quand elles virent selon la

mode de eette cour les tilles d'honneur de la landgrave en haye devant

ma chambre auprès des 11 halebardiers, ce qu'elles n'eurent garde d'imiter.

Le lendemain de mon arrivée j'allois rendre visite ;ï la landgrave dans sa

chambre, qui estoit ajustée d'un bnfet garni de pots et de verres, car elle

estoit fille de l'électeur llans (ieorge de Haxe. Le soir elle dansa en

ballet avec tous ses eufans, dont on disoit «pie je ne devois point

m'estonner, puisque Mad. sa mère a voit t'ait la même chose dans sa bb

génération. Je partois le troisième jour de cette cour avec les mêmes

cérémonies (pie j'y estois venue , fort contente de tous les honneurs que

j'\ avois receus. J'allay ensuite à Francfort, où il ne se passa rien d'extra-

ordinaire . le magistrat lit son devoir selon la coustume. De là je passaj

par Fridbergj Bntschbach et Giessen, et M. le landgrave me fit traiter et

défrayer par tout son pays fort magnifiquement. En sortant de ses estats

j'entray en ceux du landgrave de Cassel 1
), qui me fit recevoir aux fron-

tières et conduire jusqu'à Cassel. Il me reçut luy-même avec Mad. su

femme 2
] et toute sa cour en m'approchant de là

il

i. mais on n'y lit rien

d'extraordinaire pour me divertir.

Comme je partois ' de cette cour, j'entray dans le pays du duc

d'Hanover en couchant à Munden, où je trouvay le pain blanc si dur et si

méchant (pie je regrettay de n'avoir point enmené de boulanger avec moy.

Mais je vis avec joie quelques jours après (pie je n'en avois pas besoin

dans une ville où M. le duc de Zelle me fit traiter fort magnifiquement

par le drossart Enhausen 3
j où le pain estoit admirable. En m'approchant

d llanover, les quatres frères me tirent l'honneur de me recevoir avec un

grand cortège et un train magnifique. Je mis pied à terre pour les saluer,

et ils se mirent tous quatre avec moy en carosse.

J'entrov dans la ville d'Hanover au bruit du canon '). et Mad. la belle '658

iy 9toi
mère "'

. la duchesse de Zell 6 et une duchesse de Bronsuic-Wolfenbutel,

femme du duc Antoine Ulric 7
), me receurent au carosse. M. le duc mon

mari me prit parla main et me mena dans un fort beau h appartement

que le duc d'Hanover avoit fait bastir pour moy. Tous les ducs et

duchesses me tirent l'honneur de m'y accompagner . et le lendemain oïl

lit le festin de cérémonie sous un dais de cuivre doré dont j'admiray fort

L. a ui. b
;
bel.

^f. aa] de. bb la. ec] comme partois.
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L'invention ,
car je n'en avois jamais vu de cette sorte; le même soir on

dansa, le jour d'après on me fit faire les honneurs de la maison, et je

ci induisis toutes les prineesses hors de la ville à leur départ.

Je me souviens avec plaisir de La joie que nous eûmes de nous

posséder en liberté, après que tous les princes et prineesses furent partis,

et de la passion que M. le duc fit pàroistre pour moy. Il avoit cru avant

de m'épouser aa
)
que je lui serois indifférente, ne m'ayant épousée que par

intérest, mais il se trouva pour moy ;l

) d'une manière à nrimaginer qu'il

m'aimeroit toute sa vie ; et moy j'en estois si idolâtre que je me croyois bb
)

perdue , quand je ne le voyois pas. Nous estions toujours ensemble , et

mes bonnes amies ne me virent plus que le soir et le matin, dont elles ne

se trouvèrent pas contentes. Ce ce
)
chagrin prit à Mad. Withypol, qui

estoit demeurée veuve d'un très-honneste homme dont elle avoit déjà b
) le

regret dans le coeur. Sa soeur, mistris Carray, commençait à vieillir et

crut qu'il luy falloit un mari pour la mettre couvert du titre de vieille

pucelle. Je permis sans regret à l'une de partir pour la Haye et à l'autre

d'épouser le baron de Bonstett, car je n avois plus de coeur que pour M.

le duc et je n'aimois que ce qu'il aimoit.

Et comme je le vis dans une fort étroite amitié avec M. son frère le

duc d'Hanover, je caressois bien plus ce duc que ses deux autres frères

pour luy plaire. Il estoit de tous nos divertissemens, du jeu, de lâchasse et

de la promenade, et luy de son costé ne négligea dd
) rien pour me ee

)
plaire.

M. le duc
,
qui connoissoit mieux son coeur et son humeur que moy, eu

conçut de la jalousie , dont je ne me doutois nullement. Un jour que le

duc d'Hanover se trouva mal , M. le duc m'y mena luy-même pour le

voir; je m'assis devant son lit pour l'entretenir, pendant que M. le duc

se mit à la table pour feuilleter dans un livre. Je mis le duc d'Hanover

sur le propos de l'Italie dont il aima fort à parler, je luy dis entre autres

choses que je croyois qu'il avoit du regret de n'y estre pas. Il me répli-

qua, comme par compliment, qu' à présent que j'estois à Hanover, il ne

souhaittoit point d'estre ailleurs. Je luy dis en riant la chanson : «quand

on n'a pas ce que l'on aime , il faut aimer ce que l'on a«. Le duc mon

mari entendit ces dernières paroles et n avoit point
)
écouté le reste, les

appliqua sur luy-même que n'ayant pu avoir son frère qu'il falloit bien

me contenter de luy. Cette pensée le mit dans un chagrin épouvantable,

il ne me parla point, comme je retournay avec luy dans son appartement.

J'avois beau luy demander ce qu'il avoit, il ne vouloit pas me répondre,

ce qui me mit dans un désepoir que je ne sçaurois exprimer. Je souhait-

L. a) 111. b) m. c) n'ayant point.

M. aaj avant ui'épouser. bb) que nie croyois.

négligea. ee) le.

ce) ce ober le. dd) costé
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tois d'estre morte, car je n'aurois pu vivre avec plaisir sans estre aimée

de luy . Mes larmes à la fin le touchèrent et luy firent connoistre mon

coeur, qui effectivement estoit tout-à-fait à luy 1

). Il me découvirt la

cause de son' chagrin , et je luy fis voir clairement qu'il avoit tort, ainsi

la paix fut faite.

Les deux frères parlèrent toujours des plaisirs d'Italie et me voû-

tèrentpersuader d'y alleravec eux en calèche de poste au milieu de l'hyver.

Mais comme jestois avec eux à une journée d'Hanover. je vis bien que je

ne pourrois pas aller plus loin, et j estois contrainte de retourner toute

seule, pendant que les ducs poursuivirent leur chemin. J'en estois in-

consolable et je ne pus ni'empêcher de pleurer, quand je vis quantité de

gens insociables, et que je ne vis plus M. le duc. Cette foiblesse me

donna de la confusion et me fit éviter de me monstrer. je n'avois autre

plaisir que de recevoir de ses lettres. Le duc d'Hanover m'écrivit aussi

et me surprit, qu'il*] répliqua dans une lettre que j'avois retiré ma main,

comme il avoit voulu la baiser en prenant congé de moy. Je trouvay ce

reproche si ridicule que je n'y répliquay pas. et j'appris avec joye de M.

le duc que ma solitude ne dureroit pas longtemps. Il me donna rende-

vous à Herzberg auprès de Mad. sa mère, où j'allay faire ma cour à cette

princesse pour l'attendre. Cette vertueuse princesse me récent avec mille

bontés . car c'estoit la meilleure princesse du monde qui aimoit fort ten-

drement tous ses enfans, ce qui alloit jusqu'à moy. Elle n'eut pas la

patience de les attendre sans envoyer M. Stiquinel- au devant d'eux

pour apprendre de leur nouvelles. Mais il ne pouvoit retourner plus viste

qu'eux, et nous l'entendismes sonner du cor aa
) devant les princes . dont

Mad. la duchesse avoit beaucoup de joie, et la mienne estoit excessive.

Je courus au devant de M. le duc et j'oubliay de saluer M. son frère . il

fut obligé par honnesteté de m'en faire souvenir. Il pouvoit voir par là.

de quel costé penchoit mon coeur, mais la jalousie rend les gens aveugles

pour la vérité et les fait voir des choses qui ne sont point . comme il

|>an>istra par la suite.

Après que nous eûmes passé bb quelques jours fort agréablement à

Herzberg . nous retournâmes ensemble à Hanover et de là nous allâmes

au Humelin :t

) où les ducs alloient souvent pourchasser. On s'y diver- 3ipriii059.

L. a lorsqu'il.

M. aa
;
corps. bb passés.
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tissoît le mieux du monde. Le duc de Zell , frère aisné de messieurs les

ducs s'y rendit aussi et le prince Louys d'Ostfrise *)
2
) . On le voyoit fort

souvent , mais leur amitié n'estoit pas si tendre que celle de nos deux

ducs. Car il aimoit fort à boire, ce qui estoit pourtant la se*ule méchante

qualité qu'il avoit. Pour nos deux ducs ils ne se quittèrent jamais . et

j'estois comme la 3me personne dans cette belle ognon a
), mais la partie

n'estoit pas égale. Après qu'on s'estoit diverti le long du jour ensemble

au jeu ou à la promenade
, mon duc se trouva la nuit bien accompagné,

et son frère n'avoit rien pour se contenter. Je ne sçay, s'il s'estoit attendu

à plus de contentement, puisqu'en Italie, quand un frère est marié . tous

les antres disent: «siamo maritati«. Quoy qu'il en soit, il ne put s'empêcher

de me dire un jour qu'il estoit bien fâché de m'avoir laissée à son frère.

Je coupay court sur ce discours comme ne l'ayant point entendu. Cepen-

dant M. le duc
,
qui connoissoit mieux son frère que moy, découvrit aisé-

ment ses pensées , et comme les bonnes fortunes qu'il avoit eues aa
)
luy-

même , luy donnoient méchante opinion des femmes , il appréhenda que

je ne pourrois résister à une personne dans laquelle il croyoit voir de fort

bonnes qualités
,

qui à mon avis n' estaient nullement à comparer aux

siennes en aucune manière; et je l'aurois toujours préféré, si j'avois esté

en pouvoir de choisir, car j'aurois fort perdu au change. Cependant M. le

duc crut voir un penchant en moy auquel je n'avois jamais pensé, et comme
son aveuglement ne pouvoit dériver que d'une fort grande passion qu'il

avoit pour moy, je l'en aimois davantage et je me persuadois que ma
conduite le guériroit bientost. Je prenois même plaisir à voir le soin qu'il

prenoit à me garder: j'avois le plus grand contentement du monde, quand

il dormoit l'après-dîné
,

qu'il me mit sur une chaise vis-à-vis de luy, où

il mit ses deux pieds sur ma chaise à mes costés , afin que je ne pour-

rois 1
*) luy échapper, ce qui dura des heures entières et auroit ennuyé une

autre qui l'auroit moins aimé que moy. Cependant je faisois tout ce que

je pouvois pour cacher sa jalousie au duc d'Hanover , de peur de les

mettre mal ensemble . mais je ne pouvois si bien faire qu'il ne s'en ap-

perçut: car il vit bien que je vivois avec plus de retenue avec luy que par

le passé. Un jour qu'il entra le matin dans ma chambre comme à son

ordinaire, avant que j'estois habillée, je me trouvois fort embarassée, car

M. le duc m'avoit témoigné que cela ne luy plaisoit plus. Je dis pour le

faire sortir que j'allois mettre ma chemise : il sortit croyant rentrer, mais

il trouva la porte fermée . ce qui le mit dans un fort grand désespoir : il

L. a
(
union. t>; pusse.

M. aa) eu.
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s'imagina que je lavois sacrifié 31
; à M. son frère. Il me fit des reproches

en me disant que je luy ferois perdre le meilleur ami qu'il avoit au monde.

Je luy asseurois a que je n'avois rien dit à M. le duc. mais qu'il connoissoit

mieux son tempérament que moy: que s'il ne vouloit me ruiner, qu'il

devoit se défaire de la passion qu'il disoit avoir pour moy : que j'aurais

\vt-\i toute ma vie de la même manière avec luy, s'il estoit
b

) demeuré

dans les bornes : mais qu'après les folies qu'il m'avoit dites de temps en

temps, j'estois obligée de me retirer peu à peu . afin que le monde ne

s'apperçût des raisons qui m'obligèrent c à cela. Ce discours le consola

à l'égard de M. son frère et le chagrina fort pour le reste ; sa passion ne

diminuoit point, et la jalousie de M. le duc accroissoit toujours. Je fai-

sois toutes les choses du monde en vain pour l'en guérir . je ne voyois

quasi plus M. son frère qu'à la table , ou pour mieux dire je fus tous les

jours avec luy sans le voir: car je m'estois accoustumée d'en détourner

tout-à-fait les yeux: sans cela M. le duc me reprochoit que je luy faisois

les doux yeux. Je puis dire en vérité que j'ay esté des années bb
) de sorte

qu'il me mena de ma chambre à la table, sans que j'en aye cc
;
vu que

son ombre. M. le duc se lassa luy-même de la contrainte où nous vé-

cûmes en ce temps-là avec le duc d'Hanover. Il fit pour cela un parti

avec luy d'aller en Italie et qu'en attendant je pourrois avoir la satis-

faction de trouver la reine ma mère à la Haye et rester avec elle jusqu'à

leur retour. Il m'asseura aussi qu'il ne seroit plus jaloux à l'avenir et

que je l avois tout-à-fait guéri.

Cependant comme le duc d'Hanover prit son chemin par la Hollande,

je m'arrestay 15 jours plus longtemps à Hanover, que je n'aurois fait sans

cela après le départ de M. le duc . parce que j'espérois que le duc d'Ha-

nover en seroit parti devant mon arrivée. Mais bien loin d'en estre parti

il me reçut à Leide *) et me fit mille civilités qui me mirent fort en peine. 9îot>. 1659.

Je ne sçavois comment faire et je résolus de le prier pour l'amour de

Dieu de s'en aller, s'il ne vouloit me rendre la plus malheureuse personne

du monde. Il avoit d
) la bonté de me satisfaire et de me mettre l'esprit

en repos et de poursuivre 6 son voyage pour l'Italie, dont il vouloit pour-

tant que je luy devois estre fort obligée. Cependant je passois le temps

fort doucement auprès de la reine
,
qui me fit la grâce de me témoigner

la joye de me voir auprès d'elle. Je luy avois aussi amené ma nièce la

princesse électorale palatine, présentement duchesse d'Orléans 2
), qu'elle

L. a 1 asseuro-is. b) fut. c) obligeoient. dj eut. e
;
en poursuivant.

M. aa) sacrifiée. bb) fo, ? cc
;
j'aye.
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aiinoit passionnément, d'autant que cette princesse estoit la seule de ses

petits enfans qu'elle avoit vue.

Comme je me trouvois grosse de mon petit enfant, j'estois contrainte

de retourner à Hanover dans le 8me mois de ma grossesse, où M. le duc

se rendit peu de jours après moy et me donna la plus grande joye du

monde par son retour, et nous vécûmes dans une fort grande tranquillité.

Car M. le duc d'Hanover avoit pris le parti d'aller en Hollande jusqu'à

mes couches, qui estoient si rudes pour moy que je me trouvay trois jours

et trois nuits dans des continuelles douleurs. On craignit que moy ou

l'enfant dévoient mourir. Le duc en parut touché, sa tendresse pour moy
me donna de la force et me fit si bien surmonter mon mal que je mis un

7. Suni fils au monde. M. le duc en témoigna bien de la joie, et tous les sujets

en firent autant. On baptisa l'enfant sans cérémonies et on luy donna le

nom de ses oncles, en le nommant George Louys 1
).

Cependant le duc d'Hanover retourna chez luy. Il croyoit que son

absence auroit guéri M. son frère, et pour le rasseurer davantage il parla

incessament de Mad lle Wattinsvain qu'il avoit vue aa
) à la Haye, et pour

laquelle il avoit fait le passioné. Mais comme il dissimula mal , la ja-

lousie de M. le duc, qui n'estoit pas bien esteinte. reprit feu dans un fort

grand excès , ce qui rendit le duc d'Hanover si chagrin qu'il en devint

malade. Je n'osois le voir ny demander de ses nouvelles et j'advoue

qu'il me fit pitié de ce qu'il trouva si peu de société dans sa famille , car

on ne hait guères ceux qui nous aiment. Son médecin le conseilla de

prendre les eaux de Pyrmont. M. le duc crut en avoir besoin aussi , car

ils avoient tous deux le mal de ratte
bb

)
, si bien que nous y allâmes tous

ensemble. Et comme les frères logèrent dans des maisons différentes,

tout s'y passa assez bien pour moy. Et les ducs firent le parti d'aller

passer l'hyver en Italie et me proposèrent de m'y rendre cependant à

Heidelberg. Tout cela s'exécuta de même , et à leur retour ils ne man-

quèrent") point de me venir reprendre.

Mais je dois dire premièrement qu'aussitost qu'ils furent partis
,
je

me rendis à Heidelberg avec mon fils qui estoit encor en berceau. J'estois

bien aise dans l'absence de M. le duc d'avoir cet objet pour satisfaire à

ma tendresse. Comme j'approchois de Heidelberg, M. l'électeur me fit

l'honneur de me recevoir en cérémonie et permit à toutes les facultés de

l'académie de m'haranguer pour témoigner la joie qu'on avoit de me re-

voir dans ma patrie. J'en avois beaucoup aussi de revoir un frère qui

M. aa vu. bb) = rate. ce) retour ne.
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avoit toujours eu beaucoup de bouté pour moy. eu qiiôy je ne trouvois

rien changé. Il ne voyoit plus Mad. sa femme, et la Degenfèld avoit

encor des charmes pour luy. Je donuois la visite à Tune . et il vouloit

que je devois aussi voir l'autre, ce qui me rit de la peine. J'avois peur

que si je la voyois. qu'on jugeroit que j'approuvois son divorce. Le pre-

mier jour de mars, où tous les Anglois et surtout ceux de la famille royale

ont coustuine de faire des festes et de manger un ognon qu'ils out porté

tout le jour en souvenance d'une bataille qu'un prince de Galles a gagné

ce jour-là avec cette marque 1
, l'électeur s'avisa de m'en présenter *] un

et à tous les Anglois et Angloises et surtout à Mad. Degenfèld et à tous

ses enfans. Il me pria de le venir manger dans son appartement . où je

vis sa maistresse avec un fils et une tille qui estoient les plus jolis du

monde, et les saluay toutes w ] et je caressay beaucoup les enfans. car on

ne pouvoit rien voir de plus aimable. Je me défendis pourtant ensuite

d'un commerce plus grand, parce que l'électrice en pourrait faire du bruit,

et que M. le duc y pourroit peut-estre trouver à redire. Cette dame

n'estoit pas encor establie. comme elle l'a esté depuis, et Mad. l'électrice

ne luy avoit pas encor quitté tout-à-fait sa place , comme elle fit en suite

en se retirant à Cassel.

Vers pâques messieurs les ducs se rendirent à Heidelberg, comme

ils me l'avoient promis . pour me ramener. M. l'électeur nous presta une

patache pour descendre le Rhin . le duc d'Hanover coucha dans un autre

bateau. On avoit choisi cette voiture . parce que je me sentois grosse de

mon second fils. Nous arrivâmes à Roterdam, justement comme la reine

ma mère se vouloit embarquer pour aller en Angleterre. Cette bonne prin- 9Jïai

cesse me donna sa bénédiction pour la dernière fois, et j'eus le déplaisir

de la perdre une anné après 2
. Le duc d'Hanover nous mena ensuite à

la Haye pour voir la comédie et toutes les belles de ce lieu-là, et puis on

retourna à Hanover, où j'estois obligée à vivre à l'ordinaire, c'est à dire

à régler même tous mes regards pour plaire à M. le duc. ce que je fis

avec plaisir pour luy donner cette preuve de rattachement que j'avois

pour luy.

Mais le duc d'Hanover qui me voyoit parler à tout le monde fort

librement hormis à luy. et trouvant 60 un nommé du Viliers qui estoit

avec luy. le plus charmant à son avis de sa cour, en conçut de la jalousie

et m'accusa devant M. le duc que j'en estois amoureuse . dont il ne fit

que rire et me dit en particulier: «je ne vous soubçonneray jamais d'aimer

M. aa aviser. bb fe. ce) fo.
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un autre que mon frère«. Cependant une personne qui auroit esté d'une

autre humeur que moy, auroit fort mal passé son temps avec les deux

jaloux : mais l'un m'estoit si cher que toutes les reproches qu'il me faisoit,

sans que je les avois a
) méritées aa

)
, me parurent b

) des douceurs. Car

j'estois persuadée que ses contretemps dérivèrent C
J
de la forte passion

qu'il avoit pour moy. L'autre, comme il se vit
bb

)
maltraitté, il

ec
) s'attacha

à une de mes filles, nommée Landas l

), dont j'estois fort contente ; mais

il parut par la suite que son feu n'avoit esté qu'un feu de paille, car il ne

dura pas longtemps.

En ce temps j'accouchay de mon second fils, auquel on donna le nom

de Fridéric Auguste après M. son oncle Jean Fridéric et le duc Auguste

de Wolfenbutel 2
. M. le duc me garda de si près dans mes couches que

n'y avois pas esté 15 jours qu'il me fit sortir de ma chambre pour coucher

dans la sienne , où il me pria de rester pendant le reste de mes couches.

Je le fis avec la plus grande joie du monde
,
quoy que cela nuisit beau-

coup à ma santé. Car j'y pris froid , et ce mal me mit dans un estât de

mauvaise santé que j'estois fort longtemps sans mettre des enfans vivans

au monde.

Cependant le duc d'Hanover pour se désennuyer fit plusieurs voyages,

et je vécus pendant son absence dans la plus grande tranquillité du monde.

M. le duc fit venir des comédiens allemands de Hambourg, et je me
souviens , comme ils représentèrent (l

)
le', Docteur Faust que le diable

emportoit.

M. le duc reçut la nouvelle que l'évêque d'Osnabruc estoit aussi allé

im
C en * au*ie monde 3

) • J'en avois beaucoup de joie
,
puisque cela me feroit

partir d'Hanover et m'éloigneroit de tout embarras. Le duc d'Hanover

retourna chez luy, et M. le duc fit préparer toute chose pour faire son

entrée solennelle dans son évêché 4
) . On trouva que je serois hors d'oeuvre

à cette cérémonie ecclésiastique, et M. le duc, qui n'avoit garde de me
laisser à Hanover avec son frère, trouva bon de m'envoyer à Zell le même
jour de son départ, où je devois rester quelques jours avant que de le

suivre 6

)
auprès de Mad. ma belle soeur, la duchesse de Zell. Je ne man-

quay pas de suivre ses ordres fort ponctuellement en partant de là. Il

falloit passer par un lieu, nommé Soulingen, qui appartenoit au duc

d'Hanover. Il prit la peine de m'écrire un billet pour me demander , si

L. a eusse. b) paroissoient. c) dérivoient. d) représentaient. e) avant

de le suivre.
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je trouverois bon qu'il pourrait s'y rendre pour prendre congé de moy.

.Son billet me chagrina autant que sa demande . il devoit counoistre le

terrain. Je me résolus à luy répondre que s'il avait quelque considération

pour moy, qu'il n'y devoit pas venir. Aussi je poursuivis mon chemin

sans embarras, et M. le duc me fit l'honneur de me recevoir en approchant

d'Ibourg, sa nouvelle résidence, queje trouvay fort agréable et le chasteau Cet. 1662.

si proprement meublé que j'en estois fort satisfaite. La première chose

qu'on y fit, c'estoit donner un mari à la Landas. La galanterie que le duc

d Hanover avoit eue" 4
) avec elle , avoit un peu terni sa réputation, et M.

le duc pour réparer tout cela l'accomoda avec un vieux domestique, nommé
Lente l

), très-bien gentilhomme, mais assez ignorant. Elle s'en contenta,

et sa vertu et son esprit la firent vivre le mieux du monde avec luy, ce

qui donna un démenti à la médisance qu'on avoit fait d'elle . et per-

suada tout le monde qu'on luy avoit fait tort. M. le duc pria M. son frère

aux nopees, qui les vit sans le moindre chagrin. Elles nous donnèrent

occasion de voir toutes les beautés du pays . qui ne furent pas trouvées

fort charmantes.

Le saint noeud du mariage n'avoit pas changé l'humeur galante de

M. le duc. il s'ennuya de posséder toujours une même chose, et la vie re-

tirée luy fit de la peine. Il Iuy bb
)
prit envie de se rendre à Venise et il

crut cc
)

qu'il s'y divertiroit mieux, si j 'estois de la partie. Pour moy, qui

serois allée aux antipodes pour le suivre, je n'en fis point de difficulté.

Il prit le devant et me laissa l'hyver à Heidelberg à moitié chemin afin 1664.

de le suivre après pâques.

Il avoit ouy prôner beaucoup au duc d'Hanover une fille qui estoit à

la princesse de Tarente , nomée d'Olbreuse 2
) ,

qu'il avoit veue auprès

d'elle à Cassel. Le duc Jean Fridéric s estoit intéressé pour une autre qui

estoit aussi auprès de cette princesse , nommée La Motthe . qu'il m'avoit

recommandée, et qu'elle nainioit point 11

. parce qu'elle estoit fort sage.

Et comme M. le duc vouloit que ma cour devoit éclater dans un pays

estranger par des belles filles , il me chargea de voir ces deux filles en

passant par Cassel pour tâcher de les emmener avec moy, si je trouvois

qu'elles en valussent la peine. Mais comme j'y arrivois , elles n'y furent

pas non plus que leur princesse . et je fus ensuite obligée de faire venir

La Motthe sur la bonne foy du duc Jean Fridéric, dont je n'avois pas lieu

de me repentir, car je la trouvay fort raisonnable. La d'Olbreuse ne

voulut pas se rendre auprès de moy et aima mieux suivre sa maistresse

L. a) elle, est-ce la princesse de Tarante ? non intendo.

M. aa eu. bb) fo. ccj et crut.
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en Hollande . où le duc d'IIanover se rendit aussi et parut fort passionné

pour elle.

Cependant une fausse couche me tenoit au lit à Heidelberg. Je n'en

fus pas plustost guérie (pie je me mis en chemin pour me rendre en Italie.

M. l'électeur me fit l'honneur de ni'accompaguer jusqu'à Bretten et craignit

beaucoup qu'un si grand voyage nuiroit à ma santé. Mais j'estois si im-

patiente de revoir M. le duc que je trouvois à redire qu'on ne pouvoit

aller plus viste avec mon grand équippage. Je passay par le pays du

duc de Wurtenberg que 1
)
je trouvay parfaitement beau, aussi par Ulm.

et j'estois obligée de m'arrester à Augspourg pour faire rétréssir aa
) le

train des carosses, qui sans cela n'auroient pu ipasser les Alpes. Pour

me désennuyer j'allay dans une église pour voir une hostie miraculeuse

qui s'estoit transformée en chair à ce qu'on avoit persuadé au peuple. Je

vis que ce n'estoit qu'un morceau de cire rouge, je le dis au prestre qui

me le monstra avec bien des grimaces de dévotion. Il me répliqua

qu'ouy, mais que la chair estoit dedans la cire, ce qu'il falloit croire,

car on ne le vit point.

U1664. Comme tout estoit prest pour aller plus loin, je partis et j'arrivay à

Inspruck incognito. On me logea dans une des hostelleries au-delà de

la ville, et j'y rentray à pied avec mes filles pour la voir. Il y avoit un

fol à la porte du palais, qui me monstra les archiduchesses bb
)

, dont l'une

a esté depuis impératrice, que je trouvay fort belles, autant qu'on a pu

juger de loin. C'est tout ce qui se passa, dont je me puis b
) souvenir,

d'Augspourg jusqu'à Bronzolo, où j'allay en 9 jours, hors que les carosses

versèrent plusieurs fois, ce qui mit une si grande terreur dans l'esprit de

mes filles que la Keppel l
) fit quasi tout le chemin à pied et La Motthe

alla à cheval. Pour moy je ne courus aucun risque, car je me servois

d'une litière. Je vis en passant la ville de Trente, où le concile a fait

tant de bruit, et à Bronzolo M. le duc me donna la joye de s'y rendre.

Il estoit accompagné de deux nobles Vénitiens, Johanni c
) Morosini et

Leonardo Loredan, de Felice Macchiavelli et du docteur Tac outre cc
i ses

propres domestiques. Mon train a esté incomparablement plus grand,

l'on n'a guères vu d'incognito si éclatant. J'avois avec moy le grand

écuyer de Harling dd
), le sieur Lente ee

). le chevalier Sandis 2
) le sieur de

L. a) scilicet le pays. b) puisse. c) Giovanni.

M. aa) = rétrécir. bb) archiduchesse. ce) outres. dd Harlin. itber Uni
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Droit^' etdeNhem" . Mail. Lente. MUee Keppel. LaMotthe et Alefeld 1

.

au reste tout ce qui estoit accoustumé à me servir chez moy jusqu'à

Kemo avec la bande des violons. Toutes mes tilles et femmes alloient en

quatre carosses. les hommes de qualité à cheval et le reste en chariots.

Avec tout cet attirail nous arrivâmes incognito à Vérone. Sitost que

le bruit de mon arrivée se répandit par La ville, le magistrat ni envoy-

èrent ,,b des rafraichisseinens . et une fort grande quantité de dames me

vinrent voir. J'avois l'imagination préoccupée que je ne verrais que des

anges dans un pays qui avoit si souvent attiré Mess, les dues de Bron-

suic. et auxquels j'avois tant ouy parler des dames d'Italie, et je fus bien

surprise de ne voir que des visages épouvantables que la richesse des

habits dont elles estoient ornées, ne pouvoit seulement rendre tolérables.

Mais dés que je les entendis parler, je me trouvay charmée de leur esprit

et de toutes leur manières obligeantes. Elles me firent voir un très-beau

jardin et un amphithéâtre fort ancien et me menèrent dans une espèce

de marché . où toutes les daines se promenèrent à pied tous les aprés-

dînés au soleil et à la poussière , et où elles trouvent plus de plaisir de

parler aux hommes que de chagrin d'y gaster le teint.

De Vérone je me rendis àVicence. Les dames y voulurent renchérir

sur la civilité des autres et me recourent toutes devant la ville avec toute

la noblesse . qui y est fort nombreuse et fort civile . le comte Gabriel

Porto 11

; estoit à leur teste, et parmi les belles il me sembloit que la com-

tesse Auriga 1

' emportoit le prix en beauté ) et pouvoit passer pour un

miracle de Vérone, dont elle estoit native. On n'oublia rien pour me di-

vertir jusqu'à permettre des masques. On me fit promener dans un très-

beau jardin, où la signora Legge . femme du capitaneo de la ville, se

rendit en masque, parce qu'elle n'osoit me voir autrement à cause de son

caractère. Cela ne l'empêcha point d'étaler ses charmes et de donner le

plaisir à M. le duc de pouvoir faire le passioné à l'italienne pour elle.

Nous la vîmes dans le même équippage au bal. où j'appris à danser ou

plustost à marcher au son des violons, accompagnée d'un homme qui vous

tient par la main pour vous faire faire le tour de la sale cc
) . Il est obligé de

dire cependant les plus belles pointes d'esprit qu'il peut inventer, et

j'avois le plaisir de me voir comparée à tous les astres. Le jour d'après

on me mena au campo Marzo. qui est une très-belle prairie, où toutes les

dames vont en carosse, qui s'arresteut tout de rang dd
), et les hommes qui

sont à pied, leur parlent et font esclater leur bel esprit par des sonnets,

en quoy il signor Jean Baptiste Fracassan faisoit des merveilles. On me

L. a forte Pozzo. b m. c de la beauté.
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fit voir ensuite l'amphithéâtre, qui est très-beau, et pour me régaler deux

daines et deux hommes prirent la peine d'y danser la moutarde a
) et les

marionettes l

)
. ce qui leur attira un très-grand applaudissement. Tout le

monde crioit: »ben bene, viva viva«, et je vis que les dames en ce pays-

là ont le bonheur de plaire par fort peu de chose.

Je me rendis ensuite par eau à Venise , où j'arrivay le soir assez

tard. M. le duc me demanda, si je ne trouvois pas la ville belle, je

n'osay dire que non 11

) . quoy que elle me parût fort mélancolique. Car je

ne vis que de l'eau et je n'entendis d'autre bruit que »premi et stali«, que

les gondoliers crient sur des gondoles toutes noires comme des sépulcres

flotantes c
) . Pour me divertir on me fit voir des religieuses qui n'ont de

l'esprit que pour les hommes , et puis des églises où il y avoit le rende-

vous de tous les amoureux. Ce qui me satisfit le plus, c'est le cours, où

Ton gouste de la fraicheur en esté sans estre incommodée de la poussière.

Mais je n'y trouvois aucune conversation : car les gondoles passoient si

viste qu'à peine pouvoit-on distinguer la beauté des dames, ce qui m'o-

bligea à faire arrester de temps en temps quelque gondole auprès de la

mienne.

J'y estois sur un pied qu'on disoit de tout ce que je faisois : »è la

moda franchese« d
), ce qui me rendit si effrontée de danser le soir avec M.

le duc et mes filles dans la rue , où il y avoit quelques nobles Vénitiens

qui applaudirent beaucoup cette liberté françoise e
) . Et pour faire encor

plus d'extravagance, nous courûmes la bague en calèche al lio
aa

) devant

plus de cent mille personnes, ajustées en brocard d'or et d'argent avec

force plumes comme des comédiennes. Chacune avoit un chevalier

errant à son costé, et nos calèches estoient ornées de cuivre doré, qu'on

avoit mis en bosse au lieu de sculpture en forme de festons pour estre

moins lourde. M. le duc y fit venir un certain cavalier Artali, Sicilien et

grand poëte, qui s'estoit ajusté d'un habit tout couvert de diamans, qu'il

avoit emprunté de l'opéra, qui se rendit de cette sorte dans la lice avec

un défi en vers à tous les chevaliers
;
quoy qu'il courût si mal qu'il ne put

jamais attraper la bague, il ne laissa de se faire admirer des assistans,

qui vont toujours en gondole, et qui prirent cette nouveauté pour un mi-

racle. Nos dames firent aussi du bruit ce jour -là et s'attirèrent force

galans, et leur adresse fut admirée. J'aurois esté fâchée, si j'avois esté la

seule à en estre exemte dans un lieu où il est à la mode d'en avoir, et

M. le duc trouva bon de me choisir \e procurateur Soranzo
,
qui estoit

L. a) m. b) m. c) flottans. d) francese. e) à cette liberté françoise.

M. aa) = lidio.
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sans conséquence. Mad. Lente avoit le comte Durini a
. la Keppel en

avnit plusieurs, elle prenoit plaisir à faire la passionée de tous ceux qui

la regardèrent, Johanni b Morosini estoit l'adorateur de La Motthe. et

Alefeld . qui estoit blonde et blanche . plaisoit à tous. On rioit le soir

ensemble de toutes les sottises qui s'estoient passées le jour, et je crois**)

qu'il n'y avoit que M. le duc qui prolîtoit de ses galanteries et qui s'at-

tachoit au solide. M. son frère le duc Jean Fridériç estoit fort galant

aussi, il estoit logé dans nostre palais avec tous ses gens au dépens de

M. le duc. Cela ne l'empêchoit pas d'avoir un petit casin hors de La ville,

où il donnoit ses rendevous.

Les manières d'Italie ne s'accomodèrent non plus à mon humeur que

l'air à mon tempérament. Je devenois mélancolique et malade d'une in-

commodité fort ordinaire aux estrangers. Tout ce que je mangeois, pas-

soit tout aussi tost, ce qui me rendit si foible qu'il me prit souvent des

évanouissemens. J'avois avec cela une petite fièvre lente qui me fit

garder quelques fois le lit. Le duc Jean Fridériç fit faire ce temps-là une

fort belle musique pour régaler les dames, qui ne voulurent pas s'y

rendre, sans que j'y fusse. J'avois c la complaisance d'y aller pour luy

plaire avec bien de l'incommodité. La comtesse Serini et sa fille m'ac-

compagnèrent, car les nobles Vénitiennes n'osèrent plus me venir voir

par une défense du sénat.

Cela n'empêcha pas à une d
)
procuratesse. nomée Dolfine, à se mettre

dans ma gondole au cours pour braver le sénat, le mari fut pourtant

obligé d'en faire des grandes excuses à la république. Cette dame avoit

conçu de l'amour pour l'ambassadeur de France qui est à présent le car-

dinal Bonzi, et pour entrer en commerce avec luy, elle se voulut servir

de moy et me proposa de faire en sorte que l'ambassadeur devoit au nom

de son roy demander à la république que les dames pouvoient 6
)
continuer

à me faire visite . et elle fit sçavoir à l'ambassadeur
,
pour entamer un

commerce avec luy d'une manière honorable, que je voulois luy parler

à une nopee où je serois masquée. L'ambassadeur donna dans ce pan-

neau et s'y rendit en masque aussi et s'approchoit f
j de moy pour me de-

mander, si j'avois quelque chose à luy ordonner, comme Mad. Dolfine

luy avoit fait espérer
,

qu'il s'estimeroit heureux , s'il me pouvoit estre

utile à quelque chose. Je le remerciay de sa civilité et luy fis connoistre.

quand je voudrois me servir de son crédit auprès de son roy, que ce

seroit pour des choses de plus grande conséquence que pour voir ces

dames. Et je crois qu'il s'apperçut bien que |la dame avoit plus d'envie

de le voir que moy.

L. a m. b Giovanni, c j eus. d pas une. e pourroient. f] s approcha.
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Ou s'estoit si bien trouvé de la civilité de la noblesse de Vicence et

M. le duc de la belle Legge que nous y retournâmes pour la seconde fois.

On y avoit tant ouy parler de nostre carrousel que M. le duc vouloit que

nous leur devions donner a
)
ce spectacle al campo Marzo. La noblesse du

lieu vouloit avoir l'honneur d'estre de la course de bague et d'accom-

pagner le char des dames. Comme tout estoit prest. il arriva un grand

malheur. Nous estions logés aa
;
sur une hauteur dans un palais qu'on

nomme la casa diBronsuic, parce qu'elle a esté faite par un certain Volpe

qui avoit gagné l'argent dont elle a esté bâtie, des ducs de Bronsuic b
ï.

Comme nous descendîmes la montagne , La Motthe trouva les chevaux

de son char trop fougueux bb
) et se mit avec la Keppel, qui avoit avec

elle un Anglois, nommé Hels, qui estoit son adorateur. Les chevaux du

char vuide prirent le mors cc
) aux dens avec une telle furie qu'ils renver-

sèrent celuy où estoient ces trois personnes, et les mirent dd
) dans un très-

méchant estât. Le sieur Hels se sauva le premier sans autre mal que

d'avoir les chausses déchirées, et au lieu de secourir sa maistresse il

gronda son valet de ne luy avoir amené son cheval
,
que s'il Feust eu,

que ce malheur ne luy seroit point arrivé. Le comte Quinto, qui estoit

aussi du parti de Keppel pour la course , demeura en ecstase à la re-

garder. Il n'y avoit
)
que le chevalier Sandis qui l'a épousée depuis, qui

luy donna une vraye marque de son amour, car il la retira d'entre ee
) les

pieds des chevaux et rendit en suite le même office à sa compagne. Les

chevaux les avoient si maltraittées qu'elles n'estoient pas connoissables,

il leur fallut plus de 15 jours pour se remettre.

Ce désordre gasta toute la feste pour ce jour-là. Les autres se pas-

sèrent en toute sorte de divertissemens, M. le duc donna souvent la niu-

sique à la bella Legge. Le soir il y avoit assemblée, on fit aussi une

académie à l'amphithéâtre, où le problème, si on avoit à devenir fol,

quelle folie on choisiroit. Le cavalier Artaly y fit des merveilles à sou-

tenir que la meilleure folie estoit celle de rire toujours , et il en avoit

beaucoup de sujet. Car la femme du podestà, qui avoit plus de 60 ans,

en devint amoureuse ; il avoit même esté obligé à aller à l'assignation

qu'elle luy avoit donnée, où il espéroit trouver des douceurs dans sa libé-

ralité qui n'estoient pas dans sa personne. Mais comme elle le vouloit

payer d'amour, il la récompensa de respect, et ils se séparèrent tous deux

fort mal satisfaits.

On peut s'imaginer, comme une Allemande comme moy se trouva dé-

païsée dans un pays ff
) où l'on ne pense qu'à faire l'amour, et où les dames

L. a; que nous leur donnassions, b) transposition au lieu de «parce qu'il avoit

gagné des Dues de Bronsuic l'argent dont elle a esté bâtie«. c) il n'y eut.

M. aa) logé. bb) fougeux. ce) la mort. dd; mit. ee) entre. ff) pais.
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se croiroient déshonnorées, si elles n'ont**) des galans. J'avois toujours

appris (pic la coquetterie estoit un crime, et je trouvois la morale d'Italie

contraire à celle-là. J'estois surprise qu'une des honnestes femmes de

Venise, nommée La Bragadine , demanda à La Motthe: "Mademoiselle,

comment fait -on l'amour en France ?« Cette fille répliqua: »je n'en sçay

rien.« Elle dit: «esties-vous donc si jeune, quand vous en estes partie ?<

comme si c'estoit une chose qu'une fille devoit Bçavoir. Cette même per-

sonne suivit toujours ma gondole et me dit qu'elle voulait me récompenser

par ses assiduités de l'honneur (pie M. le duc luy avoit fait de luy faire

l'amour, car il en avoit esté amoureux autre fois. Elle avoit encor quelque

reste de beauté, mais non pas assez pour le faire revenir.

Comme j'avois vu tout ce qu'il y avoit à voir dans l estât de Venise.

M. le duc se résolut de faire le voyage de Rome avec moy et de passer

par Milan. Nous arrivâmes le soir dans cette helle ville où St. Carlo

Borromeo l

) a laissé de si helles mémoires*) . Le comte Durini nous logea

dans un de ses palais et nous fit mille civilités. Il nous apprit qu'il y
avoit un fort grand hal dans la ville où Ton pourroit aller en masque

pour voir toutes les dames. La fatigue du voyage n'estoit pas si grande 1,

que nostre curiosité . et les dames effectivement en valurent la peine.

Nous en vîmes de très-bien faites et qui dansèrent très-bien : leur habit,

moitié à l'espagnolle. donnoit une gravité agréable. La comtesse Bianca.

fille de la confessa Hipolita Visconfi, se signala par sa danse bb
) et me

charma fort par son bel air, autant que sa mère par toutes les civilités

qu'elle me fit. Elle me pria fort de me démasquer: je balancois un peu

entre l'incommodité de la chaleur et celle de me monstrer uc
) en habit de

voyage et en cornettes : mais comme la commodité l'emporte toujours

auprès de moy. je fis ce qu'elle trouva bon, dont elle vouloit m'estre

obligée. Elle vint me voir (U1
le lendemain en compagnie de près de cent

dames, qui ne me quittèrent que la nuit. Et comme la danse est un des

divertissemens qu'elles aiment le mieux, elles voulurent sans cesse m'en

donner le plaisir, et l'on dansa quasi tous les soirs, dont j'estois bien fa-

tiguée. Toute la noblesse estoit extrêmement civile et obligeante à Milan,

et ils n'oublièrent' rien pour me plaire. Ils me firent voir tout ce qu'il

y a de beau dans la ville : l'église et l'hospital qui a esté basti par St.

Carlo Borromeo. sont des édifices admirables.

Comme nous voulûmes poursuivre nostre voyage pour Kome. Mad.

Lente se blessa et fut contrainte de faire ses couches en carosse , et on

luy fit un lit. Alefeld ee
se trouva malade aussi: sa beauté qui avoit fait

L. a m. b aussi grande. c) m.

M. aa) fo. bb dansa. ce) de uionstrer. dd) elle vint voir. ee Allefeld.
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tant de bruit à Rome et à Venise, se trouva attaquée (le la petite vérole,

et j'estois obligée de la laisser à Bologne. Il faudroit écrire tout un vo-

lume pour dépeindre toutes les particularités de ce grand voyage. Je me
souviens seulement du plus considérable et (pie je ne m'ennuyois point

en carosse, car j'y avois fait faire une table et je jouay par tout le chemin

au berlan aa avec Morosini et Loredan.

L'humeur de ces deux nobles Vénitiens estoit fort différente. Car en

approchant de la sauta casa di Loretto. Loredan. qui avoit tant ouy dire

qu'elle donnoit de l'émotion, en fut ému en effet par la force de son ima-

gination, l'autre avoit de la peine à s'empêcher de rire. On s'arresta un

jour en ce lieu -là 1

)
pour bien considérer le miracle, qui estoit effecti-

vement bien grand de voir des gens assez sots pour venir de si loin pour

adorer une si vilaine figure de la vierge, qui avoit le nez cassé, pour y
chercher leur salut. Il y en avoit de tous les endroits de la chrestienté,

mais il n'y en avoit point de meilleur sens qu'un certain pellerin bb
) alle-

mand qui s'attacha tout-à-fait à nostre cuisine et dit: »je crois que la

vierge est très-bonne, mais elle ne donne rien à manger«. Comme je me
rendis avec M. le duc dans cette prétendue sainte chapelle de la dame

au nez cc
)
cassé, il y avoit une si grande quantité de lampes que la fumée

et l'ardeur de l'huile me fit mal au coeur. J'estois a
)
obligée de sortir

pour me remettre et m'asseoir à l'église b
)
qui entoure la sainte chapelle.

Un des officiers de la vierge m'accosta et me dit que c'estoit peu de chose

pour elle de remettre une /teste coupée, mais qu'un homme sviscerato c
)

qui tenoit toutes ses entrailles entre ses mains, en avoit esté guéri dans

un instant. Comme j'estois remise, la curiosité me fit entrer une seconde

fois auprès de la vierge. On me monstra un pourtrait qu'on disoit estre

de la main de St. Luc. Si cela estoit vray d
) . il estoit fort méchant peintre.

Ensuite je vis les écuelles dans lesquelles Nostre Seigneur avoit mangé

estant petit. Je fis sortir de son sérieux le prestre qui me le monstra.

en le regardant fixement d'une manière qu'il vit bien que je n'en croyois

rien. Il avoit asseurement sujet de rire de ce qu'il pouvoit gagner de

l'argent d'une manière si facile. Il y avoit dans cette maison un grand

ange d'argent de la grandeur d'un homme, qui se tournoit vers la vierge,

il tenoit le dauphin de France sur les bras : la reine Anne d'Austriche

en avoit mit présent à la vierge avec ces paroles écrites en grandes let-

tres : <>de Vous je l'ay eu, à Vous je le rends «. J'y vis aussi un coeur de

diamans de la reine d'Angleterre Marie de Bourbon avec ces paroles :

«parce que je l'aime, je vous le donnée Je n'ay pas trouvé le trésor de

L. a je fus. b) dans l'église. c m. d) est vray.

M. aaj = brelan? bb) = pèlerin. ce) né.
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la vierge si riche que celuy de St. Dénis. La raison est que le pape en

fait souvent sortir les meilleures pièces, et l'on me disoit que cette même
année il en avoit aa vendu pour 100 mille écus pour acheter des terres

pour la vierge pour mieux entretenir sa cour. Car elle a tous ses officiers

et son carosse à chevaux, dont elle ne se servit bl pourtant pas pour

sortir du lieu où elle est. Car pour avoir voulu rester toujours à Lorette.

elle avoit commandé aux anges de l'y porter . qui volèrent avec elle et

toute sa maison de Jérusalem 11 jusqu'à Lorette. à ce (pie la légende dit.

Le bon Loredan se leva la nuit pour aller trouver son camarade Morosini

pour luy dire avec la plus grande joye du monde qu'il avoit remarqué

que j'avois esté fort émue et je me rendrois sans doute catholique ro-

maine. Mais il estoit méchant physiognomiste ; si j'en avois jamais eu

la pensée, je crois qu'elle me seroit passée en ce lieu-là.

De là nous passâmes par l estât du duc de Parme l
)

. Ce prince 2

avoit donné ordre de nous bien recevoir, et en arrivant à Piacenza, le

comte Palpauri nous devoit faire compliment de sa part. Il n'y manqua

point et s'exprima avec une fort grande éloquence. Il vouloit par force

nous loger au palais de son maistre et nous dit qu'il s'attireroit sa dis-

grâce cc
. s'il ne faisoit pas bien son devoir pour nous servir. M. le duc

se laissa persuader, quoy que nostre souppé estoit déjà tout prest à l'ho-

stellerie. Le comte nous logea effectivement fort proprement et fort bien

et nous laissa mourir de faim. Après que nous eûmes attendu bien

longtemps, on couvrit une petite table dans un fort joli cabinet, où M. le

duc avoit souhaitté de soupper en particulier. Il vouloit pourtant que les

dames dd
et les deux nobles Vénitiens en dévoient estre. La table n'estoit

pas plustost couverte que chacun prit place pour ne pas perdre du temps,

car il estoit bien tard. Enfin on nous apporta une petite salade de broc-

coli, accomodée avec des corinthes. qui fut dévorée dans un instant. Ce

régal fut suivi de six oeufs frais . qui nous firent de rire , car c'estoit à

qui seroit le plus promt à en attraper un. Le dernier service estoit un

pâté d'anguilles. Je crois (pi on n'a jamais plus mal mangé avec plus de

gaieté. Le lendemain le comte Palpauri redoubla ses complimens et me
pria fort de louer au duc son maistre les bons traitemens qu'il nous avoit

faits. Car il parut que c'a voit esté l'intention du duc qu'il le devoit estre.

et que cela luy avoit assez coûté, comme l'on pouvoit juger par le traite-

L. a Bethlehem.

M. aa) il avoit. bb) fe. cc) disgrâces. dd) le dame.
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ment qu'il nous fit faire à Parme, où il nous fit régaler avec beaucoup de

magnificence dans un de ses palais, quoy (pion vouloit toujours estre

incognito.

La duchesse douairière de Parme témoigna une fort grande envie

de me voir, et comme une de ses filles s'estoit rendue religieuse de dé-

sespoir d'avoir manqué à épouser le roy d'Angleterre, je souhaittois de

l'aller voir à la grille. La duchesse s'y rendit aussi avec M. son fils le

duc régent et un de ses frères, qui estoit extrêmement gras. Elle avoit a
)

de me dire mille choses obligeantes pour me faire souvenir de l'envie

qu'elle avoit eue de m'avoir pour belle fille. Le même soir M', le duc alla

voir la jeune duchesse
,

qui le fit asseoir, et on trouva à redire qu'il

n'avoit pas voulu mettre le chapeau devant elle. Toutes ses dames

estoient assises aussi à l'entour de la chambre, dont il avoit lieu d'estre

estonné à son tour.

Je ne me suis point arrestée à Modène, je ne fis que passer par la

ville. M. le duc se lassa de voyager si lentement avec moy et prit la

poste pour se rendre devant moy à Rome. Mes filles et surtout la Keppel

firent quasi tout le chemin à pied de peur d'estre renversées aa
) dans les

terribles précipices. Je navois pas la même prévoyance, et mon carosse

y seroit tombé , si par bonheur le D r Tac et un page qui avoient mis

pied à terre, ne fussent accourus bb
)
pour me tirer de ce danger que le

jeu du berlan où j'estois fort attachée, m'avoit fait ignorer. Je sortis de

mon carosse avec peine pour me mettre dans ma litière où j'estois fort

en sûreté cc
) . Le D r Tac me fit remarquer pendant ce voyage une fort

grande comète, qui ne me fit faire aucune réflexion.

J'entray à Rome incognito le soir avec un train de près de 200 per-

sonnes. Le grand -duc de Toscane 1
) nous presta un de ses palais, où

nous estions très-bien logés. L'abbé Tassis avoit pris les soins de le faire

bien meubler, comme j'y arrivois. M. le duc se trouva chez la connestable

Colonna 2
) , Felice Macchiavelli me reçut et me dit de sa part qu'il trou-

voit bon que je ne recevrois aucune visite chez moy pour éviter toutes

sortes de cérémonie. Le cardinal d'Esté envoya le même soir pour me
complimenter, et comme je ne sçavois la mode du pays, je ne fis pas

couvrir celuy qu'il m'envoya, j'estois surprise qu'il me dit en partant qu'il

diroit à Son Eminence, comme je l'avois traité. Je répondis qu'il m'obli-

geroit, car je n'y entendois pas finesse. Il semble aussi que son maistre

ne le trouva pas mauvais , et le voyage qu'il avoit fait
dd

) autres fois en

France
, l'avoit fait connoistre la manière des autres pays. Car il me

L. a) eut.

M. aa) renversée. bb) accouru. ce) surte. dd) faits.
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donna deux fois la visite dans un jardin. C'estoit un prince fort honneste

et fort obligeant et d'un fort grand mérite. 11 partait beaucoup et fort mal

d'un accent de son pays assez désagréable.

Cependant M. le duc joua tous les soirs à la bassette chez la con-

testable Colonna *), et je me serois fort ennuyée, si je n'avois eu le plai-

sir de me promener dans les plus beaux jardins du monde et de me di-

vertir au jeu. Il me prit une si grande curiosité de voir la dame dont le

roy de France avoit esté amoureux et qui causoit encor tant de soins à

M. le duc. que je ne pouvois attendre qu'elle fut relevée des couches

pour me venir voir. On me disoit aussi que je pouvois bien aller chez

elle sans conséquence
,
puisqu'il n'y avoit point d'égalité entre nous et

qu'elle me donneroit d'Altesse, que je pourrois bien l'aller surprendre

vers le soir, quand M. le duc y seroit au jeu. Je fis donc cet inpromtu

qui avoit esté concerté à loisir, et je la trouvay au lit adjustée**] d'une

camisole de Naples bleue et d'argent, fermée par devant des rubans cou-

leur de feu. ce qui fît un méchant eftect. Elle avoit une cornette des

points qui n'approehoit point du visage et couvroit pins son front que ses

oreilles. Elle avoit dessein de me faire un compliment, comme il parut,

par ses manières et par le mouvement de sa bouche, mais je n'entendis

rien que le mot d'Altesse. Le duc de Crequi- s'approcha de son lit et

luy fit les yeux doux et la petite bouche, à quoy elle répondit : »un poco

di bassetta«, par où il luy plaisoit le plus. On se mit donc tout à jeu, et

la soirée se passa ainsi, sans que je pouvois remarquer par où cette per-

sonne avoit fait tant de bruit dans le monde. Et je jugeay par ses yeux

brillans qu'elle avoit beaucoup d'esprit avec les hommes, quoy qu'elle en

avoit fort peu avec les femmes. Comme elle estoit remise de ses couches,

nous nous vismes fort souvent, quoy quelle prétendoit la main chez moy.

dont j'avois toujours évité la rencontre. Mais une fois qu'elle voulut sortir

avec moy pour me faire voir un couvent où estoit sa tante, je ne pouvois

me dispenser en descendant et en remontant les degrés chez moy, de

marcher devant elle malgré mon incognito, dont pourtant elle ne fit aucun

bruit, et M. le duc, qui aimoit à luy plaire, en [estoit plus en peine

qu'elle, car elle n'estoit pas façonnière.

Un jour il luy venoit dans l'esprit de vouloir sauver mon âme 3
).

Elle me mena pour ce sujet al Gjesu dans l'église des jésuites, où elle

fit venir le prédicateur du pape pour me convertir. Cet homme ne se

M. aa adjoustée.

N. 1 ïiïarta SDtattctni, tic 9îtd)te îDîa^avin'S, gefc. 1039, tcrmablt 1661 mit 2eveir,c
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servit d'autre argument que du grand nombre des jésuites qu'il y avoit

au monde, et qui estoient tous sçavans. qu'on pouvoit conclure par là.

si la religion romaine n'estoit pas la meilleure, que tant de gens d'esprit

n'en voudraient pas estre a
) . Mad. Colonne^ se trouva estonnée qu'il ne

disoit rien de meilleur, et me dit tout bas : »je croiois qu'il aurait dit des

meilleures choses, mais je crois qu'il ne devoit pas se conter parniy le

grand nombre des sçavans dont il prônoit le sçavoiix Son général, le

père Oliva. pouvoit passer pour estre de ceux-là ; il me venoit voir assez

souvent et me fit beaucoup de civilité. Il me reçut à la porte de son

église le jour de la feste du patron des jésuites, où il m'avoit fait prier

de venir pour entendre la musique.

La reine Christine de Suède croioit que j'y reviendrais aussi le len-

demain, et s'y rendit pour me voir. Mais par malheur pour moy la fièvre

me prit ce jour-là, si bien que je aa
) ne la vis point du tout le temps que

j estois à Rome. Car S. Mté ne vouloit pas me traiter chez elle, comme
cela m'appartenoit, et le cardinal Azzolini empêcha le rendevous qu'elle

avoit voulu me donner dans son jardin, où j'aurais esté ravie de luy faire

la révérence.

Le duc Jean Frédéric, quoy que catholique, avoit la même dispute

avec le pape Alexandre 2
) ,

qui ne vouloit pas le traiter, comme il avoit

traité le prince Charles de Lorraine, s'excusant qu'il avoit trop fait pour

ce prince, à quoy le duc répliqua qu'il pouvoit aussi trop faire pour luy.

Mais comme c'estoit un pauvre génie qui s'entendoit mieux à la poésie

qu'à la politique 3
), il laissa partir de Rome mal satisfait un prince qui

s'estoit sousmis à son église. On disoit qu'il aurait bien voulu me parler

incognito, mais je n'en cherchois point l'occasion, puisque M. mon beau-

frère en estoit mal content.

Ma plus grande compagnie à Rome consistoit dans mon domestique

et des gens qui estoient venus bb
) avec moy, car je ne vis aucune dame.

La belle Falerniere qui m'avoit visitée cc
) à Venise, ne fit

dd
;
pas de même

à Rome, si bien que les statues et les beaux tableaux me divertirent plus

que les personnes. Je les allois considérer tous les jours dans les plus

beaux palais et jardins du monde. J'allois aussi voir Frescati, dont les

jets d'eau sont fort beaux. Mais ce que j'admirais sur toutes choses,

c'estoit l'église de St. Pierre, dont je ne pouvois me lasser. La structure

en est aussi admirable que tous ee
| les ornemens. Après que j'y avois

esté pour l'admirer, je m'y rendis aussi un jour incognito pour voir le

L. a) estre autrement.

M. aa) je que. bb) venu. ce) visité. dd) nie vit. eej tout.

N. 1) SSgt. aîorftemerïmtgett I, 2) SUerauber VIL, reg. 1655 — 1667. 3) 33gl.

âîonîe, ^ctyfte III (SBerfe 39), 37.



:)ïcm, ©tcna. s:;

pape. Son capitaine des gardes, qui estoit Suisse, me mit dans un lieu

où je le pouvois considérer de bien près. Il marcha fort viste et de mé-

chante glâee, je crois (pie par les mouvemens qu'il se donna, il vouloit

taire paroistre qu'il se portait encor bien. Car je ne crois pas (pie c'estoit

pour plaire aux dames qu'il se donna des airs. On ne les trouva pas

assez graves pour une teste de l'église, parce que cela la rit paroistre

creuse. Il nous donna la bénédiction en allant viste d'un autel à l'autre

et se mit à genoux devant chacun pour dire son bréviaire. J'allay voir

aussi l'église d'ogni santi. qui s'appelloit autres fois le panthéon, et celle

de Marie de la** Victoire qui s'appelloit autres fois Jupiter de la Victoire,

où l'empereur Ferdinand avoit envoyé son sceptre et sa couronne à un

petit pourtrait de la vierge qu'il croioit luy avoir mit gagner la bataille

de Prague contre le rov mon pére. Le religieux qui nie fit voir ce beau

présent, me dit qu'une grande princesse comme moy devoit aussi luy don-

ner quelque chose. Je répliquay qu'ouy, si la vierge eût esté de l'autre

costé. Toute l'église estoit ornée des drapeaux et d'enseigne bb qu'on

avoit pria dans cette bataille.

Après que j'avois vu tout ce qu'il y avoit à voir à Rome, j'estois ravi

d'entendre parler M. le duc de son retour en Allemagne. Car j'avois la

plus grande impatience du monde de revoir mes deux fils. Il trouva bon

(pie je devois partir la première, parce qu'il avoit fait un parti avec Mad.

Colonne pour aller avec elle à la campagne. Elle en parle dans son

livre 1
. mais comme elle a plus d'esprit et moins de mémoire que moy.

elle s'est méprise en temps. Car elle dit qu'il la vit à la campagne,

comme j'arrivois à lîome : mais c'estoit. comme j'en estois partie. Elle

estoit si obligeante pour moy de m'accompagner devant les portes de

Rome et de retourner seule en carosse avec M. le duc contre la coustuine

de ce pays-là. J'estois surprise <c qu'en passant par les estats du pape,

que les sujets parloient si mal de leur souverain. Je demanday à mon

hostesse. si son prédécesseur avoit esté meilleur que celuy-cy : elle me

répliqua : ngjusto un ladro corne questoc

De lestât du pape j'entray en celuy du duc de Florence 2
. où ce

prince avoit donné ordre partout de me bien recevoir et de me loger dans

ses palais, quoy que je voulois toujours estre incognito. Comme j'arri-

vois dans la ville de Siena. on me fit descendre de ma litière dans un

très -beau palais. Il y avoit douze chevaliers dd de la fabrique du

grand-duc qui portoient la croix rouge avec des bougies pour m'éclairer,

qui me firent entrer dans une sale où le bal estoit tout prest et où je

M. aa délia. bb fo. ce; de ce pays. La j estois surprise, dd; chevalier.
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vis" une grande quantité de dames fort adjustées bb
). J'estais fort sur-

prise de cette belle réception, à laquelle je ne m'attendois point, et fort

fâchée que nous n'estions pas mieux en ordre pour paroistre dans une si

belle assemblée. Cependant il fallut passer par là, et nous eûmes le

plaisir de voir danser aux airs qu'on jouoit aux cc
) danseurs de corde, et

aux marionettes et leur voir faire quasi les mêmes pas. Entre autres il

y avoit un Néapolitain babillé d'un habit de taffetas noir si estroit,

comme si ses chausses eussent esté cousues dd
) sur ses cuisses, qui nous

fit bien rire le soir que nous estions retirés et en liberté de le pouvoir

faire sans désobliger personne. Parmy les dames il y en avoit des fort

jolies, principalement celle qui faisoit les honneurs de la maison. Il y
avoit aussi la soeur de la comtesse Hipolita Visconti, qui prétendoit

le même avantage auprès de moy que sa soeur avoit eu à Milan et me
témoignoit beaucoup d'amitié.

Je poursuivois mon voyage par des fort méchans chemins, où il ar-

riva tant d'avantures que j'aurois trop de peine, si je les voulois décrire

toutes. Le carosse où estoient mes filles, versa neuf fois dans un jour,

elles ne voulurent plus s'y fier et se mirent à cheval en hommes, dont la

pauvre Alefeld se trouva fort mal. Car son cheval la fit tomber dans un

fossé, d'où ee
)

le chevalier Sandis la retira par la teste. La litière de

mes femmes de chambre ne pouvoit plus avancer par la lassitude des

mulets. Et comme le baron Platen !

)
prévoyoit que je serois très-incom-

modée, si elles ne suivoient pas, il les fit monter sur des chevaux de

poste, l'une derrière luy, l'autre derrière le secrétaire Beser, et je les

vis arriver en cette posture, le postillon sonnant du cor ff devant eux.

Enfin nous arrivâmes à Florence le soir assez tard ; le grand-duc

avoit donné ordre de me faire loger dans un de ses palais. Il n'y estoit

pas avec sa cour, il n'y avoit que M. le prince Leopold 2
,
qui a esté fait

cardinal depuis. Ce prince me donna d'abord la visite, je sortis un pas

devant la porte de ma chambre pour le recevoir. Le marquis Vitelli,

qui craignoit que je ne le connoistrois pas parmy ses courtisans, parce

qu'il n'estoit pas bien fait, me dit tout bas : »celuy qui est vestu en pre-

stre, est le prince«. Je l'avois pourtant déjà reconnu à ses manières, que

je trouvay les plus honnestes du monde. Il avoit infiniment de l'esprit

et du mérite et n'oublia rien pour m'obliger. Je ne trouvay rien de trop

grave ny de trop familier en tout ce qu'il faisoit, et vivoit a
)
fort agréable-

L. a) et il vivoit.

M. aaj fis. bb) adjustée. ce) au. dd) cousue. ee) du. ffj cors.

N. 1) granj (Srnft gvci&err toon platen, nadjmalê ©vaf bon $(aten=§atlermuttb, ii&er

i&n
f. §atoemann, @ef$. ber Sanbe 3Svauni^ireig ». Sinieburg III , 292 %i\m. 1. 2) 23ru=

ber gevbinanbs II.



Jioreir,, Bologna. 85

ment avec sa noblesse. Il me mena à un bal à la ville, et je luy en don-

nay un autre chez nioy ou plustost aux dames qui y estoient en fort grand

nombre et des a;i très-bien faites, et qui dansèrent fort bien et estoient

très-bien mises ;ia

) : les hommes se faisuient aussi admirer pour leur danse,

et tout estoit le plus poli du monde à Florence. On ne m'accabloit point

de civilité, comme on avoit fait dans des autres endroits. On y mêla le

divertissement avec la commodité. M. le prince Leopold me lit voir aussi

une teste chez une dame qui estoit sa 1' 1
' mariée, où je trouvay toute la

maison fort éclairée, et en chaque chambre il y avoit plusieurs tables et

à chacune 10 4 hommes et 4 femmes qui jouèrent aux cartes à un jeu ap-

pelé coucounetto a
. La foule y estoit fort grande, et les plus belles le

prince les appelloit dJ ses filles. J'allay voir aussi la casa Piti où de-

meure le grand-duc. que je trouvay fort belle aussi bien que le jardin.

Le dernier appartement qu'on me fit voir, estoit celuy du prince Leopold.

dont la quantité des beaux tableaux attiroit l'admiration de tous ceux qui

s'y commissent. J'y trouvay aussi une très-belle collation de confitures

exquises dont ce prince voulut me régaler. Mais comme je trouvois plus

de plaisir à considérer sa belle Venus et ses tableaux qu'à manger, il

envoya toutes les confitures chez moy et fit le compliment au noble Vé-

nitien qui estoit avec moy. qu'il les avoit eus de la république, connut-

il avoit esté à Venise. Ma curiosité me porta aussi à aller voir les en-

fans de la maison, dont l'un estoit très-joli, qui estoit le frère du grand-

duc ''

,
l'autre estoit son petit fils que l'on ne pouvoit louer que pour sa

blancheur et son embonpoint 6*
. car il estoit au maillot. Le grand-duc

m'envoya quasi tous les jours du gibier de sa chasse et me fit faire pré-

sent d'une grande quantité de médecine qu'il n'avoit jamais plus mal em-

ployée, car je n'en prens jamais. Je fus surprise qu'un gentilhomme

de sa cour me dit en anglois : «vous aimeries ff sans doute mieux des

essencesa; je sens depuis qu'il s'appelloit Gasconi et qu'il avoit esté en-

voyé en Angleterre. J'avois trouvé tant de politesse dans toutes les ma-

nières de cette cour que je partis de Florence la plus satisfaite du monde,

et je trouvay que c'estoit le lieu le plus agréable que j'avois vu en Italie.

Je me rendis de là à Bologne, où j'avois fait prier le sieur Marescotti

de me loger, ce qui estoit une civilité que la noblesse avoit eue pour

moy partout où j'avois passé, de me prester leur palais. Il témoigna

estre fort aise de me faire ce plaisir, et je fus receue par sa femme la

signora Laura et la comtesse Capraro, jadis marquise Angeletti. et encor

d'autres dames de ses parentes. On me fit passer par une galerie qui

L. a m.

M. aa [o.

merieux.
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parât la plus agréable du monde à des voyageurs qui out toujours faim.

Car elle estoit ornée de deux costés d'un bout à l'autre de confitures en

manière de fuset a
fort artistement ajusté avec force bougies. De là

j'entray dans un fort bel appartement meublé de brocard d'or. Je croyois

que la magnificence du sieur Marescotti en demeurerait là : mais comme

mes officiers voulurent entrer dans la cuisine, il leur fit entendre qu'il

me vouloit traiter avec tout mon train, qui estoit fort nombreux, et qu'il

espéroit que je ne luy ferois pas l'affront de le refuser, puis qu'il y estoit

préparé. Cela m'embarassa beaucoup, je dis à la fin que je l'accepte-

rois pour ma personne et que j'envoyerois tous mes gens à Thostellerie.

Il répliqua d'un compliment à la bolonnoise qu'il feroit assassiner les

hostes qui voudroient donner à manger à mes gens, et il nous traita tous

le plus magnifiquement du monde. Il m'avoit fait mettre une petite

table sur une estrade joignant une fort longue table où toutes les person-

nes de condition mangèrent avec moy, et comme il n'y avoit pas assez

de place pour toute ma noblesse, il avoit fait une table à part pour eux

et pour mes filles et quantité d'autres tables pour tous mes gens. Cet

excès de courtoisie m'empêcha de m'arrester si longtemps à Bologne que

je l'aurois fait sans cela. Car la compagnie et la manière de vivre m'y

parut fort agréable. On y donna le bal pour me faire voir toutes les

beautés de Bologne, dont la marquise Paleotti emporta le prix en beauté.

Sa conversation me donna bien plus de plaisir qu'à voir la mumie de

Ste Catharine qu'on me monstra pour un miracle. On me mena aussi

dans un couvent où toutes les vieilles religieuses avoient des grandes

barbes et paroissoient comme les maris des jeunes, ce que je trouvois

fort extraordinaire. Je quittay ensuite Bologne avec beaucoup de re-

gret, car j'y avois esté charmée de toutes les honnestetés que j'y avois

receues.

Je m'embarquay à Chiozza pour me rendre à Venise. M. le duc qui

avoit pris la poste à Rome, y arriva peu de jours après moy. J'y trou-

vay le carneval assez agréable à cause des opéras et des masques et que

le jour je pouvois me promener à pied par toute la ville sans estre re-

marquée et le soir jouer à la redoute. Je trouvay le froid plus pénétrant

qu'en Allemagne, c'est pour cela que je masquois toujours en noble Vé-

nitien avec une robbe fourrée.

Avant la fin du carneval de Venise M. le duc voulut aussi jouir ce-

luy de Milan, où il crut que Mad. Colonne se rendroit aussi, mais elle

manqua au rendevous. A fin d'y aller plus viste toute la noblesse de

Vicence et de Vérone nous donna des relais. Comme nous arrivâmes à

L. a) bufet.
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Vicence incognito, il nous prit fantaisie d'aller à pied par la ville pour

voir des religieuses. La noblesse fît ouvrir la grande porte du couvent

pour nous les monstrer toutes à la fois. Ces créatures eurent tant de joie

de voir- tant d'hommes qu'elles leur serroient aa les doigts au travers de

la fente de la porte, et nostre cavalier Artali s'en accomoda toute la nuit:

je n'ay de ma vie vu des dévotes si emportées.

On avoit envoyé la moitié de mes filles devant à Milan, et M. le (hu-

me dit : »nous pouvons laisser suivre les autres, comme elles pourront,

et si vous voules, nous irons en poste». J'en estois ravie, je me mis

dans une chaise roulante, vestue en justaucorps et en perruque, M. le

duc alloit à cheval avec le comte de Montalban et un valet de chambre,

nommé Michel. Le postillon se mit à rire croyant/me j'estois une huona

robba. J'arrivay par bonheur à Milan, sans qu'on le sçeut. car j'avois

la plus grande peur du monde qu'on m'auroit vue bb
;
dans cet'équippage,

car les dames avoient fait le dessein de me recevoir avec toute la no-

blesse. Le lendemain, comme l'on sent que j'estois arrivée, toutes les

dames se rendirent chez moy. Je les receus par évanouissement causé

par un ressentiment de grossesse, cela les mit fort en peine, elles me

déshabillèrent et me mirent au lit en me consolant par mille douceurs,

m'appellant »cara gioia, cara cosa. angela«. enfin toutes les mignar-

dises qu'on peut exprimer dans leur langue. La confessa Hipolita Visconti

estoit toujours à la teste de toutes les dames'qui ne me quittèrent point

tout le temps que j'estois a à Milan, et je puis dire en vérité qu'on me

fit danser quinze jours et quinze nuits de suite la gaillarde 1

), dont j'e-

stois si fort fatiguée que je n'en jponvois plus. On devoit admirer ma

complaisance dans ce rencontre. J'estois charmée de la comtesse de

St. George qui dansoit par hau b
j de la meilleure grâce du monde ; ce qui

anroit esté un désagrément 1

'
; à d'autres femmes, estoit un charme en

elle. Elle fit un petit ballet pour moy, où elle sauta bien mieux que son

beau-frère. La danse est si fort en vogue en ce lieu-là que mêmes les

gens d'église s'en mêlent, et je pris plaisir à voir danser en petit collet

i'abbate Grivelli la pavane d'Espagne 2
) avec donna Helena Figarolla.

Comme je parfois de Milan, toute la noblesse de la ville m'accom-

pagna avec un furieux cortège. Je commençay à faire un fort peinible

voyage avec M. le duc pour retourner en Allemagne par les cantons des

L. a) que je fus. b) m.

M. aa; qu'elle leur serroit. bb; vu. ce] desagraénient.
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Suisses et par le mont Gothard. J'estois toujours eu litière avec Mad.

Lente, mais les hautes montagnes d'un costé et les affreux précipices de

l'autre nous firent peur, ce qui nous fit souvent mettre pied à terre. Il y
a voit des endroits où il se falloit faire traîner par des boeufs dans un mé-

chant traisneau, et on passa par un pont que les païsans sont persuadés

avoir esté fait
11

; par le diable ') . Enfin nous arrivâmes à Basle. Comme
je croyois estre seule dans ma chambre, je vis une fourmillière d'enfans

au dessous du fourneau, qui estoit entouré d'une balustrade, dont j'estois

bien surprise.

De Basle nous descendismes le Rhin jusqu'à Sels au palatinat et de

là à Germersheim, où le baron de Bonstet, qui avoit épousé ma bonne

amie Madlle Carray estoit grand baillif; j'avois bien de lajoye de la

revoir et de causer avec elle. De Germersheim nous nous rendismes à

Heidelberg, où le bruit couroit de la mort du duc Christian Louys 1
.

frère de M. le duc. Cela nous fit précipiter nostre voyage. Cette nou-

velle nous fut confirmée à Francfort, et M. le duc prit la poste pour se

rendre à Hanover, et moy je poursuivis mon voyage pour aller à petites

journées à Ibourg.

En arrivant à Paderborne , on m'apprit que le duc Jean Fridéric

avoit profité de l'occasion que tous ses frères avoient esté absens, et qu'il

Wvj
g'ggtQjt m[B en possession de tous les estats du duc Christian Louys. Le

mauvais traitement qu'il avoit receu du pape à Rome, estoit cause qu'il

s'y trouva plustost que nous, car sans cela il ne nous auroit pas quitté

dans nostre voyage et ne seroit pas arrivé devant nous. Aussi la négli-

gence du duc d'Hanover avoit esté si grande que malgré a
) toutes les

lettres qu'il reçut, où on luy mandoit l'envie que son frère aisné avoit de

le voir avant sa mort, ne l'empêchèrent point de rester en Hollande au-

près de sa belle d'Olbreuse. Il n'allégua d'autre excuse pour la faute

qu'il avoit faite, qu'une à mon gré fort inhumaine et fort impertinente,

qui estoit qu'il avoit eu peur que M. son frère en mourant luy auroit re-

commandé bb
i ses domestiques

,
qui luy estoient désagréables. Il paya

bien cher cette mauvaise précaution, car on fit un fort méchant jugement

dans le monde de sa conduite. Le duc Jean Fridéric au contraire s'acquit

la réputation d'estre fort habile, comme s'il eût prémédité depuis long-

temps le coup qu'il venoit de faire, quoy qu'il n'avoit fait que prendre

l'occasion par les cheveux.

Comme M. le duc s'approcha d'Hanover, il trouva le sieur de Ham-
merstein à sa rencontre, qui luy fit une exacte relation de tout ce qui

L. a) malgré omittatur.

M. aa faits. bb) recommandés.
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s estoit passé, et voulut le persuader de rebrousser chemin pour demeurer

neutre entre Mess, ses frères. Mais c'estoit un conseil peu conforme

aux sentimens généreux de M. le duc. Il luy fit connoistre qu'il aimeroit

mieux tout risquer que d'abandonner un frère auquel il avoit de l'obliga-

tion, dans rembarras où il se tronvoit, surtout la justice estant de son

costé. Car par le testament du duc George, père de M. le duc. qu'ils

tenoient tous pour une loy fondamentale de l estât, il estoit ordonné que

le frère aisné auroit le choix entre les estats de Zell et d'Hanover. et

comme le partage de Zell estoit le meilleur, le choix estoit facile à

faire l
)

.

M. le duc se rendit donc à Hanover. où il trouva M. son frère fort

consterné ayant 8
*) les larmes aux yeux. Il ne le rasseura pas seule-

ment par ses conseils, mais il fit aussi des trouppes pour prendre haute-

ment son parti. Le duc Jean Fridéric au commencement de son bonheur

estoit devenu fort fier, mais comme il prévoyoit qu'une guerre civile se-

roit la ruine de la patrie et que ceux qui s'en mêleroient d'assister l'un

et l'autre, ruineraient également le pays, il parla d'accomodement et se

déclara qu'il vouloit observer le testament de feu M. son père, qui estoit

tel que son frère aisné devoit choisir, mais qu'il y avoit aussi que le par-

tage devroit estre égal; quand on le rendroit ainsi*) : que son aisné

pourroit choisir. Le comte de Waldee 2
) se mêla de cet accomodement.

on fit les partages une autre fois, le duc d'Hanover choisit celuy de Zell.

et le duc Jean Fridéric devint duc d'Hanover. Le duc de Zell donna la

comté de Dipholz à M. le due pour le dédommager des dépenses qu'il

a voit faites pendant tout ce traité.

M. le duc me fit venir à Osen. où la fièvre l'avoit pris, le duc de
^ugu ^

Zell s'y rendit aussi. Car l'amitié entre ces deux frères sembloit estre 1665.

plus forte que jamais, il ne lassoit pas de caresser mes deux fils et de

dire que tout ce qu'il avoit au monde, seroit pour eux et pour M. le duc.

Cependant il donna souvent la visite à La Motthe. qui estoit une amie in-

time de la d'Olbreuse, pour laquelle il avoit témoigné un si grand atta-

chement en Hollande. Il luy dit que la princesse de Tarente avoit laisse

cette fille à Bois-le-Duc avec sa compagne, nommée La Manselière ;

.

toute seule, pendant qu'elle estoit allée en France: que ces filles avoient

L. a tel.

M. aa niant.

X. 1 9Ran finbet baé ïeftamcnt »er,cg-3 ©eorg, dut. 20. 3ïîar$ 1641, in 9îcbtmepcv-ï

&rannîén>cig.=luneburg. (îbvcnif III, 1653
ff. Ueber ben Grbfolgejkcit f.

son ter 3>edcu,

©titrage un-

Ijannotterfdjen ©et'dncftte ira 2lrcbi» beà biftcv. 35erein^ fût Sftteberfadjfen 1S3'.),

@. 1
ff.

imb §atoemamt, ®efcfi. bev îanbc Srannïcfwcig n. i'iineburg III, 213
ff. 2) ©. g.

»cn SBatbed,
f. Srotyfett, pteujj. $otttif, III, 3, 77. 3 Sttianne bc ta ŒijcbaTerte SManfeUère.



90 CSÎeeneve b'Clbrcm'e.

la plus grande envie du monde de me venir voir. Il en parla de même
à M. le duc et fit en sorte que celuy-cy m ordonna qu'aussi tostqueje se-

rois de retour à Ibourg. je devois envoyer La Motthe avec un carosse à

six chevaux à Bolduc aa
i pour les prendre. Comme M. le duc sçavoit que

M. le duc de Zell aimoit l une, il ne vouloit rien négliger qui luy pouvoit

faire du plaisir, et moy j'estois bien aise aussi de luy voir un amuse-

ment par où il ne penserait plus à moy. La Motthe partit donc d'Ibourg,

comme j'y estois arrivée, pour aller prendre les filles.

On m'avoit dépeint la première ') fort folastre et fort enjouée, bat-

tant l'un, pinçant l'autre, comme des talens par où elle vouloit plaire.

Elle avoit si bien réussi à Cassel que le landgrave en avoit esté amou-

reux à un point à n'aimer plus du tout Mad. sa femme. La d'Olbreuse

prenoit plaisir à raconter les particularités de cette histoire comme un

trophée de sa beauté et un effect de sa pudeur bb
) d'avoir résisté à un si

grand prince, et crut que cela devoit étouffer toutes les médisances qu'on

avoit dit d'elle et de Swerin 2
), et celle que le comte de Gruiche 3

) avoit

dit sur son sujet, comme il apprit ensuite que sa fortune estoit changée :

•quand nous en sommes las à la cour, elle est encor assez bonne pour un

prince d'Allemagne». Mais je la trouvois tout autre qu'on m'en avoit

parlé a
). Elle faisoit fort la sérieuse, son air estoit de contenance, elle

parla peu et fort agréablement, son visage estoit fort beau et sa taille

haute; je la trouvay fort aimable. M. le duc, qui estoit avec M. son

frère à Hanover, comme elle arriva à Ibourg, m'écrivit une lettre pour

me conjurer de faire le meilleur accueil que je pouvois à la d'Olbreuse

pour des raisons qu'il me diroit, quand il seroit avec moy. Je l'obéis

sans peine, car cette fille s'accomodoit assez à mes manières, et je la

croyois toute comme elle paroissoit, puis qu'on vouloit que je le devois

croire, et je voulois oublier tout ce que j'en avois ouy dire jusqu'aux

malices qu'elle avoit faites à ses compagnes, dont la Manselière avoit

tenu un bon registre par l'expérience quelle en avoit faite. Je traitois

tout cela de bagatelle pour me conformer au sentiment que M. le duc

vouloit que j'en devois avoir.

Comme il arriva à Ibourg avec M. le duc son frère, je remarquay

d'abord l'intelligence qui estoit entre celuy-cy et la d'Olbreuse, par la

rencontre de leur yeux, et comme elle avoit fait dessein de le mener

bien loin. Elle alla bride en main et faisoit fort valoir la passion qu'elle

le persuada avoir pour luy, et sa retenue tout ensemble. Il exaggéra

L. a qu'on ne m'en avoit parlé.

M. aa fo = Bois le duc. bb) poudeur.
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sa modestie à M. le duc et l'envie qu'il avoit") de la posséder, qui luy

expliqua que pour de l'argent on pouvoit avoir toute chose, mais qu'il

s'estoit apperçu lb
)
par les discours de La Motthe que la d'Olbreuse pré-

tenduit l'épouser. A qnoy le duc de Zell répliqua : »si elle veut cela,

qu'elle s'en retourne d'où elle est venue : je ne feray jamais une si grande

sottise : mais si elle veut vivre avec moy, je l'entretiendray bien et luy

donneray une bonne pension durant ma vie et aussi après ma mort«. Il

pria ensuite M. son frère de l'assister à faire agréer cet accord à sa

maistresse, qui estoit peut-estre déjà conclu entre eux.

L'enterrement du défunct duc de Zell. Christian Louys. se devoit

taire en ce temps-là 1

. et nous estions tous obligés de nous rendre à cette

cérémonie à Zell. La d'Olbreuse y alla avec mes filles, et l'empresse-

ment que le duc de Zell avoit pour elle, paroissoit tous les jours plus

grand. Il en fit son affaire, et pour arriver à la conclusion il fit un anti-

contraet de mariage avec elle, que La Motthe coucha par écrit au lieu de

notaire, à peu près en ces termes: »Comme l'affection que j'ay pour

mon frère, m'a fait résoudre de ne me jamais marier pour son avantage

et celuy de ses enfans, dont je ne départiray a
)
jamais, et que Mad 11 "

d'Olbreuse s'est résolue de vouloir vivre avec moy, je promets de ne

l'abandonner jamais et de luy donner deux mille écus par an et six mille

écus par an après ma mort, dont elle promettra icy d'estre contente aussi

bien que moy, et ayant pris tous deux cette résolution avec l'agrément cc
)

de mon dit frère, il m'a promis de le signer avec moy«.

C'estoit-là le contenu de l'auticontract de mariage que nous signâmes

tous quatre, le duc et la d'Olbreuse aa
)

, M. le duc et moy. Le soir les

deux amans sans autre façon s'allèrent coucher ensemble 2
; . Elle pour

L'attendrir se mit ensuite à pleurer disant que si elle avoit eu un simple

gentilhomme, quelle auroit au moins le titre de madame, et souhaitta

qu'on la devoit nommer Mad. de Zell. M. le duc s'y opposa aussi bien

que moy. La duchesse douanière de Zell s'en trouva offensée que son

nom seroit donné à une simple damoiselle ee
), et M. le duc de Zell se dé-

clara fort obligeamment pour nous disant que pour un titre il ne vouloit

pas nous désobliger pour plaire à sa maistresse, et donna le choix à

celle-cy du nom d'Hoya ff
) et de Harbourg. Elle prit le dernier, si bien

qu'on l'appella Mad. de Harbourg plus de dix années de suite, et elle en

L. a) je ne îne départira}' jamais.

M. aa qu'il l'avoit. bb apperçûs. ce) agreement. d-3; le duc de la

d'Olbreuse. ee ie. ff d'Heva.
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parut contente par les lettres qu'elle en écrivit à ses amis, entre autres

une au sieur de Grenebat 8
*) , dont voicy la copie :

A Cell, le 14 de Mars lt>60-

»Je suis fâchée. Monsieur, que dans un temps où je pourrois mieux

que par le passé vous rendre quelque service, vous ne m'ayes donné lieu

de vous en pouvoir rendre quelques uns de considérables qui vous puis-

sent bb
) faire voir (pie je suis aussi bonne amie que vous estes bon ami.

Car je sçay que vous aves eu cent combats pour l'amour de moy, que

vous ayes pris mon parti en tout lieu. Aprenes aussi que j'en ay la re-

connaissance que je dois, et que je vous auray de l'obligation de me
donner le moyen de vous le témoigner. Vous n'en (levés point m'en avoir

de ce que le tapissier que vous me recommandes fort, travaille présen-

tement pour monseigneur le duc, parce qu'il se rend plus recommendable

par son mestier qu'il fait fort bien. Cependant je vous asseure que quand

il ne le sçauroit pas. (pie pour l'amour de vous je diray toujours qu'il fait

merveilles, et vous (levés estre persuadé que je ne perdray jamais l'oc-

casion de vous obliger. Je vous sçay trop bon gré d'avoir pris ma cause

en main, comme vous aves fait, et je suis persuadée que je gagneray

mon procès toutes les fois que vous plaideres pour moy. J'estois fort

asseurée que vous donneres vostre approbation à mon mariage, et cela

m'a surïi. Car l'approbation d'une personne que vous est assez en pareille

rencontre. Quoy que l'on dit de ce que j'ay passé par dessus la céré-

monie de paroistre en face d'église devant un prestre cc
), je ne seaurois

m'en repentir, parce que je suis la plus heureuse du monde, qu'il n'y a

que la foy qui fasse le marriage. S. Altesse m'a donné la sienne devant

tous ses proches qui ont signé dd
) le contract par lequel le prince pro-

met de n'avoir jamais de femme que moy, de m'entretenir un train de

princesse et de me donner par an pour mes habits deux mille écus et une

terre pour douaire, en cas qu'il meure devant moy, qui vaille cinq ou

six mille écus de rente, ou le
ee

) même revenu que M. son frère promet

me donner en argent, pour le manger où il me plaira. Car je ne veux

pas demeurer en Allemagne. Le prince ne s'est pas arresté à cela et

fait pour moy des choses qui me mettront bien en estât de faire teste à

mes ennemis, si je voulois avoir à faire à eux, mais je ne pense qu'à

plaire à mon duc. Vous auries du plaisir à voir nostre ménage, c'est le

meilleur ménage du monde, le vostre n'en approche pas. Débauches-

vous pour le venir voir et dépêches-vous de m'envoyer la lettre que vous

m'aves écrite ff

;
, car j'aime vos escrits bien mieux que ceux de Voiture gs i.

M. aa) Gueneba, iifcer benfelben f.
33orbemerfungen V, 3 n. meinc Sfbfyanblung, in ber

3ctt)$rtft beê f)iftor. Sereins fiïv 9îteber[ad>feit 1878, <&. 25 ff.
bb; puisse. ce) unlefer»

lidj. dd) signés. ee) ce. ff) écrit. gg) voiture. (?)
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Dites-moy aussi ce que vous aves dit. lors que vous aves bçu que la Man-

selière n'estoit plus avec la princesse de Tarente. Jamais rien ne fut plus

estonné qu'elle, lors qu'on luy manda de Bois -le -Duc qu'on ne vouloit

point d'elle , car elle prétendoit bien y retourner. A Dieu . Monsieur,

faites -moy quelques fois sçavoir de vos nouvelles et nie croyes aussi vé-

ritablement que je suis vostre très-humble servante

d'Olbreuse. dame de Harbourgcc.

On peut juger par cette lettre qu'elle estoit fort contente de sa con-

dition et qu'elle sçavoit donner un bon tour à la résolution qu'elle avoit

prise . (pii estoit effectivement fort lionnorable pour une personne de sa

naissance. Car M. le duc pour plaire à son frère luy fit mille honneurs

et elle pour se maintenir dans les bonnes grâces de son duc eut toutes les

déférences pour nous qu'elle devoit avoir. Car son crédit ne passoit pas

les bornes dans ce commencement.

Elle accoucha un an après d'une tille 1 et mov trois mois après 11

)
def^tembev,

, . n 2)cc. 1660.
jumeaux, dont le dernier estoit mort avant que de naistre et me fit tant

souffrir qu'on croioit
aa que j'irois le même chemin. On donna le nom de

Maximilîan Guillaume à celuy qui demeura, après deux électeurs, celuy

de Cologne 2
) et de Brandebourg 3

). Je fis mes couches à Osnabruc, où

M. le duc avoit mis garnison contre la coustume des évêques , d'autant

qu'il ne pouvoit estre en seureté à Ibourg, pendant que son voisin 1 e-

vêque de Munster 4
) estoit armé contre la Hollande, dont Mess, les ducs

avoient embrassé le parti.

Leur union estoit si parfaite en ce temps -là qu'ils ne firent rien l'un

sans l'autre, et l'on estoit quasi toujours ensemble 5
). M. le duc pour

posséder M. son frère se rendit les hyvers à Lunebourg avec toute sa

cour, où la comédie, le jeu, le bal et les festins servirent tour à tour à

nous divertir. Cependant on commença à remarquer que le crédit de la

dame de Harbourg augmentoit beaucoup et que son duc prestoit foy à

tous ses discours, qui n'ont jamais esté sujets à demeurer dans les règles

de la vérité. Cela nous fit pitié, et on en haussa les épaules. Elle luy fit

croire qu'elle estoit d'une maison fort considérable et fort accomodée. et

qu'elle n'avoit esté avec la princesse de Tarente hh
(pie comme camarade

et non pas pour la servir. Un de ses frères se rendit aussi à Zell pour

persuader M. le duc de Zell de l'épouser, qui luy fit dire par le colonel

L. a 13. 2)ecember 1666,

M. aa eroidis. bb, Tarante.

X. 1, 2opl?te 2)eretf?ea, geb. 15.(?)©e£t. 1666, tic feSter fo genannU ^nir,ei"fin «on

2lf)lten. 2 2)îarimilian §einricf>, reg. 1650—1688. 3) giiebricb, WiUjdm, reg. 1640

—1688. 4; (Ebjiftcpb, 33cvnb,arb Don Oalcn, reg. 1650—1678. 5, 2>gf. 23orbcmerhmgen
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du Yilliers toutes les raisons pour lesquelles il ne le feroit jamais, et on

croya à luy qu'il estoit incapable de changer de résolution.

Cet. 1667. Le roy et la reine de Dennemark. soeur des Mess, les ducs 1

), se

rendirent en ce temps-là 2
) à Gluckstadt. où Leur M*" souhaittèrent de

nous voir. Je m'y rendis avec M. le duc, et la reine nous fit la grâce de

nous recevoir au carosse et de nous faire un accueil le plus obligeant du

monde. La reine nie voulut conduire dans la chambre où je devois loger,

et j'avois a
)
ensuite L'honneur de l'accompagner dans son antichambre, où

je fis la révérence au roy. C'estoit un prince grand et bien fait, qui par-

loit plus par ses regards qu'avec sa langue. Il n'estoit pas fâché, quand

on commençoit le premier à luy parler, mais il aimoit plus le jeu que de

faire des grands discours. La reine nous ordonna le premier soir de

souper en particulier en nostre appartement, puisque le prince électoral

de Saxe 3
) ne vouloit entendre parler d'aucun accomodement pour le rang

avec M. le duc. Nous le vîmes après le souper chez la reine avec Mad.

sa femme 4
; et les deux princesses royales ses soeurs, la princesse Emilie

et la princesse Wilhelmine aa
)
Ernestine, que je trouvay très -belles, sur-

tout la princesse Wilhelmine Ernestine : et comme mon neveu, le prince

électoral palatin 5
) estoit. à marier, elle me parut fort propre à occuper

un si bon poste, s'il pouvoit estre assez heureux de s'y placer, et je puis

dire que je fis le premier plan de cette alliance.

La reine estoit si obligeante pour nous que S. Mté vouloit elle-même

tirer des billets avec nous pour le rang qu'on tiendroit à la table du roy.

Il y avoit le prince royal 6
) avec Mad. sa femme , les deux belles prin-

cesses, un duc de Holstein Erneste Gunther 7
) avec sa femme et nous qui

eûmes l'honneur de tirer au sort avec la reine, et Sa Mté se trouva le plus

souvent la dernière. Mais le roy estoit toujours assis au haut bout de la

table. Le duc de Zell arriva quelques jours après nous à Gluckstadt.

Il ne pouvoit s'empêcher de faire quelque reproche à la reine sa soeur

sur ce qu'il croyoit que S. Mté avoit plus tenu le party du duc Jean Fri-

déric que le sien. Elle reçut ce reproche de la meilleure grâce du monde

comme une marque d'amitié et tâcha de le rendre fort content d'elle.

Nous partîmes de cette cour avec toute la satisfaction imaginable et avec

L. a) j'eus.

M. aa) Willelmine.
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beaucoup de regret de quitter nue reine dont la bonté et le grand mérite

attiroit les coeurs de tout le monde.

M. le duc. qui ne pouvoit estre oisif, et dont L'hument galante ne per-

mit pas qu'il fut sans amourette-, s'amusa d'eu conter à la Manseliére.

Elle estoit belle, avoit avec cela beaucoup d'esprit et de vertu, mais ce

qui la rendoit malheureuse, c'estoit cette vertu mêlée d'une grande dévo-

tion si opposée à son tempérament (pie ce grand contraste en elle-même

luy causoit des peines terribles, et on la voyoit souvent s'évanouir et

faire des cris dans son accès â faire peur. La pauvre fille ne pouvoit

résister aux charmes de M. le duc. son coeur en fut épris, mais sa sagesse

l'empêcha d aller au crime. Elle n'eut plus le pouvoir sur elle-même de

régler sa conduite, elle crut qu'un teste-à-teste régulier devant tout le

monde ne tiroit point en conséquences, et qu'elle pouvoit bien se promener

tous les soirs seule avec M. le duc sur une terrasse . puisque toutes les

fenestres du palais éclairoient ses actions. Cependant le monde n'est pas

fort charitable . et Mad. de Harbourg . qui la haïssoit . en fit d'horribles

médisances. Elle t'apprit et crut qu'eu quittant la cour elle feroit taire

à tout le monde. Elle prit donc prétexte d'un procès qu'elle disoit avoir

en France pour me prier de luy permettre d'y aller. Je n'avois garde de

1 empêcher, j'avois toujours fait semblant d'ignorer tout ce que j'avois

remarqué en elle, et elle n'avoit pu s'empêcher de m'aimer**] par le bon

traitement que je luy avois fait, et par la sympathie que nous eûmes en-

semble de n'aimer qu'une même personne. Elle avoit sur le coeur que sa

conduite m'avoit causé du chagrin, et tâcha pour cela d'en venir à un

éclaircissement avec moy avant son départ. Je parois longtemps ce dis-

cours, comme si je ne comprenois pas ce qu'elle vouloit dire. Enfin elle

rompit la glace et me dit nettement qu'elle avouoit que sa conduite

m'avoit sans doute donné lieu d'avoir méchante opinion d'elle . que son

coeur avoit pourtant assez résisté, et qu'elle alloit partir pour faire voir à

tout le monde quelle n'estoit pas d'humeur à blesser son honneur par

aucune lâcheté. Je luy répliquay que j'aurois souhaitté pour l'amour

d'elle que sa conduite dans l'extérieur eût esté plus réglée: que je ne luy

en avois jamais parlé . parce qu'elle avoit toujours soutenu contre mon

opinion que c'estoit assez à une femme . quand elle ne faisoit point de

mal en effect
;
quand je luy avois dit que la bonne conduite d'une femme

estoit une des parties de la vertu dont elle devoit faire profession pour

soutenir sa gloire, et qu'il y avoit autant de foiblesse de se laisser devant

le monde à son penchant que de faire des choses en cachet contre la mo-

destie. Elle ne répondit que par des pleurs, assise à terre devant mon

M. aa d aimer.
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lit. Je l'embrassois plusieurs fois pour luy témoigner que je n'avois rien

contre elle, je luy fis présens de deux tables de bracelet pour luy marquer

mon affection. Mais tant plus que je luy témoignois de l'amitié, tant plus

son coeur croyoit avoir manqué envers moy. Ses larmes le tirent voir, et

ses pleurs se changèrent dans des hauts cris épouvantables. Je la vis

tout d'un coup hors d'elle, même en hurlant toujours, je ne l'avois jamais

vue dans cet estât. Cela me donna une peur horrible, je sortis hors du

lit en chemise pour appeller quelqu'un. On accouroit à son secours et on

l'emporta de ma ruelle dans son lit, où on la fit revenir à elle.

Le jour d'après elle partit et crut sauver par là son honneur. Mais

cela fit un effect tout contraire , car cela fit dire qu'elle partoit enceinte,

ce qui estoit le plus grand mensonge du monde. J'estois fort aise de son

départ, car j'appréhendois qu'une fille que M. le duc pouvoit estimer,

prendroit trop d'empire sur son coeur et diminueroit les bontés qu'il avoit

pour moy. Cependant je fis tout ce que je pouvois pour sauver la répu-

tation de la Manselière. Je luy envoyay mon pourtrait en petit et je fis

un commerce de lettres avec elle, ce qui me fit du plaisir, car elle écrivit

très -bien. M. le duc en fit autant en secret, ce que je fis semblant d'ig-

norer, parce qu'il m'en fit mystère aa
). Quelques années après M. le duc

me la proposa pour estre avec ma fille me disant que je connoissois sa

vertu. Mais je luy fis comprendre que cela nous feroit tort, qu'il falloit

mettre auprès d'une jeune princesse une personne dont la réputation

n'avoit point receu d' atteinte, que j'estois en cela du sentiment de César,

qui avoit dit qu'il ne suffisoit pas que sa femme fût chaste, mais que le

monde la crût telle. La pauvre fille est morte depuis du poison qu'un

charlatan luy avoit fait prendre pour une médicine, dont elle n'a jamais

pu revenir. Je m'en souviendray toujours comme d'une personne ex-

traordinaire dont l'âme estoit très-belle et le corps fort incommode.

l2.Cctofcer J'accouchay a
) devant son départ d'une fille *) qui luy ressembla en blan-

cheur. Elle me donna de la joie, car j'avois déjà trois fils en ce temps-là.

Comme M. le duc avoit une fort grande vénération pour la reine sa

soeur, il la voulut obliger en faisant le mariage de mon neveu le prince

électoral palatin avec Mad. Wilhelmine Ernestine sa fille. A cet effect il

me fit faire un voyage avec luy au palatinat, quoy que j'estois fort avancée

dans ma grossesse du prince Charles. M. l'électeur nous receut en appro-

chant d'Heidelberg avec M. son fils, Mad. sa fille et toute sa cour à son

ordinaire avec un visage gay et enjoué. Ma nièce m'embrassa plus de

mille fois et témoigna beaucoup de joie de me revoir et à se souvenir du

L. a) 2. Dctofeer 1668.

M. aa) mistere.

N. 1) ©o^ie Starlette, bie nac^malige £ëntgtn tcit ^reufêen.
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plaisir qu'elle avuit eu au temps qu'elle avoit esté auprès de nioy 1
. Mon

neveu nous s(;ut bon gré de la proposition de le marier à une tille de roy,

surtout comme il vit le pourtrait de la princesse qui luy plut infiniment.

Mais comme M. rélecteur estoit trop prudent pour se déterminer si viste,

nous ne fîmes que mettre l'affaire sur le tapis et descendimes ensuite le

Rhin pour retourner chez nous par la Hollande , ce qui estoit un voyage

fort agréable, et ma sage femme suivoit partout de peur d'accident. Elle

estoit habillée à la mode de Heidelberg . ce qui luy attira des buées de

t<»ute la canaille d'Amsterdam . dont nous estions incommodés aussi. A
nostre retour M. le duc envoya le sieur de Hammerstein en Dannemark

pour traiter des articles du mariage, et M. le duc s'engagea avec moy à

la reine sa soeur de conduire cette princesse à Heidelberg. En attendant 13.£)ctoiet

j'accouchay de mon tils Charles 2
) . et je ne croyois pas que le mariage de

1669 '

question traînerait si longtemps que je serois encor grosse, quand il fau-

droit tenir ma promesse : cependant cela arriva.

Le prince électoral voulut voir sa maistresse avant que de l'épouser.

Il passa à Osnabruc. pendant que M. le duc se trouva au siège de Bron- 3unil671.

suie 3
) et qu'un certain conseiller, nommé Schuz 4

. entra au service du

duc de Zell. qui a causé tant de désordres que je dois bien m'en souvenir.

C'estoit un homme infatigable dans les affaires, corruptible, intéressé et

impérieux à un point à vouloir gouverner tout seul l'esprit de son maistre,

qu'il vit d'abord d'une humeur à ne pouvoir agir sans directeur 5
). Il

s'apperçut que le crédit de M. le duc auprès de M. son frère le rendoit

moins absolu, et que pour parvenir à son but il falloit mettre les frères

mal ensemble. Il se présenta une occasion fort favorable pour commencer

son jeu. Le duc Antoine Ulrie de Wolfenbutel, qui estoit alors cadet 6
),

pauvre et endebté , demanda la fille de Mad. de Harbourg en mariage

pour son fils aisné qui estoit un fort aimable prince ")
,
croyant par son

argent raccomoder ses affaires. Le duc de Zell eut peur que sa fille seroit

méprisée dans cette maison . si on ne luy donnoit quelque charactère

honnorable, il parla de la faire légitimer par l'empereur. Le chancelier

donna des secrètes atteintes qu'en épousant la mère l'affaire seroit faite.

Mais le duc son maistre tint ferme et se contenta de convenir avec M. le

duc que ['empereur la rendroit légitime, à un point que si elle épousoit

un prince d'une grande maison
,

qu'elle pourrait porter les armes de la

N. l .fturfurft fiorl Sttbtoifl (jatte l'eine £o($ter (SI ifafcety (E&arfotte im Î5nU)ja[>r 1659
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maison sans barre 1
. Le chancelier s'en contenta pour ce temps-là. parce

qu'il garda la moitié des 10 mille écus qu'il persuada à son maistre avoir

cousté la légitimation 2
]

. M. le duc comme le plus proche successeur as-

seura aussi les aa
)
grands biens à cette fille que M. le duc son père luy

avoit donnés :)

). et crut l'avoir mise bb
, dans un estât si avantageux qu'elle

pourroit estre fort heureuse et fort contente. Le duc de Zell parut aussi

en estre satisfait, et nous crûmes qu'il le seroit toujours de même.

2fagufl Dans ce temps -là Mad. de Harbourg devint grosse, et M. le duc et

moy nous allâmes à Altena cc
) où la reine de Danuemark s'estoit rendue

avec la princesse sa fille que S. Mté vouloit bien mettre sons ma conduite

pour la mener à Heidelberg. Le duc de Zell avoit envie que sa maistresse

devoit faire la révérence à la reine. S. Mté
fit quelque difficulté, mais M.

le duc pour plaire à M. son frère fit si bien auprès d'elle qu'elle consentit

à la voir. Mad. de Harbourg arriva donc à Altena. Elle salua la reine,

qui ne la baisa point, mais la fit pourtant manger avec elle. La dame en

fut piquée, et pour s'en vanger elle fit des railleries sur la méchante

chère dd
)
qu'elle avoit faite à la table de la reine. Car elle avoit des sen-

timens trop bas pour avoir pu pénétrer que les dieux en terre se nouris-

sent des choses plus relevées que des ragousts et qu'ils ne se servent de

la viande que pour soutenir la vie. Elle retourna la première à Harbourg

avec le duc de Zell, qui s'estoit préparé à conduire luy -même la prin-

cesse Wilhelmine par ses estats. Il la récent fort bien à Harbourg. de là

il nous mena àLunebourg, Ebsdorf. Zell, où nous reposâmes un jour.

Pendant le voyage le duc de Zell, M. le duc et moy nous estions toujours

en carosse avec la princesse, et Mad. de Harbourg suivoit dans un autre

avec M. Verjus, envoyé de France, et d'autres dames. Elle fit confidence

à la princesse et à beaucoup d'autres que le duc de Zell l'épouseroit, si

elle luy faisoit un fils. Le chancelier osa aussi proposer à M. le duc le

mariage de cette dame avec M. son frère pour rendre leur fille tout-à-fait

légitime. M. le duc en para encor le coup pour cette fois, quoy qu'il fut

fort chagrin de voir balancer M. son frère. Nous poursuivîmes nostre

voyage par Hanover, et comme l'on y arriva tard, M. le duc d'Hanover

avoit fait éclairer toutes les rues, ce qui fit un très -bel effect. Mais la

duchesse se trouva grosse aussi bien que moy, elle souhaitta un fils et

M. aa) des. bb) mis. ce) = Altona. dd) chaire.
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iuoy une fille. Mais le bon Dieu eu disposa autrement des estats du duc

dlianover.

En passant à Cassel. Mad. la landgrave qui estoit alors régente, ne

s'y trouva point, non plus que M. son fils aîné qui avoit la petite vérole

à Berlin, mais deux de ses frères cadets firent les honneurs et nous

receurent avec toute leur cour hors de la ville. En entrant dans la basse

cour du chasteau nous vîmes aa
;
Mad. l'électrice palatine avec sa soeur la

princesse Elisabet de Hesse et sa nièce au bas jde l'escalier pour nous

recevoir. Mad. l'électrice me fit mille caresses, mais je devins si malade

ce jour- là que j'eus peur d'accoucher à Cassel. Cependant Mad. l'é-

lectrice se trouva offensée (pie Mad. sa belle fille luy parloit si peu. et

comme elle estoit naturellement fort soupçonneuse, elle crut que j'estois

cause de cette froideur, quoy que ce soit une qualité attachée à la maison

de Dannemark de parler fort peu. Cette princesse avoit pourtant beau-

coup d'esprit et même bb
fort agréable avec les personnes avec lesquelles

elle estoit familière, et brilloit beaucoup dans le particulier, quoy qu'il
1

parut sombre dans le public : car on ne l'avoit point élevée à entretenir

la compagnie.

En partant de Cassel je me mis en litière. On me fit aller par un

chemin détourné pour éviter le pavé et la foule qui accompagna la prin-

cesse. Les canonuiers ne s'estoient point attendus que quelcun passerait

par là. car ils avoient planté tout le canon pour y donner, qu'ils déchar-

gèrent pour le départ de la princesse. Toutes les balles tombèrent à l'en-

tour de ma litière, ce qui fit grand peur à nos musiciens italiens et les fit

aller bien viste. Mais comme je n'estois pas prédestinée à mourir comme

Turenne ')
,
je n'en eus aucun mal. La landgrave b nous fit traiter et dé-

frayer par tous ses estats, et le landgrave c
;
en ifit de même avec plus

d'ordre et de magnificence. Comme nous arrivâmes à Francfort, M. le

duc voulut faire toute la dépense. 11 traita trois jours de suite la prin-

cesse avec tout son train le plus splendidement du monde.

De Francfort on passa par le pays de l'électeur de Mayence. qui

nous fit aussi complimenter et défrayer , et de là on approcha de Darm-

stat. M. le landgrave 2 avec toute sa nombreuse famille nous receut devant

la ville, c'estoit le fils de celuy dont j'ay déjà parlé 3
. Il avoit épousé

en secondes nopces une princesse de Gotha 4
) . On trouva cette cour fort

changée à son avantage pour la propreté et pour l'ordre. Mais on 'y de-

L. a) elle. b de Cassel. c de Darmstat.

M. aa fîmes. bb) fo, ttetleicfct ju erganjcrt: et estoit même.
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meura 5 heures à table et on trouva que c'estoit bien peu. Car les dames

du landgrave dirent aux nostres: «vostre duchesse s'est apparemment

mal portée qu'on se lève si tost de table». La musique 'durant le repas

nous parut fort extraordinaire, c'estoient des cloches comme ceux d'Hol-

lande qui marquent les heures en jouant toute sorte d'airs. On disoit que

c'estoit la musique que M. le landgrave aimoit le mieux. Le lendemain

on estoit encore fort longtemps à table, le troisième jour nous partîmes

pour nous rendre au palatinat.

Le prince électoral palatin pour témoigner son impatience nous ren-

contra incognito et se mit en carosse avec nous. Le comte de Lewenstein

complimenta la princesse de la part de M. l'électeur, et nous couchâmes

àWeinheim. qui n'est qu'à trois lieues de Heidelberg. Et comme tout

n'estoit pas prest pour l'entrée solennelle qu'on vouloit faire à la princesse,

M. l'électeur la fit prier de s'y reposer trois jours.

Ces trois jours furent trop longs pour moy, car je me devois préparer

à faire aa
)
une sortie au lieu d'une entrée, et je me sentis si mal que je

pris la résolution de me mettre dans une chaise avec Mad. de Harling et

de faire suivre ma sage femme dans une bb
) autre et de me rendre à toute

bride à Heidelberg. La belle princesse me vit partir à regret , elle ne

connut personne et se crut perdue sans me voir. Cependant j'arrivay à

Heidelberg en bon estât , la chaleur m'avoit donné de la couleur, et M.

Télecteur ne me crut point malade. Il me parla une heure de suite sans

me faire asseoir. Il crut que je souperois avec luy, mais je m'en excusay

et je me mis au lit. Après le soupé il me parla encor plus de deux

heures de suite devant mon lit, et je n'ay jamais esté si aise que cette

fois de perdre sa compagnie , car celle de la sage femme m'estoit plus

nécessaire. J'estois malade toute la nuit jusqu'à dix heures du matin

29. Sept, que j'accouchay d'un fils qu'on fit nommer Christian comme le roy de
16<1

' Dannemark. M. Télecteur, qui n'estoit pas persuadé que j'estois malade,

me fit demander, à quelle heure je voulois partir pour aller avec luy

recevoir la princesse royale. Je luy fis dire que j'avois eu d'autres af-

faires. Il se rendit d'abord auprès de moy pour me témoigner la part

qu'il prenoit à ma joie de ce que j'avois franchi le méchant pas.

Il alla ensuite recevoir la princesse royale, et la nopce se passa avec

30. Sept, grande magnificence, dont je n'avois ny plaisir ny incommodité. Le
71.

pVjnce électoral, qui avoit esté élevé dans une fort grande modestie, pria

M. le duc de l'assister de son conseil dans des choses qu'il ne sçavoit

pas. Il parôît qu'il a esté méchant écolier, car Mad. sa femme n'a jamais

esté grosse. Après que les nopces furent passées, M. le duc se rendit à

31. aaj faire faire. bb) un.
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Venise, et la princesse électorale aussi bien que M. L'électeur me prièrent

de rester avec eux à Manheim jusqu'au retour de M. le duc.

Avant son départ l'électeur nous avoit fait confidence [du mariage

qui se traitoit de Mad. sa tille avec M. le duc d'Orléans 1
). M. le duc fit

tout ce qu'il pou voit pour y disposer cette princesse, qui faisoit des diffi-

cultés à cause de la religion ; et comme il l'aimoit et honnoroit parfaite-

ment, il ne vouloit point qu'elle devoit perdre une occasion pour se rendre

heureuse. Après le départ de M. le duc l'électeur reçut des lettres de

Mad. la princesse palatine sa belle soeur 2
), par lesquelles elle luy fit

Bçavoir le temps qu'elle seroit à Strasbourg , où M. l'électeur vouloit se

rendre aussi avec Mad. sa fille la princesse électorale et moy. Je me
rendis donc avec eux à Strasbourg, quoy qu'il n'y avoit que 4 semaines Snbe Oct.

que j'avois esté en couche. La aa
)
princesse palatine ne manqua point au

rendevous et fit si bien que le mariage y fut conclu et signé de la part

du roy de France et de M. le duc par le marquis de Béthune. qui déclara

hautement à M. l'électeur en présence de tout le monde qu'on ne forceroit

pas la conscience de Mad. sa fille, si bien que l'électeur avoit lieu d'estre

content de cette alliance, quoy que les suites ont fait voir qu'il n'en a eu

aucun avantage. Comme il avoit le coeur fort tendre pour ses enfans. il

tir partir Mad. sa fille avec beaucoup de douleurs, et elle témoigna par

ses lannes ce qu'elle sentoit pour luy. On n'a jamais vu d'adieu plus

touchant.

Après qu'elle estoit partie avec la princesse palatine, nous retour-

nâmes à Manheim, où je passay l'hyver aussi agréablement que je le

pouvois faire absente de M. le duc. Outre la bonne et spirituelle conver-

sation de l'électeur j'aimois fort tendrement la princesse électorale, avec

laquelle j'estois inséparable tout le temps que j'estois à Manheim. Vers

le printemps M. le duc se rendit à Heidelberg, où nous fîmes un wirt-

schaft où le roy de contentement bb estoit représenté par une figure moitié

homme et moitié femme, faite de paille, pour signifier qu'il n'y avoit rien

de parfaitement content, où il y avoit de la sensibilité. On porta le roi en

procession, et il fut suivi par toute sa cour et toute sorte de nations,

des dieux et déesses de la fable. On avoit tiré au sort tous les person-

nages, et chacun représenta ce que le hazard luy avoit donné. La prin-

cesse électorale estoit Minerve, et je représentay la Nuit. Après que ce

divertissement estoit fini, je retournay avec M. le duc à Osnabruc 3
). Sritythtg

Comme l'hyver s'approcha, le duc de Zell nous pria de passer cette

M. aa le. bb; contendement.
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froide saison chez luy, où l'aimable princesse (VOstfrise seroit aussi.

Elle est d'une société si agréable qu'on passa le temps fort bien dans sa

compagnie. Le duc de Zell me témoigna aussi que son amour pour moy

s'estoit changé en bonne amitié, ce qui me fit prendre mon temps pour

nie plaindre de ce que Mad. de Harbourg avoit dit à la princesse électo-

rale palatine qu'il la vouloit épouser, si elle faisoit un fils. Il s'emporta

fort et me dit qu'il ne pouvoit croire qu'elle eût aa
)
dit une si grande sot-

tise, et si elle faisoit un fils, qu'il l'épouseroit bien moins, et qu'il m'as-

seuroit qu'il ne l'épouseroit jamais et vouloit la confondre devant moy pour

luy faire des reproches 1
). Mais je le priay instamment de n'en faire

point de bruit, et je l'asseuray que j'estois déjà satisfaite des protesta-

tions qu'il me faisoit.

Cependant il éclata à Wolfenbutel que le duc Antoine Ulric vouloit

faire le mariage de son fils avec la fille de Mad. de Harbourg. Son frère

aisné s'en trouva offensé. Car il avoit fait beaucoup d'avantages à son

frère sur ce qu'il luy avoit fait espérer que son fils épouseroit sa fille, et

trouva bien honteux qu'on préféroit la fille de Mad. de Harbourg
,
qui

n'estoit que bastarde, aune princesse de sa propre maison 2
). Le duc

Antoine se trouva embarrassé , mais l'envie d'avoir une bru bien riche

l'emporta sur le point d'honneur, dont son frère le vouloit faire souvenir

en luy disant qu'il seroit honteux dans leur maison d'y avoir une fille in-

légitimée. Il vouloit y trouver un remède et ne pouvoit mieux s'adresser

qu'au chancelier Scbuz pour trouver un expédiant, qui d'ailleurs ne cher-

choit qu'une bonne occasion pour brouiller les frères ensemble. Il pro-

posa pour cela à son maistre d'épouser la
bb

) dame d'Harbourg pour

rendre sa fille tout-à-fait légitime et l'asseura qu'il le pouvoit faire sans

faire aucun préjudice à M. son frère. Le duc de Zell écouta cette pro-

position avec plaisir et se laissa si bien persuader que cela se pouvoit

faire sans faire tort à M. le duc et ses enfans
,

qu'il s'y laissa aller sans

peine. Le chancelier se trouva dans la joie de son coeur. Car il conçut

bien que si 31. le duc s'y opposoit, qu'il s'attireroit la haine de son frère

et de Mad. de Harbourg, et s'il y consentoit, qu'il seroit en estât de luy

faire bien plus de mal.

Il vouloit que son maistre se devoit servir de Hammerstein pour en

faire la proposition à M. le duc, qui ne manqua pas de se servir de toute

son éloquence pour persuader M. le duc de vouloir consentir au mariage

de son frère ad morganaticam, ce qui veut dire que les enfans ne peuv-

M. aa; eust. bb) sa.
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eut point succéder ny estre princes. Il asseura avec cela à M. le duc

que Mad. de Harbourg ne tiendrait d'autre rang que celuy de comtesse,

et que le duc son frère pour luy asseurer la succession luy donnerait carte

blanche pour prendre toutes les seuretés telles qu'il les pouvoit imaginer.

M. le duc ne gousta nullement cette proposition tant pour son propre iu-

térest (jue pour M. son frère, qu'il aimoit trop {tour pouvoir voir sans re-

gret qu'il ferait une si grande foiblesse. Mais comme il le vit déjà

aveugle à un point à souhaitter ce beau mariage, il crut que sa légèreté

pouvoit aller à faire la chose sans luy, et qu'il falloit encor mieux y con-

sentir et prendre des seuretés pour la succession (pie si son frère faisoit

la sottise, sans qu'on en eut cet avantage. Il donna donc cette réponse

pour M. son frère à Hammerstein que si cela se pouvoit faire sans luy

faire tort, qu'il y consentirait. Hammerstein me parla aussi du même
sujet de la part de son maistre. Comme je fus déjà informée de tout,

je fis la même réponse, et il m'asseura que M. le duc seroit plus asseuré

de la succession après un mariage conditionel qu'on appelloit dans la loy

ad morganaticam. parce qu'après cela il n'y avoit plus à craindre que

M. le duc de Zell épouseroit a
)
Mad. de Harbourg d'une autre manière.

Je me laissay à ses raisons, et le duc de Zell m'en sent si bon gré qu'il

voulut que Mad. de Harbourg me devoit remercier de ce que je m'estois

déclarée en sa faveur. Je vis qu'il le luy ordonna bonnement, mais elle

le fit à contre-coeur d'assez mauvaise grâce. Elle asseura aussi M. le

duc avec la larme à l'oeil qu'elle l'aimoit trop pour avoir jamais eu la

pensée de vouloir estre plus que ce qu'elle estoit, et quelle ne souhait-

toit d'estre mariée que pour légitimer sa fille, qui seroit méprisée sans

cela. Le duc Antoine Ulric me dit la même chose de sa part, il me
pria aussi de dire à tout le monde qu'elle avoit toujours esté mariée,

dont je m'excusay fort: car je n'aime point à mentir 1

). 3anuar

Cependant M. le duc employa ses conseillers qui entendent la loy. — ïïlai

pour mettre tous les points en ordre pour luy asseurer la succession, et
3

dont la pluspart dévoient estre exécutés devant le mariage. Les princi-

paux points estoient que Mad. de Harbourg ne seroit que comtesse de

Wilhemsbourg aa
), que ses enfans ne seroient que des comtes de ce même

lien : que les estats du pays, les conseillers et la milice asseureroient

par écrit qu'après la mort du duc de Zell ils ne reconnoistroient d'autre

successeur que M. le duc et ses descendans: et que si Mad. de Harbourg

devenoit grosse, tous les bb
)
sujets du pays dévoient prester le serment

de fidélité à M. le duc: quejtous les princes de la maison promettroient

L. a épousât.

M. aa Willemsbourg. bb) ses.
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de le soutenir dans ses droits, et que l'empereur confirmeroit tous ces ar-

ticles et douueroit ordre à la chambre de Spire de ue recevoir jamais de

procès sur cette matière l
).

Pendant qu'on envoya à la cour impériale . Mess, les ducs se ren-

dirent avec leur trouppes le long- de la Moselle, où par le conseil et la

conduite de M. le duc on gagna la fameuse bataille contre le maréchal

de Crequi qui a fait assez de bruit, pour que je n'aye besoin d'en mettre

icy le détail 2
). J'y mettray seulement la lettre que M. le duc m'écrivit

sur ce sujet :

Du champ de bataille l'onzième daoust (1675 .

«C'est pour vous dire que nous avons aujourd'huy la plus entière

victoire du monde. Nous avons défait M. de Crequi à platte couture, passé

une rivière à ses yeux en l'attaquant dans son camp, d'où il estoit pour-

tant sorti et a agi avec bien de la vigueur. Tous mes gens ont fait des mer-

veilles, et j'ose dire que le régiment d'Offelen nous a donné la victoire.

Son vieil colonel-lieutenant Hulsen et Hammerstein ont fait des merveil-

les. Hacke a aussi fait le mieux du monde avec son régiment. Mais

son frère a esté tué, Vogt est fort blessé de trois ou quatre coups, Ranzo

fort blessé aussi. Mais ce qui est encor bien fâcheux, c'est que Hinder-

sen a esté blessé de manière qu'il aura de la peine à en échapper. Weihe

est blessé dans la cuisse. Bragelonne se porte bien, et mes gardes qui

faisoient un escadron avec ceux de mon frère, ont fait des merveilles.

Ma compagnie des gardes-dragons a fort pâti, et le pauvre Brandstein

ne s'est pas retrouvé. On sçait qu'il a esté fort blessé : mais comme son

corps ne se trouve pas, l'on ne sçait, s'il est mort, ou si on l'a emporté.

Moite est blessé mortellement, le colonel Offen qui n'avoit que deux esca-

drons avec luy. a fort bien fait et se porte bien. Ferquen avec son petit

régiment que l'on avoit fort méprisé selon le dire du duc de Holstein, a

fort bien fait. Mais je n'ay sçu le voir, parce qu'il estoit éloigné du lieu

où je me suis trouvé. Beauregard a très-bien fait. Malortie et Melleville

aussi, mais le dernier a eu son escadron renversé. Haxthausen a esté

abandonné de ses gens, il est fort blessé à la jambe. Vostre Benjamin

(c'est ainsi que M. le duc appelloit mon fils aisné) ne m'a pas quitté d'un

lias, et je puis dire qu'il est digne fils de sa mère. Cependant nous

avons essuyé assez bonne quantité de coups de mousquet. Enfin jamais

victoire a esté plus entière. Nous avons pris tout le bagage
,
grande

quantité d'étendarts et de drappaux aa
) et hormis M. de Crequi tous les

M. aa et drappeau.

N. 1
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généraux, leur canons : et sommes dans leur camp où nous campons pré-

sentement. De mes domestiques je n'ay perdu qu'on palefrenier et un

cheval qui sont sautés par un tonneau de poudre des ennemis où le feu

s'estoit mis. Borg a esté au bagage avec son régiment et un escadron

d'Orteii et un de Hizfeld, qui estoit posté avec les deux autres de ma-

nière qu'ils n'ont pu faire grande") chose. Cecy est bien glorieux, et

je suis seur qu'à l'avenir on estimera un peu les trouppes d'Osnabruc.

Mein sohn Johannes (c'est Bouche se porte bien, mais son meilleur che-

val a esté tué sous luv. Enfin je suis le plus content du inonde de mes

- eus et j'ay vu que tous les guerriers ne sont pas des héros etc«.

.J'avois tant de joye de cette nouvelle que j'en fis part à Mad. de

Harbourg de tout ce (pie j'en sçavois. et luv marquay que tous les gens

de M. le duc avoient bien fait, mais non pas ceux de Zell. et que cela

estoit cause que Melleville et Ilaxthausen avoient esté blessés: que je

souhaittois que M. le duc se voulut contenter de cette victoire, à fin qu'il

ne luv arrivât, comme à la bassette où il gagnoit toujours dans le com-

mencement et perdoit sur la fin.

Cette malicieuse personne ne pouvant cacher son venin en cette occa-

sion tourna ma lettre, comme si
bb

j
j'avois voulu attribuer toute la gloire

de la bataille à M. le duc, dont elle envia le bonheur, parce que je ne

luy parlay co
)
pas de son duc, dont c'estoit à elle de me donner des nou-

velles. Elle me voulut faire une affaire avec luy et me répliqua des

choses fort piquantes. J'envoyay sa lettre au duc de Zell pour prévenir

les méchans offices qu'elle avoit dessein de me faire. Il luy ordonna de

me demander pardon en ces termes : que si elle avoit esté malheureuse

d'avoir écrit quelque chose qui m'eût déplu, qu'elle en estoit bien fâchée.

Mais comme elle avoit mal expliqué mes lettres, je ne luy écrivis plus

pour m'épargner cette peine.

Messieurs les ducs avec leur alliés prirent encor la ville de Trêves

et firent prisonnier M. de Crequi. Cependant révoque de Munster au-

quel on ne se fioit guères, fit des conquestes dans l'évêché de Brème 1

.

ce qui rappella Mess, les ducs chez eux pour prendre soin de leur propre

intérest. Ils se rendirent tous deux à Osnabruc, j'avois bien de la joie

à les revoir. Le duc de Zell partit la nuit après son arrivée, et M. le

duc le suivit quelques jours après et se trouva à Harbourg. Le duc de

Zell. impatient de satisfaire à sa maistresse, surprit extrêmement M. le

duc en luy disant: »je crois (pie je puis bien faire mes nopces présente-

ment». Il ne vouloit pas y contredire de peur de s'attirer quelque brus-

M. aa) grand. bb comme j'avois voulu. ce] parla.
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querie de son frère, à quoy il estoit assez sujet. Mais il luy envoya dire

ensuite qu'il espéroit qu'il feroit avant ses nopces tout ce qu'il luy avoit

promis, selon qu'on en estoit convenu. Cela fit arrester le mariage,

dont la dame de Harbourg estoit bien en colère. Le duc Antoine Ulric

chagrina aussi M. le duc par la prière qu'il luy fit, de permettre que

Mad. de Harbourg pourroit porter le titre de princesse, ce qu'il avoit

concerté avec le chancelier. M. le duc le refusa tout plat et retourna à

Osnabruc de fort méchante humeur. Il alla faire un tour en Hollande

pour quelques affaires et pour se divertir.

Cependant le bruit couroit de toutes parts que Mad. de Harbourg

6?6
aï

seroit bientost princesse, ce qui me fit résoudre d'écrire au duc de Zell

en ces termes :

A Osnabruc, le prem. de Feuerie 1676.

»J'ay apris Monsieur que vous estes sur le poin d'exécuter la propo-

sistion que vous m'auez fait faire à Bruckhausen par le Grosfogt Hamer-

sten, et quoi qu'elle fut
aa

) for contraire a ce que vous m'auies donne par

escrit et a ce que vous m'auiez assure bb
)
plus de mille foys de bouche.

J'ay bien voulu vous satisfaire comme il m'assura de vostre part que

vostre mariage ce pouuoit faire sans priuer mes Enfants de la sucsestion

de vos Estats, que vous donneries des bonnes assurences pour cela, que

Mad. d'Hàrburg ne pretandroit iamais d'autre rang n'y des titre que celuy

de Contesse, et que vous ne souhaities L'épouser que pour faire vn ma-

riage aduantageus a Medemoiselle vostre fille. toutte cc
)

ses considéra-

tions m'ont oblige a vous donner la satisfaction que vous demandiez, et

vous auez eu la bonté de me tesmoigner que vous en esties content

raesme a vouloir que Mad. d'Hàrburg m'en deuoit remersier, comme aussi

elle a pris la paine de le faire auan que ie parfois de Bruckhausen, pré-

sentement ie viens d'aprandre auec estonnement qu'elle voudroit aller

bien plus loin, contre la parrolle qu'elle auoit donnée a Mr
. le Duc mon

mari, je suis pourtant persuadée, si vous prenez la paine de considérer

le tort que cela pourroit faire a la maison, que vous aimere mieux la dé-

tourner de cette pensée que de L'y dd soutenir, on dit qu'elle est grosse,

et auec toute la bonne intantion que vous auez vous ne scauries respondre

de la manière dont vos enfants ce comportement ee
)
enuer les miens s'il

ce trouuoient nez d'un légitime mariage enfants d'un Prce et d'une Prin-

cesse aussi L'on ne trouue point d excemple, qu'une femme de Prince

dont les enfants estoient ff
)
excleu de la sucsestion, ait iamais porte le

titre de Princesse, et vous scauez par vne fatale expérience, qu'vn Prince

M. aa) 3n ber Sotie: soit. bb) assure feblt in ber Sebie. ce) toutte feblt in ber

Sobie. dd) Sobie: d'y. ee) Sofeie: comporteront. ff) Sobie: fussent.
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peut beaucoup quant il se trouue sur le lieu**), cet pour quoi il me
semble qu'où ce doit precausioner le mieux que L'on peut, car ie serois

bien facheë qu'il y eut bb
i jamais auqu'une dispute ou mefience entre vos

entants et les miens comme il pouroit arriuer si les vostres fusent nez

d'une Princesse. Vostre intantion est si grande cc
et si noble pour L'a-

uantage de vostred(1
)
maison, que vous m'auez mesme dit que vous fai-

sies la guerre pour exsenter ee
) vos Neveus d'estre vn iour esclaue de la

France, a plus forte raison ce me semble voudre vous bien esuiter toute

les" choses qui pourraient vn iour doubler leurs Estats gg
)

, le Duc de

Lorraine et le Prce de Vaudemont l

)
sont le mieux du monde ensemble

parce qu'ils n'ont aucune dispute. L'un estant légitime et L'autre ne L'e-

stant pas hh
. mais icy il y aura desia L'esgallite du légitime s"il y auoit")

encore celuy kk d'estre nez d'une Princesse il y pourroit auoir des affaires

auquelles ie serois facheë de commettre mes enfants, i'espere dont Mon-

sieur que vous ne trouuere pas estrange que ie m'oppose entièrement a

ce nouuau titre. Si i'estois assez malheureuse de vous déplaire par la
11

)

i'en serois for facheë quoi que vous ne pourries acceuser que vous mesme,

qui estie
mm

) la cause du mariage de M', vostre frère, J'ay tousjour creu

vous en estre obligée puis que j'y ay eu mille douseur, mais i y trouue

présentement de facheu qu'il ma mis dans vn estât a ne pouuoir tout a

tait satisfaire a vue personne que vous aimez, ie me promets pourtant

que vous avez trop de bonté pour moy pour m'en vouloir du mal et pom-

me refuser la continuation de vostre amitié que je tachere en toute ran-

contre de me conseruer et de faire voir que ie suis vostre très humble et

tres nn
) obeisante semante 00

)

Sophie. «

11 répondit à cette lettre :

A Celle, le 30 de janvier 1676 2
j.

«J'ay reçeu deux lettres de vous depuis huit jours Madame, mais je

pense que pour les deux vous me quitteres bien d'une responce, c'est

donc a uostre dernière que je dois respondre et uous dire qu'il est uray

que je suis sur le point d'acheuer l'affaire dont on a parlé a Brochausen.

mais ce sera d'une manière qui ne uous fera asseurement pas de tord

puis que uous et M™ uos enfants y trouueres pp
) toutte uostre seureté,

après tout ce (pie j'ay fait pour cela il me semble Madame que uous ne

M. aa) Septc: les lieux. bb) £e£te : auroit. ce; Scpie: droite. dd) Œcpte:

nostre. ee = exemter. l'f les fefylt in b. (Scpte. gg) (Scpte : leur estât, hh) £o=

pu: point, ii; (Sopte: auroit. kk, Scpie: celle. 11 Sopte: par la fefytt. mmj Sopte :

estes, nn) £e£ie: très fe^tt. oo;Scpte: soeur et servante, pp; Sopie: trouveront.

N. 1. ftarl ©etnrid), ©raf toon 2>anbement, 2ef)it Ôer,og8 ^art III. ton îotbringen unb

va ©eatrrç fcon Sufîance, geb. 1649, rourbe ten ber îfadjfelge ouôgcf^Ioffen, ba ^apft Urban

VII. bie gtye îeinev Gltcrn fur ungilttg erftarte, ~ lT(i(i. 2) = gebv. st. n.
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deues plus rien craindre, quand bien Madame de Harbourg désire roit le

titre de Princesse c'est a des conditions qui mettent entièrement uos en-

fants a couuert de touts préjudices aa
), le titre de Princesse n'altérant

point le droit de succession. L'example du Prince de Vaudement en est

tesmoin dont la mère a esté traitée en duchesse bb
)
de Loraine. c'est une

chose que je crois cc
)
que vous sçaues bien, et je pance que vous n'igno-

res pas dd
)
que les successions se règlent sur le pied de ce que Von est

convenu, et que le contract de mariage que j'ay fait avec Me d'harbourg,

porte que les enfants qu'elle aura, tiendront au titre de conte et ne héri-

teront point le duché tant qu'il y en aura de la maison, l'empereur a

confirmé tout ce cy de sorte que Me d'Harbourg ne pouroient rien y changer

quand bien elle en auroit la uolonte. et comme de mon prope mouuement

j'ay promis a mon frère de le faire héritier de mon pais uous pouues

croire Madame que si j'estois d'humeur a changer que je n'apporterois

pas tous les soins que je fais a le satis faire
;

et je ne luy accorderais pas

aueuglement tout ce qu'il demande pour sa seureté comme j'ay fait jus-

ques icy ee
). après cela il me semble que uous deues auoir l'esprit en

repos et estre persuadée que j'auray toute ma uie soin de ce qui uous

regarde
,

puis que je suis fort ueritablement et plus que personne du

monde uostre très humble et très obéissent
G. G.«

On peut juger par cette réponse que l'intention du duc de Zell estoit

la meilleure du monde, et que le duc Antoine Ulric et chancelier Schuz

ne seroient jamais venu à bout à luy faire agir contre son frère en ce

temps-là, sans luy persuader qu'il ne le faisoit point. Il fit ainsi ff
)
que

^?67?
r

ses estats. les officiers de la milice et les conseillers donnèrent un revers

de leur main qu'après sa mort ils ne reconnoistroient point d'autre sou-

verain que M. le duc et ses descendans l

)
. L'empereur confirma aussi

tous les autres articles 2
)

, mais le duc de Zell les observa fort mal par

l'instigation du chancelier 3
) . Car aussitost que le duc de Zell eut épousé

la dame d'Harbourg en cachet sans autres témoins que le duc Antoine

Ulric. Mad. sa femme et le chancelier 4
., le dit duc insinua partout qu'on

M. aa) Sobie: tout préjudice. bb) Sobie: princesse. ce) Gobic: pense,

dd) 3n ber (So^te fefjlt: vous sçaues bien et je pance. ee) 3n bev Sobie feblt: comme

j'ay fait jusques icy. ff) aussi.

TS, 1) SSgt. ben SanbtagSabfàteb bom 4. Wlaxi 1676 bet Sacobi, 2anbtag5ab|d)iebe II,

392. 2) 2. 9?ob. 1675. 3) 23gt. SSorbemerfungen VI, 7. 4) S3gt. aSorbcmerhmgcu

VI, 9. 2)er @b«eccf3 ift bom 22. 2utg. 1675 batirt unb bon ©eorg SBtlbeim, grnft lugufî,
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feroit un plaisir au duc de Zell de traiter sa femme en duchesse. Il rit

en sorte qu'on pria pour elle et pour sa fille publiquement à l'église comme

l'on est accoustumé de faire pour une duchesse et pour une princesse.

Aussi l'envoyé de l'empereur Gersdorf voulut estre le premier à compli-

menter cette nouvelle duchesse, en luy donnant le titre d'Altesse. Comme
M. le duc apprit tout ce qui se passoit à Zell. il en fit faire des plaintes

à M. son frère et témoigner la surprise où il estoit, qu'on avoit si tost

oublié la promesse qu'on luy avoit faite dans un point de tant d'impor-

tance. A quoy le duc de Zell fit cette réponse que ce n'estoit pas luy

qui traitoit sa femme en duchesse, et qu'il ne pouvoit pas défendre à

d'autres de le faire, ce qui estoit une fort méchante excuse 1

).

On sçut aussi que Mad. de Harbonrg estoit grosse, et qu'elle l'avoit

caché pour engager premièrement le jeune prince*8 de Wolfenbutel avec

sa fille 2
. Comme M. le duc l'apprit, il souhaitta que les sujets luy pre-

steroient a
) le serment de fidélité, comme il en estoit convenu avec M.

son frère. Mais le chancelier le différa par des méchantes excuses. Il

lit encor un autre tour de son mestier. c'est qu'il excroqua bb
] de la chan-

celerie impériale l'ordre de l'empereur à la chambre de Spire, qui con-

tenoit qu'elle ne recevroit jamais de procès pour disputer la succession à

|f. le duc et ne le fit point tenir à la dite chambre. M. le duc vit donc

évidemment le dessein de cet homme, en cas que Mad. de Harbonrg feroit

un fils. Mais Dieu luy donna une fille pourrie
,
qui rompit toutes ses

mesures sur ce point. Mais il avoit très-bien réussi à mettre les deux

frères mal ensemble cc
;

.

Il persuada au duc son maistre que ce n'estoit que par opiniastreté

que M. sou frère ne vouloit traiter sa femme en duchesse, qu'il faisoit

assez connoistre par là le peu d'amitié et de considération qu'il avoit pour

luy de le vouloir choquer pour un titre. C'estoit pourtant une affaire

essentielle que M. le duc ne pouvoit faire sans renverser luy-même tout

le traité que l'empereur avoit confirmé : s'il eust accordé à son frère le

point le plus essentiel pour contrevenir à cet accord, les suites auroient

esté fort incertaines. Mais le duc de Zell n'entendoit plus raison, il

estoit tout-à-fait coiffé de sa femme et du chancelier, qui l'aigrirent tou-

jours d'avantage.

Comme ce beau mariage du duc de Zell et de Mad. de Harbonrg

éclata, ceux qui avoient eu quelque estime pour le duc. ne dlV
le voulu-

rent pas croire. Mad. la duchesse d'Orléans m'écrivit qu'elle ne pouvoit

L. a prestassent.

H* aa princesse. bb) = escroqua. ce frères l'ensemble. dd) na.
>'.

1 i^I. Sjcrbemerfun^en VI T. 2] 2)ie §eirat^steri'd)rcibun3 ^reifefien Stuguff

ftûbridj »cn aBotfen&ûttel îtnb Sophie Xcrotfaea ift battit: 2. 8fytil 1676.
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s'empêcher de me dire que Mad. de Harbourg avoit écrit en France

qu'elle estoit mariée avec le duc de Zell. et comme elle estoit grosse,

qu'elle espéroit luy donner bientost un successeur. Mad. d'Orléans y ad-

jouta qu'elle sçavoit bien que cela u'estoit pas vray, mais qu'elle avoit

bien voulu m'en avertir, à fin que je pourray faire en sorte d'empêcher

cette créature de débiter des choses si désavantageuses au duc de Zell :

et que si ce prince avoit eu envie de faire une si grande sottise, qu'il
aa

)

croyoit. qu'elle luy passeroit s'il sçavoit. comment on s'en avoit moqué

à la cour de France: que cela alloit jusqu'aux valets de chambre de

Monsieur, dont un nommé Colin la devoit épouser autres fois 1

). Je ré-

pondis à Mad. d'Orléans que je ne pouvois désavouer que le duc de Zell

n'eut épousé Mad. de Harbourg . puis qu'il l'avoit fait, mais qu'il avoit

trop de fermeté pour M. son frère et trop d'égard pour la gloire de la

maison pour l'avoir voulu faire d'une manière qui luy pouvoit apporter

aucun préjudice : qu'il avoit donné des bonnes seuretés pour la succes-

sion à M. son frère, et que Mad. de Harbourg ne seroit que comtesse de

Wilhelmsbourg et ne pourroit mettre au monde que des comtes, si elle

faisoit des enfans mâles. Je croyois dire la vérité, mais la suite a fait

voir que j'avois menti bb
) sans le sçavoir et que le -duc de Zell par sa foi-

blesse avoit rompu luy-même le bon tour que j'avois donné à son ma-

riage. Mad. la duchesse d'Orléans me témoigna la joye qu elle avoit

qu'il ne s'estoit rien passé au désavantage de M. le duc: et quand quel-

qu'un luy disoit que Mad. de Harbourg estoit duchesse, elle s'en fâchoit

et les informait de tout ce que je luy avois mandé. Mad. de Harbourg

le sçeut et pour me mettre tout-à-fait mal avec le duc de Zell, elle luy

fit
cc

)
accroire que j'avois mandé mille railleries à Mad. d'Orléans sur son

sujet, ce qui le piqua beaucoup: et le pauvre prince ne s'est jamais ap-

perceu que sa femme disoit fort rarement la vérité.

Cependant les bien intentionnés ou soy-disant tels voulurent tâcher

de réconcilier les deux frères, mais il n'y avoit pas moyen de reculer du

pas qu'il avoit fait, et M. le duc n'y pouvoit aller sans se faire un fort

grand préjudice. On proposa le mariage de sa fille avec mon fils aisné a
),

que M. le duc trouva si fort au-dessous de son fils qu'il se résolut de n'y

jamais consentir sans trouver un fort grand avantage et qui fût suffisant

de le mettre à couvert des médians tours qu'on pourroit luy jouer, si

L. a) il estoit nécessaire de dire un mot de la mort du prince de Wolfenbutel.

(2)en'elbe ttar im $riege geblteben, f 22. %u$. 1676.)

M. aa) bb) inanti. ce) de Cell luy fit.

N« 1
)
SSgï. Sorbemcrfnngen VI, 8 unb Sriefe ber §er$ogin Ëlifabetb Starlette bon Or»

léano, ed. bottant, in ter 93tM. beS titrer. SSereinô in ©tuttgavt, LXXXVIII, 277, 2S4,

404 ; CXXXII, 375.
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Mail, de Harbourg faisoit un fils. Il demanda donc deux forteresses et

100 mille écus de rente et fut longtemps à traitter sans rien conclure 1
).

La duchesse de Meclenbourg 3 s'en mêla aussi, mais comme la dame de

Harbourg estoit devenue fort Hère, elle maltraitta cette duchesse et luy

fit connoistre qu'elle faisoit bien voir 1 amour qu'elle avoit pour M. le duc.

puisqu'elle prenoit si fort ses intérests à coeur.

Cette belle duchesse faisoit dessein de retourner en France . et

comme elle passa par Osnabruc . elle me donna la plus grande envie du

monde d'y aller avec elle pour voir Mad. la duchesse d'Orléans et ma
soeur l'abbesse de Maubuisson 3 que je n'avois vue depuis 30 ans. et ma
belle soeur la princesse palatine 4

. qui avoit souhaitté par plusieurs

lettres qu'elle seroit bien aise de me pouvoir parler d'un mariage qu'elle

souhaitta beaucoup entre mon fils aisné et la princesse d'Hanover. sa

petite fille 5
]. Mad. de Meclenbourg pour faire agréer mon voyage à M.

le duc voulut que ma fille en dcvoit estre. puisque le dauphin n'estoit pas

marié, et que sa beauté nous pourvoit attirer cette alliance. Toutes ces

raisons estoient nécessaires à alléguer à M. le duc pour me permettre de

faire le voyage, mais à moy il n'en falloit pas tant, car j'en avois la plus

grande envie du monde.

M. le duc eut la bonté d'aller avec moy jusqu'à Amsterdam, où la
bb

)

fièvre le prit. Je ne voulus le quitter en cet estât: Mad. de Meclenbourg

le vit à tout moment, quoy que le repos luy estoit plus agréable. Comme
il fut guéri, nous nous embarquâmes.

Je n'avois avec moy que Mad. de Harling'* et des femmes de il.Sfog.

chambre, car Mad. Sastost 7
)
qui devoit estre du voyage . tomba malade

16
'

et demeura à Amsterdam. D'hommes je n'avois que M. Harling cc
j. le

chevalier Sandis et M. Rosen. Pour des gens ordinaires j'en avois bonne

quantité et j'avois trois carosses. ce qui passa pour un fort grand train

en France. On peut dire que nous eûmes vent en pouppe. car la vieille

Mad. Withypole qui m'avoit voulu accompagner, en lâcha une bonne

M. aa) ses. bb; le. ce, Harlin.

Km 1) 23gt. Sorbemeriuugen VI. lu ti. 11. 2
;
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quantité. Mad. de Meclenbourg ne pouvoit souffrir les amitiés que je fai-

sois à cette bonne femme que l'aage avoit rendue aa
)
désagréable pour

elle, mais non pas pour moy, qui la regardois toujours malgré ses ven-

tuosités comme une personne qui avoit eu grand soin de moy dans ma

jeunesse.

Nous la laissasmes à Leide, où M. d'Avaux, ambassadeur de France,

entra dans nostre barque fort à propos pour la parfumer ,
car il estoit le

plus propre du monde , exhalant de jasmin et de mille bonnes odeurs.

Mad. de Meclenbourg s'en trouva consolée et prit grand plaisir aussi bien

que moy à luy parler, tant que le soleil le vouloit permettre. Mais comme

il passoit minuit, on s'endormit: il n'y avoit que Mad. de Chavagnac,

nièce de Mad. de Meclenbourg, qui tenoit bon et qui tâcha de rallumer

un feu esteint qu'elle avoit causé autres fois à cet ambassadeur. Mais le

temps estoit trop court, il estoit obligé de nous quitter, comme nous al-

lâmes dans une grande patache que le prince d'Orange 1

)
nous avoit

prestée pour nous mener jusqu'aux Trois Fontaines proche de Bruxelles,

où les carosses nous attendoient. On y estoit fort gayement jusqu'à ce

que Mad. de Meclenbourg et sa nièce prirent allarme d'un petit enfant du

capitaine de la patache qu'on disoit avoir la petite vérole. On le mit d'a-

bord dans le bateau où estoit le bagage, et quoy qu'on asseurât que l'en-

fant n'estoit que galeux , cela n'empêcha pas de causer des fort grandes

inquiétudes à ces deux personnes qui font leur souverain bien de leur

beautés. Après beaucoup d'exclamations nous arrivâmes à Anvers
,
où

l'on oublia cette méchante avanture par le plaisir qu'on prit de voir une

si belle ville.

De là nous allâmes aux Trois Fontaines, où nous couchâmes la nuit.

Le lendemain on se rendit à Hall, où Mad. de Meclenbourg fit ses dévo-

tions à la vierge apparement pour la conservation de sa beauté. Pour

moy j'achetay des chapelets et des médailles pour nos religieuses d'Os-

nabruc. Le jour d'après on disna à Sogné 2
) ,

qui fut remarquable par la

petite guenon de la duchesse qui mourut d'amour, à ce qu'elle crut, de

la petite chienne de ma fille, ce qui luy fit dire bien de belles choses sur

cette passion. Le soir nous couchâmes à Mons. J'avois tant ouy parler

des belles chanoinesses de ce lieu-là que je me rendis à l'église pour les

voir, mais celles que j'y trouvay, ne répondoient point à cette réputation.

On m'y demanda de l'argent, ce qui me fit rire et répondre qu'elles n'en

avoient bb
)
pas besoin.

Le jour d'après nous arrivâmes à Valenciennes, dont le sieur Maga-

lotti estoit gouverneur, mais il ne s'y trouva pas. On ne laissa pas de me

M. aa) rendu. bb) qu'elle n'en avoit.

N. 1) Silbelm III. 2] = Soigniez.
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loger dans sa chambre qui estoit fort propre : j'y trouvay aussi un petit

jardin fort joli. Je partis le lendemain et me rendis à Cambray. dont le

sieur de Susane estoit gouverneur. Comme il apprit mon arrivée, il me
chercha à Thostellerie et me trouva à l'église

,
qui n'estoit pas éloignée

de sa maison. Il vouloit que je devois dîner avec luy. comme un honneur

qu'il vouloit me faire. Il me l'offrit d'une manière si franche et sans

façon que je ne pouvois le refuser. Il estoit logé dans une belle maison,

mais elle estoit fort malpropre, Pour le disner il estoit fort bon. et je

remarquay que le François aime autant la bonne chère que l'Italien à

estre proprement logé. Après le disné le magistrat de la ville me pré-

senta des très -belles confitures, et l'évêque de Cambray qui est un fort

honneste homme ') , me donna la visite et me presta des relais pour me
mener ce jour-là à Péronne.

En rn approchant de cette ville vers le soir M. de Hottincourt, qui en

estoit gouverneur, se rendit au devant de moy et mit pied à terre devant

mon carosse et me dit : »M. de Hottincourt vous prie de luy faire l'hon-

neur de prendre un petit soupper chez luy«. Après avoir débuté par là

il se remit à cheval pour prendre le devant. Ce discours nous fit douter

que c'estoit luy. car il faisoit trop obscur, pour que Mad. de Meclenbourg

le pût réconnoistre. Il fit tirer le canon, comme nous entrâmes dans la

ville, et on me fit descendre chez luy. où je croyois qu'il m'auroit logée.

Mad. de Hottincourt et sa fille me receurent fort obligeamment, mais le

soupper tarda fort longtemps à venir, et j'avois bien plus d'envie de

dormir que de manger. Cependant il falloit passer par là, et on me logea

ensuite à l'hostellerie, où M. d'Hottincourt m'accompagna à pied avec

beaucoup de civilité, car c'est un très-bon petit homme. Je vis bien que

sa femme en estoit la maistresse et qu'elle le commandoit à baguette.

Elle me vint prendre encor le lendemain aa à l'hostellerie pour dîner

avec elle, et je me rendis le même soir à Roy
'

2
).

Le lendemain je dînay à L'estroit de S*. Dénis :!

), et comme l'hostel-

lerie y estoit fort sale, un certain M. de la Letterie avec sa femme me
prestèrent la leur qui n'estoit guères meilleure, pour y faire venir mon

dîner. Pour tout logement il n'y avoit qu'une cuisine et trois chambres

tapissées de Beregame bb
) . dont la poussière avoit esté la couleur. Leur

provision estoit un petit jardin rempli de légumes. Je ne vis rien de plus

consolant pour ces bonnes gens qu'un grand livre de Seneque qui leur

avoit appris apparement à mépriser les richesses. Ils navoient pas

trouvé le chemin d'Allemagne, où cette nation dans les cours des princes

M. aa. lanâemain. bb) = SBergame, Sergamc - îapete.

N. I
)
SacobuS ££>eoborug be Sriaê, reg. 1675—1694. 2) = 9îoçe. 3) = Escrées-

St. Dénis.

Aôdm, ÎTÎcmritcti ï. £erjogtn £rpfcie. 8
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a trouvé un meilleur parti pour oublier la misère qu'ils souffrent chez

eux. Le bon homme dont je viens de parler, estoit trop vieux pour aller

chercher fortune. Sans cela il seroit peut-estre aussi venu à nos cours

faire le grand seigneur pour se servir de la bonne chère au lieu des pré-

ceptes de Seneque.

Le soir j'arrivay à Liancourt. qui est un des plus agréables lieux à

mon gré que j'aye vus de ma vie. Mad. de Meclenbourg me fit loger dans

le chasteau, qui est fort joli, et le jardin y est agréable; j'en estois en-

chantée. Elle y vouloit faire les honneurs et m'y traiter, ce qu'elle fit de

la meilleure grâce du monde. Il semble qu'elle aima mieux m'y faire

arrester qu'à Marlon, qui estoit peut - estre en désordre par son absence,

quoy qu'en Allemagne elle avoit toujours souhaitté de m'y voir. J'avois

tant ouy parler du père La Mare qui se trouvoit exilé à Liancourt pour

estre janséniste, que Mad. de Meclenbourg, qui en faisoit grand estât, le

fit venir. Je vis que c'estoit un petit vieillard décrépit aa
), fort persuadé

que tous ceux qui ne sont pas de son opinion, sont damnés, et qui n'en-

tendoit aucune raison sur cette matière. Je le crois
bb

j fort content cc
) de

luy-même et par là fort heureux. Il ne seroit point à mon avis, s'il met-

toit sa satisfaction à plaire à d'autres, car je ne luy trouvay rien d'agré-

able pour attirer Dieu ny les hommes. Le lendemain de cette entrevenue

je quittay Liancourt après avoir souhaitté qu'il fût à M. le duc, car c'est

une des plus belles solitudes du monde, propre à délasser l'esprit. J'ar-

rivay à Beaumont, où je disnay avec bien de la gayeté, puisqu'on devoit

estre le même jour à Maubuisson auprès de ma soeur.

Après avoir voyagé 22 jours depuis Amsterdam d'où je partis, l'on-

zième d'aoust 1679 j'arrivay à Anvers, le 13. à La Fontaine 1
), le 14. à

Nostre Dame de Hall, le 15. à Mons. le 16. à Valenciennes, le 17. àPé-

ronne, le 18. à Roy, le 19. à Liancourt, où je me reposay, et j'arrivay le

22. à Maubuisson.

Nous estions tous en habit de campagne pour entrer dans un couvent

sans estre vus , et nous estions bien surpris d'apprendre que M. le duc

d'Orléans et Mad. sa femme 2
j comme aussi Mademoiselle y estoient avec

toute leur cour. Il n'y avoit pas moyen de se mettre sur la bonne mine,

dont la duchesse de Meclenbourg et Mad. de Chavagnac estoient plus

fâchées que moy et Mad. de Harling dd
) . Comme nous entrâmes dans la

basse cour, je vis Mad. la duchesse d'Orléans courir de toute sa force et

Mademoiselle 3
)
après elle pour me venir recevoir. A peine 'pouvois -je

M. aa) décrépite. bb) croy. cc) contant. dd) Harlin.

N. 1) = Trois Fontaines. 2) f. oben @. 101. 3) 2JÎ»rte Soutfe, 9Kabemoifeûe

b'Orlearrô, Setter ^Bbilibt'S ». Ovléanê au§ fetner erften ©Çe mit Henriette Vixim toon

(Sngtanb.
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sortir du carosse pour satisfaire à ce que je luy devois. La bonne prin-

cesse en m'embrassant pleura de joye de me revoir et me tenoit toujours

entre ses bras. Elle ne me quitta qu'un moment pour me donner le temps

de saluer Mademoiselle, pendant qu'elle baisa fort tendrement Mad.

dUarling 1
*), qui avoit esté sa gouvernante. Après cela elle me reprit

sous le bras et me présenta à M. le duc d'Orléans, que je trouvay à la

porte du convent avec ma soeur l'abbesse ') . Ce prince me fit un accueil

le plus obligeant du monde et vivoit avec moy. comme s'il m'eût connue

toute sa vie. Pendant que j'embrassois ma soeur, il monta dans le par-

loir avec MadUe sa fille, et je suivis quelque temps après avec Madame -
.

qui me tenoit toujours embrassée du costé du coeur. On s'assit sans façon

sur des tabourets, et Monsieur 2
) me vouloit d'abord donner envie d'aller

voir au palais royal tout ce qu'il avoit préparé de magnifique et de beau

pour les nopces de Mademoiselle, qui devoit épouser le roy d'Espagne :i
.

Je fis quelque difficulté de sortir du convent, mais il alloit au devant de

tous bb
! me disant bonnement : »il faut que vous prétendies ce que les du-

chesses souveraines de Savoye et de Lorraine prétendent^. Mais je

tâchois d'éviter toutes choses par mon incognito, dont il parut content et

me dit, si je voulois estre au palais royal, que je n'avois qu'à mettre une

écharpe noire, dont j'acceptay le parti.

Monsieur et Mademoiselle retournèrent le même soir à Paris, et Ma-

dame demeura cette nuit à Maubuisson, où elle disna aussi le lendemain

avec ma soeur et moy et quelques dames. Après le disner nous nous

mîmes en carosse pour aller à Paris. Nous estions convenus pour éviter

le pas, que Madame se rendroit d'abord dans l'appartement de ses enfans,

et que j'irois chez Monsieur, où elle me reviendroit trouver, et qu'on se

mettroit sans façon dans son carosse. Elle prit sa place auprès de Mad.

de Meclenbourg et laissa ma fille auprès de moy. parce que celle -cy ne

pouvoit aller en reculons cc
) sans devenir malade. J'estois surprise 1,1 que

les chevaux de Madame alloient si lentement, elle avoit beau dire : ailes

plus viste!« Cela ne servit rien, et elle me dit que l'écuyer de Monsieur

estoit obligé de les fournir pour une somme qu'on luy donnoit pour cela,

et qu'il les faisoit si bien conserver. Comme nous arrivâmes au palais

royal, la marquise de Foy. jadis Hinderson 4
), me vint saluer, comme

M. aa; Hariin. bb tout. cc reculon. dd surpris.

H. 1) f. ob. ©. 38, 9Î. 2. 2] aJconfuur ttt ter îitet be« 33ruber-3 Sîcutê XIV., be-î £er,oçj3

^bittr-p t. Crlcan?, datante ;ber Xitel fetnei ©emabtin, ilîabemcitctte ber fetrter îedner.

i] $arl II., reg. 1665—1700. 4, »o|tamc ber ç>er,egin t. Crléan-?, f. ïïrtefe bcr $er,ogin

Slifabetb, Sbarlette t. Crléarrê auô ten 3abren 1676— 17u6, ed. Solïanb litter. Serein in

Stuttgart LXXXVIII;, ©. 288; unb 33rtefe cben berfelben au3 bem Sabre 1719, ed. £>ol=

lanb (litter. Serein in Stuttg. CXXXII , ©. 145 u. 337.

8*
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je descendis du carosse, et Mcadame se rendit dans l'appartement de I

ses enfans, pendant que je parlois avec cette marquise, et elle me suivit

jusqu'à l'appartement de Monsieur. Il m'avoit attendue 111

)
pour dîner ;

avec lny chez son favori le chevalier de Lorraine ')
,
qui a un pavillon dans

le même palais. Il estoit fâché, comme il apprit que j'avois déjà disné

avec Madame, et que je ne serois pas d'un fort bon repas qu'il avoit fait

préparer exprès. Il alla le prendre luy -môme avec Mademoiselle , la

duchesse de Meclenbourg et Mad. du Fresne bb
)

2
). Madame et moy, nous

causâmes") en attendant avec beaucoup de personnes de qualité. Je pris :

fort grand plaisir aussi à considérer les beaux tableaux du chevalier de 1

Lorraine, qui sont admirables dd
) . Après le disner on monta dans une

grande galerie où Monsieur avoit fait étaler tous les habits de nopees de

Mademoiselle, comme aussi la toilette qui estoit si bien dorée que je la j

pris pour estre d'or, surtout puisqu'on vouloit que je la devois admirer. .

Mais Monsieur ne voulut pas me tromper et m'en dit la vérité. De là l

j'allay avec luy dans ee
) une autre chambre, où il me monstra toutes ses

j

pierreries et ces qu'il vouloit donner à Mademoiselle. Il y avoit des très-
|

beaux diamans parmy les siennes ; les émerandes, les rubis et les saphirs
j

n'estoient pas de grand pris
ff

)
, mais la garniture des perles estoit fort I

belle. Les pierreries qu'il donnoit à Mademoiselle, estoient gg
) des topases I

en châsse avec des petits diamans, ce qui estoit joli, mais pas riche ; en i

récompense il luy donna des pendans d'oreilles hh
) de perles") avec la

)

garniture fort belle. Et comme il a kk
) un talent particulier pour ces I

choses-là, il prit la peine de réformer toutes mes pierreries et voulut que
J

je les devois toutes faire changer à la 11

)
mode, ce qu'il ordonna avec

beaucoup de soin.

Pour moy j'avois tant de visages à mm ) considérer que je ne con-
|

noissois pas que cela me rendoit nn
) si distraite 00

), l'idée si confuse par :

tant de divers objets que je me trouvois toute stupide. J'avois eu quelque

appréhension de me monstrer à une cour françoise: mais comme je vis la

M. aa) attendu. bb) de Frêne, ^erfondien? ce) Madame nous causâmes,

dd) admirable. ee) avec dans. ff) = prix. gg) estoit. hh) d'oreille,

ii) perle. kk) comme a. 11) sa. mm) visages par à considérer. nn) rendrit.

oo) distrait.

N. 1) ^bilippe be 2erraine = Armagnac, dfyetjaUet be Sïïarte, iiber ifjn
f.

bie Srtefe ber i

Sltl'abetb, Sbarlotte in 9îanfe'ê SEBcrfen XII, 22 ff., bie Sriefe eben berfelben au? bem Sobre

1719, ed. §oÛanb (litter. Serein in «Stuttgart, CXXXII), S. 135 u. 360, unb bie Srtefe

efeen berfelben auê ben Safjren 1716—1718, ed.£cûanb (litter. Serein in Stuttgart, CXX1I),

S. 9. 2) 3n ben Sriefen ber Slifabetb, Starlette erfdjeint nur eine $ammerfrau 3)ufreëne.

f. bie 2Iu§gabe ton Çottanb in b. SibltctÇeï beS litter. Sereins in Stuttgart, LXXXVIII,
166, 265.
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maréchalle du Plessis 1
. Mad. de Fiennes 2

. Mad. Gordon 3
) et la mère

des filles de Madame . qui estoieut bb
) les seules qui se moustrèrent ce

jour -là, je pris courage et j'y vis bien qu'il y avoit de toutes cc
i
sortes

d'espèce aussi bien dans cette cour comme dans l'arche de Noé. Les

filles de Madame ne se monstrèreut pas ce jour-là, parce qu'elles avoient

empaqueté tous dJ
i leur atours pour le voyage de Fontainebleau, où les

fiançailles de Mademoiselle se dévoient taire.

Monsieur me témoigna que le roy sou frère ne seroit pas fâché de

m'y voir incognito, et me dit que S. M t( me feroit loger, et que je pourrois

voir toute la cérémonie du mariage, qui seroit très-belle. Comme je mou-

rois d'envie de voir le roy et toute sa cour, je n'avois garde de refuser

cette proposition. J'en a
)
acceptay même avec bien de la joye. Et comme

Monsieur ne vouloit point avoir de honte de ce qu'il alla produire à la

cour, il vouloit bien en consulter luy-même sur les étoffes qu'il nous fal-

loit pour nous monstrer à une si grande feste. ce qui nous occupa si

longtemps en raisonnemens sur cette matière que je retournay fort tard

le même soir à Maubuisson . où je me trouvay le plus agréablement du

monde auprès de ma soeur sans aucune contrainte à nous mocquer à

nostre aise de toutes les sottises du inonde et de la peine qu'on s'y donne

pour des niaiseries pour s'accomoder à ce grand torrent.

Après que je me fus entretenue ce ~ trois jours avec elle, je me rendis

à Paris dans la maison de Mad. de Gonelle 4
), qui eut la bonté de me

loger, où le tailleur et la bonne faiseuse nous accomodèrent des habits et

des mouches, pour que nous fussions faites comme les autres.

Dans cet équippage je me rendis avec ma fille le 3(). d'aoust à Fon- 30. auguji

tainebleau. accompagnée de la duchesse de Meclenbourg , de Mad. de

Harling et de la marquise de Foy. Arrivant je montay d'abord chez Ma-

dame, où je trouvay Monsieur et une fort grande foule de monde. Mon-

sieur me fit d'abord entrer dans un petit cabinet pour me monstrer son

justaucorps 1

*), qu'il faisoit broder avec diamans pour les nopces de Ma-

demoiselle. Il me mena ensuite dans ma chambre et me fit excuse qu'elle

n'estoit pas plus belle, disant que Mad. de Montespan 5
) avoit le meilleur

appartement, mais que celuy s'accordoit à mon incognito. Il estoit effecti-

L. a) m.

M. aa unflar. bb) estoit. ce) toute, dd, tour, ee) entretenu, ff) justeau-

corps.

X. 1
; Sperfonalien? 2) Ueber bieîe £ofbame ). 93riefe ber §er$ogin Sliïabetb Sbarlctte

BUS ton ^at-ren 1670— 1706, ed. §cUanb litter. SSerein in Stuttg. LXXXVIII, , @.8u.l55.

3j ÏÏJÎtttbeilungen ber £>er,ogin toon Orléans iïber bieie ibre £ofbame
f.

in 2Inefboten t>om

fran-,oi. §>ofe auâ ben 3«iten Subttig'ê XIV, ©trafiburg 1789, ©. 5 f. 4) ^ert'onatten^

5, Ueber biefe gacorttin Subrcig'ê XIV. f. 9îanfe, frattjiJf. ©efeb. III tSGBerfe X), 407 ff.
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veinent bien méchant , car il n'y avoit que deux petites chambres pour

ma tille et pour moy et les deux dames et toutes nos femmes de chambre.

Comme j'y avois aa
)
reposé un moment, Monsieur me fit demander,

si je voulois voir la cérémonie des fiançailles de Mademoiselle avec le

roy d'Espagne par son ambassadeur, qui se feroit dans le grand cabinet

du roy. Je ne refusay rien de tout ce qui pouvoit contenter ma curiosité,

et comme l'heure estoit venue pour cette cérémonie, le marquis d'Ef-

fiat
bb

j

l

) me prit par une main et le chevalier Sandis par l'autre et me
firent entrer dans le cabinet du roy. Je vis S. Mté à l'entour d'une table

avec la reine et tous les princes et princesses du sang hormis la maison

de Condé qui n'y estoit pas. La grande Madlle de Montpensier 2
) sortit de

son rang, si tost qu'elle m'apperçut, pour m'embrasser en me disant que

j'estois sa parente, et puis se remit dans sa place. On lut cependant le

contract de mariage que le roy et la reine signèrent ec
)

, ensuite tous les

princes et princesses du sang qui s'y trouvèrent, mêmes dd
)
les enfans de

La Vallière et de Montespan. Le duc de los Balbasos signa de la part

du roy d'Espagne, et tout cela se fit avec plusieurs révérences, ce qui

estoit la beauté de la cérémonie. Je voulois retourner dans ma chambre,

comme j'avois tout considéré, mais Monsieur me dit qu'il falloit encor

voir la fin, ce qui fit dire à un homme fort bien fait que je ne connoissois

point : «Monsieur croit que tout le monde aime autant la cérémonie comme

luy«. Cette fin estoit que toutes ces princesses défilèrent l'une après

l'autre en faisant des grandes, révérences au roy et à la reine ee
); enfin la

reine se tourna aussi vers le roy et luy fit une grande révérence et s'en

alla. Comme elle estoit partie, le roy se tourna vers moy et me fit un

compliment le plus obligeant du monde me faisant connoistre la considé-

ration qu'il avoit pour la maison de Bronsuic et particulièrement pour M.

le duc mon mari, et dit qu'en toutes les occasions il prendroit plaisir à le

témoigner. Il me dit aussi qu'il pouvoit donner ce témoignage à Madame
qu'elle m'aimoit passionement, qu'il avoit voulu luy rendre ce bon office

de me le dire : ensuite il adjouta, quoy que ce n'estoit pas un lieu où il

me devoit saluer, que l'embarras des nopces l'avoit empêché de me
trouver ailleurs, qu'il espéroit que je ne trouverois pas mauvais. En

disant cela il me salua et me quitta. Il s'en alla d'un costé et moy de

l'autre pour retourner dans ma chambre.

De là on me fit aller à la comédie françoise. J'y estois si incognito

qu'on cria tout haut : »place pour madame d'Osnabruc ! « Cependant la

M. aa) avoit. bb) defiat. ce) seignerent. dd) fo. ee) et la reine.

N. 1) Ueber ibn f. bie SBvtefe ber §erjcgtn bon Orléans in 3îanfe'ê SBerfen XIII, 22
ff.;

unb Sritfe e&en berfelfcen ans bem Satyre 1719, ed. §eïïanb flirter. 23eretn in Stnttg.

CXXXII), ©. 135. 2) £c$ter ©aftens, beé Sruberâ bon Souié XIII.
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place qu'on m'avoit destinée, marquoit assez que je le voulois estre : elle

estoit sur un échaffaud bien aecomodé. éloigné du roy et de toute la mai-

son royale, qui estoit assise en bas vis-à-vis du théâtre. Je trouvay tant

de gens à considérer que je ne prenois pas garde aux comédiens. Je

vis aa
)
Mad. de Fontange p

. qui estoit alors dans la faveur du roy, assise

fort loin de luy proche de la porte pour pouvoir sortir
,
quand elle se

trouveroit mal de sa grossesse. Car la presse y estoit fort grande et la

chaleur épouvantable, et je trouvois que les plaisirs de la cour de France

sont mêlés de beaucoup d'incommodité. On beuvoit de la limonade pour

se rafraichir. Comme j'en demandois, on cria tout haut: »à boire pour

Mad. d'Osnabruc!« ce que je trouvay impertinent devant le roy.

Comme la comédie estoit finie, je retournay encor dans ma petite

chambre, où les officiers du roy me firent souper et me donnèrent la ser-

viette, sans qu'ils voulurent permettre à mes gens de s'en mêler. Personne

ne mangea bb
) avec moy que ma fille, Mad. de Meclenbourg, Mad. de

Harling et Mad. de Foy. Après le souper, encor qu'il estoit bien tard,

j'avois encor envie de voir Madame avant me coucher. Je la trouvay en

robbe de chambre et Monsieur aussi avec un bonnet de nuit, attaché un

ruban couleur de feu, qui accomodoit des pierreries pour Madame, pour

luy-même et pour ses deux filles. Il estoit fort honteux de se monstrer

en cet estât devant moy et tournoit toujours la tête de l'autre costé, mais

je Tapprivoisay en l'aidant à ajuster ses pierreries et je luy accomoday

une attache pour son chapeau, dont il parut fort content. Après avoir

fait un ouvrage de cette conséquence je pouvois dormir en repos et je me
retiray pour m'aller coucher.

Le lendemain on me fit passer par une fort grande presse pour entrer

dans la chapelle où la cérémonie du mariage se devoit faire, où le roy

avoit commandé qu'on me devoit donner une tribune pour la voir. Le

duc de Luxembourg 2
)
qui estoit de garde cc

, prit grand soin de me faire

passer. Je laisse au Mercure galant 3
) à décrire le détail de cette céré-

monie, dont le cardinal de Bouillon faisoit un des principaux personnages.

Je diray seulement l'envie de rire et qu'il avoit de la peine à s'en em-

pêcher. Pour le roy il regarda Mad lle de Fontange avec plus de dévotion

que l'autel, elle estoit dans une tribune en haut de son costé, ce qui luy

fit souvent hausser la teste. La Montespan, dont la faveur estoit sur son

déclin, estoit placée sur le même rang
,
éloignée de sa rivale . dans un

M. aa fis. bb personne mangea. ce 'o.

\. 1] Ueber bie duchesse de Fontanges f. 9îanfe, frongSf. ®eidj. III (2Seifc X), 411.

"2 François de Luxembourg , ter befannte ïfflar'djaU XIV., + 1695. Uebev Um
î. Mémoires du duc de St. Simon, ed. Chéruel et Régnier, XIX, 167 ff. 3 2Jîenat=

lu$e 3ettic^rift beê fieb^cf) nten SabjbunbertS.
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fort grand négligé avec des coiffes brodées, dans un morgue, chagrine de

voir triompher une plus jeune qu'elle, qui estoit fort adjustée et parois-

soit fort gaye. Mad. de Meclenbourg. assise auprès de moy, se donna

mille peines u;l

)
pour se radoucir de tous les costés où elle voyoit des gens

dont elle crut pouvoir avoir besoin, surtout vers la Montespan et M. de

Pomponne l
). J'applaudis nia fortune en moy- même de me trouver dans

un estât bien plus heureux au-dessus de tout cela. Je trouvay la reine

fort gênée dans son ajustement, car elle avoit une juppe d une broderie

plus pesante que celle qu'on met sur les housses des chevaux, quoy qu'il

faisoit extrêmement chaud. Monsieur parut fort content, car il est si

heureux qu'il le peut estre, des cérémonies de la grandeur sans en avoir

le pouvoir. Madame parut fort gaye de voir devenir Mad. sa belle fille

reine. La petite Mademoiselle 2
) sembloit souhaitter un pareil sort, la

grande Madlie de Montpensier avoit fort grand air, Mad. de Guise 3
) n'en

avoit point du tout, Mad. sa soeur la duchesse de Florence 4
) me parut

fort aimable et Mad. de Blois 5
)
fort belle, qui estoit fille de La Vallière.

Je pris garde, quand le roy s'ennuya pendant la cérémonie, il ouvroit la

bouche et fermoit les yeux. Pour M. le dauphin 6
) il me parut insipide,

le prince deConti 7
) d'un très-médiocre, quoy que son manteau estoit cou-

vert de pierreries de diamans que sa bb
) nièce la duchesse d'Enghien") a

eues") de sa tante la reine de Pologne. Le prince de La Roche -sur-

Yon 9
) n'estoit guères plus beau que son frère; le duc de Vermandois,

fils de La Vallière, me parut fort aimable. Et j'admiray M. de Verneuil,

fils de Henry IV, qui se portoit à merveille à l'aage de près de quatre-

vingt ans : sa femme faisoit aussi figure, on portoit sa queue comme celle

des princesses, mais elle n'estoit pas si longue. Tous ces princes et prin-

cesses s'évertuèrent à faire des révérences pour l'autel, pour le roy et

pour la reine. Pour conclusion de la cérémonie le roy fit celle de jurer la

paix avec le roy d'Espagne , dont la belle reine estoit la victime qu'on

immoloit pour cette prétendue réconciliation. Le duc de los Balbasos

baisa la main du roy de France, après qu'ils eurent tous deux juré dd
)

M. aa) peine. bb) la. ce) eue. dd) jurés.

N. 1) Ueber biefen SDUnifter f.
îttanïe, fran^of. ©ef$. III (2Berfe X), 398. 2] 2)te

gleidmamige Xod)ter ber (Slifabetl) Charlotte. 3) Elisabeth d'Orléans, duchesse de Guise,

£od)ter be§ £>ev$ogô ©afton bon Orléans. 4) Marguerite Souife, £od)ter beS fèerjogS ©afton

bon Orléans, bermablt mit Sojimo III., ©rcfêfcerjog bon ïoScana; fie berliefê ben ©emaÇl

1075. 9JcittbeiIungen ber §er$ogiu bon Orléans iïber fie in ben oben genannten „2lnecboteu

bom frau^of. §>ofe" ©. 378. 5) grançoife 2Jîarie, SEodjter 2ubttrig
?

S XIV. unb ber 9)Jon=

teftoan, nid)t ber îaoaUïère, 1(392 mit Wlitofc II. bon Orléans bermaÇlt. 6) 2oui8, @ot>n

£ouiS' XIV. unb ber Enfantin 9J£aria ïfyerefia. 7) îouis îlrmanb be 23ourbon, prince de

Conty. 8) 9)îarie 51nne be Sourfcon, ©emafylin bon Sonis §enri be ©ourbon, duc

d'Enffhien. 9) ?
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sur l'évangile une paix inviolable. Ensuite chacun se retira pour aller

dîner.

Après le disner Madame me vint voir et me dit que le roy me vouloit

donner lu visite, et me demanda, où je le voulois voir. Comme je n'en

recevois* point dans ma chambre, je la priay qu'elle pût estre dans la

sienne, où je me rendis vers le soir. La grande MadUe de Montpensier y

estoit venue aussi pour me voir et me dit qu'elle seroit venue dans nia

chambre, mais qu'on luy avoit dit que je n'y voulois voir personne.

Après m'avoir fait bien des amitiés, elle me dit que sa soeur la grande-

duchesse de Florence l'avoit priée de la faire avertir, quand je serois

chez Madame . pour nie venir voir aussi . niais qu'elle n'en feroit rien.

Elle la blâma de ce qu'elle ne pouvoit s'accomoder de son mari, pour

lequel elle disoit avoir de l'amitié. Mad. la duchesse d'Orléans s'assit

sur un tabouret, et nous fîsnies de même. Quelque temps après M. le

dauphin entra, je me levay et m'approchay de luy. mais il ne dit pas un

mot: j'avois beau entamer le discours, il ne répondit qu'ouy et non.

quoy que je retournois souvent à la charge. J'estois bien aise, comme l'on

m'avertit que le roy venoit. Madame courut au devant de S. Mté et moy

aussi. Il disoit tout haut: »ce n'est pas à vous. Madame, mais à Mad.

d'Osnabruc que je donne la visitée. Il demanda aa
)
d'abord, si la reine

n'y estoit poiut. pour me faire comprendre que son intention estoit qu'elle

y devoit estre aussi. Mais sa grandeur espagnolle ne l'avoit pas permis.

Le roy asseurement n'oublia rien dans ses manières ny dans ses discours

pour me faire voir que c'estoit un des princes du monde le plus poli.

Monsieur vouloit luy parler à l'oreille, niais S. M t(î luy dit tout haut:

> cela n'est pas civil devant Madame de parler bas« ; ce que Monsieur re-

leva beaucoup pour me le faire remarquer et pour me faire voir l'envie

que le roy avoit de m'obliger. Effectivement S. Mté n'oublia rien pour me

le faire connoistre et me dit tout ce qu'on peut dire d'agréable pour plaire

jusqu'à me faire souvenir de la bataille que Mess, les ducs avoient gagnée

contre luy. et dit qu'il s'estoit bien apperçu qu'il les avoit eus bb pour

ennemis. Je répliquay. comme ils n'avoient pas esté assez heureux d'a-

voir ses bonnes grâces, qu'ils avoient tâché de s'acquérir au moins son

estime. Le roy répondit qu'il y avoit eu des temps où il n'avoit osé de-

mander leur amitié. Je répliquay que j'estois bien aise que ce temps

estoit passé, et je luy avois vu jurer la paix. Il dit qu'il y avoit toujours

cette clause . qu'elle dureroit . tant que cela seroit ,pour le bien de son

estât. Je dis que j'espérois que ce seroit pour longtemps. Il répondit en

L. a ni.

M. aa, il demanda)-

. Ib) eu.
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haussant la teste: »je crois que les princes d'Allemagne ne me feront

plus la guerre». Ensuite il parla de toutes ses trouppes. de la quantité

qu'il avoit cassée, et de la grande puissance qui luy estoit encor. Mon-

sieur aida beaucoup à exaggérer tout cela. Il voulut aussi louer ma fille

qu'il disoit trouver belle . et qu'il avoit ouy dire qu'elle avoit beaucoup

d'esprit. Il me demanda, s'il falloit l'appeller madame ou mademoiselle,

qu'il croyoit que madame estoit la mode en Allemagne. Après quelques

discours indifférens il s'en alla. Madame et moy le voulûmes accom-

pagner, mais il le défendit absolument.

On alla encor ce soir-là à la comédie italienne que je trouvay si gro-

tesque" qu'elle attiroit plus mon attention que n avoit fait la françoise.

J'y avois assis à mes pieds le duc de Saxe-Eisenach *) , le duc de Wolfen-

butel 2
) et le prince Guillaume de Furstenberg 3

) . En sortant de la co-

médie Monsieur me fit entrer dans une fort grande gallerie pour voir un

feu d'artifice, où le roy, la reine et toute la cour se trouvèrent. Je disois

à Monsieur qu'il me sembloit que ce n'estoit pas dans les formes de me
trouver dans un lieu où la reine estoit, sans l'avoir saluée. Il me dit que

cela n'importoit pas; si je voulois. qu'il me mèneroit le lendemain dans

son cabinet, quand elle seroit toute seule. J'acceptay cet offre avec plai-

sir, car j'avois envie de voir de près ce que j'avois vu de loin.

Le lendemain le roy alla à la chasse avec M. le dauphin et Madame,

je les vis de ma fenestre. Le roy mena luy -même sa calèche où il n'y

avoit que Madame et Mad1Ie Potier 4
) . Monsieur eut cependant la bonté tb

)

de me faire voir le palais et les jardins, qui sont admirables. Ce qui me
parut de plus surprenant, c'estoit de voir dans la chambre de M. le dau-

phin qu'on le traitoit encor en petit garçon, car il y avoit un lit tout comme

le sien où couchoit son gouverneur. M. de Montausier 5
) , tout proche

du sien.

Comme j'avois vu tout cela
,
j'allay chez la belle reine d'Espagne,

qui n'estoit pas encor habillée. Monsieur luy monstroit le présent que le

roy d'Espagne luy avoit envoyé, qui estoit une fort grande boette de plu-

sieurs diamans, où il y avoit le pourtrait du roy, qui n'estoit pas beau.

Je l'en consolois sur ce qu'on voyoit que cela estoit très -mal peint. Elle

me dit: «ouy, mais sçaves-vous bien qu'on dit qu'il ressemble à ce vilain

magot le duc a
) de Wolfenbutel? « dont je ne voulois pas convenir. Comme

L. a) prince.

M. aaj crotesque. bb) beauté.

ïï. l! 3Jame? 2! Sluguft SBittjelnt, $»eiter Bcljn unb 9?acf)foiger beë ^erjcgé SHtitcn

Uhidb; f. £>atoemann, ©efcb\ beé Sanbeâ Svaunfcfyrceig = Siineburg III, 586 ff. Ueber feinen

fittenlefen ÏÏ?cmbel in $artê \. bte Sriefe ber §er$egin Slifatetfy Starlette fcen Crlcanê, ed.

§cHanb in ber 23ibf. be§ litter. Skreinê $u ©tuttgart LXXXVIII, 196. 3) Ueber ifyn f.

unten. 4) Stroa = ^oitierâ? f. oben. 5) Sfyarïeê 2)uc bc SKontaufter.
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elle se voulut faire coiffer, ses femmes luy voulurent donner son fautueil

ordinaire, mais elle le repoussa et prit un tabouret comme celuy qu'elle

me faisoit donner. Cependant il s'assembla une fameuse quantité de

dames à l'entour de sa toilette, pendant que la Martin la coiffoit. et

qu'elle mit du rouge à l'espagnolle. Mad. la grande-duchesse de Tos-

cane y arriva aussi et me fit mille amitiés. Nous nous mîmes ensemble

dans une croisée de fenestre, elle blâma fort la conduite de sa soeur à

l'égard de Peguilin 11
et excusa la sienne d'avoir quitté Florence pour la

grande contrainte où elle s'y estoit trouvée, disant qu'elle estoit bien plus

heureuse à Montmartre 1

), où elle se pouvoit lever et coucher, sans qu'on

y trouvoit à redire

Au milieu de ce discours Monsieur me fit appeller pour aller trouver

la reine de France. Ce bon prince m'attendit dans l'antichambre , me
prit par la main et me mena si viste auprès de S. Mté qu'à peine me pou-

vois-j'arrester pour luy faire la révérence. J'en fis pourtant une assez

basse au lieu de luy baiser la robbe, comme elle s'y attendoit. et luy fis

mon compliment, à quoy la bonne reine répliqua: »je suis bien aise de

vous voir«. Monsieur prit d'abord la bougie et l'approcha des pierreries

de la reine en disant: »Mad. d'Osnabruc aime tant les pierreries : voyes !

ne sont-elles pas admirables .'« Je la luy ostay et je dis à la reine que

je ne pouvois regarder ses pierreries par jle plaisir que j'avois de la pou-

voir considérer. Elle me monstra avec sa petite main blanche et belle

sur ses pierreries en disant : »il faut regarder là et non pas là«, en mon-

Btrant sur son visage. Je luy trouvay une fort grande blancheur et qu'elle

estoit bien plus belle de près que le loin. Car sa taille n'estoit pas avan-

tageuse, son dos avoit trop d'embonpoint, et elle avoit le col trop court,

ce qui la rendoit engoncée a
). Sa bouche estoit vermeille, mais ses dens

estoient tous noirs et gastés. C'estoit toujours à moy à recommencer à

parler. Je me mis sur la louange de la cour de France et luy dis qu'elle

n'avoit point eu de peine de s'accoustumer à ses manières. Elle répli-

qua qu'elle n'en avoit point eu du tout, parce qu'elle y estoit fort heu-

reuse, et me dit deux fois : »le roy m'aime tant, je luy suis si obligées

Je répondis à cela, comme cela doit, que cela n'estoit pas estonnant, et

ce qui s'ensuit, je la fis conter aussi, combien d'enfans elle avoit eus bb
.

Il n'y avoit que la grande Mademoiselle et Mad. de Béthune 2
) avec elle.

L. a enfoncée.

M. aa) Pequelin; ^eguiltn nmrbe îpater @raf bon îaujun , iiber ilm f. mémoires du

duc de St. Simon, ed. Chéruel et Régnier, XIX, 167
ff.

bb) eu.
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La reine se mit dans un fautueil, la grande Mademoiselle se jetta sur un

petit lit de repos. Monsieur prit un tabouret et me monstra d'en faire au-

tant. Mais je n'avois garde de l'obéir, je disois à la reine que Madame

m'avoit ordonné de l'aller trouver, et je fis une fort grande révérence et

m'en allay. Monsieur me prit par la main et me demanda, pourquoi je

ne m'estois point assise, quejedevois prétendre un autre siège auprès

de Madame, mais non pas auprès de la reine. Je luy dis que je n'avois

osé accepter d'un tabouret auprès de la reine de France, puisque l'impé-

ratrice me faisoit l'honneur de me donner chaire à dos. Il répliqua que

chaque pays avoit sa coustume, et qu'il ne falloit pas dire au roy que je

n'avois pas voulu accepter d'un tabouret. Je disois que je n'en estois

point en peine.

Vers le soir on me mena à travers d une foule épouvantable pour

voir le grand bal. On me plaça dans mon incognito derrière le roy et

la reine auprès de Mad. de Pomponne. Je croyois voir le siècle d'or, le

mari danser avec sa femme et le frère avec sa soeur. Mais c'estoit plus-

tost par grandeur que par innocence, car chacun y observa son rang et

l'on dansa plus par cérémonie que par gayeté. Je trouvay que M. d'Ar-

magnac 1

) et son fils dansoient mieux que tous les autres. Mais il falloit

dire que le roy avoit meilleur air, à quoy la bonne reine son épouse s'ac-

cordoit fort mal. car elle l'avoit fort mauvais. On auroit dit, quand le

roy dansoit avec elle, qu'il en estoit honteux. M. le dauphin aussi ne fit

pas des merveilles, et le prince de Conty ne vouloit point le surpasser.

Madame fit danser les princes d'Allemagne qui s'y trouvèrent, et qui n'a-

voient voulu estre du bransle à mener pour éviter le rang. Le prince de

Wolfenbutel après avoir dansé avec Madame prit la reine d'Espagne.

Un ignorant badaud aa
; s'étonna de cette hardiesse, que M. Rose réprou-

va bb
) si bien qu'il le fit taire. Comme le bal estoit fini et que je devois

partir le lendemain, je priay Monsieur de demander au roy, si S. Mté n'a-

voit rien à me commander. Il le dit au roy, qui s'approcha de moy en me
disant les choses du monde les plus obligeantes et me salua et ensuite

ma fille. La reine se tourna aussi vers moy, et comme il y avoit une

chaise entre eux. elle prit sa robbe avec sa main pour me la présenter,

mais je n'en estois pas friande, et je me contentay de luy faire une grande

révérence. Monsieur qui avoit vu l'action de la reine, en ria ce
) de bon

coeur et me dit qu'elle faieoit de même avec ses enfans, et que le petit

M. aa; badaut. bb) rebroua. cc
;
riay.

N. 1 ) Louis de Lorraine, comte d'Armagnac, grand-écuyer de France, Skuber

bc3 chevalier de Lorraine
; f. SBiïefe ter §er$ogttt (Slt)abetb (Sbavlotte fcort Orléans auê ben

3abren 1716—1718, ed. £oUanb (litter. 95cxetn ht ©tuttg. CXXII), @. 291.
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duc de Chartres 1 avoit dit: >>croyes-vous que je baise sa robbe. je baise

ma maint : et quand Madame demandent, si la veine n'avoit rien à luy

commander, qu'elle répondoit: >je ne vous commande rien*. Cette bonne

reine n'y entendoit pas finesses, elle n'aimoit qu'à manger et à s'aeljuster;

c'est en quoy elle pouvoit avoir contentement.

Je partis le lendemain pour me rendre à Maubuisson la plus contente

du monde d'avoir satisfait à ma curiosité et de toutes les honnestetés que

j'avais reçues à Fontainebleau, et j'estois bien aise de me reposer avec

ma tille auprès de ma soeur. Car nous estions fort fatiguées, et je voyois

bien que j'estois plus propre pour le couvent que pour cette cour où l'on

se donne de la peine pour se divertir. Même ma fille en avoit eu un peu

de fièvre, et Mad. Harling en estait aux abois, ce qui m'empêcha d aller

trouver Madame à Paris . comme elle l'avoit souhaitté. Je demeuray

ejuatre jours avec ma soeur le plus agréablement du monde, je partis

le 8me ele septembre pour me rendre avec Mad. de Meclenbourg à St.

Cloud aa
). Le cocher nous versa justement devant la porte du palais,

Monsieur et Madame comme aussi la reine d'Espagne. Maelemoiselle et

toute la cour accoururent pour nous relever. Monsieur me prit par la

main et me mena élans ma chambre et cria tout haut: «des pots de

chambre ! «
,
parce qu'il estoit persuadé qu'il falloit s'en servir contre l'é-

pouvante. Il me fit voir ensuite son palais et me tenoit toujours par la

main, pour me faire précéder même la reine d'Espagne, puisque cela ne

tiroit pas en conséquence. J'aelmiray fort sa belle galerie, son beau

salon et sa propreté en toutes choses, car il entend l'aeljustement d'une

maison à merveille. J'estois logée dans une chambre d'où je pouvois

entrer dans le jardin, qui est le plus beau élu monde tant pour la situa-

tion eme pour les eaux. Je ne pouvois me lasser de m'y promener avec

Monsieur et Madame, qui eurent tous deux tant de bonté pour moy que

j'en seray reconnaissante toute ma vie. Monsieur mangea toujours avec

la reine d'Espagne, et Madame me fit l'honneur de manger avec moy dans

mon antichambre, où elle me fit servir par ses officiers. La duchesse de

Foy bb
) et la marquise du même nom y mangèrent aussi quelques fois,

comme aussi Madlle Gransay 2 et Madlle Poitiers cc
)

. fille de madame la

première. Monsieur me la présenta Jd
/
comme une personne qu'il avoit

aimée eP autres fois et pour laquelle il avoit encor beaucoup d'amitié, et

me fit baiser aussi le chevalier de Lorraine, qui estoit le seul après le

roy et Monsieur epie j'ay baisé en France, quoy que selon la manière du

M. aaj Clou. bb Fois, ^erîonalien? ce Poitie. ài) presntay. ee) aimé.

N. 1) bei nadjmalige 9îegent, ^bjlipp II. ton Crleané. 2) iiter bte SOÎarfdjalIin

®rançap f. bte Sriefe ber §er$cgin ton C ricané in 9îanîe'g Sïïerfen XIII, 23 ff.
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pays je devois avoir baisé tous les ducs et pairs et les officiers de la cou-

ronne que Madame est obligée de baiser. Mais ils eurent la civilité de

ne se point présenter, car cela m'auroit fort erabarassé.

Le lendemain de mon arrivée à St. Cloud Monsieur et Madame en-

trèrent le matin dans ma chambre par un dégré dérobbé pour me de-

mander, si je ne voulois pas m'aller promener. Comme je n'estois pas

encor habillée, il alla tout seul dans sa ménagerie, d'où il m'apporta du

beurre et les plus beaux fruits du monde. L'après-dîné I on se promena

par les beaux jardins en calèche. Celle où j'estois, estoit à dix person-

nes. Monsieur ordonna que la reine d'Espagne y devoit entrer la pre-

mière et puis moy et ensuite Madame, si bien que j'estois assise entre

enx fta
) deux au milieu. Dans une portière il y avoit Mademoiselle et

dans l'autre ma fille, et vis-à-vis de nous la marquise de Foy et Madlle

Gransay, et derrière nous la duchesse de Meclenbourg. la maréchalle

de Clérembault bb
)

l
) et Mad. de Fiennes cc

). On se promena de cette

sorte le plus agréablement du monde dans des lieux enchantés au bruit

des cascades et à l'ombre. Monsieur estoit en calèche avec les deux

ambassadeurs d'Espagne, le duc de los Balbasos et un autre.

Le lendemain le roy avoit ordonné qu'on me feroit voir Versailles,

car sans qu'on prépare les eaux, elles dd
) ne vont point. Il falloit s'y

rendre, comme tout estoit en ordre. Madame, qui avoit mille bontés

pour moy, eut peur qu'on ne m'y rendroit pas ce qui m'estoit dû, parce

qu'on ee
) devoit y disner. Car Monsieur estoit persuadé que, pourvu

qu'il ne se mit point à table dans un fauteuil, je pouvois m'en passer

aussi. Mais comme Madame fit qu'on luy en présenta un, il le repoussa

et prit un tabouret. La reine d'Espagne à son imitation en fit de même,

si bien que cela passa fort honnestement pour moy. La reine estoit assise

au milieu de la table, Madame à sa gauche et Monsieur à sa droite, j'e-

stois assise auprès de luy et Mademoiselle auprès de Madame. En sor-

tant de la table il me donna la moitié de sa serviette pour me laver

avec luy. L'après-dîné on alla encor en calèche dans le même ordre

qu'on y avoit esté, à St. Cloud, et comme on mit pied à terre. Monsieur

me prit toujours par la main et me fit marcher avec luy devant tout le

monde pour me faire admirer la beauté de Versailles, où la dépense a

fait plus de merveilles que la nature. Je préférerois St. Cloud, si j'avois

à choisir. Après qu'on eust eu la bonté de me monstrer tout ce qu'il y

M. aa) fo. bb) Clerambaut. ce) Fiene. dd) elle. ee) cejqui parce qu'on.

N. lj §ofbatne bev £>erjogin uon Ddécmê, <3d)ttefîer beê marquis deChavigny; ûber
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avoit à voir, je trouvay une bonne collation pour me délasser, qui valoit

bien les eaux qu'on avoit fait aller avec tant de peine.

Le soir on se rendit à Paris au palais royal, où Monsieur me fit

lhonneur de me loger dans l'appartement que la reine d'Espagne avoit

occupé estant fille, proche de celuy de Mademoiselle. Madame, qui

avoit la bonté de me tenir toujours par la main, me mena dans l'appar-

tement de la reine d'Espagne, où la foule estoit si grande qu'on pensa

y étouffer. C'est une incommodité qu'on trouve agréable en ce pays-

là. Pour moy je m'en sauvay le plus doucement que je pouvois pour me

rendre dans ma chambre. Comme Madame ne me trouvoit plus, elle

me suivit, et on y causa en liberté, ce qui nous plut d'avantage que

d'estre avec les diseurs de rien, comme on en rencontre dans les anti-

chambres. Madame mangea avec la reine et moy dans ma chambre avec

Mad. de Meclenbourg et la marquise de Fois, car Mad. Harling estoit

toujours bien malade.

Madame vouloit que je devois voir la garderobbe du roy et me mena

au Louvre, où l'on me monstra des lits fort antiques et des tapisseries

très-belles. Ensuite on alla à l'opéra que je ne trouvois pas si belle que

celle que j'avois vueM à Ilanover du temps du duc Jean Fridéric mon

beau-frère. J'estois assise avec ma fille dans le même rang où estoit la

reine d'Espagne, et Madame n'y estoit pas que vers la fin. Monsieur

estoit assis auprès de moy. avant que Madame arriva.

Il me dit qu'il avoit une prière à me faire, qu'il espéroit que je ne la

refuserois bb
point. Cela me donna bien de la joye. croyant qu'il m'em-

ployeroit en quelque chose oùjepourrois marquer la considération que

j'avois pour luy. Mais c'estoit que je devois luy permettre de faire un pré-

sent à ma fille, et il
ci me dit qu'il n'appartenoit qu'au roy d'en faire un

à moy. Cela me surprit beaucoup, cependant je receus avec toute la re-

connaissance possible les marques d'amitié qu'il vouloit bien donner à ma
fille de la meilleure grâce du monde. C'estoit douze boutons et douze

boutonnières de diamans. comme c'estoit la mode de mettre à l'entour

des manches, la petite MadIle de Chartres 1 en portoit de même. Ma-

dame m'avoit dit quelques jours auparavant qu'elle avoit appris de Mon-

sieur que le roy me vouloit faire un présent. Je répliquay brusquement :

pourquoy veut-il faire cela ? on dira que je suis venue icy pour en avoir

un«. Elle redit cela à Monsieur, qui me rasseura là-dessus en me disant

que le roy estoit accoustumé de faire des présens à toutes les personnes

de mon rang pour monstrer sa magnificence.

M. aa) vu. bb refuseroit. ce) et me.
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En sortant de l'opéra, la reine d'Espagne prit congé de tout le monde

pour quitter le lendemain Paris pour jamais, ce qui la mit dans un si

grand désespoir qu'elle ne pouvoit retenir ses cris ny ses larmes. On ne

pouvoit s empêcher de pleurer avec elle, pour moy j'en estois attendrie

plus que tous les autres. Car cette aimable princesse m'avoit gagné le

coeur par les charmes de sa personne et par mille bontés qu'elle avoit

pour moy et pour ma fille, qu'elle avoit trouvée aa
) si fort à son gré quelle

souhaitta d'estre un prince pour la pouvoir épouser. Elle auroit pu le

souhaitter encor pour ne point quitter la France, qui luy tenoit fort à

coeur. Malgré tous ses pleurs elle voulut me faire l'honneur de souper

dans ma chambre la veille de son départ, où il n'y avoit que Madame,

Mademoiselle et la duchesse de Meclenbourg, mais on estoit trop triste

pour pouvoir manger. Après le souper S. Mté ne voulut que je la devois

accompagner dans son appartement, mais le lendemain je l'allay trouver,

qui estoit le triste jour de son départ. Cette charmante reyne me bh
) tint

plus d'une heure embrassée en jettant mille larmes et disant: »je ne vous

verray plus, ma tante«, car elle est ma nièce à la mode de Bretagne.

Il y avoit un hurlement de cris et de pleurs par toute la cour, et je crois

que plusieurs pleurèrent en ce jour, parce que c'estoit à la mode, et qui

n'avoient jamais vu la reine.

Monsieur s'approcha de moy pour me donner le présent du roy, qui

estoit une grande boitte de plusieurs méchans diamans et une autre de

perles plattes pour ma fille, où S. Mté n'avoit pas réussi à monstrer sa

magnificence. Monsieur en estoit honteux, mais pour moy j'en estois

fort glorieuse le considérant comme une marque de la bienveillance du

roy que je navois méritée par aucun service. Cependant tout estoit prest

pour le départ de la belle reine, qui m'embrassa encor plusieurs fois,

toute baignée de larmes. Je voulois l'accompagner jusqu'au carosse,

mais Monsieur m'arresta au milieu du dégré et ne voulut pas que je de-

vois aller plus loin, à cause de la grande foule. Je pris congé de luy

en cet endroit et j'aurois bien voulu qu'il eût pénétré mon coeur pour voir

le ressentiment que j'avois de toutes les bontés qu'il m'avoit témoignées,

dont je ne perdray jamais le souvenir.

Je demeurois encor ce jour-là à Paris pour faire quelques emplettes.

Ma fille joua cependant avec la petite Mademoiselle, qui n'estoit que

d'un an plus jeune qu'elle, et avec le duc de Chartres et sa petite soeur.

Le lendemain je retournay à Maubuisson, qui estoit mon asyle, et où je

me plaisois extrêmement. J'allois aussi à Pontoise voir les religieuses

angloises
,
qui me donnèrent la collation pour exciter ma charité , car

M. aa) trouvé. bb) unkferlidj.
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elles sont fort pauvres. J'estois S jours avec ma soeur le plus agréable-

ment du monde, car sa conversation a toujours esté un charme pour moy.

Je trouvay sa musique agréable et qu'on y prêchoit très-bien. Le prince

Guillaume de Furstenberg ') et l'évoque de Condom me donnèrent la vi-

site à la grille: je trouvay leur conversation tort agréable, mais il ne se

servirent point de bons argumens pour me rendre catholique. J'ai oublié

de dire que M. le duc d'Enguien m'avoit vue aussi à la grille peu de jours

après mon arrivée à Maubuisson, et que je ne vis aa
)
point Mad. sa femme,

parce qu'elle avoit la petite vérole. La princesse palatine - me rit dire aussi

quasi tous les jours qu'elle estoit si malade qu'elle n'osoit voir personne.

Cependant la duchesse d'Enguien. ma nièce, avoit envie de faire

amitié avec moy et me fit dire par la mère Fagon. une religieuse qui l'a

élevée, qu'elle se feroit porter à Rinsi, où l'air n'estoit point infecté, si

je voulois luy faire l'honneur de m'y rendre, et que M. le duc d'Enguien

me viendrait prendre avec son earosse et me rameneroit le lendemain.

J'acceptay ce parti, et M. le duc d'Enguien se rendit à Maubuisson, où

je dînay avec luy devant la grille. Ensuite je me mis dans son earosse

avec ma fille, la marquise de Foy — car Mad. de Harling estoit ma-

lade — et Guenani, fille naturelle du duc d'Enguien bb
) . Eu passant par

8t. Dénis le duc nous fit manger des talmouses, qui ne se font bien qu'en

ce lieu-là à ce qu'on dit. Nous arrivâmes d'assez bonne heure à Rinsi,

où je trouvay ma nièce au lit. qui me dit en m'embrassant : »j'ay la plus

grande joye du monde de vous voir, ma tante«. Je répondis: »on n'en

sçauroit avoir d'avantage que je n'eu ay. ma nièce«. C'estoit le commen-

cement de nostre conversation, dont l'agrément alloit toujours en augmen-

tant. Je luy trouvay beaucoup de douceur et à M. son épous cc
)
beau-

coup de feu et de vivacité et dans ses manières le plus obligeant du

inonde. Après qu'on avoit beaucoup parlé, et que le duc d'Enguien avoit

fait asseoir Gourville 3
)
devant nous, on nous vint avertir que la comédie

estoit preste. La duchesse d'Enguien sortit du lit, se mit un manteau

à sac de brocard d'or, noué par devant depuis le haut jusqu'en bas de

ruban large de couleur de feu. ce qui me parut rude. Elle mit avec cela

des coiffes noires sur sa cornette blanche fort négligée, et dans cet aju-

stement elle se fit porter dans une chaise à la comédie, qui se fit dans

un salon proche de sa chambre. On réprésenta Jodelet Musicien. J'ad-

M. aa fis. bb; d'Anguien. cc] = époux.
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miray les baladins, qui dausoieut entre les actes, et le ceste n'estoit pas

grand'chose. La duchesse me monstra ses belles pierreries quelle avoit

héritées aa
) de sa tante la reine de Pologne et que j'avois déjà vues bb

) sur

le manteau du prince de Gonti. Le soir on me fit souper dans mon anti-

chambre. La duchesse n'y mangea point, car on la délicatoit d'une ma-

nière extraordinaire, on luy fit manger du fruit et point de viande. Le

duc et Mad. de Langeron 1

)
soupèrent avec moy. En sortant de table on

causa encor fort longtemps, car c'est un prince fort agréable dans la con-

versation. Le lendemain il me fit voir le parc, qui estoit fort en désordre,

je dînay encor avec luy, et il me ramena dans son carosse jusqu'à St.

Dénis, où il me fit voir le trésor et puis me quitta pour retourner à Ri si,

et moy je me rendis à Maubuisson. Il m'avoit fait accompagner par deux

hommes en méchante livrée que je pris pour des gardes, mais on me dit

que c'estoient des pages, et que les princes du sang n'en avoient point.

Comme j'arrivay à Maubuisson, j'appris que Mad. la duchesse d'Or-

léans y seroit le lendemain, dont j'avois bien de la joye. Elle m'avoit

demandé des relais, que je luy avois envoyés cc
), dont elle estoit bien

contente dd
) . parce qu'elle les avoit trouvés fort vistes , mais ceux qui

avoient esté obligés de la suivre à cheval, ne s'accomodoient nullement

de cette manière allemande. Madame m'apprit ee
)
que le roy avoit parlé

avantageusement de moy; que Monsieur avoit dit franchement au roy

que le présent que S. Mté m'avoit fait, n'estoit pas beau; que S. Mté
.

qui ne l'avoit point vu, en avoit paru fâchée, et qu'il avoit souhaitté le

conseil de Monsieur, qui luy avoit dit que j'avois trouvé les boutons et

les boutonnières jolies qu'il avoit données à ma fille, si bien que le roy

m'en fit donner de cette sorte ; ce qui estoit tout-à-fait superflu, mais

toujours fort glorieux pour moy que S. Mté me vouloit obliger. Madame
m'apprit aussi que M. le dauphin épouseroit la princesse de Bavière 2

) et

qu'on tâchoit de donner Mademoiselle sa belle fille à l'électeur de Ba-

vière. Cet échange sembloit consoler Madame de l'envie qu'elle avoit

eue de voir ma fille dauphine. Mais après mon départ on sçut que M.

l'électeur de Bavière ne vouloit point de Françoise. Ainsi elle voulut

poursuivre son premier dessein. La princesse palatine persuada Mon-

sieur de s'intéresser pour ma fille auprès du roy. Comme il en vouloit

parler à S. Mté
,

il apprit du roy même qu'il estoit trop tard, ainsi que

Madame me le fit sçavoir, comme j'estois en Allemagne 3
) . Cependant

je ne dois point oublier la complaisance que cette princesse eut pour moy

M. aa) hérité. bb) vu. cc) envoyé. dd) contante. ee) l'apprit.
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à Manbuisson. Elle y demeura deux jours avec moy. quoy qu'elle ait

naturellement de l'aversion pour les couvents. L'adieu qu'elle prit ensuite

de moy, estoit bien tendre, et nous nous quittâmes avec bien du regret.

Elle retourna à Fontainebleau pour chasser avec le roy, et je me

rendis en même temps à Anières aa
)
pour voir Mad. la princesse palatine.

Je la trouvay au lit tort malade de corps, mais point d'esprit. Elle avoit

envie de me parler de plusieurs choses, mais ses médecins ne le voulur-

ent pas disant qu'il ne falloit pas la faire parler. Ils me chassèrent

malgré moy, car on ne me laissoit pas le temps de luy dire tout ce que

j'aurais bien voulu. Et comme M. le duc d'Enguieu m'avoit fait prier de

disner avec luy chez Gourville, je m'y rendis, et MmeB de Meclenbourg

et de Chavagnac s'y
bV trouvèrent aussi. Le disner estoit si propre et si

bon qu'il méritoit bien une si bonne compagnie. M. le duc d'Enguien

eut la bonté de me donner des relais, qui me menèrent ce jour-là jus-

qu'à Chimay. Mad. de Meclenbourg me fit l'honneur de m'accompagner

une partie du chemin, j'avois bien du regret de quitter cette agréable

princesse dont l'humeur complaisante va au devant de tous les plaisirs.

Dès que je ne la vis plus ny tout ce qui m'avoit fait du plaisir en

Fiance, l'impatience me prit de revoir M. le duc: je trouvay qu'on ne

me faisoit pas voyager assez viste. Le jour d'après je couchay à La

Ferté. c'estoit le 29. de septembre, le 30. j'estois à Estoge, le 31. à

Chalons, de là à Menehould cc
'

, à Verdun, à Mabatour dd
;

, et le cinquième

d octobre j'arrivay à Metz 86
), où un avocat eut la bonté de me loger.

Les magistrats me présentèrent des confitures fort bonnes, et leur haran-

gue n'estoit pas moins doucereuse. Avant que de partir j'allay au prêche,

dont le pasteur et le petit trouppeau parut si satisfait qu'ils m'en remer-

cièrent, comme si j'y avois esté pour eux et non pas pour le bon Dieu.

Je m'embarquay le même jour pour descendre la Moselle, dont je

ne me trouvay pas bien. Car j'arrivay dans un village le soir, où j'e-

stois très -mal logée, et je n'osay avancer la nuit de peur des écueils.

Tant qu'il faisoit jour, j'avançois toujours sans m'arrester à des bonnes

villes ff
, ce qui me fit trouver fort souvent des mauvais gistes. Nous

couchâmes une nuit chez un gentilhomme, nommé Wilbret, à la vérité

fort campagnard, mais il passoit pour estre fort riche. Je n'ay point

oublié cette journée, car il falloit marcher bien loin par la boue pour

arriver à son chasteau. Il est vray qu'il m'offrit un carosse, mais je

crois « g
,

qu'il n'avoit point de chevaux, car le carosse n'arriva point, et

il estoit fort tard. Sa femme nous receut assise au fauteuil, car elle

M. aa Amriere. bb) si. ce Menehoud. dd; = Mars la Tour. ee Mez.
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avoit un accident aux jambes qui l'empêchoit de marcher, en récompense

<a langue alloit toujours. Elle nous offrit mille choses pour nous régaler

et ne nous donna rien. Mon cuisinier vouloit accomoder la viande qu'il

avoit apportée, comme les lévriers affamés du gentilhomme luy empor-

tèrent quasi tout, si bien que nous fîmes un fort maigre repas. La dame du

logis parloit toujours du bon vin qu'elle avoit dans sa cave, dont elle

nous vouloit donner à ce qu'elle disoit, mais par malheur le valet ne se

trouva point qui connoissoit le bon tonneau. Elle fit toujours l'empressée

pour le faire chercher, mais il ne se trouva point. Je ne me souciay

guères de cela, mais j'estois surprise qu'on nous monstroit des montagnes

couvertes de raisins sans nous en vouloir donner une grappe. Ils eurent

la bonté de me prester leur chapelle pour y mettre mon lit, où l'autel

fournit pour y mettre ma toilette. Ce lieu saint estoit tapissé des armes

de leur maison, et la noblesse qui ne parut point dans leur manières,

se manifesta par leur 16 quartiers. Avec cela le maistre du logis mit le

lendemain 1
) de mon départ un justaucorps chamarré qu'il avoit appare-

ntent hérité de ses ancestres. Je ne me souviens pas des autres lieux,

par où j'ay passé. Car j'estois si pressée de retourner auprès de M. le

duc que je ne pensois à autre chose.

A Cologne je me mis dans un fort petit bateau, car il n'y en avoit

point d'autre. Le vent estoit contraire et fit faire des tours à mon bateau

tout en rond par la tempeste qu'il fit, sans qu'on pouvoit b
) avancer. Mes

femmes se mirent à crier, mais pour moy je souris au trouble aa
), et l'on

arriva enfin en descendant le Rhin jusqu'à Duisbourg, dont j'estois bien

aise, car il faisoit grand froid sur le Rhin. La garnison française m'y

receut dans le pays de M. l'électeur de Brandenbourg et y firent les hon-

neurs, ce qui me surprit beaucoup. Le prince par un méchant traité

avoit mis cette place avec quelques autres entre leur mains. M. le duc

avoit eu la bonté de m'y envoyer de l'équippage et des relais pour me
Dctofcer mener de là dans un iour à Osnabruc 1

). Mes propres carosses estoient
1679. . • • , •

aussi arrives le même jour que moy, et je voyoïs par la que je n avois

pas fait plus de diligence par eau qu'eux par terre.

Je ne sçaurois exprimer la joye que j'avois de revoir M. le duc, qui

estoit satisfait de ma conduite, et qui bb
) trouvoit que je m'estois bien

tirée d'affaire à la cour de France. Ma joye se trouva bientost modérée

par le dessein qu'il me disoit avoir de faire un tour en Italie, et je luy

trouvay encor quelque penchant pour le mariage de la petite mademoiselle

L. a) jour. b) pût.
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Sophie de Zell avec mon fils aisné. Comme M. le due estoit très-bon

père, il croyoit par là pouvoir asseurer sa famille qu'il appréhendait de

laisser en méchant estât, s'il venoit par malheur à mourir devant ses

frères. Le sieur de Hammerstein se rendit à Osnabruc pour traiter sur

cette affaire. Mais on entcndoit si peu raison du costé de Zell. qu'elle

se rompit, dont je n'estois point fâchée, et le duc Jean Fridéric estoit de

mon sentiment. Car j'aurois mieux aimé :ia sa fille pour mon fils, dont

la naissance estoit plus sortable, si j'y avois pu trouver de l'avantage l
).

Ce bon duc ne croyoit pas mourir si tost et se trouva irrésolu sur les con-

ditions. Il souhaitta de nous voir à Linsbourg avant son départ pour

l'Italie, après que Mad. sa femme s'estoit déjà rendue en France. Nous

y allâmes, et ce bon prince nous témoigna beaucoup d'amitié et souhaitta

avec empressement que je me devois rendre avec M. le duc en Italie, il

m'avoit aussi écrit plusieurs lettres sur ce sujet. Mais comme j'y avois

déjà esté, je n'avois aucune envie d'y retourner, et je laissay à M. le

duc de concerter avec luy le temps qu'ils pourroient se rencontrer à Ve-

nise. Je pris congé de luy à Linsbourg sans avoir la moindre pensée

que ce seroit pour la dernière fois. Il prit le chemin d'Augspourg pour

se rendre à Venise et M. le duc celuy de Bâle.

Comme ils estoient tous deux partis, j'appris que ma soeur Mad.

l'abbesse d'Hervorde estoit fort malade et qu'elle souhaittoit me voir. Je

me rendis au plus viste auprès d'elle. On ne sçauroit exprimer la joye

avec laquelle elle me receut, tout comme si un ange fut descendu du ciel

pour la guérir. Elle avoit esté entourée par des gens dont la dévotion

mélancolique luy avoit esté un martyre et l'avoit fort ennuyée, luy ayant

empêché toute sorte de récréation jusqu'à la musique, quoy qu'elle en

avoit besoin pour oublier son mal, qui est une timpanie bb
) incurable.

Dans le commencement de son mal. quoy qu'elle souffroit beaucoup, elle

ne s'en mettoit point en peine et elle disoit qu'elle rendroit grâces à Dieu

de luy avoir donné plus de 60 ans de santé, qu'il falloit bien mourir une

fois et arriver à la mort par des maladies. Elle avoit déjà fait son testa-

ment et fait faire son cercueil d'un fort grand sang-froid. Mais je voyois

de jour en jour diminuer son esprit avec ses forces, et comme l'accrois-

sement de sa maladie luy ostoit le sentiment vers la fin. elle se crut en-

tièrement guérie, quoy qu'elle approchoit de la mort et qu'elle avoit le

ventre épouvantablement gros et le reste du corps comme une squelette,

ce qui me mortifia beaucoup de la voir dans un si pitoyable estât et de

ne trouver plus ma soeur en elle-même. Et quoy que je n'aime point à

M. aa) aimée. bb, = t3"Tnpamte (Sôowii vj^-i-nni)
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me donner de la tristesse, je ne pouvois me dispenser de demeurer au-

près d'elle, puisqu'elle le souhaitta avec une si tendre passion pour moy.

Elle me témoigna souvent la peine où elle estoit pour mes enfans, en cas

que M. le duc viendroit à mourir aa
)
devant ses frères.

Un matin, comme j'y pensois le moins, la Gbeel bb
) me vint dire,

comme j'estois à ma toilette, que le major Jordan estoit venu de Hame-

len pour me voir. Je ne me pressay point pour m'habiller , ne croyant

point qu'il avoit quelque chose à me dire. Comme j'estois preste, je me

rendis dans la chambre de ma soeur, où je le fis venir. Il me donna une

lettre du général -major Ofener et me dit que le duc Jean Fridéric mon
l

l679
eC Deau "frère estoit mort à Augspourg après une maladie de deux jours 1

)

.

J'en fus si surprise que je devins moy-même pâle comme la mort. J'estois

sensible à la perte d'un bon ami, mais j'avois raison de rendre grâces à

Dieu de ce qu'il avoit par là mis M. le duc et ses enfans à l'abri de ses

ennemis, comme c'estoit pour lors toute la cour de Zell. La pauvre soeur

eut les mêmes sentimens que moy sur un accident si inopiné. Elle me
vit partir pour Osnabruc avec regret, et nous nous donnâmes le dernier

adieu.

Le courier qu'on avoit envoyé à M. le duc pour luy apprendre cette

nouvelle, le trouva en Suisse, d'où il se rendit en peu de jours après moy

à Osnabruc. La première chose qu'il me dit en haussant les épaulles :

»je suis bien aise que ce n'est pas moy qui sois mort«. Il témoigna pour-

tant estre fâché d'avoir perdu un frère qu'il aimoit , et se résolut de faire

tout ce qu'il pourroit au monde pour vivre bien avec celuy qui luy estoit

encore, et qu'il vouloit faire par générosité pour luy ce qu'il n'auroit

jamais fait par la crainte. Mad. de Harbourg ne s'estoit pas conduite à

son égard d'une manière qu'elle se pouvoit attendre à cette bonté. Cepen-

dant pour plaire à M. son frère il la vouloit reconnoistre pour duchesse,

comme il en avoit le moins de besoin, avec cette précaution pourtant que

l'empereur devoit confirmer un nouveau contract fait entre les frères pour

la succession, en cas que Mad. de Harbourg fît des fils, à quoy il n'y

avoit pas trop d'apparence en l'aage où elle estoit , ce qui estoit la meil-

leure confirmation 2
) . Trois semaines après le retour de M. le duc j'appris

gcLuuai la triste nouvelle de la mort de ma pauvre soeur 3
) Mad. l'abbesse de

1680. gervor(je
? qUj me touchoit extrêmement. J'avois encor cette affliction

dans le coeur, comme M. le duc se rendit à Hanover pour prendre luy-

même possession de ses estats et pour faire enterrer feu son frère , ce

M. aa) manquer. bb) fo.

N. 1) ©. SciBtitj
1
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qu'il fit faire «avec beaucoup de magnificence et d'éclat moitié à la luthé-

rienne et moitié à la catholique pour les vivans et les morts.

Quelque temps après la reine de Dannemark BOnhaitta de nous voir Shiguf)

àNicopin**), qui estoit son douaire, basti par mon ayeule la reine Sophie
,6^°

de la maison de Mecleubourg. Nous entreprisincs ce voyage 1 avec bien

de monde et avec beaucoup de plaisir. Je n'avois que ma fille, Mad.

Harling et Madlle Goel avec moy, et d'hommes il n'y avoit que le land-

drost bb
) Groote 2

) . le chevalier Sandis et le sieur Klencke ;

. La reine nous

envoya une patache à Heiligenhaven pour passer la mer dans un temps

par bonheur si calme que personne ne devint"; malade. Mais comme le

vent estoit contraire , et que M. le duc n'avoit pas envie de coucher sur

la mer . il nous fit mettre pied à terre en espérant qu'on trouveroit bien

quelque voiture pour nous mener plus loin. Mais nous marchâmes fort

longtemps à pied sans découvrir personne. A la fin on apperceut des ra-

meurs avec une petite barque . qui offrirent de nous mener dans un en-

droit où l'on trouveroit des chariots tout prests par ordre de la reine pour

nous mener au Tollhus , où l'on devoit coucher. Nous estions si las de

marcher que nous nous mismes dans cette barque avec joye, qui nous

mena dans l'endroit où les charriots nous attendoient. Je n'avois jamais

vu des gens de qualité se servir d'une telle voiture, ils sont faits comme
des chariots de foin. Mais il n'y en avoit point pour les rendre plus com-

modes dd
,

. J'y fis mettre un petit coffre pour m'asseoir dessus , ma fille

estoit devant moy et le chevalier Sandis derrière. Un valet de pied de la

reine me servoit de charretier et un petit garçon de postillon. Ils 66
) nous

firent aller de toute bride sans connoistre le chemin . car il faisoit déjà

fort obscur. Et comme il falloit passer par beaucoup d'eau, le petit garçon

manqua le sentier et nous auroit tous noyés, sans qu'on s'en apperçut.

Le valet de pied se mit à crier, M. le duc, qui estoit avec les autres cha-

riots sur une hauteur dans le vray chemin, s'en apperçut et témoigna en

estre en peine. Il nous envoya des gens au secours, qui marchèrent par

dessus les genoux dans la mer pour nous faire sortir du chariot en nous

portant sur les bras. On fit tourner le chariot avec bien de la peine et il

falloit s'y remettre, quoy que ce fut la plus méchante voiture du monde,

M. aa; = Nykjobing. bb) landrost. ce) personne devint. dd) pour le

rendre plus commode. ee il.
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mais il n'y en avoit point d'autre, car nos carosses estoient demeurés à

Heiligenhaven. 'En approchant de Tolheus il falloit
aa

) encor passer l'eau

dans an ponton. Monsieur Schwarz de la part de la reine estoit de l'autre

costé du bord pour nous recevoir. Il nous présenta un carosse, que je vis

avec joye. Mais comme j'y estois. je le trouvay encor plus rude que les

chariots. Il nous mena dans la maison où l'on devoit coucher, et j'estois

ravie de voir au souper que les repas en Dannemark estoient meilleurs

(pie la voiture.

Le lendemain après avoir déjeuné nous nous rendîmes avec des

relais tout d'un trait à Nicoping, où il falloit passer un ponton pour y
aborder. Nous vîmes la reine de l'autre costé avec la princesse électorale

de Saxe sa fille, le prince George son fils et toute sa cour qui nous atten-

doit. S. Mté nous récent en nous embrassant fort tendrement avec des ma-

nières les plus obligeantes du monde. Elle commanda à M. le duc, à

Mad. sa fille et à moy de nous mettre en carosse avec elle. Elle voulut

que M. le duc se devoit mettre auprès d'elle et Mad. sa fille auprès de

moy. En arrivant au chasteau, la reine me fit la bb
;
grâce d'aller dans un

appartement qu'elle m'avoit destiné et de m'y parler fort longtemps.

Comme elle vouloit se rendre dans la sienne cc
), je voulois raccompagner

selon mon devoir, mais S. Mtë me le défendit. On ne pouvoit rien ad-

jouter à toutes les bontés dont cette aimable reine nous combla.

Elle donna entre autres divertissemens deux fois la chasse à M. le

duc, où S. Mté elle-même se mit dans un chariot de paysan, quoy qu'il

pleuvoit, et chacun en fit autant. Cela alla jusqu'aux laquais et leur

garçons, qui en eurent chacun un et se trouvèrent montés à la royale de

ce pays -là aussi bien que nous autres, ce qui fit un train de près de 100

chariots qui marchèrent l'un après l'autre. Nous allâmes dans cet équip-

page dans des endroits où les paysans avoient amassé quantité de lièvres

pour les faire tuer à coup de fusil. La reine en tua quelques-uns, et M.

le duc plus de 30 en chasse dd
). La reine pour me faire plaisir me com-

manda de tirer aussi, et le hazard voulut que j'en tuay un du premier

coup que j'avois fait de ma vie, ce qui m'attiroit bien des louanges que

je n'avois ee
)
pas méritées. Quand S. Mtë ne chassa point, elle se donna

le plaisir du jeu, et le prince électoral de Saxe et le prince George son

frère me firent quelques fois danser des contredanses ff
) avec eux. Comme

c'est une personne de grand mérite que cette princesse, et que j'aime et

honnore beaucoup, je fis avec plaisir tout ce que je pouvois pour luy

plaire.

M. aa, faloit. bb) ma. ce) fo. dd) plus de 30 chasse. ee) avoits.

ff) contredances.
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Après que nous eûmes passé S jours le plus agréablement du monde,

il falloit partir. S. Mu; par un excès de bonté nous voulut accompagner

jusqu'à moitié chemin de Tolheus . où nous prîmes congé d'elle , et où

elle resta la nuit. Le lendemain, comme nous estions à disner, la reine

nous fit la grâce de nous venir encor surprendre et ne voulut point nous

quitter, sans qu'elle nous, eut vu embarqués, où elle nous suivit de

vue aussi loin qu'elle pouvoit. Si je voulois mire l'éloge de cette vertueuse

reine, comme elle le mérite, je naurois jamais fait
*a

) : elle est soeur de

M. le duc. c'est tout dire. En passant la mer nous eûmes le vent favo-

rable , mais ensuite il falloit encor se servir des chariots auxquels je

commençois à maccoustumer. et je n'osois plus trouver à redire, depuis

que j'avois vu une grande reine avec sa famille royale s'en servir. Nous

arrivâmes le soir dans une fort méchante hôtellerie, où nos cuisiniers

n'estoient point arrivés. Ce désordre ne causa point de chagrin. car bb

tout le monde se vouloit mêler à faire la cuisine jusqu'à ce qu'ils arri-

vèrent. Mais comme on voulut se coucher, il n'y avoit que M. le duc et

moy commodément logés ; nous avions nos lits, les autres ne trouvèr-

ent pas seulement de la paille : on ne laissa pas d'estre fort gay par

tout le chemin jusqu'à Hanover.

Ma joye n'y dura pas longtemps. Car j'appris peu de jours après

nostre retour, comme j'y pensois le moins, que j'avois perdu M. l'électeur

mon frère, et qu'une fièvre de 8 jours l'avoit emporté l
] . ce qui m'affligea

à un point que je ne sçaurois cc
)
exprimer. Il m'avoit toujours chérie u

]

comme sa fille et me faisoit l'honneur d'avoir une si grande confiance

en moy qu'il m'écrivoit tous les ordinaires et cela d'un stile si plein de

feu et d'agrément que cette correspondance faisoit un des plus grands

plaisirs de ma vie. Cette perte a si fort augmenté mon mal de ratte que

je songe toujours qu'à présent que j'ay 50 ans. je ne tarderay pas long

temps à suivre ma soeur et mon frère. Avec cela l'absence de M. le duc

m'auroit mise aux abois, si je n'avois ]donné quelque occupation à mon

esprit par d'autres pensées pour luy oster ces méchantes idées. Cela est

cause que je me suis amusée ee à décrire le passé 2
. ce que j'aurois ap-

parement mieux fait dans une humeur plus vive où les tristes réflexions

et la mélancolie n'eussent eu aucune part. J espère que le retour de M. le

duc qui sera en peu; de jours, me remettra tout-à-fait pour n'aller pas si

tost le chemin de tous les mortels.

A Hanover le 15/25 de février 1681

.

M. aa) i'o. bb) commodément, car. ce, que ne sçaurois. dd) chéri, ee amusé.

N. 1) 28. 2tug. 1650. 2) SBgl. Horfcemerfungen II.
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56, 104, 105.

§eib, 29.

£et« (= §ale«ï
, ©ngfônber, 76.

Herbert, 9Jïab., 13, 42.

Aperinton (= §arrmgton?), 39.

§effen=2)avmftabt

©Hfabetb Sorotbea, ©emafytiu Subrotgê

VI, 99.

©eorg II, 62, 63.

îubroig VI, 62, 99, 100.

©obfyte (Stcouore, ©emabïïn ©eorgê II,

62, 63.

§effen=©fd)tt>ege

griebricb, Saubgraf, 48.

§effen«$affel

îlmalie ©ttfabetb, ©ema$ïtnSBi(&elm« V,

16, 46, 47, 50.

(Starlette, ©emablin beê SurfJirjien tari

2ubrotg toon ber $falj, f.
unter $ur=

©ttfabetb, £o<$ter Sitbetmê V, 99.

Smtlie, ©emablin beê Sprinjcn toon %a<
rent, f.

unter ïarent.

Apebroig ©otofyie, ©emablin 2Bilfyetmê VI,

63*), 99.

mWmVL, 63, 90(«).

§effen=9îf;einfclê

(Srnft, Sonbgraf, 2, 45.

écarte (gleonore, ©emablin beê Sanbgrafen

Êrnfi, 45.

§inberfon, 6raunfdjtb.=ïiineb. Dfftjter, 104.

Aptnberfon, toermabtt mit bem SJiarqutë toon

goto, f. unter goto.

Apiçfelb, braunfd&tb.sliineb. Régiment, 105.

§o|enccf, 23aron toon, 62.

|)ot)entoi)e, ©otobje ©rafin toon, 33.

§oÛanb, «taaten toon, 44.

fèoïfietn

drnft ©iïntfyer §ergog toon, 94.

un jeune prince de, 49.

eut §crjog won §otftetn, 104.

Çottincourt, 2Jl.be, ©oubenteur bon ^éronne,
113.

£>iilfeit, braunid)ito.=iiïneb. Dfftjier, 104.

3orban, 6raunf($ïo.*Iune6. Sïïajor, 134.

^etotoel, SDÎabemoifelte, Jpofbame ber $erjogtn

©obbie toon SBraunf^tb.*8ttneB., 72, 73, 75,

76, 80.

to. étende, braunfd&ttvflltteb. £ber£ammer=
junter, 135.

Soin
SDÎarimilian §eimïd;, turftirft toon, 93.

Saraare, Sanfenift, 114.

l'amotte, 2)Jabemoiîette, §ofbame ber fëetjogtn

©otobje toon S3rannfd)to.«2iineB., 71, 72, 7:5,

75—77, 89, 90, 91.

Panbafê, SWabentotfette, f. Sentie.

Saubt, ©raf, 60.

Sangeron, 2Kab. be, 130.

Sabrince, 2Jfab. (?), 51.

Safalte, §err toon, 54.

Sauberbate, Sorb, 13, 41.

Saujun, ©raf toon, f. ^egutUn.
Sabatttère, Souife be, 118, 120.

Segge, Satoitano toon 33iceu}a, 73.

©emablin beffelben, 73, 76.

Seibnij, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 32.

Sentie, §err toon, 71, 72.

grau toon, geb. Sanbafj, 70, 71, 73, 75,

77, 88.

be la Setterie, 33ùrger in Êftréc8»@t. 3)e'nt«,

113.

Songin, ber 9ït>etor, 3.

Sorcban, Seonorbo, benetianifebev Dîobtte, 72,

78, 79.

lorraine, Sbebatier be, 116, 125.

Sotbrittgen,

Sari, §erjog bon, 82, 100.

Sari III, §erjog toon, 107.

Somenftetn [Setoenjîetn), ©raf toon, 26, 100.

Sucaê, ber (Stoangetift, 8, 24, 78.

Sujcemburg, Aperjog toon, STfarfcbatt, 119.

9Jîacd;tatoctlt, gelice, begtettet ben§er$og (Srnft

Stuguft toon 93raunfc&tb.=2iineb., 72, 80.

SDtagalotti, ©onberneurbonSSaïencienneS, 112.

SKainj, 3obann^ Uitoto Surfurft bon, 62, 99.

to. 9Jîalortie, braunfdnr).=tiineb. Officier, 104.

SJcanart,
s
43ater auê 5parma, 55, 59, 60.

SDÎanfeltère, ©ufannebc ta Sfjetoatterte, 89, 90,

93 95 96

aJiare'fcottt, su SSotogna, 85, 86.

Saura feine ©ema^ttn, 85.

SOiartgne, am §ofe ber Sontgin (Stifabet^ ».

23ofymen, 36.

SDcarttu, SUÎab. , am franjof. §ofe, 123.

2Jced(enburg, Sfabeïïa Stugettca §erjogtn toon,

111—117, 119, 120, 125—128, 131.

genannt.

©eite 63, 9Î. 2 tft burd; ein 33erfet)en ftatt ber ©emabltn bic «Dîutter SBit^etmê VI



SRegifter. NI

^-UîeUecitle , luauuidm\=liiueb. Dfffeter, 104,

105.

JJÎidjcl, itammerbieuer, 87.

•JJÎcltfe 2Jîolteï:, brauuidnv.diineb. Cffiyev,

104.

•Hicntalban, ®ra| ton, 87.
v
.!)îoiitaujier, Gv,ic^ev bcé 2)au}>bin, 122.

iDientcepan, gvauçcife be, 117— 120.

SDtont^eitflcr^erjogintoon, iDîabcmoifeUe, 1 18,

120, 121, 123, 124.

SRontrofe, SDÎarquiô bon, 7, 13—15, 41, 42.

Dîocv, Td^tvctifc^er Cbrift, 52, 53, 54.

fîcrofmi, ©iettanui, »euctianucber sJiebih\ 72,

75, 78, 79.

Sîunftcr, Œbriftepb SBcrnhavb, S8ifd;cf, 93, 105.

Sfafîau, Serbie £>«bn.Mg, ©rafin ton, 33 ?).

princesse de, 35.
K)lbtm ,

, sieur de, 73.

Ufener, braunidnr-.=iiïueb. ©cueiai^iJîajov,

134.

Cffelen Cffcn, , braunidni\ = liincb. Régiment,
104, 105.

braunîdnv\»liïneb. Cffaicr, 104.

b'£)lbreu]e, Sleonore, 11, 20—23, 25—30,
71, 88, 89—93, 95, 97, 9S, 102, 103,
105—111, 134.

33ruber ber tterftebenbett, 93.

£li»a, 3efuiten--©ciicral, 82.

Crânien
2lmalie, ©emablin bco $rtngen griebrid?

§einridî, 14, 15, 40, 41.

griebrid) §einrtd>, 13, 14, 30, 40.

gntfe Henriette, f. unter SBranbenburg.

2Bil^elm II, 15, 37.

Sttbclm III, 112.

tin ^rin', bon, 29.

£ ricané,

Slifabetb, Sbailette, ÇetJOfltn bon, 5, 2S,

62, 67, 96, 97, 101, 109, 110, 111,
114—131.

Slifabetl? Gbarlette, Xed)ter ber toor=

ftebenben, 120, 125—128, 130.

$$ittbb 1, 101, 110, 114—130.
2)iarie îuife, £od)tei $$Utbto8 I, ©emab=

lin ftonigô 8atl II »cn 8panien, 114
—128.

Crmeub, 13.

Cônabriid,

(Srnft Hngufl, 93ifd;of, ']. unter 23rauu=

idjrceig'Siïneburg.

#rair
5
2Bilf?elm, Siia>cf, 26, 70.

Cfterrcid?

•Jlnne b'^lutridje,
f.

granhetd).

Sleoncre, ©emablin gerbinanbô III, 51,
124.

gerbinaub II, 50, 83.

Çerbiuanb III, 50, 51.

3nnôbruder Sinie, 72.

Seepolb I, 15, 26, 27, 30, 97, 104, 108.

v. Cetmbaufeu Snfyauten
, 2)rcft, 63.

^aicetti, Sdorquife, 86.

^alttauri, ©raf, 79.

bel $ane, 2>emcuico, 51.

s^arma,

SRanuccio II, Çenog ï>on, 55, 59, 60, 79.

§erjogin ton, 2)iutter beô fcerftebcnben,

55, 80.

"JJebrac, quadrains de, 34.

$egttUin, ©raf bon l'aiijuu, 123.

$falj»!Birfenfeib,

èobbje, ©ematylin beô ©rafen iSvato bon
4>ob^enlob,e, f. unter Apobenlo(;e, 33.

s

J>falj, Stac*,

9tnna ©en,aga, Princesse palatine, @e=
mablin beô Spfatjgrafen Scuarb, 29
(P.P.?j, 101, 111, 129—131.

Sbarlotte, ©emablin beô ^urfurfteu ftarl

Subnng, 15—20, 44, 46—52, 57, 58,

69, 99.

Sbuarb, 2olm beô&urfiïijtengriebriri) V,
48, 61, 62.

Glifabetb, ©ematylin beô Muifurften giic=

brid? V, 11, 12—15, 33—14, 67, 69.

Gin'abetb, îecbter be« ituvfurftcii griebridj

V, 5, 38, 48, 51, 133, 134.

(Sliiabetb Starlette, ©emablin beô^eqeg*
$bilipb&on£rle'anô, ]. unter Crlcané.

^viebricb V, Âurfîirft, Âonig ton 23ëb,men,
33, 35, 50, 83.

ftriebrid?, Scbit tes Aurfiirften Sait Sub=
ttMg, 17.

©lifta», 2cbn griebrid)« V, 35.

Henriette 2){arie, Xecbtcr $ricbnd;ô V,

39, 48.

.ftarl, tfurffirft, 61, 96, 97, 100.

&arl l'ubnùg, Âurphfr, 5, 8, 11, 15—20,
21, 24—30, 40, 44. 46—52, 52—56,
57, 58, 59—62, 68, 69, 72, 96, 97,

100, 101, 137.

î'uife ôellantine,

13, 3$, 41, 111,

129.

2)corit3, @obn gricbriri;ô V, 36.

SPÇilibj), Zetyn griebrid;8 V, 14, 40.

jKuttredpt, 2dm griebrid)* V, 57.

Solpbie, ©emabjin beô £er$cgô Srnjt

Vluguft, ]. unter 33raun)'dnr\=î'uneb.

SBitbolmineSrneftine, ©emablin beô.ftur=

fiirften fiarl, f. unter 2)anemarf.

^falv-^ieuburg

SSclfgang iïBilbelm, iperjeg, 44, 45.

$Pfat3=@immern
l'ubrcig ^3b|iltpv\ 49.

^fat',=Sul3bad?

tyty ilipp, 77.

^fal5=3iveibriiden

Knna 3uliane, ©emablin beô ^îfaïggrafcn

griebrid), 62.

griebrid), 61.

§er5cg toon, 26.

$rin5efftn ben, 44.

^l.itett, gratta bon, braunfd;iv.=luueb. @cf).

Mîatb, 84.

Xcdjter griebrid?Ô V,

114, 115, 117, 125,
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Etaro Slifabetb, ©emablin bcs borftebeu=

bcn, 6.

Spiefi, grau bon, 34.

bit PfêffiS, maréchalle, 117.

^Poitiers, 3)îabemoi]'etle, 1 22 (?) , 125.

pomponne, frongBf. i>Jiuifier, 12o.

îDîab. bc, 124.

^orto ;'4>o^oï), ©raf ©abrtel, 73.

©rafin "iluriga. T3.

«Potier, Écobemoifette be, 122.

£luat, îOïarie yen, unb t^re ^djircftcr, ©r,iebe=

rinnen bev Apcrjcgin ©opbiebon 33rauufd;tr<.=

îiineb., 34, 36, 39.

Cututo, ©vaf, 76.

Oîanjau (SRanjo), braun|'d;tr>.=liineb. Dfftjter,

104.

Siaugrafen unb^ïaugraftnnen, SinberbesSur»
fiirftcn bon ber Spfalj Sari Snbroig unb ber

S. b. 2)egenfetb, 17, 69.

ittemo, brauni'dnv-liincb. Sapeftmeifter, 73.

îR^eingraf (Otto bon Saint '0 14, 41.

bc la sjîccbe=}ur=?)on, ^rinj, 120.

9vci'en
,

23egteitcr ber ^erjogtu ©opbie bon
33raunfd)w.^ûneb. ( 111, 124.

Sacb,ien=©iieuadj), §er$cg bon, 122.

@acb|en--@otba,

(Slifabctb ®orot£jea,
f. uuter£effen=2)arm=

ftabt.

earbfen, Sur»,

2Inna ©opine, ©emablin 3ob. ©eorgôIII,
94, 136.

§artë ©eorg, Surfûrft, 63.

Sobann ©eorg III, 94.

©opine (Sleouore, ©emablin beê 2anb=

grafen ©eorg II bonApeffemSarmftabt,

f.
uuter §effen=2)armftabt.

©aubiê, Witter bon, 72, 76, 84, 111, 118.

©aftot, 2Rab., §>ofbame ber ^erjogin ©opbic
bon S3raiin]cbn\=Suneb., 111.

©cbiïç, jcHifôer SCRtnifter, 23, 26, 27, 28, 97,

98, 102, 108, 109.

©dnt-ars, am^ofe ber Sonigin bon ©anemarï,
136.

©d^lr-eben,

21bolf Sobanu I, ^rtnj, 52—55.
(Ebriftine, Sonigin, 82.

eife 23eate,@emabttu Sfbolf Sobannë 1, 52.

Sari IX, 59.

Sari X ©nftab, 52—55.
©dnrevin (©raf?), 90.

©erini, ©rafin, 75.

©iebeubitrgen,

9îagov,t giirfl bon, 48.

©omerfet gor, Seglciter Sarlë II, 42.

©ora:r,o, ^rocurator in 33cuebig, 74.

©paitien,

Sari II, 115, 118, 120, 122.

2)îarte gutfe, f. unter Orléans,
©tecbinelli

(
©tiquinel ), brauufdw. = liïneb.

îanbbroft, 65.

©teuton, 2Jcab., 13, 42.

©treitbagen, Surpfalj. 9)îinifter, 40.

be ©ufane, ©ouberneur bon Sambrati, 113.

$ac, Dr., 72, 80.

Savent, $ertrt Sbarleii be la Sremoille, ^rtnj

bon, 21, 36.

Smilte, ©emablin beë bovftebcnben, 21,

46, 48, 71, 89, 93. -

Saffiê, abbé, 80.

ïormcS, la famille de, 35.

ïoScana,

gerbinanb II, 80, 83—85.
£eopolb, 93ruber beâborftebenben, 84, 85.

3)iargaretbe Stttfe, ©emablin beê ©vofc
beqogs Sofimo III, 120, 121, 123.

Suvenne, ber sDcavjd)all, 99.

Snglanber, 37.

33autemont, SarUpeinrid?, ©raf bon, 107, 108.

SBcrjuS, franco]", ©efanbter, 98.

^ermanboiê, iperjog bon, 120.

be 23erneuit, 2)carqui8, 120.

9)carquife, 120.

bu 33ilier«, 69, 94.

Siëconti, Sianca, ©raftn bon, 77.

§ippolita, ©rafin bon, 77, S4, 87.

SMteÛï, 2)cavqui3, 84.

SJogt, bïaun|dnv\=liïneb. Offaiev, 104.

$5olpe, in SBicenja, 76.

SSalbecf, ©raf ©eorg gviebvidj bon, 89.

Saler, Sftab., 13, 42.

SBattinSbain, SKabcmoifelle, 69.

SBetbe, braunidnv\=liineb. Offtjier, 104.

SBilbret, (Sbelmann an ber 2)cofel, 131, 132.

SBitbbpote, §err bon, 44, 45, 64.

grau bon,
f. Sarvab.

Siïrtembevg,

SlnnaSovotbea, ©emablin Sberbarbs III,

49.

Slnua 3obanne, ©c^roefter (gbcrt)arbè: III,

49.

21ntonia, @d)roejier ©berbavbê III, 49.

(Sberbarb III, 49, 72.

gauftine 9)ïartanne, 49.

gloriane Srnefte, 49.

griebrtd), 16, 47.

Bnleftem(=3ub :[td)emï), natùrtid}er@ob.n beS

$rtnjen grtebrid; §eiurid) bon Crânien, 36.
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llnfdjd^bare documente fitr bie fêutnndluug bes groften faunes, oon

bem fie (jerrùfyren, documente, bie allentfyalben inbem, morin fie ùberein*

ftimmen, fo rote in bem, roa§ eine jebe 33efonbereè l)at , bas ©eprdge feineê

©cniuë tragen, — fo fyat iieonolb Don 9îanfe bie beibeu ïiïebactionen ber

Histoire de mon temps $riebrid)'§ Oon 1 746 unb oon 1775 be^eidjnet. 9Jian

roirb bie fjier jum erften SJiaïc gebotene SBeroffentlidjung ber frûfjeren biefer

bciben gaffungen mit feinen befferen SBorten einfufyren fonnen aïs mit biefem

Urtfjeile beê Stttmeifters.

£ie ©rjeugniffe feiner $eber immer unb immer auf'ê 9ïeue burdjjuarbei*

ten, Melmefjr bas ©an je umjugeftalten unb umjufdjreiben, tno fief) ein Slnbrer

mit ber 33efferung bes einjeïneu uncorrecten Stuêbrucfê unb bes einjelnen

fet)Iert)aft gebauten ©at>es begnùgt fjdtte, — bas ibcjeidjnet ben griinblidjen

©rnft, ben griebrid) audj biefer unfcfjeinbarften ©eiie feiner Xîjdtigfeit mib=

mete, bas ©efûfjl peinïidjer $ftid)t, bas er eben aUen Stufgabcn unb ©efcfjâften

feineê 2)afeins, ben grofjten mie ben fteinften, entgegentrug. 3n biefem <5tre*

ben nad) fttjtiftifdjer SBolIfommentjeit, nad) mi3g(id)fter Sauberfeit ber dufteren

Jaffung tjat er breimat ben Slnttmadjiauef , jmeimat bie einjelnen Xfjeile ber

branbenburgifdjen SKemoiren umgearbeitet , in biefem ©treben junadjft ftnbct

aud) bie %bjatfad)e einer mefyrfadjen fRebaction ber Histoire de mon temps

if)re ©rfldrung.

Siber es ift nid)t allein bie allgemeine, formate ïenbenj, bie iîjm £)ter bie

geber ju erneuter Strbeit in bie içanb brûdt. 2(n biejenigen feiner ©djriften,

bie feine eigne ©efd)icf)te §um ©egenftanb fyaben, jfniipft fia) fur iljn nod) ein

befonberes, ein (cbfjafteres Sntereffe. Sei biefen <Sd)riften bes Slonigs taffen

fief) jmei ©rfdjeinungcn gfcidjfam aï§ ftetjenbc ©igcntfyihnUdjfeit feiner tyiftori*

fd)en 9ïîetI)obe beobadjten. ©ofort nad) ber SBccnbigung eines grofjen unb
Frédéric IL, hist . dp mon temps.

|(J



14K 93ont>ert jur

epodjemadjenbcn UnterneljtnenS fefjen mir $riebrid) bèfdjafttgt, baffeïbe Uttera*

rifd) ju fijriren. @(eid) nad) bcm 33reêlaucr grieben befd)rcibt er ben erfteu,

gteid) nad) bcm 35reëbener ben jtneiten <Sd)tefifd)en &rieg
;

nocfj im Satyre bel

<pubertuëburgcr grtcben§fd)tuffe§ ift bic erfte 9^ieberfd)rift ber Histoire de la

guerre de sept ans beenbet, tnemge Sonate nad) bem $rieben t>on $utfdjutf

Sîainarbfdje fcfjreibt er ben ©crjtufêfais ber 9Jlemoiren Don ber „ pacification

^oïenë", nnb famn ad)t 2Sod)en nad) bem Xefcrjener $rieben mirb bie abge-

fd;toj"fene (Srjàrjlung be§ 23at)rifd)en ©rbfotgefriegeê bem 5Xrcf»it»e gur Stuf»

betnaîjrung ùberfanbt. — $u °^efer rafdjen, abfdjnittêïDcifen Setjanbïung ber

einjelnen, eben ooUenbeten ©pod)cn tritt bann aber faft regeimafêig eine

28ieberaufnal)me ber fdjon fxittjer beenbcten ^artieen ï)in§u. $aft jebeêmal,

roenn ber $ortgang ber gemaltigen fëreigniffe tîjn ju fjiftorifcfyer 5trbeit gebrdngt

fyat, menbet fid) [eine Stufmcrffamïeii nod) einrnal ber fdjon abgefcfyioffenen

$>arfteflung ber roeiter gurûdticgenben 23egebent)eiten ®aum tjat er im

Satyre 1746 bie ©cfctyictyte be§ jûngft oergangenen ®riege§ beenbet (ogï. 2fti§*

ceflancen jur ©ejcr). $riebr. b. ©r., ©. 216 ff.), fomirb bie etmabrei Satyre frûtyer

gefctyriebene ©arfteûung feiner erften 9îegierung§jatyre einer erneuten ®urcty*

fictyt nnb Searbeitung unter^ogen. 23eibe Xtyeile follen, innig unter einanber

oerbunben, ben ©ctyïuft eineê gro^en 23ranbenburgifctyen Sftemoirentoerfeë

biïben. Unb ganj ebenfo merben nad} bem ?Ibfd)iuj3 ber ©efctyictyte bel S3aori=

jctyenfêrbfoïgeiriegeê bie aïteren Sftemoiren oon 1763—1774 neu umgefctyrieben

nnb, aucty aufeerlicty, in bemfelben SDÎannfcripte mit jener ©efctyictyte oereinigt.

SDie SSarme ber ©rinnerung nnb be§ Sntereffeê , bie $riebricty bem eben SSer^

gangnen jutoenbet, bringt gteictyfam bie fctyon etfafteten unb erftarrten Xtyeile

nocty einmat in ïebenbigen Shtfë- SDer ^ûnftler fûfjït baê ïebtyafte 23ebnrfnift

auê ben einjelnen, unabtyangig t>on einanber entftanbenen Xtyeiïen ein orga=

nifctyeê ©an§e§ §u geftaïten. — 83emerfen nrir nnn, bafë bie SQÎemoiren ûber

bieltyeilung^oienê am 18.$ebruar 1775 oolïenbet nutrben (tigt. œuvres VI,

p. ix), mdtyrenb bie groeite 9îebaction ber Histoire de mon temps bie ®aten

be§ 1. Suni unb beè 20. Suli beffelben Satyreë unter ityren toerfctyiebnen Xtyeiïen

trdgt (œuvres II, 142; IH, 180), fo merben nrir nid)t fetylgetyen, aucty tyier

baê Sebûrfnifj nacty eintjeittid^er ©eftaltung ber eingelnen Xtjette aU ben

àu^eren 2Ma$ ber erneuten ®urc^arbcitung anpfe^en.

Db nun biefe Xenbenj nad) SinîjeitlicPeit mefjr burc§ einen in^mifc^en

eingetreteuen S33edr)feï in ber gro^en Sluffaffung ber®inge, burc^ eine oer»

dnbcrte politifdje 2ïufd)auung îjeroorgerufen marb, — ober ob e§ galt,

Ungleicfyarttgfeiten ber ^orm gu ûberminben, nnb eine ©teic^md^igîeit ber
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fd)riftftcucrifcf)en SBefjanblung ÉjerçufteUen ; ba2 lafit fid) fur jette beiben ttttbem

Umarbeitungeu nidjt augeben , ba bie dltcfte tÇaffitng ber ©cfdjidjte bc* exften

Sdjlefifdjen ftriegeâ oerloren ift unb ùber bic urfprùnglid)e gfonn ber SDfentoi

ren non 1763— 1774 feine jRadjticfyt oorliegt. tfiir bic uuë l)ier bcfdjaftigeubc

ÏRebaction bcr Histoire de mou temps, biirfeu roir jefet au«fpred)en, bat im

SBefentlidjen baë jroeite SDiotio, ba» ©trcbcn nad) ftrjliftifdier tëiut)eitlid)îeit

feiner grofjen ©cfdjidjtëroerfe fur bcn iîbnig beu îtuêfdjlag gegcben. — Gr

roar fid) be8 Unterfdjiebeè, bcr jroifdjen ber 31rbeit avS fciucm Dierunbbveinnv

ùeu Xiebenèjafjre unb ben SBerïen feineê gcreiften Sllters ftattfanb, Dbllig

beroufjt. 8cf)on in bcm Avant-propos jur ©efdjidjtc be§ ftcbcnjdrjrigen fêriegeâ

bejeicfjnet er feine (Srjdrjlung ber (Sroberung ©djtejîettâ mit fûtjler ftritif als

,bie 5lrbcit eineë jungen SWamteâ", al* eine $olge „jener ©djreibfcligfeit, bie

in fëuropa eine 2(rt non epibemifcfjer irtranïfjeit geroorben fei" .œuvres IV.

p. xm), unb nod) fdjdrfer tabelt er fie jctjn 3af)re fp citer in eincm ©cfjreiben

an Voltaire até »peu corrects et peu soignés«. „®reifsig 3al)r Unterfcfjieb",

fcitjrt er fort, inbem er Don feiner begonnenen Umarbeitung melbet, „mad)en e*

fdjroer, fid) felbft genug 511 trmn" œuvres XXIII. 3:*.
I .

$8or atlem in ber durent %oun ber @rjdï)Iung roar eine bebeutfamc

5ncongruenj ju bcfcttigen, fottten feine fjiftorifcfjen SSerfe afô cinc forttaufenbe

3îeif)e gteidjarttgcr îrjeile erfd)einen. 9ïïit ber Histoire de la guerre de sept

ans juerft fûrjrte $rtebridj fief) felbft in britter ^crfon in bie Xarftellung ein;

bie SKebactibn Don 1746 ift nod) in ber erften gerjûlten. 8dmn bamalè ftei*

lid) fprad) er feine 2Intipatf)ie gegen ein ju breiteè §eroortreten ber eignen

^erfbnticfjfeit auë; er roerbe Don fid) nur reben, roo er e3 nicfjt Denneiben

tonne [œuvres II, p. xvi). — 9Jîit ben 3af)ren fteigert fid) bann offeubar

biefe ©efinnung ; 1 764, in ber SSorrebe §um Siebenjdrjrigen fttieg, fdjreibt er :

„3d) mufe nod) ein SSort ûber ben Don mir angenommenen <StnI (jin&ttfiigett.

gdj fùl)Ite mid) fo crmùbct buref) baê „3dj" unb immer ba£ id) mid)

entfdjtoffen fjabe, Don bem roaê mid) angetjt in ber britten ^erfon ju fprecf)en.

©3 roàre mir unertrdglicf) geroefen in einem fo ïangen 2Berf immer Don mir in

meinem eignen 9c*amen §u reben" (œuvres IV, p.xix . ©ans î° entfdjteben

betont er biefe, feine ftt)Iiftifd)e Sigcnfjeit in ben beiben $8orreben Don 1 77ô,

ben „empbreuben Sgoiêmuè" œuvres VI, 8) ober baê „©erjdffige be§ (5gois=

ttttS* œuvres II, p.xxv) §u Dermeiben fei babei feine 2tbfid)t gemefen. 3Jîit

bem ôinraeiê auf Saefar'ê S3eifpiel redjtfertigt er an ber jute|t angefùïjrten

©telle fein 58erfaï)ren.

2)îan fieïjt au» biefen geugniffen, ïuie Diel ©en»ic^t ber ftbnig auf biefe

10*
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dufsere $orm ber (Svjdlitung tegte , mon begretft , bafê cv aUeiu ifjr ju Siebe

fdjou bic ttmatBeitung in'S Stuge faffen fonutc, unb jebeufaiïê ïjat biefe 23er*

duberimg ber gaitjen Starftettuttg il)r $arafteriftifdje§ ©eprôge aufgebrûdt.

îienn inbem ber iîonig baê „3dj" feiner eignen ^erfon allent{)alben burd) ein

«le roi« ober ein nod) farblofereê »on« erfefcte, mufête ^ugleid) aud) atleê, metjr

fubjectiocSiement au§ berfêr^drjlung ocrfdjminbeu ; fo mad)t nun bie ©mpîjafc

fûljterer 23etrad)tung ^Iai3, an bie ©telle beê braftifdjen, nid)t immer auf

grammatifdje ober ïogifdje flîtdjtigfeit angefcï)enen 2Borte§ tritt ber nad)

3ufammenfcmg unb SBirfung ftug berccfjnete 9lu§brucf, unb an bic ©telle

enblid) beê feden unb breiten Spotteè ber fauftifcr)e, epigrammatifdj^ugefttikte

Sarfaëmuê. —
UnmiUfiïrlid) fiïfylt man fid) burd) biefe Xtjdtigfeit beê Sîonigê an bie Slrt

unb SBeife erinnert, mit ber ©oetfje bie ©rjeugniffe feiner Sugenb^eit in einem

reifercn Sïlter berjanbette. @an§ drjnlid) bem oben angefùîjrten Urtrjeit $riebrid)'

ë

fïiugt eê, menu biefer in feinen Sugenbbrameu „@djùïerarbeit" fietjt, ganj mie

^riebrid) fuerjt aud) er fpdter ba§ fede unb berbe SSort burd) eine maafsooïïe

2£cnbung ju erfetjen, ftreidjt er bie aû^umerflicrje 9fîeminiècen§ an ba§ eigne

iieben , geftattet er baê ^nbimbueïïe unb auf ben SJioment 93ered)nete gît ail*

gemeincrer SBebeutung um unb fud)t auf biefe 2K>eife jmifdjen ben SBcrfcn t)er*

fdjiebenfterfiebenèalter eine fûnftïerifdje ©tntjett unb ©leidjartigfeit rjcr^uftetlen.

Slber ail biefe oerbannten $ûge e"ter iugcnblid)=frifd)en Snbioibuaiitdt, bie

mir gegenmdrtig in ben ÏBerren beè SDid)ter§ forgfam aufgubemaîjren unb jn

lebenbigftem ©enufc §u oermenbeu miffen, fie bilben aud) ben §auptmertt) unb

ben §auptreij ber Slrbeit be§ „jungen" $riebrid). §eute bamit befdjdftigt, ben

unmittelbaren ©inftufj §it erfennen , ben ber ®onig auf bie ©reigniffe feiner

3eit auêgeùbt, merben mir gern aud) bie unmitteibaren 9tnfdjauungen unb

(Sinbrùde ocrfolgen, bie er bon ben (Sreigniffen embfangen tjat, unb non benen

bie erfte
s3îebaction oie! reid)t)aïtigere $eugniffe entrait, atê bie fbdtere 23ear*

beitung in ifyrer Xenben§ nad) refertrirter unb oornerjmer $ut)e fjat moïlen

geïten taffen.

bebarf aber babei faum ber 23emerfung, baft in ber lebfjafteren ©ub=

jccrhùtat ber ©djitberung nid)t bie auêfcfjiiefjiidje 93ebeutung ber urfbrûng=

lid)en ^affung berutjt. 2£ar aud) bie 53earbeitung im tjeroorragenben SJÎaafte

att§ formalen 9ftotit>en unternommen morben, fo fonnte bodj auc| ber objectioe

^Beftanb oon Xtjatfad)en unb 3tnfid)ten nidjt unoerdnbert berfetbe bteiben.

5tuf ber einen ©eite mu^ten bei ber Ueberarbeitung eine fHetfje bon Urttjeiïen

liber £)iuge unb 9Jienfd)en, bie nid)t met)r uaffenb fdjienen , meiï ber 3ufton0
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berîinge fidj inbeffen lUTÎdjoben. roeil bte3ftenfdjeii inbeffen geftorbcn marcu,

uaturgcmaf} au» ber îarftelluug rjerfdjminben. ©iefe Urtbcile unb baju âne

ibçaljl Don mel)r jufdtlig fortgcblicbcncn (SÛQeUjeiten, SDaten itttb ît)atfad)eu,

bem eingcbenberen [vorfdjer immerbin «on SBebeutung, treten mut mit ber doi^

liegenben Shtôgabe toiebet ait'3 Xageftttdjt. 2Beldjen ©ettunn bat nidjt,— uni

in bicicr Siidjtung nut Sine* an;utfiïf)ren, — eine SBctuifemig ber frûbcren

ftebaction fur bic erften polittfcfjcn SUtottoe is-ricbrid)'ë au* jcitcn niftematifdjen

Bemexfungen gejogcn, bie er im einleitenben (Sapitel berfetben iibcr bie Stettung

ber ïeitenben SDlâdjte (Suropaè entroitfelt, uub dotl bencn bie Sdtêgabe jrociter

£>anb nur unooilfommcue unb unucrftdnblidje fragmente tjat ftefjen laffen
1

.

2(nbrerfeitè fiub eS bod) nidjt nur SBegtaffungat, roaê bie beiben Strbeiten

unteridjeibet. 3n ber ftt) Liftifd)cn iWobification oertiefte fid) oft genug ber

tnnere ©et)alt beê s2Ui3brutf». Srfal)rungcn ber brei infjalfêfdjrocren Scccnnien

ber ^nnïdjen^eit treten in ben ftintergrunb ber ©ebanïen unb Urtrjeite : bisser

nerborgen, werben fie nun in ber fdjarfen 3Mcud)tung be» 55erglcid)ê mit ber

erften @cftalt bc§ Xejrte» crfennbar, erfjaltcn Relief unb geroinnen biograpi)i*

fd)e Sebentung fur $rtcbrid)'ë Gntnridtung.

5Iud) in rein fadjlidjer ftinfidjt f)at bie jtueite 5(rbeit nid)t nur gcftricrjen,

joubern aud) mandjen bebeutenben $ufa£ »
ntondje nidjt mcrtrjtofe 5Iugabe in

ben Xegt gcbradjt. (5ê wirb nidjt mogtidj fein, etje eine qiteUcnfrttiîdjc 3lnatt)ie

ber Histoire de mon temps, eine actenmdftige $egrùnbung ber in ifjr »or=

getragenen Xfjatfadjen oorliegen mirb , ùber bie §erfunft unb bamit ûber ben

SBettï) biefer fpdt bin^ugetretenen détails ju entfdjeiben. s-8ieleè mad)t oon

t)ornf)erein ben ©inbrucf autfjnttifdjer 9îadjrid)t unb bictet auffallenbe Ucber=

einftimmungen §u Steufjcrungen t$riebrid)'§ , bie ben Sreiguiffen gleidjjeitig

tiegen; ja, an einjelnen Steiïen brdngt fid) faft unmiUfiirlid) bic 33ermutrjimg

auf, aïs ljabe ber ftonig bei ber jùngfteu Umarbcitung bie allcrdltcfte $affung

oon 1 742/3 t>or fid) getjabt unb auè ifjr ganj urfpriïnglidje s}îad)rid)ten,

roelctjc bie mitttere dîcbaction fortgelafien , roieber in bie SarfteUung auf=

genommen. 2luf jeben tfall ift flar, baft biefe ^ufà^e alê d)arafteriftifd)e

^eugniffe fur bie 5trt ber SIrbeit bes ftonigê, fur bie 3orgfaït unb ben tëifcr,

ben er auf bie SBerbefferung feiner ()iftorifd)en SCBerfe Dertucnbet, im f)obcn

9)iaafte ber &enntnif5 roertt) finb.

s2Iu§ ail biefen Srrodgungen, auê ber entmicfcïten 5Irt ibrcr Sntftci)ung,

mie auê ben gefdjiïberteu ^orjûgcn unb tëigcnttjiïmtidjfeiten bciber 9îebactionen,

1, SJgl. 2>roi>ien: griebrtc^'ij bcê ©roB«t polttiic^e Stelluitg im 3tnfan^e be§ félcfiicten

Juiegeà in -ilb^antluiigeu $ui ncueron @e)dnd)te, 2. 263
ff.
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mufjtett fidj juglcid) aud) bic fur einc §erau§gabe ber frûfycren $affung ju

befolgenben ^rinciuien ergeben. §aben tnir einmat bie 2Infid)t getuonnen,

ba§ bic altère SRebaction eine Slrbcit non feïbftanbigem literarifdjcn StBertt)

barfteUt, fo fonnten tuir unë nidjt bcgniïgen , nur baè itjr, un 9Scrî)altntfe §u

ber fpdteren SBearbeitung, ©igcntl)umlid)e in au^ugètueifer ,$ufammeuftellung

§u geben; unb tuieberum tuar biefe 23earbeitung uerantafêt burd) ftt)tiftifd)e

3Jîotitie,
s
jeigt e§ ftdf), baft faum ein ©atj bie bcffernbe $eber uaffiren fonnte,

oI)ne m ÏSortfteUung unb SBatjl ber SBorte er()eb(id)e ?(euberuugen ju crïetben,

fo fonnte eê ebenfotucnig uon 9htfcen fein, jebtuebe biefer SBûricmten in ftreng

pîjtlologifdjcr, SQBeife unter bem Xejte §u notiren : 2luge unb ©eift, auf ber

^iïUe fjemmenbcn 2)etaiï§ §u oertueiïen gejtuungen, tjàtten jo am aUertuenigften

ein anfd)aulid)e§ 93itb uon ben Sfijtoeidjungen beiber SKebactionen getuonnen.

<pbd)ften§ bei ben mitget^eitten biplotnatifdjen ©tûcfen, bei Sfïeben unb Sriefen

mod)te ein fo genaueê SBerfaïjren uon Sfcufcen fein, fonft burfte uon ber S3efoï=

gung biefeê 2Bege§ um fo ef)er abgefefyen tuerben, al§ in ber afabemifdjen

9Iu3gabe ja bie jtueite Searbeitung gebrudt unb bequemer SSergïeidjung §u*

gdnglicî) uorliegt
;

f)ier [tuar burd) bie on ben $anb gefe£ten ©eitenangaben

jener 9tu§gabe bem 93ebûrfnif5 be§ ©tubiumè genûgenbc ©orge getragen.

§ingegen ntu^te e§ notfjtoenbig fcfjeinen aile fadjlidjen Stbtueidjungen, im

toeiteften Umfange uon ber ïeife uerdnbcrten Sluffaffung an bis jur fcfjarf eut»

gegengefefjten SKeinung, aile ^ufa|e unb aile 5lu§Iaffungen ber gtueiten

^Rebactton gegenùber ber erften, jur 2tnfd)auung §u bringen. Stobct burfte e8

auêreidjen, baê offenbar nur gufdlltg $ortgetaffene ober gugefetjte etrtfacr) §u

notiren, bagegen tuar auf 5lbtueidjungen bebeutfameren Snfyattê mit tuenigen,

ben Xfyatbeftanb djarafterifirenben, SSorten aufmerffam ju mad)en.

SBenn fictifomit ba§ SBeftreben uor allem barauf ridjtete, bie 3îbtuanb=

tungen im t)iftorifcf)en llrtf^eit griebrid/ê unb bie tÇatfàd)iicï)en Unterfdjiebe

feiner (Srjatyïung fïar §u legen, fo fdjien e§ nù^ïief) ba§ SKaterial fur biefe

$ragen nod) tfjunïidjft §u ertueitern, unb nidjt nur bie §tueite Oîebaction, fou*

bem iïberfjaupt aile einfcf)Iagigen (Stellen auê $riebrid)'§ (Sdjriften jur $8er=

gteidjung ^erangujie^en. ^idÈjt bïoê nû^licf) aber, uieïmefjr faft unumgangïic^

fc^ien ein foldjer Sluêblid ba, mo gtetd^jeitige ober nur ïurâe $tit naâ) ben

©reigniffen entftanbene ^eugniffe fÇriebrid^'ê — 'gïeidjfam ein erfter 9Zieber*

fdjtag feiner î)iftorifcî)en Spttgïett — oorljanben maren, moc^ten" biefeïben

nun in (Scfjriftftùden, jbie fur bie Deffentticf)feit beftimmt tuaren, ober in pn>

oaten Slufgcidjmtngen uorliegen. ®emgema^ murben einerfeitê bie „©taatê*

fc^riften" ^riebridj'ê, fo tucit fie fidj îjiftortfd^ mit ben ©reigniffen befe^dftigen,
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uub Dor alleu bie fogenanuten «'Lettres d'un officier prussien« jur s#ergleù

djuug Ijerauge^ogen , jene offijicUcn SButtetinë auë bcn beiben ©djtcfifc^en

ftriegeu, bie Troyfcu jiïugft, uutcr bon 9îad)mci§ itjreè friberieiauifdjeu

Urfprungs, iu bcu SBcitjcften jum 3)iilitàr=©od)cublatt oeriiffeutlidjt bat, uub

bie^riebrid) felbft, mit ber Slbfaffung bel Histoire de mou temps befdjdftigt,

fid) tjattc oorlegett laffen SDitécellancen ©. 315). 2)aS SRefuItat ber 9îcbcn-

eiuanberftelluug ift meÇt negotitoet 9îatur: ftricbridj îdieint, hn l)bfjcren©rabe

auf bie 33eïel)ruug ber Dïadjmeit aïê ber 9)£itmelt bebadjt , iibcrall ûber ba§

SRaaf] ber iu bctt »Lettres« geboteueu 9ïadjrid)teu f)iuait*gcgaugcu ju fcitt.

SMttjer alê biefe Shtfdnge feiuer ©efd)id)t*fd)reibuug ftel)eu, ttne eS fdjeint, bie

2 tiide feiuer oertraulicrjen uub gefdjdftlidjeu (Sorrefpoubeuj feiuer grofjcn

biftorifcrjen îlrbett, jene aubère 9îeib,e ber Don uuè benu^ten $eugniffe. ©o

eutrjaltcn bie oon Drltdjê feiuer ©efd)id)te ber <5d)Iefifd)eu ftriege anfjangê*

roeife beigegebeueu ©dvreibcn beê Sontgâ an beu tfùrftcu &copolb mandje

iutereffaute 23elegftellen fur bie Sdjilberung ber friegertfdjen SSorgdnge, to&fy

renb bie „poïitifd)e @orrefponben§", bereu beibe erfteu 33dnbe fdjon auëgebeutet

roerben founten, fur bie politifdjen Urtfjciïe unb 5lufid)ten oielfad) felbft ftyft*

ftifdje Uebereinftimmungen aufmeift.

2Iu biefe bie Srgàb,Iung fortïaufenb begleitenben SInmerïungen fdjïiefët

fid) jur bequemeren Scnufcung eine frjftematifd) georbuete Ueberfidjt ùber bie

jeber ber beiben SDarftettungen eigentl)ûmiid)en , bemerfenêmertrjeren @iu§eï=

rjeiten, Xïjatfacfjen unb Slnjïdjten, fomie eiu alpljabetifdjeê 9ïegifter ber in ber

Histoire de mon temps «orfommenben ^erfoueu uub Sreigniffe an.

2£a§ bie 23ef)anblung be§ Xejteê betrifft, ber in einem, im 23eft|} be§

ftouigticfjen ©etjeimen Staatêardjioes befinblidjen 9(utograpt) beê ftonigs oor*

tiegt, fo murbe bie unregehndfjige Crtrjograprjie bcffelbeu im Sikfentlidjen uadj

ben ^rincipien ber afabemtfdjen Sfaêgabe umgeftaltet, bie grammatifdje $orm

aber burdjauê unoerdubert gelaffen, mo bebeutenbere SBcrfc^en oerbeffert mer*

beu mufjten, ober mo bei ber oft nicfjt teidjt erfennbaren ^ebeutuug feltfam

gefdjriebener SBortformen bie iiefung uufidjer fcrjien, ift auf bie fritifdje forage

iu beu 2Inmerfungen auêbrudtid) aufmerffam gemacfjt morben. —
2>afj in ben Ie£tcren bei ber Sefdjrdnfang auf bereitê publicirt oorliegen=

beé SJÎaterial nidjt Sllleê §ur ©pracfje fommeu fonnte, roaê jur SUuftration

ber beiben £)arftellungen bieuen bùrfte, bajj cor allcm iu irjnen rticrjt ber ganje

Sreiê Don ^^ugniffen $riebrid)'§ ùber jebeë ein^elne ©reignift, nidjt bie ge=

fammte Summe feiner 2Inficf)ten ûber einen ©egenftanb fid) erfcfjbpfen lie^,

bebarf îaum ber SSemerîuug. G» mare eine fdjone uub fur bie ftenntnife
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grtebrtdO'S unb feiner $eit fjbdjft banfenêioertlje Slufgabe , bie gan^e 9ïeit)e

fcincr ^iftorifc^en SBcrïc in eincr hïtijd)=bocumcutirten Stuêgabe bergorfcfyung

jugangftdfj ju madjcn
; fur jeben eurçeïnen ^unft bie gragen nad) urfunbïid)er

SBegvùnbuug unb objectiver ©ïaubioûrbigfeit, nad) fubjectioer Sluffaffung unb

biograpï)ifd)er 93cbeutung ju erortern. 2Bd)te ficf> —, ttenn eè eintnol §u

einem foldjen, ouf breiterer S3aftë ju gritnbenben, Unterneïjtnen fommen fotltc,

ber hjcr in ben Slnmerfungeu gemad)te SBerfud) aï§ braudjbare SSorarbeit

enucifen.

Serlin, 22. 9JMr§ 1879.



AVANT-PBOPOS.

Beaucoup de personnes ont écrit l'histoire, mais bien peu on dit la œuvresll,

vérité. Les uns ont voulu rapporter des anecdotes qu'ils ignoraient, et en

ont imaginé : d'autres ont fait des compilations de gazettes . ils ont écrit

laborieusement des volumes qui ne contiennent que des ramas informes

de bruits et de superstitions populaires: d'autres ont fait des journaux de

guerre insipides et diffus : enfin la fureur d écrire a séduit quelques au-

teurs à faire l'histoire de ce qui s'est passé quelques siècles avant leur

naissance. A peine reconnaît- on les faits principaux dans ces romans:

les héros pensent, parlent et agissent selon l'auteur : ce sont ses rêveries

qu'il raconte, et non pas les actions de ceux dont il doit rapporter la vie.

Tous ces livres sont indignes de passer à la postérité: et cependant

l'Europe en est inondée, et il se trouve des gens assez sots pour y ajouter

foi. Hors le sage M. de Thou. Rapin de Thoyras. et deux ou trois autres

tout au plus, nous n'avons que de faibles historiens. Il faut redoubler

une attention sceptique quand on les lit . et passer vingt pages de para-

logismes avant que de trouver quelque fait intéressant ou quelque vérité.

C'est donc beaucoup d'être vrai dans l'histoire : cependant cela ne suffit

pas. il faut encore être impartial, écrire avec choix et discernement, et

surtout examiner et considérer les objets avec un coup d'œil philoso-

phique.

Persuadé que ce n'est point à quelque savant en un . ni à quelque

bénédictin, qui naîtront au xixe siècle, à peindre les hommes du nôtre,

ces négociations, ces intrigues, ces guerres et ces batailles, et tous ces

grands événements que nous avons vus de nos jours embellir la scène du

vaste théâtre de l'Europe, j'ai pensé qu'il me convenait, comme contem-
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porain et comme acteur, de rendre compte à mes successeurs des révolu-

tions que j'ai vues arriver dans le monde , et auxquelles j'ai eu quelque

part. C'est à vous, race future, que je dédie cet ouvrage, où je tâcherai

de crayonner légèrement ce qui regarde les autres puissances . et où je

m'étendrai davantage pour ce qui regarde la Prusse , comme intéressant

directement ma maison
,

qui peut regarder l'acquisition de la Silésie

comme l'époque de son agrandissement.

Ce morceau d'histoire que je me propose d'écrire . est d'autant plus

beau, qu'il est rempli d'une foule d'événements marqués au coin de gran-

deur et de singularité; j'ose même avancer que. depuis le bouleverse-

ment de l'empire romain , il n'y a point eu d'époque dans l'histoire aussi

digne d'attention que celle de la mort de l'empereur Charles VI, le der-

nier mâle de la maison de Habsbourg, et ce qu'a produit cette fameuse

ligue, ou plutôt ce complot de tant de rois conjurés à la ruine de la mai-

son d'Autriche.

Je n'avancerai rien sans preuves : les archives sont mes garants : les

relations de mes ministres , les lettres de rois , de souverains et [celles]

que quelques grands hommes m'ont écrites, sont mes preuves : je rapporte

d'autres fois sur le témoignage de personnes véridiques et différentes qui

s'accordent : on ne peut pas constater la vérité autrement. Les récits de

mes campagnes ne contiendront que le sommaire des événements les plus

considérables; cependant je ne tairai point la gloire immortelle que tant

d'officiers y ont acquise : je leur voue ce faible essai comme un monu-

ment de ma reconnaissance. Je me propose la même concision pour ce

qui regarde le ressort de la politique
;
cependant j'observerai soigneuse-

ment ces traits qui caractérisent l'esprit du siècle et des différentes

nations. Je comparerai les temps présents et les temps passés, car notre

jugement ne peut se perfectionner que par les comparaisons : j'oserai en-

visager l'Europe sous un coup d'œil général , et passer dans mon esprit

tous ces royaumes et toutes ces puissances comme en revue ; et quelque-

fois je descendrai à ces petits détails qui ont donné lieu aux choses les

plus grandes.

Comme je n'écris que pour la postérité, je ne serai gêné par aucune

considération du public, ni par aucun ménagement: je dirai tout haut ce

que beaucoup de personnes pensent tout bas, en peignant les princes tels

qu'ils sont , sans me prévenir contre mes ennemis , et sans prédilection
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pour ceux avec lesquels j'ai été en alliance. Je ne parlerai de moi-même

que lorsque je ne pourrai pas faire autrement: tout homme, tel qu'il soit,

ne mérite guère l'attention des siècles à venir. Tant qu'un roi vit. il est

l'idole de sa cour; les grands l'encensent, les poètes le chantent : le pu-

blic le craint, ou ne l'aime que faiblement: est- il mort. — alors la vérité

paraît, et souvent l'envie se venge avec trop de rigueur des fadeurs que

la flatterie lui avait prodiguées.

C'est à la postérité à nous juger tous après notre mort, et c'est à

nous à nous juger pendant notre vie. Quand nos intentions sont pures,

lorsque nous aimons la vertu
,
lorsque notre cœur n'est pas le complice

des erreurs de notre esprit, et que nous sommes convaincus que nous

avons fait à nos peuples tout le bien que nous leur pouvions faire , cela

nous doit suffire.

Vous verrez dans cet ouvrage des traités faits et rompus ; et je dois

vous dire, à ce sujet, que nous sommes subordonnés à nos moyens et à

nos facultés: lorsque nos intérêts changent, il faut changer avec eux.

Notre emploi est de veiller au bonheur de nos peuples : dès que nous

trouvons donc du danger ou du hasard pour eux dans une alliance, c'est

à nous de la rompre plutôt que de les exposer : en cela le souverain se

sacrifie pour le bien de ses sujets. Toutes les annales de l'univers en

fournissent des exemples, et on ne peut en vérité guère faire autrement.

Ceux qui condamnent si fort cette conduite, sont des gens qui regardent

comme quelque chose de sacré la parole donnée ; ils ont raison , et je

pense comme eux en tant que particulier , car un homme qui engage sa

parole à un autre, dût-il même avoir promis inconsidérément une chose

qui tournât à son plus grand préjudice, doit la tenir, puisque l'honneur

est au-dessus de l'intérêt; mais un prince qui s'engage, ne se commet

pas lui seul, sans quoi il serait dans le cas du particulier, il expose de

grands états et de grandes provinces à mille malheurs : il vaut donc

mieux, plutôt que le peuple périsse, que le souverain rompe son traité.

Que dirait -on d'un chirurgien ridiculement scrupuleux, qui ne voudrait

pas couper le bras gangrené d'un homme, parce que couper un bras est

une mauvaise action? ne voit-on pas que c'en est une bien plus mauvaise

de laisser périr un citoyen que l'on pouvait sauver? J'ose dire que ce

sont les circonstances d'une action , tout ce qui l'accompagne et tout ce

qui s'ensuit, par où on doit juger si elle est bonne ou mauvaise; mais
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combien peu de personnes jugent ainsi par connaissance de cause :

l'espèce humaine est moutonnière , elle suit aveuglément son guide :

qu'un homme d'esprit dise un mot, cela suffit pour que mille sots le

répètent.

Je ne saurais me refuser la satisfaction d'ajouter encore quelques

réflexions générales ici, que j'ai faites sur le sujet des grands événements

que je décris. Je trouve que les plus puissants états sont ceux où il y a

plus de confusion que dans les petits : et cependant la grandeur de la

machine les fait aller . et l'on ne s'aperçoit point de ce désordre dome-

stique. J'observe que les princes qui portent leurs armes trop loin de

leurs frontières, sont toujours malheureux, parce qu'ils ne peuvent point

renouveler et secourir ces troupes aventurées. J'observe que toutes les

nations sont plus valeureuses quand elles combattent pour leurs foyers,

que lorsqu'elles attaquent leurs voisins: cela ne viendrait -il pas d'un

principe naturel à l'homme
,

qu'il est juste de se défendre , et non pas

d'attaquer son voisin ? Je vois que les flottes française et espagnole ne

peuvent point résister à la flotte anglaise, et je m'étonne que du temps de

Philippe II la marine espagnole ait été supérieure seule à celle d'Angle-

terre et d'Hollande. Je remarque avec surprise que tous ces armements

de marine ne produisent rien que la perte du commerce, qu'ils doivent

protéger. D'un côté se présente le roi d'Espagne, maître du Potosi, obéré

en Europe , et [créancier de tous les officiers de sa couronne , de ses do-

mestiques et des ouvriers de Madrid ; de l'autre, la nation anglaise, qui

jette d'une main les guinées que trente ans d'industrie lui ont fait gagner.

Je vois la pragmatique sanction qui fait tourner les têtes de la moitié de

l'Europe, et la reine d'Hongrie qui démembre ses provinces pour en

soutenir l'indivisibilité. La guerre qui s'allume en Silésie, devient épidé-

mique, et acquiert un degré de malignité de plus à mesure qu'elle

augmente. La capitale du monde s'ouvre au premier venu , et le Pape

bénit ceux qui le font contribuer, n'osant pas les accabler de ses anathè-

mes ; l'Italie est subjuguée et perdue. Les fortunes sont inconstantes :

aucune puissance ne jouit d'une suite de prospérités; les revers suivent

rapidement les succès. Les Anglais, comme un torrent impétueux , en-

traînent les Hollandais dans leur course , et ces sages républicains qui

envoyaient des députés pour commander les armées lorsque les plus

grands hommes de l'Europe, les Eugène et les Marlborough , étaient à
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leur tête, n'en envoient point lorsque le duc de Cumberland et le prince

de Waldeck sont chargés du soin de les conduire. Le Nord s'embrase,

et produit une guerre funeste aux Suédois: le Danemark se remue,

gronde et se calme, et la Pologne se soutient, parce qu'elle n'excite point

de jalousies. La Saxe change deux fois de parti : toutes les deux, son

ambition est trompée : elle ne gagne rien avec les uns. et elle est écrasée

avec les autres. Mais ce qu'il y a de plus funeste, c'est l'horrible effusion

qui se fait du sang humain : l'Europe ressemble à une boucherie, partout

ce sont des batailles sanglantes: on dirait que les rois ont résolu de dé-

peupler la terre. La complication d'événements a changé les causes des

guerres: les effets continuent, et le motif cesse : je crois voir des joueurs

qui . dans la rage du jeu . ne quittent la partie que lorsqu'ils ont tout

perdu, ou qu'ils ont ruiné leurs adversaires. Si l'on demandait à un mi-

nistre anglais: Pourquoi continuez-vous la guerre? C'est, dirait-il, que

la France ne pourra plus fournir à la dépense de la campagne prochaine :

et si l'on faisait la même question à un Français, la réponse serait toute

semblable. Supposons que l'un des deux accuse juste, est-ce que l'acqui-

sition de deux ou trois places frontières , d'une petite lisière de terrain,

une limite un peu plus étendue, doivent être regardées comme des avan-

tages, quand on compte les dépenses excessives que la guerre a coûté,

combien le peuple a été foulé par des impôts pour amasser ces grandes

sommes, et surtout que c'est au prix du sang de tant de milliers d'hommes

que ces conquêtes ont été achetées ? Qui ne serait point ému à la vue de

tant de misérables qui sont les victimes de ces funestes querelles? Mais

si vous êtes touchés par le malheur d'un particulier, ou si vous vous at-

tendrissez à l'infortune qui réduit une famille entière à la misère, combien

plus ne devez -vous pas l'être en voyant les vicissitudes des plus floris-

sants empires et des monarchies les plus puissantes de l'Europe? et c'est

la plus belle leçon de modération qu'on puisse vous donner. Considérer

les écueils. les naufrages, les débris de l'ambition, c'est ouvrir l'oreille à

la voix de l'expérience, qui vous crie : Rois, princes, souverains à venir,

que la fable d'Icare, qui nous peint la punition de l'ambitieux, vous fasse

éviter sans cesse cette passion insatiable et fougueuse.

Je dis plus: si un Louis le Grand a éprouvé des revers prodigieux:

si un Charles XII a été presque dépouillé de ses états ; si le roi Auguste

fut détrôné en Pologne , et son fils . déposé en Saxe : si l'Empereur fut
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chassé de ses états: quel mortel oserait se croire au-dessus d'une sem-

blable destinée, et hasarder sa fortune contre l'incertitude des événe-

ments, l'obscurité de l'avenir, et ces hasards inopinés qui renversent en

un clin d'œil la sagacité des projets les plus profonds et les plus in-

génieux/ L'histoire de la cupidité est l'école de la vertu: l'ambition fait

des tyrans, la modération fait des sages!



Histoire de mon temps.

Tome I.





Chapitre I
e
J

État de (Europe à la mort de Frédéric -Guillaume. Caractères des princes et de leurs

ministres et des généraux, avec l'idée des forces, des resources et des revenues des puis-

sances principales.

5 A la mort de Frédéric-Guillaume, roi de Prusse, toute l'Europe œuvres II,

était en paix, si j'en excepte l'Angleterre et l'Espagne qui se faisaient la *•

guerre au nouveau monde et dépensaient des centaines de millions pour

un objet de commerce peu considérable. L'empereur Charles VI venait

de faire sa paix avec le Turc par la médiation de Villeneufve. ministre

iode France : Charles VI cédait à l'empire ottoman le royaume de Servie,

une partie de la Valachie et l'importante ville de Belgrad. c'était acheter

une trêve bien chère. Les dernières années du règne de ce prince avaient

été si malheureuses qu'il s'était vu dépouiller par les Espagnols, les

Français et le roi de Sardaigne du royaume de Naples , de la Sicile et

15 d'une partie du Milanais: il avait cédé à la France par la paix de 1737

la duché de Lorraine que la maison ducale de son gendre avait possédée

d'un temps immémorial. Par ce traité l'empereur donnait des provinces

et la France de vaines garanties , car la France promettait sous toute

sorte de restrictions et d'exceptions de tenir la main à l'exécution de cette

20 loi domestique, faite par l'empereur et si connue en Europe sous le nom

de la pragmatique sanction, loi par laquelle la succession impériale était

dévolue sans partage quelconque à l'aînée des archiduchesses au défaut

des héritiers mâles de Charles VI. La France étendait cette garantie sur

la duché de Toscane à son nouveau possesseur , le duc de Lorraine
,
qui

25 l'avait reçue en équivalent de son patrimoine.

On a lieu d'être surpris, en voyant la tin du règne de Charles VI si 3.

différente de son commencement, et tant d'infortunes succéder à tant de

prospérités
;
cependant, en examinant les causes de la décadence de la

maison d'Autriche, on trouve le principe de ses malheurs dans la perte

ai» d'un grand homme, et dans l'incapacité de ceux qui dans sa caducité et

après sa mort se sont partagé les dépouilles de son pouvoir. Charles VI

avait reçu de la nature toutes ces sortes de qualités qui font le bon ci-

Frédéric IL, hist. de mon temps. 1

1
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toyen : niais il n'en avait aucune de celles qui font les grands hommes :

il était né généreux, doué de bon sens, sans pénétration, il avait de l'ap-

plication mais point de génie, possédant bien le droit germanique, parlant

bieD toutes les langues, et passant même pour se servir avec choix des

bonnes expressions de la Latinité, bon père, bon mari, mais superstitieux 5

et bigot, comme tous les princes de la maison d'Autriche. On l'avait

élevé, pour qu'il obéît à ses ministres, et non pas qu'il leur commandât.

Ses ministres l'occupaient à juger les procès du conseil aulique, et à

s'asservir à la pointilleuse observance de l'étiquette de la maison de

Bourgogne: et tandis que leur maître portait le joug de cette gêne péni- 10

ble, ils étaient libres dans leurs départements de régler les finances, le

militaire et la politique en souverains despotiques.

La fortune de Charles VT avait amené à son service Eugène de

Savoie, prince dont les qualités brillantes surpassaient l'avantage que lui

donnait son illustre naissance. Eugène avait été abbé, Louis XIV lui re- 15

fusa un bénéfice, et voyant en France toutes les portes de la fortune fer-

mées pour lui, il quitta madame de Soissons, sa mère, il offrit ses services

à l'empereur qui le fit colonel, et lui donna un régiment, il se fit connaître

à force de mérite, il obligea, pour ainsi dire, la fortune de lui être favo-

rable ; ses services signalés , et sa grande capacité , et sa supériorité de 20

génie surtout, l'élevèrent bientôt aux premiers grades militaires, il devint

chef de l'armée, président du conseil de guerre, et enfin le premier mi-

nistre de l'empereur Charles VI.

Eugène était non seulement maître de l'armée, il dirigeait encore en

partie les finances , il gouvernait les pays héréditaires et l'empire
,

et, 25

pour le dire en un mot, Eugène était empereur. Starhemberg dans le

département des finances, et Sinzendorff pour les affaires étrangères tra-

vaillaient sous lui.

Tant que l'esprit de ce grand homme fut en sa vigeur, la maison

d'Autriche gagna des batailles et ses négociations prospérèrent , mais le 30

déclin de sa vie ne ressembla point à son aurore. Les infirmités de l'âge

4. affaiblirent son esprit, et cette tête qui avait si longtemps pensé pour le

bonheur de la maison d'Autriche, se trouva à la fin dans un épuisement

affreux. Quelle humiliation pour la vanité de l'esprit humain de voir les

plus grands hommes, un prince de Condé, un Eugène, un Marlborough. 35

tomber à la fin de leur vie dans une espèce de démence ! Le feu prodi-

gieux que la nature leur avait donné, pour en faire des héros dans leur

jeunesse, les consuma peut-être trop vite; peut-être que les ressorts du

cerveau, à force d'être tendus
,
perdent leur ton et la faculté de faire

librement les fonctions auxquelles ils sont destinés.

Lorsque l'esprit du prince Eugène commença à baisser, les ministres



Chapitre Ier . 163

subalternes intriguèrent et cabalèrent pour gagner la confiance de leur

maître : ce fut à quoi le comte de Sinzendorff réussit le mieux. Il avait

un caractère aimable, né pour la société et pour la volupté, c'était l'Api-

ciusde ce siècle : quand il donnait audiences aux ambassadeurs, il les quit-

."> tait pour communiquer à son cuisinier l'invention d'une nouvelle sauce:

un jour l'ambassadeur de France s'en plaignit à l'empereur: ce prince lui

répondit que le comte de Sinzendorff ne le traitait pas mieux lui-même, et

que ses bons ragoûts lui faisaient a l'empereur) de mauvaises affaires.

Sinzendorff exerçait ses emplois avec trop de négligence, sa fierté lui ré-

tu présentait l'empire germanique comme l'ancien empire romain, il se

croyait aussi puissant qu'un Antoine ou qu'un Agrippa. Les princes de

l'empire étaient indignés de la dureté, avec laquelle il prétendait les

gouverner, en cela bien différent du prince Eugène, qui par la persuasion

et la douceur conduisait tout le corps germanique à ses fins. Sinzendorff

15 fut employé au congrès de Cambrai, où il eut occasion de vivre et de né-

gocier beaucoup avec le cardinal de Fleury, la présomption du ministre

allemand le flatta d'avoir pénétré le caractère du ministre français :

cependant le cardinal . plus rusé que lui , n'avait laissé entrevoir de son

caractère que le côté que sa politique avait jugé le plus utile pour les

20 intérêts de son maître. Sinzendorff retourna à Vienne persuadé que son

crédit le rendait aussi puissant à la cour de Louis XV qu'à celle de son

maître.

L'empereur entretenait alors cent quatre -vingt mille hommes de

troupes réglées, toutes composées de vieux soldats qui avaient appris à

25 vaincre sous le prince Eugène, et d'officiers (pie l'expérience d'une guerre

continuelle avait formés: c'était la plus belle armée qu'avait jamais eue

la maison d'Autriche. Sinzendorff et Starbemberg
,

pour accumuler

l'épargne des caisses impériales
,
persuadèrent à l'empereur de faire une

réforme dans ses troupes et ce prince licencia quarante mille hommes à 5.

au la veille du décès d'Auguste I
er

, roi de Pologne.

La mort de ce roi rendait le trône de cette république vacant: deux

candidats se présentèrent alors, l'un était Auguste, électeur de Saxe, fils

du dernier roi, soutenu par l'empereur des Romains, l'impératrice de

Russie, l'argent et les troupes de Saxe. L'autre c'était Stanislas Lesz-

35 czynski qui avait pour lui les vœux de la nation polonaise, ses vertus et

l'appui de son beau -fils Louis XV, roi de France. Quatre bataillons

furent le faible secours qu'il tira de la France ; aussi fut-il obligé à quitter

pour la seconde fois le trône. Il me semble qu'il en est de la royauté

comme des mariages, on a de l'indulgence pour le premier engagement,

4o le second passe pour l'effet de la folie.

Sinzendorff. qui comptait beaucoup sur l'esprit pacifique du cardinal

il*
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de Fleury, engagea imprudemment sa cour dans les troubles de la Po-

logne : le plaisir de donner une couronne à un prince étranger coûta trois

royaumes et quelques belles provinces à la maison d'Autriche. Les Fran-

çais assiégeaient déjà Kehl, qu'à Vienne on faisait encore des paris sur

leur inaction , la guerre qui s'en suivit fut l'ouvrage de l'orgeuil , et la 5

paix qu'on se hâta de faire, celui de la bassesse. Eugène qui ne faisait

plus que végéter, l'année 1734 et 1735, en imposait encore par la gran-

deur de sa réputation passée ; il finit de vivre deux ans trop tard pour

sa gloire , et laissa le champ libre à l'ambition des généraux qui aspi-

raient à remplir son poste. 10

Deux emplois qui avaient toujours été réunis sous le prince Eugène,

à savoir le commandement de l'armée et la présidence du conseil de

guerre, furent séparés après sa mort. Le maréchal comte de Harrach fut

mis à la tête du conseil de guerre, où ses talents figurèrent mieux qu'à la

tête des armées. Koenigsegg, Wallis, Seckendorff, Neipperg, Schmettau, 15

Khevenhuller et le prince de Hildbourghausen, briguaient tous le dange-

reux honneur de commander les armées impériales. La conjoncture

n'était pas heureuse pour leur amour-propre : c'était une grande tâche à

remplir, que de succéder à Eugène, et d'élever sa réputation à l'égal du

grand nom que ce prince s'était fait. 20

Seckendorff et le prince de Hildbourghausen s'appuyaient du crédit

de l'impératrice et d'un secrétaire d'état, nommé Bartenstein, les autres

généraux étaient aussi divisés entre eux que les successeurs d'Alexandre,

on aurait dit qu'ils ne servaient pas le même maître.

Bartenstein, né sujet de la France, mais d'une extraction obscure, 25

avait gagné de l'ascendant sur l'esprit de l'empereur par la facilité de

son travail, il était actif et laborieux, tandisque les ministres qui devaient

faire les affaires, les négligeaient; il n'est donc pas étonnant qu'il ait

gagné le dessus sur les autres, d'autant plus que l'empereur était dégoûté

de Sinzendorff, après le faux pas que ce ministre lui avait fait faire. 30

Sous Bartenstein travaillaient deux hommes plus obscurs que lui

encore, l'un se nommait Knorr et l'autre Weber, ce triumvirat gouverna

l'état, et protégea Seckendorff et le prince de Hildbourghausen.

Khevenhuller avait un parti dans le conseil de guerre, et Wallis, qui

se faisait gloire de haïr le genre humain, et d'en être détesté, n'en avait 85

aucun.

Bartenstein et Seckendorff furent les mobiles de la guerre que l'on

fit aux Turcs, les succès des Russes leur enflant le courage, et sous pré-

texte d'assister ces alliés , ils plongèrent la maison d'Autriche dans un

abîme de malheurs. Tout le monde voulut se mêler de cette guerre : 40

l'empereur, ses ministres, l'impératrice, le duc de Lorraine, chacun y était
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pour quelque chose. Ce couseil était le siège de la tracasserie, d'où l ou
voyait éclore tous les jours de nouveaux projeta d'opérations militaires,

et la cabale des grands, qui se contrecarrait dans toutes les occasions, la

jalousie mutuelle des généraux rirent manquer toutes les entreprises,

s faute de ce concert, si nécessaire pour les faire réussir. Les généraux
étaient journellement pourvus d'ordres qui se contredisaient, ou qui les

obligeaient à des opérations impraticables. Tous ces désordres dome-
stiques furent plus funestes aux armes autrichiennes que la puissance des
infidèles. On exposait le vénérable à Vienne , tandis qu'on perdait des

10 batailles en Hongrie, et Ion croyait redresser les fautes de l'inhabileté

par des miracles, accordés à la superstition. Seckendorff fut emprisonné
après sa première campagne, à cause que son hérésie, disait-on. avait

attiré le colère céleste. Konigsegg fut fait après la sienne grand maitre

de l'impératrice : ce qui fit dire à Wallis, lorsqu'il releva ce dernier dans
15 le commandement de l'armée d'Hongrie, qu'on avait enfermé un de ses

prédécesseurs, que le second était devenu premier eunuque du sérail, et

que pour lui il n'en serait quitté qu'ayant la tête tranchée. Il ne se

trompa guère : car il fut enfermé à Briinn. pour avoir perdu la bataille

de Krozka. Xeipperg qui avait fait la paix de Belgrad par ordre de 7.

2o l'empereur et du duc de Lorraine, fut arrêté également: enfin la

cour de Vienne punissait les instruments de sou infortune, elle n'osait

remonter aux causes
; car ce qui il y avait de plus auguste s'y trouvait

intéressé.

L'armée impériale se trouva dans un délabrement affreux après la

25 conclusion de cette paix 1739) par les grandes pertes qu'elle avait faites

dans les affaires de Nissa, Widdin. Mehadia, Panczova, du Timoc et de

Krozka. L'air contagieux et les eaux bourbeuses de l'Hongrie causèrent

de grandes maladies, dont se suivit la peste qui mit le comble à la déso-

lation des troupes. — La plus grande partie de l'année resta en Hongrie,

cornais elle était si fort fondue qu'elle ne composait plus que quarante-trois

mille combattants. Selon la relation d'officiers prussiens et autrichiens

qui y ont été , et selon le rapport du sieur de Borcke . alors ministre de
cette cour à Vienne, l'empereur n'avait d'ailleurs que seize mille hommes
tout au plus en Italie, et les garnisons des places de barrière en Brabant

35 et en Flandre ne passaient pas les douze mille hommes: la Bohême,
1 Autriche et la Moravie, à quatre ou cinq régiments près, étaient entière-

ment dégarnies des troupes : six ou sept mille hommes étaient répandus
en Stirie et dans le Brisgau . de sorte qu'en calculant le complet de cent

soixante - dix mille hommes, qui devaient faire les forces de la maison
40 d'Autriche, il ne s'en trouvait que quatre-vingt-deux mille d'effectifs.

L'année 1 733, on avait supputé que les revenus de l'empereur pas-



1 66 Histoire de mou temps.

saient les vingt millions (Vécus: l'année 1740, la perte (le tant de ro-

yaumes et de florissantes provinces les avait diminués jusqu'à seize mil-

lions d ecus. Ajoutez à cela les dettes que le malheur de temps les avait

obligé de contracter, le désordre total, la confusion et la mauvaise admi-

nistration des finances, le pillage de ceux qui les administraient, la més- 5

intelligence des ministres , la jalousie des généraux , la timidité de ceux

qui devaient commander, la faiblesse et le découragement du prince, —
et cependant tout cela pris ensemble faisait encore le 1 . de juin de Tan

1 740 une des plus formidables puissances de l'Europe , dont la fierté

suppléait à la force, et dont la grande passée tenait encore lieu de la 10

grandeur présente.

La France se trouvait alors dans la situation la plus brillante:

depuis l'année 107 2, elle n'avait pas joué un aussi grand rôle. Par la

sage administration du cardinal de Fleury, qui d'ancien évêque de Fréjus

et du précepteur du roi s'était affermi dans l'emploi de premier ministre, 15

après avoir fait disgracier le duc de Bourbon. Ce cardinal avait maintenu

la paix dans le royaume, il avait rétabli les finances et le crédit, ce qui

servit de base aux succès de la guerre de 1733.

Les qualités d'un homme aimable et les parties d'un homme d'état

se trouvaient réunies dans ce cardinal , il avait la conception facile , la 20

mémoire heureuse, il possédait cet heureux don de plaire et l'art de con-

tenter le monde sans le satisfaire, sa politesse était aisée, son style flat-

teur
;

il écrivait mieux qu'aucun auteur de cette nation qui a toute des

prétentions à l'esprit. Son cœur ne fut pas insensible dans sa jeunesse

aux attraits de cette passion qui fut presque toujours la faiblesse des 25

grands hommes. Il voulait de l'ordre dans les affaires et surtout de l'éco-

nomie dans les dépenses ; il alliait un peu la timidité et les ruses de la

prêtraille dans les négociations, patelin, souple, adroit, aimant les intri-

gues, les supterfuges. les souterrains, et haïssant l'audace et la démarche

vigoureuse des entreprises hardies ; humble dans son extérieur , mais 30

dévoré d'ambition dans le fond de son cœur ; ambitieux dans ses projets,

timide dans leur exécution ; désirant les grandeurs et dégoûté des moyens

d'y parvenir. S'il revêtait les dehors de la candeur et de l'amour de la

paix, c'est qu'il aspirait à gouverner le monde du fond de son cabinet,

c'est qu'il aimait mieux jouer le rôle d'arbitre des rois que de leur vain- 35,

queur, c'est enfin qu'un prêtre aime mieux conduire la plume que de manier

l'épée, et que pour son personnel il était plus grand dans les négociations

que dans la guerre : il persécuta les jansénistes par déférence pour la

cour de Home . il conféra les bénéfices à des hommes austères , — et,
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dans une maladie qui menaça ses jours, il refusa de se faire administrer

les sacrements de l'église.

Par la bonne économie de ce premier ministre les dettes immenses

que Louis XIV avait contractées étaient presque acquittées, les désordres

ôde la régence réparés, et le bouleversement, que le système de Law
avait fait dans le royaume, oublié.

La France avait eu besoin de vingt années de paix pour respirer

après tant de calamités. Chauvelin, ministre plus entreprenant que le 9

cardinal, tira le royaume de son inaction: il fit résoudre cette guerre qui

10 avait pour prétexte l'élection du roi Stanislas, et par laquelle l'adresse

du cardinal rangea la Lorraine au nombre des provinces de France. Ce
qui fit dire (pie Chauvelin avait escamoté la guerre au cardinal, et que le

cardinal lui avait escamoté la paix.

L'impatience de Chauvelin ne lui permit pas d'attendre paisiblement

la lin de la carrière du cardinal, il tenta des voies plus courtes, pour

parvenir au poste où il aspirait: il fit au jeune roi des insinuations ma-
licieuses contre son premier ministre, et ce prince rendit un compte

exacte au cardinal, qui prévint son ennemi et le perdit. A la place de

Chauvelin le cardinal choisit Amelot, parce qu'il n'avait point de génie,

2<» que c'était sa créature, et qu'il se croyait en sûreté avec lui.

La France n'avait alors guère de grands généraux. Villars qui était

son héros venait de mourir, et la longue paix avait, pour ainsi dire, in-

terrompu la succession des grands capitaines (pie l'expérience seule a

droit de former, si j'en excepte un César ou un Condé, qui étaient sortis

25 tels qu'ils étaient des mains de la nature: les maréchaux de Broglie. de

Noailles et de Coigny étaient des hommes médiocres, Maillebois ne les

surpassait guère, et l'on refusait à Xoailles cet instinct belliqueux, cette

confiance que les guerriers mettent en leurs propres forces, par laquelle

ils présument mieux d'eux que leurs ennemis. Les talents du comte de

3o Saxe étaient encore cachés , le moment où ils devaient éclore n'était pas

arrivé. Les deux frères de Belle-Isle jouissaient presque seuls de quelque

réputation dans le militaire , l'aîné avait introduit la discipline dans les

troupes, et il avait trouvé l'art de s'en faire aimer.

Belle-Isle peut être compté parmi les grands hommes de notre

35 siècle, son génie est vaste, son esprit brillant, il a ce courage audacieux
qui conduit à la guerre aux grandes entreprises, son imagination travaille

trop, sa passion est son métier, il fait les projets, son frère les digère.

Lui et son frère ne composent ensemble qu'un être dont il est l'imagina-

tion et l'autre le bon sens.

40 Depuis la paix de Vienne la France donnait presque la loi à toute

\ Europe-, elle tenait la cour de Vienne, l'Espagne et la Suède presque
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également sous sa dépendance. Elle entretenait le pied de cent quatre*

vingts bataillons, de deux cent vingt-quatre escadrons et de soixante ba-

taillons de milices, ce qui fait nombre effectif de cent trente mille quatre

cents hommes de troupes réglées et de trente -six milles miliciens, en

évaluant ces troupes sur le pied de paix les bataillons à six cent têtes et 5

les escadrons à cent maîtres; outre cela sa marine était considérable, et

le nombre des matelots enrollés dont elle pouvait se servir en cas de

nécessité allait à soixante mille hommes.

On comptait les revenus de cet empire à cinquante millions d'écus,

dix millions étaient employés à payer les intérêts des dettes de la cou- 10

ronne . le surplus servait de fonds d'amollissement. Les revenus du roi

étaient affermés à quarante fermiers généraux que le cardinal appelait

les quarante colonnes de l'état, et dont les richesses immenses étaient

regardées comme des ressources certaines. Cette espèce utile d'hommes

qui cultivent les terres, et ce qu'on appelle le peuple, était pauvre en 15

France, et surtout dans les provinces; mais l'opulence et le luxe égalait

ou surpassait peut-être dans Paris la somptuosité de l'ancienne Rome
dans les temps des Lucullus et des Auguste. On comptait pour dix mil-

lions d'écus d'argenterie entre les mains des particuliers de cette ville

immense qui était peuplée par six cent mille habitants : mais c'étaient 20

des Sybaritains . amollis par le raffinement de la volupté et les aisances

de la vie. — Les arts fleurissaient dans ce royaume, quoique tout le

monde criait qu'ils se perdaient, Les Fontenelle, les Maupertuis, les Vol-

taire, les Montesquieu faisaient l'honneur de la république des lettres :

les études galantes et le goût s'étaient répandus sur toute la nation. 25

Les épargnes du roi que le calme de la paix avait donné le temps

de remplir de l'année 1736 jusqu'à l'année 1739, furent absorbées par

les calamités de l'année 1740, qui ruina par une disette affreuse les plus

belles provinces de ce royaume.

De tous les maux que Law avait causés à la France il en était résulté 30

un bien, c'était la nouvelle compagnie du Sud. établie au port d'Orient,

et dont le commerce fait à présent une branche considérable de l'opu-

lence et des richesses de l'état. Le profit de cette compagnie est taxé à

trois millions d'écus par an ; c'était l'objet de jalousie des Anglais et des

Hollandais , ces nations de marchands voyaient avec des yeux d'envie le 35

commerce des Français, qui tendait à ruiner le leur ; cependant la com-

pagnie d'Orient souffrait de la guerre que les Anglais et les Espagnols se

faisaient en Amérique. Maurepas, ministre de la marine, pensa à réparer

cette altération de commerce, en faisant construire de grands vaisseaux,

et il se promettait qu'en moins d'un an les flottes françaises couvreraient 40

les deux mers.
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Telle était la situation de la France, l'aimée 1740. respectée et

crainte au dehors . malheureuse et faible au dedans, sous le gouverne-

ment d'un prince qui avait mis toute sa confiance dans un prélat sage,

mais timide. Mais malgré ces malheurs internes et les faiblesses du car-

ôdinal. Fleury était pourtant admiré en France et redouté des nations dont

il était dans le fond l'arbitre depuis la paix de Vienne.

Philippe V que Louis XIV avait placé sur le trône d'Espagne . eu

épuisant la France d'hommes et d'argent, y régnait encore. Son bon sens

naturel était souvent altéré par les attaques d'une mélancolie noire, qui

10 ne différait pas beaucoup de la folie: il avait abdiqué la couronne, l'an-

née 1720. en faveur de son fils Don Louis, et il la reprit à la mort de ce

prince, l'année 1727.

Cette abdication s'était faite malgré la reine Elisabeth Farnèse, née

princesse de Parme, dont lame était élevée, et le désir de gouverner le

15 monde ne trouvait pour elle d'autre place convenable que le trône. Ce

qui mettait le comble à sa douleur, c'était de se voir dépouillée par le fils

du premier lit du roi , son mari. L'Europe la soupçonna d'avoir hâté la

destinée de ce prince pour obliger Philippe V de réoccuper ce trône va-

cant: comme si il fallait des violences ou des crimes pour accélérer la

20 vie des souverains, et qu'ils ne fussent pas soumis à la loi générale qui

emporte les hommes dans tous les âges.

La reine lutta depuis ce temps avec plus de vigilance et de force

contre le penchant du roi, son époux, à la retraite, engageant de nou-

velles guerres, ou avec les Maures ou avec les Anglais ou avec la maison

25 d'Autriche pour occuper ce prince et l'entraîner, pour ainsi dire, d'un

jour à l'autre, l'enchaînant sur le trône par les affaires, et l'y maintenant

par La conscience. L'âme fière d'un Romain et le courage mâle d'un

Anglais, la finesse italienne et la vivacité française faisaient le caractère

de cette grande femme : elle marchait audacieusement à l'accomplisse-

3o ment de ses desseins, inébranlable en ses volontés, et ne se rebutant

jamais: rien ne pouvait la surprendre, rien ne pouvait l'arrêter.

Le fameux cardinal Alberoni qui travailla longtemps sous elle , et

qui avait à peu près le même génie, fut un des plus habiles ministres

que l'Espagne ait eus. La conspiration du prince de Cellamare à Paris

35 perdit ce cardinal, la reine le sacrifia à la vengeance du duc d'Orléans,

régent de France, et le bannit, quoique avec grand regret. Alberoni re-

tourna en Italie. Ripperda, Hollandais de nation, brilla un temps sur ce

même théâtre, d'où ses friponneries le firent tomber ensuite. Mais comme

ces différents ministres furent toujours assujettis au génie de la reine.
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leur changement fut imperceptible qu'autant que ces ministres pouvaient

agiter ou calmer les passions de cette princesse.

L'Espagne sortait alors de la guerre d'Italie. Don Carlos, que les

12. Anglais avaient conduit et escorté dans la Toscane, pour y succéder à

Cosme , dernier duc de la maison de Médicis , monta sur le trône de 5

Naples et de Sicile par les succès qu'eurent les armes espagnoles dans la

guerre de 1733, et ces mêmes Anglais qui avaient combattu avec tant

d'obstination contre l'élévation de Philippe V frayèrent les chemins de

l'Italie à son fils.

Les Espagnols sont pauvres en Europe parce qu'ils ne sont pas la-io

borieux, les autres nations sont riches au nouveau monde par le commerce

qu'ils font à leur place : la nature s'est épuisée pour eux, mais ils ne la

secondent pas. Ce sont les Français qui font leurs moissons; ce sont les

Français, les Anglais et les Hollandais qui jouissent des Indes et du

Pérou. L'Espagne devient par là l'entrepôt des richesses qui passen 15

dans des mains étrangères. Cette nation est née spirituelle, mais elle est

abrutie par une ignorance profonde et par la superstition la plus extra-

vagante; il n'y a pas assez d'habitants en Espagne pour cultiver les

terres, point de police dans le gouvernement, et en général ce pays peut

être regardé pour aussi barbare ou plus peut-être que l'est la Russie. La 20

puissance de l'état est également terrestre et navale : elle entretient

cinquante - cinq à soixante mille hommes de troupes réglées et quarante

à cinquante vaisseaux de ligne.

Les liens du sang et la reconnaissance attachent Philippe V aux

intérêts de la France, ce qui produit une alliance étroite et avantageuse 25

aux deux nations : peut-être que la reine n'avait pas des sentiments aussi

favorables, elle se sentait outragée par la paix que le cardinal de Fleury

fit à son insu l'année 1737
;
quoique son ressentiment n'éclatât pas, elle

n'en fut pas moins attentive à causer au cardinal de Fleury toute sorte de

désagréments. 30

Les Anglais venaient de déclarer la guerre à l'Espagne , l'année

1739, pour protéger leurs contrebandiers: un objet de quatre-vingt mille

écus de revenu fit dépenser des millions à ces deux nations. Que le

monde éviterait de guerres s'il était raisonnable. Les commencements de

cette guerre se firent sans succès de part et d'autre. Le commerce des 35

deux nations en souffrit considérablement, et comme c'est la destinée

ordinaire que les folies des grands sont expiées par les particuliers, il n'y

eut que les marchands et les plus riches commerçants de malheureux.

On accusait les Français d'attiser ce feu, la politique du cardinal de

Fleury semblait fomenter les haines de ces deux nations, pour que par la 40

continuation de cette guerre il pût jouer le rôle d'arbitre, qu'on qualifie
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modestement de celui de médiateur, et cela afin de stipuler les plus

grands avantages du commerce en faveur de France.

Le Portugal ne figurait point en Europe : Don Juan n otait connu (pie 1

par la passion bizarre qu'il avait pour les cérémonies religieuses. 11 avait

:> obtenu un bref du pape pour avoir un patriarche, et un autre bref pour

qu il put dire la messe, à la consécration près qu'un prêtre faisait pour

lui. Ses plaisirs étaient des fonctions sacerdotales, ses bâtiments, des

couvents et ses maîtresses, des religieuses.

De toutes les nations l'anglaise était la plus florissante. Son com-

lumerce s'étendait par tout le monde , ses richesses étaient immenses , ses

ressources inépuisables, et cependant elle ne tenait point le rang parmi

les puissances qui paraissait lui convenir. Souvent le calme de la mer

précède les orages, les nations ont des retours périodiques de fureur et

de tranquillité. Le ministère anglais était alors pacifique.

15 George II, électeur de Hanovre, gouvernait alors l'Angleterre. Il

avait des vertus, son génie était étendu, niais il le bornait par ses pas-

sions, plus têtu que ferme, plus intéressé que citoyen, capable de travail,

mais incapable de patience, violent dans ses emportements et brave de

sa personne : se gouvernant dans les grandes affaires par de petits inté-

2urêts; conduisant la nation anglaise par la politique de l'électorat de Ha-

novre, et en un mot il était trop peu maître de lui-même pour être sou-

verain d'un peuple libre, né pour être électeur, il n'avait pas pu atteindre

aux vertus de la royauté.

Robert Walpole
,
premier ministre et confident de ce prince, avait

25 étudié et approfondi son caractère, il se rendait agréable et soutenait son

crédit auprès de George par les sommes qu'il lui faisait gagner sur les

dépenses de l'état. Ce ministre connaissait et savait manier avec art

l'esprit de sa nation, possédant un talent supérieur pour apprivoiser l'in-

docilité des Anglais
,
pour faire réussir l'élection des membres du parle-

|0 ment qu'il avait choisis . pour corrompre à propos , et enfin pour acheter

La supériorité de voix dont il avait besoin dans la chambre des communes,

autrement appelée la chambre basse. — Walpole était aussi faible dans

les affaires générales qu'il était fort dans le gouvernement intérieur de

son pays. Il n'avait pas les idées les plus communes de notre continent,

35 il se reposait de cette partie de la politique sur les lumières de son frère

Horace, homme d'une vivacité fougueuse qui n'avait aucune clarté dans

les idées ni aucune netteté dans l'esprit. De ce défaut venait la cir-

conspection que ce ministre apporta dans les affaires étrangères et qui l'a

fait calomnier à faux, comme s'il eût été susceptible de corruption.
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Le roi et son ministre venaient d'échouer dans une affaire qui pensa

causer un soulèvement, et qui ayant heurté les libertés de la nation

anglaise avait semé dans le peuple un germe de mécontentement contre le

gouvernement. C'était l'introduction de l'accise (l'année 1727) que le roi

désirait ardemment d'introduire en Angleterre. S'il y avait réussi les 5

Anglais passaient sous une domination despotique ainsi que la France.

l'Espagne et les autres royaumes. Mais la nation commença à se cabrer

14. et regimber contre le frein qu'on voulait lui imposer. Walpole fut attaqué

au sortir du parlement, il portait un manteau qu'on saisit, il l'abandonna

et se sauva à l'aide d'un capitaine des gardes, (pie le hasard conduisit 10

dans ce tumulte pour son bonheur. Le roi apprit par le mauvais succès

qu'eut cette dangereuse épreuve de son autorité , combien il en devait

éviter l'abus. L'affaire des accises tomba, et il devint prudent pour raf-

fermir son trône ébranlé.

La guerre d'Espagne se fit malgré la cour: quelques marchands de la 15

cité apportèrent devant la chambre basse des oreilles de contrebandiers

anglais que les Espagnols avaient coupées, et ces oreilles firent sur l'es-

prit de cette nation, jalouse de sa liberté, autant d'effet que la robe san-

glante de César en avait faite sur le peuple romain. Ces esprits émus

demandèrent vengeance, on résolut tumultuairement la guerre, et le mi- 20

nistre se vit forcé d'y consentir. La cour n'en tira d'autre avantage que

l'éloignement de l'amiral Haddok dont l'éloquence redoutable tenait à la

faction qui frondait le ministère, et qui. commandant la flotte destinée à

l'expédition des Indes, ne pouvait plus influer dans la délibération de la

chambre des communes. 25

Cet état entretenait alors quatre -vingt vaisseaux de guerre des

quatre premiers rangs, et cinquante vaisseaux d'un ordre inférieur. La

situation de ces insulaires les rend formidables sur les mers, il semble

que ce soit leur empire. Les forces terrestres des trois royaumes ne pas-

saient pas le nombre de vingt -deux mille hommes , ils donnaient d'ail- 3o

leurs des subsides au Danemark pour l'entretien de six mille hommes,

et au landgrave de Hesse pour un pareil nombre: ce qui, joint à vingt-

deux mille Hanovriens, pouvait former une armée considérable sur terre.

L'amiral Wager et l'amiral Ogle passaient pour les meilleurs officiers

de leur marine, le duc d'Argyle et mylord Stair étaient les seuls qui euss-35

ent des prétentions au commandement des armées terrestres, ils avaient

servi en Flandre sous mylord Marlborough ; mais ils avaient vieilli depuis

dans une longue paix, et ils n'avaient jamais servi comme chefs.

i5 Le sieur Lyttelton avait la réputation d'être l'orateur le plus véhé-

ment de ce royaume, mylord Hervey l'homme le plus instruit, mylord 40
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Chesterfield le plus spirituel . on craignait la politique audacieuse de

mylord Carteret.

Les Anglais font tous profession d'aimer les sciences, mais les arts

n'ont encore pu adoucir la férocité de leur génie: cette nation est encore

5 telle que la dépeint César et Tacite. Ils aiment des spectacles sanglants,

leurs tragédies sont de toutes les pièces dramatiques les plus tragiques,

leurs combats de gladiateurs font l'opprobre de l'humanité : ils ont des

grands géomètres, mais aucun bon peintre, aucun sculpteur, aucun mu-

sicien. Pope florissait encore alors, et faisait honneur à la poésie qu'il

lu embellissait des traits mâles de la raison: c'était le poète du bon sens.

Le docteur Swift, que l'on ne peut comparer à personne . pareeque son

style et ses réflexions sont originales, critiquait les mœurs et les ridicules

de son siècle, et embellissait la république des lettres par ses écrits.

Londres était plus peuplée que Paris de deux cent mille hommes, le

15 peuple d'Angleterre était riche et heureux, les seigneurs, tout-puissants

et riches qu'ils étaient, ne foulaient pas leurs sujets. L'Ecosse gémis-air

sous la domination de l'Angleterre, et les catholiques d'Irlande fléchis-

saient à regret sous le joug d'une oppression dure et rigoureuse.

L'Angleterre n'avait d'alliance que celle de la maison d'Autriche.

20 opulente intérieurement, quoique faisant une guerre onéreuse, peu re-

spectée de l'Europe, quoique dans le fond très digne de considération

par ses ressources inépuisables et par la grandeur de sa puissance.

A la suite de cette puissance s'était attachée la Hollande, comme on

voit une petite chaloupe naviguer derrière la prouve d'un grand vaisseau

25 de guerre où des cordages l'attachent. Cette république est tombée dans

un gouvernement aristocratique depuis l'abolition du stadhoudérat : un

ministre public, sous le nom de grand pensionnaire, et assisté d'un gref-

fier , propose les affaires à l'assemblée des états généraux . donne au-

dience aux ministres étrangers, et fait le rapport de leurs propositions

3(i au conseil. L'assemblée de ces républicains est lente dans ses délibéra-

tions, le secret ne peut jamais y être observé à cause du nombre des dé-

putés auxquels il faut communiquer les affaires. Ils ont deux idoles fa-

vorites. L'une c'est leur liberté, l'autre le commerce : comme des mar-

chands ils sont attachés à l'industrie que leur procure l'opulence dont ils

36jouissent, et comme citoyens ils abhorrent le stadhoudérat. comme l'ache-

minement à la tyrannie. Ce stadhoudérat est chez eux ce que la dicta-

ture était chez les Romains, et qui à la fin donna des maîtres à ces

maîtres du monde. Les Hollandais sont plus flattés de se procurer leur

bonheur domestique que de la vaine gloire d'opprimer leurs voisins. Leur

40 forme de gouvernement est plus propre pour se défendre que pour attaquer.
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On est surpris, quand on considère les détails de cette république.

Un peuple innombrable habite un petit coin de terre marécageux et

stérile, et il est opulent et formidable par des miracles de l'industrie hu-

maine. Cependant le commerce de la Hollande commençait à souffrir

considérablement par la compagnie des Indes que le roi de Danemark 5

venait d'établir . par la compagnie française qui avait ses comptoirs au

port d'Orient , et par la façon supérieure dont les Anglais poussaient le

leur. La florissante ville d'Amsterdam, qui est lame de cet état, s'en

ressentait surtout. A l'année 1 740, il y avait plus de cent maisons dé-

sertes : tant de branches de son commerce qui venaient à 4ui manquer 16

tout à la fois, la menaçaient de sa décadence. A ces fâcheuses circon-

stances se joignit une calamité publique, une espèce de vers inconnus

rongèrent leurs vaisseaux, ces insectes s'introduisirent dans ces digues

ou grands boulevards qui défendent la république contre les fureurs de

la mer irritée, ils rongèrent les bois et les fascines qui forment ces rem- 15

parts dont les réparations coûtèrent des sommes énormes. Le conseil,

n'y sachant point de remède, ordonna des jours de jeûne par tout le

pays : quelqu'un dit fort plaisamment à ce sujet que c'était à ces insectes

carnassiers qu'il fallait imposer le jeûne. — Malgré ces malheurs les

particuliers étaient puissamment riches , l'état était endetté à la vérité, 20

mais ces dettes au lieu de l'affaiblir, augmentaient encore le crédit de la

nation.

Quarante vaisseaux composaient leur flotte, et trente -cinq mille

hommes de troupes réglées faisaient leur puissance terrestre : cette milice

était distribuée dans les provinces et était destinée en partie à la garde 25

des places de la barrière, selon que les États en étaient convenus avec

la maison d'Autriche à la paix d'Utrecht.

Van der Heim était alors grand pensionnaire, il passait pour un

homme fort commun qui était flegmatique, comme le sont tous les Hollan-

dais
,
circonspect pour le gouvernement de l'état , et timide pour les in- m

térêts généraux ou étrangers, et cependant attaché à l'Angleterre par la

crainte de la France, la coutume et la religion.

Le militaire de cette république n'était plus comme autrefois l'école

des héros ; ce militaire a eu deux belles époques , l'une sous les princes

Frédéric -Henri et Frédéric -Guillaume d'Orange, où les guerres que les 35

Hollandais firent pour leur liberté formèrent des grands hommes et disci-

plinèrent les troupes. L'interruption du stadhoudérat fit tomber le mili-

taire dans le relâchement et le mépris sous l'administration des frères de

Witt ; Guillaume d'Orange, depuis roi d'Angleterre, en fut le restaurateur,

l'année 1672. Depuis, une journée fatale le détruisit presque entière- 40

ment: — l'infanterie espagnole dont la réputation surpassait toutes les
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infanteries de l'Europe périt, pour ainsi dire, à la fameuse bataille de

Eocroy où le grand Coudé L'enfonça et la tit tailler en pièce: la bataille

de Malplaquet fut pour les Hollandais ce (pie celle de Kocroy avait été

pour les Espagnols. Leurs meilleurs officiers périrent à l'attaque du re-

tranchement que Villars défendait, et la république ne put réparer la

perte de treize ou quinze mille vieux soldats que lui coûta cette action.

La longue paix qui suivit après cette bataille . et le genre de gouverne-

ment de cette république . peu favorable pour le militaire , acheva de le

perdre, de façon (pie l'armée hollandaise n'avait alors aucun chef capable

iode la commander, et peu de généraux qui connussent leur métier.

Guillaume d'Orange, prince de Nassau . postulait le stadhoudérat.

il avait un fort parti dans la Gueldre . les zélés républicains lui étaient 1

tous opposés, son esprit caustique lui avait attiré des ennemis, mais

1 occasion qui seule a le droit de développer les talents des hommes ne

15 s'était point présentée à lui.

L'année 1740. la république de Hollande était ménagée par tous ses

voisins, mais peu considérée par l'influence qu'elle pouvait avoir dans les

affaires de l'Europe; c'était une puissance du second ordre, pacifique par

principe . guerrière par accident
,
qui ne pouvait inspirer ni la crainte à

20 ses ennemis ni l'espérance à ses alliés.

Dans le Nord la Suède et le Danemark tenaient à peu près le même
rang.

Le Danemark avait usurpé le Schleswig aux ducs de Holstein sous

le règne de Frédéric : sous le règne de Christian YI l'état n'était plus

25 guerrier : c'était un bon dévot dont le zèle pour la secte de Luther ap-

prochait du fanatisme. Sophie -Madeleine de Baireuth, son épouse, en-

tretenait le roi dans cette piété par jalousie, préférant la dévotion de son

mari au penchant de la 'galanterie qui n'était arrêtée que par ce frein

sacré. Karement le règne des dévots a-t-il été fameux en grands événe-

30ments: un prince dont l'imagination est frappée des béatitudes célestes

détourne ses pensées des fanges de la terre, le scrupule le guide, les ob-

jets de la politique deviennent des cas de conscience . et la morale de

l'évangile qui fait un mauvais code militaire devient la règle de ses

actions. Depuis le pieux et vagabond Enée. depuis Saint -Louis et ses

35 croisades on n'a point d'exemple de héros dévots, voyageurs ou con-

quérants.

Le Danemark n'est pas opulent, ce qui a donné lieu aux lois som-

ptuaires qui défendent le luxe de l'habillement et les dépenses ; la com-

pagnie des Indes commençait à fleurir alors , mais il y a malgré cette

40 compagnie l'infini entre le commerce du Danemark et celui des Hollan-
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dais ou des Anglais. Le gouvernement est entièrement monarchique,

mais doux, les peuples ne sont point foulés par des impôts exorbitants,

on ne connaît point de traitants en Danemark. La nation est aussi heu-

reuse qu'elle le peut être. La famille des Pless et deux ou trois autres

encore peuvent passer pour riches, les incendies qui ont abîmé deux ou 5

trois fois Copenhague l'ont embellie, quoique la ville soit petite et peu

peuplée. Les hommes de génie sont plus rares dans ce pays que toute

part ailleurs.

Le roi entretenait trente -cinq mille hommes de troupes réglées qu'il

vend aux puissances qui le paient le mieux et qu'il achète en Allemagne; 10

le pied des troupes nationales ou de la milice est de trente mille hommes,

vingt- sept vaisseaux de ligne et trente -trois vaisseaux d'un ordre infé-

rieur composent la marine danoise. Cette puissance était alors aux gages

des Anglais : elle retirait cent cinquante mille écus par an pour la solde

de six mille hommes et le roi divertissait cet argent à édifier un château 15

d'une vaste étendue.

Le prince de Culmbach-Baireuth commandait les troupes de terre,

mais lui et les autres officiers du Danemark ne doivent pas trouver place

dans cet ouvrage. Schulin était le premier ministre de ce prince, la poli-

tique du Danemark était de se vendre à propos et à la puissance avec 20

laquelle il y avait le moins à risquer , la médisance prétend que Schulin

avait l'adresse de se vendre en même temps que son maître.

Le Danemark ne peut être considéré que comme une puissance du

second ordre. Les revenus du roi qui ne montent qu'à trois millions

cinq cent écus ne sont pas suffisants pour qu'il joue un grand rôle ; mais 25

lorsqu'il joint ses troupes à celle d'une puissante ligue , on le peut re-

garder comme un accessoire capable d'ajouter un grain à la balance de

l'équilibre et des pouvoirs de l'Europe.

Lorsque du Danemark vous passez en Suède, c'est tout autre chose,

la nature du gouvernement, l'esprit de la nation, tout diffère ; ces deux 30

royaumes ne se ressemblent que par les haines mutuelles qu'ils se portent,

et par les subsides qu'ils tirent avec une avidité égale.

Le gouvernement de la Suède est un mélange d'aristocratie , de dé-

mocratie et de la monarchie, entre lesquelles les deux premières prévalent.

Les états du royaume s'assemblent tous les trois ans et forment une diète 35

générale , sur laquelle l'élection du maréchal influe beaucoup. Lorsque

les voix se trouvent partagées, le roi qui en a deux, décide des affaires :

il a de plus le droit de choisir un des trois candidats qu'on lui propose

pour remplir toutes les charges qui viennent à vaquer dans le royaume.

La diète élit un comité secret, composé de cent membres des quatre états, 40

savoir de la noblesse, du clergé, des bourgeois et des paysans : ceux-là
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sont proposés pour examiner la conduite que le roi et le sénat a tenue

dans l'intervalle des diètes: le comité donne ensuite des instructions qui

servent de règle à la conduite du sénat, et qui embrassent aussi bien

l'intérieur de la Suède que les affaires étrangères.

5 Frédéric de liesse, roi de Suède, en qui l lrique. sieur de Charles XII.

a remis les rênes du gouvernement, respecte le droit de la nation, et con-

sidère sa royauté avec les yeux , dont un vieux lieutenant-colonel inva-

lide regarde un petit gouvernement qni lui procure une retraite honorable.

Ce fut ce même roi qui perdit la bataille de Mont-Cassel en Lom-

mbardie par complaisance pour son père qui se trouvait auprès de lui et

auquel il voulait donner en guise de divertissement le dangereux specta-

cle d'une bataille.

Le comte de Gyllenbourg, qni est chancelier de ce royaume, s'éleva

à cet emploi en s'attirant l'affection de beaucoup de jeunes officiers qui

là lui fournirent les moyens de supplanter le comte Oxenstierna qui occu-

pait ce poste ci-devant : par complaisance pour eux, il s'était en quelque

façon obligé à leur procurer la guerre, ce qui dépendait d'autant plus de

lui qu'il était tout-puissant en Suède. La France désirait d'ailleurs de se

Bervir de cette puissance, pour rabaisser l'orgeuil de la Russie et se

20 venger des affronts que son ambassadeur, le marquis de Monti . avait

reçus, lorsqu'on le fit prisonnier à Danzig. La Suède tirait trois cent mille

écus de la France, mais sans que ce subside ne l'engageât à aucune re-

connaissance.

Les revenus de cet état ne passaient pas les trois millions écus. tant

25 ce royaume était tombé depuis Charles XII. Les neuf dernières années

du règne de ce prince avaient été si malheureuses . que la Livonie , la

Poméranie, et les duchés de Brème et de Verden avoient été démembrées

de cette monarchie, ce qui la privait des ressources principales qu'ont les

états, à savoir de soldats de grains et d'argent: la Livonie était le ma-

3ogasin de la Suède, car ce royaume aride, peu habité et inculte ne

fournit pas de quoi nourrir ses habitants. Malgré tous ces malheurs que

Charles XII avait attirés sur l'état, sa mémoire y était encore adorée.

Combien l'esprit humain n'est -il pas sujet à des bizarres contradictions!

Les Suédois qui révéraient la mémoire de Charles XII, lui avoient fait

35 le plus grand outrage qu'on puisse faire à un roi après sa mort, en faisant

décapiter Gortz. qu'ils punissaient des fautes et des malheurs de ce

grand prince. Les Suédois n'entretenaient que sept mille hommes de

troupes réglées et trente-trois mille hommes de milices, c'étaient propre-

ment des paysans, à qui on avait donné des terres incultes à cultiver, et

40 qui s'assemblaient tous les mois à de certains jours pour être exercés. —
Frédéric II., hist. de mon temps. 12
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20. Leur marine était composée de vingt- quatre vaisseaux de ligne et de

trente-six autres de toute sorte de grandeur.

La race des grands hommes de guerre était presque éteinte dans ce

royaume . les Buddenbrock et les Lewenhaupt n'avaient jamais eu de

commandement. 5

La nation suédoise est spirituelle et fière. Le pays qui ne produit

que du fer et des soldats rend peut-être ce peuple si belliqueux. C'est de

toutes les nations européennes la plus pauvre, ils se servent de grandes

plaques de fer timbrées à la place d'autres monnaies, ils ont peu d'indu-

strie et encore moins de commerce, si vous en exceptez le -fer et le bois, 10

qu'ils vendent, et comme leur situation les a placés tout au bout septen-

trional de l'Europe , ils n'ont aucun débouché pour leurs manufactures

aussi languissantes. Mais tous les beaux édifices de la Suède, toutes les

choses rares et précieuses qui s'y trouvent, sont des dépouilles de l'Alle-

magne et les seuls fruits qu'ils aient retirés de tant de batailles qu'ils 15

gagnèrent dans la guerre de trente ans.

Le comte Thuro Byelke, le comte Ekeblad et le sénateur Rosen

étaient regardés comme les chefs de cette nation, l'esprit du comte Tes-

sin fit pendant un temps illusion à toute l'Europe, mais le temps qui

approfondit toute chose en perça la superficie. 20

La Suède conservait encore sous la forme de ce gouvernement ré-

publicain les vices et la fierté du gouvernement monarchique : un Suédois

pensait que celui était un bonheur d'être né dans sa patrie , et que cette

naissance lui donnait une supériorité sur les autres nations : tant l'habi-

tude des idées est forte chez les hommes , le génie des Gustave et des 25

Charles XII avait laissé des marques si profondes dans l'esprit de ces

peuples que la vicissitude des événements et la main du temps qui détruit

tout ne les en avait pu effacer.

2 1 . C'est un axiome certain en politique que tout état monarchique qui

tombe sous un gouvernement républicain ne peut se soutenir à la longue, 30

parce que, les passions des états monarchiques étant contraires aux prin-

cipes de la liberté , il s'en doit suivre nécessairement du désordre, des

brigues et des factions : c'est un axiome , aussi certain que le premier,

qu'une république doit être pacifique pour se soutenir, ce furent les acqui-

sitions immenses de la république romaine qui la perdirent enfin ; c'est 35

pourquoi la Suède était regardée dans toute l'Europe comme peu redou-

table à ses voisins et presque hors d'état de se mêler des affaires de notre

continent.

Du côte de l'Orient, en prenant de la mer glaciale jusqu'à l'empire

ottoman, et de la Samogitie jusqu' aux frontières de la Chine, on voit le 40
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terrain immense qui composait la vaste et puissante monarchie mosco-

vite : cette étendue fait au delà de huit cent milles d'Allemagne de lon-

gueur, sur trois et quatre cent milles de largeur. Cet état barbare était

presque inconnu au monde avant Pierre l
r

. c/.ar de Russie, grand homme

5 qui devint le fondateur et le législateur de cet empire. Ces peuples

étaient des sauvages dont son génie infatigable lit des hommes, des sol-

dats, des ministres, et dont il voulut de plus taire des philosophes, il

fonda la florissante ville de Pétersbottrg, et y établit une formidable ma-

rine: enfin ce prince vint à bout de faire respecter sa nation, et de faire

10 admirer ses talents singuliers de l'Europe entière.

Cette vaste monarchie était gouvernée, l'année 1740, par Anne Iwa-

nowna, nièce de Pierre I
er à qui la succession du trône était dévolue par

la mort du jeune empereur Pierre II. petit-fils du restaurateur de cet em-

pire. Le règne d'Anne était marqué par une foule d'événements mémo-

11 rables, et par les grands hommes en tout genre dont elle était assez ha-

bile ou assez heureuse de se servir. Les armes de cette princesse don-

nèrent un roi à la Pologne : elle envoya dix mille Russes au bords du

Rhin au secours de l'Empereur, dans un pays où l'on connaissait à peine

le nom de Russie.

M La guerre qu'elle fit aux Turcs était le cours des prospérités et de

triomphes, et lorsque Charles VI demandait la paix aux infidèles jusque

dans leur camp, elle dictait à Pétersbourg la loi qu'il lui plaisait de

prescrire à l'empire ottoman. Elle fit fleurir les sciences dans sa ville

capitale, elle envoya même une compagnie de voyageurs pour découvrir

25 une route par Kamtschatka, plus abrégée et plus commode que celle qui

était connue, pour faciliter le commerce que les Moscovites font avec les

Chinois.

Anne avait des qualités qui la rendaient digne du rang qu'elle occu-

pait: ses idées étaient nobles , ses résolutions fermes et ses projets sou-

M tenus: libérale en ses récompenses, sévère en ses châtiments, bonne par

tempérament, et voluptueuse sans désordre. Biron, son favori et son

ministre, qu'elle avait fait duc de la Courlande, sa patrie où les gen-

tilshommes lui disputaient môme les preuves d'une ancienne noblesse.

Biron. dis-je. était l'unique ministre qui eût de l'ascendant sur le génie de

:s."> cette princesse: cet homme était vain, grossier et cruel envers ceux dont

il croyait avoir des offenses; mais ferme dans les affaires, ne craignant

point les grandes entreprises, qnelqne vastes qu'elles parussent, ambi-

tieux et voulant porter le nom de sa maîtresse jusques au bout du

monde: d'ailleurs ignorant et fier, avare pour amasser des trésors, et

40 prodigue à les dépenser, et qui. possédant quelques qualités utiles, n'en

avait aucune des agréables.

12*
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L'expérience avait formé sous le règne de Pierre I
er un homme dont

la sagesse devait soutenir le poids de ce gouvernement sous les différents

maîtres qui Tout administré successivement : c'était le comte Ostermann,

pilote habile et expert qui dans l'orage des révolutions conduisait d'une

main égale et sûre le gouvernail de l'état. Il était Westphalien et d'une 5

extraction assez basse, mais le génie et le talent ne sont-ils pas au dessus

de la naissance ? Ostermann était parvenu au ministère en passant par

tous les grades inférieurs : c'était la récompense de son mérite que le

poste . qu'il occupait , il connaissait la Moscovie comme un anatomiste

habile connaît le corps humain, il était capable de grandes entreprises, 10

et d'une conduite fort modérée : circonspecte 0u hardi selon que les con-

jonctures l'exigeaient, et renonçant aux intrigues de la cour pour se con-

server les affaires de l'état.

La Russie avait encore d'autres habiles ministres au rang desquels

ont peut mettre les deux comtes de Lowenwolde et le vieux Golowkin. il

A la tête des aimées brillait le comte de Miinnich , Allemand de nais-

sance, qui du service saxon était passé à celui de Moscovie. il jouait le

rôle du prince Eugène en Russie . c'était le héros de cette nation
,
aussi

avait-il jusques aux vices des grands guerriers: superbe, audacieux, en-

treprenant et heureux, son ambition était violente, ses volontés entières, 20

ses vues étendues
;
prodigue de la vie des soldats , et sacrifiant tout à

une réputation que ses succès lui confirmaient. Lacy, Keith et une pé-

pinière d'habiles généraux servaient et se perfectionnaient sous son com-

mandement.

Dix mille hommes de gardes , cent bataillons qui faisaient soixante 25

mille combattants, vingt mille dragons et deux mille cuirassiers, qui for-

maient ensemble une armée de quatre-vingt-douze mille hommes faisaient

le nombre des troupes réglées de l'état; si vous y ajoutez vingt-cinq mille

hommes de milice et autant de Cosaques , de Tartares et de Calmouks

qu'il plaisait à l'impératrice d'assembler, vous verrez qu'il était facile à 30

cette puissance de former une armée de cent soixante -dix combattants.

La flotte n'était pas nombreuse, douze vaisseaux de ligne, vingt-six bru-

lots ou autres vaisseaux et quarante galères la composaient.

Les revenues de l'impératrice montaient à quatorze jusqu'à quinze

millions d'écus, ce qui paraîtra peu pour une aussi immense étendue de 35

pays : mais ce qui est cependant une grande somme dans ce pays-là par

rapport au bas prix des denrées . et que tout y est à beaucoup meilleur

marché qu'en Europe, cent mille hommes ne sont pas aussi onéreux à

entretenir en Moscovie que cinquante mille en Allemagne , à cause que

le prêt que le commun soldat reçoit est très médiocre, et qu'on lui fournit 40

de tout en nature , comme de pain , de ris , de sel etc. ; de là vient cet



Chapitre P r
. IM

équipage énorme, que les troupes russiennes traînent après elles et (pion

a vu dans les armées du maréchal de .Miinnich autant de chariots que de

combattants : mais cela ne doit poiut surprendre, car, comme je l'ai dit,

les chevaux, les bœufs et toutes les denrées sont à si vil prix (pic la dé-

5 pense en est fort modique.

Pierre I
er avait eu un projet que jamais prince n'a eu (pie lui ; à

l'opposé de tous les conquérants qui ne pensent qu'à étendre leurs limites,

il voulait rétrécir les siennes; en voici la raison: ses \astes états étaient

très peu peuplés, on ne comptait que douze millions d'âmes dans tout ee

10 grand empire, ce prince voulait donc obliger ses sujets de s'établir tous

entre Pétersbourg , Moscou et dans l'Ukraine pour bien peupler et cul-

tiver ce pays-là, qui par conséquent aurait été aisé à défendre, d'autant

plus que les provinces qu'il abandonnait devenaient des grands déserts

qui séparaient ses états des Persans, des Turcs et des Tartares : ce projet

comme beaucoup d'autres furent interrompus par sa mort. Quelques

soins que Pierre Ier eût pris d'établir le commerce de cette nation, on ne

pouvait le comparer avec aucun de ceux que font les nations du Sud,

mais il y a grande apparence qu'il ira en augmentant, et qu'il pourra

devenir très considérable. Les Russiens sont nés avec un esprit de four-

2iiberie, intéressés à l'excès, ils ont l'adresse de copier, mais ils manquent

du génie de l'invention; Les grands sont factieux, le peuple stupide et 24.

malheureux. L'ivrognerie et la débauche la plus crasse sont les vices où

ils s'abandonnent assez généralement : aussi l'académie des sciences ne

rit-elle aucun élève moscovite.

25 La monarchie russienne était à quelques égards l'arbitre du Nord :

elle avait la main dans tous les affaires de l'Europe, et se voyait flattée

de tous ses voisins : personne ne pouvait gagner en faisant la guerre à

cette formidable nation : ses limites sont presque toutes désertes, et il y
avait beaucoup à perdre avec elle, en exceptant même les grands ha-

m sards des batailles par cet essaim innombrable de Tartares et d'autres

vagabonds dont les pillages et les incendies dévastaient des contrées par

des incursions, sans même que l'armée ne s'en mêlât. Les guerres des

Moscovites c'était l'abîme des provinces , et ils croyaient que leur al-

liance était une protection qu'ils accordaient à leurs clients.

3.s C'était principalement sur la Pologne que s'étendait linfluence

de la Russie. Cette république avait été forcée d'élire Auguste II.

électeur de Saxe pour lequel cette nation avait d'autant plus de ré-

pugnance que son père avait déjà occupé le même trône. Les intérêts

divisés des grandes familles entretiennent toujours la désunion dans ce
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royaume, où par conséquent le roi rencontre dans toutes les occasions un

parti puissant qui lui est opposé ; ce parti change selon que les charges

viennent à vaquer, auxquels les grands aspirent. Le roi a le privilège

d'en disposer; mais il n'a point celui d'en dépouiller celui qui les possède

une fois. La diète s'assemble tous les trois ans. le lieu où elle se tient 5

doit alterner entre Varsovie et Grodno, tous ceux qui postulent des béné-

fices, qui demandent des palatinats et des starosties s'attachent au parti

de la cour , et lui vendent leurs voix pour la diète , leur ingratitude et

leur légèreté les fait changer de parti aussitôt que leurs vœux sont com-

blés ;
la cour met sa politique à garder le plus qu'elle peut des charges 10

vacantes vers les diètes , elle fait ses intrigues dans les diétines ou as-

semblées des palatinats, et elle met sa plus grande attention à l'élection

d'un maréchal de la diète qui lui soit favorable
;
malgré toutes ces me-

sures la diète de pacification qui se tint après l'élection d'Auguste est la

seule que la cour ait pu faire subsister; cela ne doit pas suprendre, car 15

il suffit qu'un seul nonce s'oppose aux résolutions de cette assemblée et

dise/e riy consens pas pour que la diète soit rompue.

Les familles des Czatoryski , des Poniatowski, des Potocki, des

Tarlo, des Lubomirski sont les principales de la Pologne. Les comtes

Poniatowski et Tessin ont eu , ce me semble , un sort égal dans la ré- 20

putation que l'Europe était hâtée leur donner. — Tout est presque gen-

tilhomme dans ce pays ; les grands ont beaucoup de vassaux, le peuple

est serf, et par conséquent très malheureux ; c'est encore l'ancien gou-

vernement sarmate qui s'est toujours soutenu tel par l'intérêt qu'y prennent

les puissances voisines. En Pologne l'esprit est tombé en quenouille, les 25

femmes font les intrigues pendant que leurs maris s'enivrent, ce sont

elles qui parlent de la politique, qui lient les partis et qui font mouvoir

les ressorts de la diète.

Ce pays est sans commerce et sans manufacture. Dans la maison de

chaque seigneur il y a un juif qui la gouverne, qui fait ses affaires et ses 30

emplettes, les villes de Francfort sur l'Oder, de Breslau, de Leipzig, de

Danzig et de Koenigsberg font payer à la grossièreté de ce peuple le

tribut à leur industrie.

La Pologne entretient tout au plus douze mille hommes de troupes

régulières, dans les guerres les diètes peuvent assembler le comput ou 35

arrière -ban, dont l'institution est que les seigneurs s'assemblent à un

rendez-vous avec un certain nombre de leurs sujets armés
;
Auguste I

er

voulut assembler ce comput, mais vainement cela fut-il entrepris. — Les

guerres en Pologne se font la plupart par confédération : les grandes fa-

milles du même parti assemblent leurs vassaux armés , ce qui compose 40

une multitude sans discipline et sans règle . un ramas méprisable d'une
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populace qui craint ses propres armes, capable de piller, de fuir, et non

pas d'obéissance ni de cette valeur qu'il faut pour combattre. Le peuple

en Pologne est plus esclave que toute part ailleurs, cependant ces serfs

sont aussi fiers de leur liberté imaginaire qne le sont leurs maîtres et les

palatins. — De toutes ces raisons que je viens de détailler résulte la

faiblesse de ce royaume , dont la Russie a retiré un parti si avantageux

à sa gloire.

Le roi ne retire qu'un million d'écus de la Pologne dont rien ne lui

reste par le grand nombre de pensions qu'il est obligé de payer pour avoir

m un parti assez considérable à sa disposition.

Ce prince est naturellement doux et bienfaisant, réglé dans ses re- 26.

Bettes, prodigue dans ses dépenses, ayant de l'aversion pour le travail,

et peu d'inclination pour les grandeurs ; sans cesse conduit, ou par son

épouse ou par un jésuite ou par un favori catholique . par coutume.

15 magnifique par penchant: son indolence fut le plus grand obstacle que

ses ministres rencontrèrent pour lui frayer le chemin du trône.

La reine est née princesse d'Autriche, tille de l'empereur Joseph et

sœur de 1 electrice de Bavière. L'ascendant de cette princesse sur l'esprit

du roi lui donne un crédit fort étendu. Elle a hérité de la maison d Au-

Ji» triche cette hauteur et cette superstition qui fait son caractère. Ses vœux

sont d'introduire le culte catholique en Saxe à la place du luthérien, et

elle va à ses fins prudemment . en sapant insensiblement un édifice
,
qui

résisterait aux efforts de la violence, si elle voulait les employer.

Cette princesse tenait tous les jours un espèce de conseil dont étaient

25 sa grande gouvernante la comtesse Colowrat. le comte de Biïihl. beau-

iils de cette comtesse, et le père Guarini. jésuite italien, qui était en

grande faveur chez le roi. Les résolutions de ce conseil étaient ensuite

proposées au roi qui y consentait sans peine.

Bruhl et Hennicke étaient les principaux ministres de la Saxe . le

M premier s'était élevé de page au maniement des affaires : le second de la-

quais était devenu financier. Bruhl avait été le favori d'Auguste P r qui

s'était proposé de le styler au ministère, comme les pères font souvent

de leurs fils un ecclésiastique qui serait bon militaire, et un soldat d'un

autre qui aurait des talents pour la robe. A la mort d'Auguste Ier
, Bruhl

rendit de grands services au roi. son fils, qui par reconnaissance l'asso-

cia à la faveur de Sulkowski, son premier favori. La jalousie que léga-

lité fait naître entre les ambitieux sema bientôt la mésintelligence entre

ces deux favoris. Sulkovvski avait fait un projet de politique pour la

mort de l'empereur Charles VI, qu'il présenta au roi. et qui faisait par-

io ticiper Auguste à la succession de l'empereur par les droits de son

épouse. Bruhl le communiqua secrètement à la cour de Vienne, et maria
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ses intérêts avec ceux de cette cour et la haine que la reine avait contre

Sulkowski, pour perdre ce favori. Cela lui réussit heureusement, et son

expérience le rendit vigilant à éloigner avec soin tous ceux dont la con-

currence pouvait lui donner de l'ombrage, et depuis ce temps la maison

d'Autriche l'enchaîna dans ses intérêts, et la reine eut quelque part aux 5

affaires.

Le caractère de Briihl est timide et souple , fourbe et adroit , il n'a

ni assez d'esprit ni assez de mémoire pour déguiser ses mensonges: il

est double , faux et traître. Prodigue des richesses de l'état le roi veut

qu'il représente la majesté royale par la profusion de la dépense. C'est 10

l'homme de ce siècle qui a le plus de porcelaine, de montres, d'habits et

de bottes, aussi ressemble -t- il à ces gens dont Cicéron disait dans le

temps de son premier consulat et de la conspiration de Catilina : ils sont

trop frisés et trop parfumés pour que je les craigne. Il fallait que la na-

ture ait formé un prince comme Auguste II, pour que d'un certain nom- 15

bre de sujets de mérite le comte de Briihl parvint au ministère.

Le duc de Weissenfels, prince dont les belles qualités étaient con-

nues, et qui avait commandé l'armée jusqu' alors, eut des dégoûts et ré-

signa le commandement entre les mains du vieux Baudissin, homme va-

létudinaire et incapable de ces emplois. Le comte Rutowski, bâtard 20

d'Auguste Ier , suivait en grade après Baudissin, il avait commandé les

six mille Saxons auxiliaires qui firent les campagnes de 1737 et de 38 en

Hongrie, et il s'était distingué à l'affaire du Timoc, d'ailleurs trop épicu-

ricien pour agir, et trop commode pour employer ses talents. Son frère,

le chevalier de Saxe lui était inférieur en tout. Il y avait d'ailleurs 25

quelques bons généraux dans l'armée saxonne, mais les meilleurs avaient

quitté le service comme Mitnnich, Lowendal et Nassau, dont le dernier

avait passé à celui de Prusse. Les Saxons avaient cependant quelques

gens d'esprit , dont l'espèce est si rare dans tous les pays , et quelques

bons négociateurs, mais il ne s'en servaient pas dans les cours étrangères, 30

ils étaient bien servis par leurs espions et mal par leurs ministres. Ils

étaient sous la dépendance de la Russie , et comme des tributaires ils

n'osaient pas contracter d'engagement sans en avoir le consentement de

cette puissance, alliés à la maison d'Autriche et à l'Angleterre depuis la

mort d'Auguste Ier . 35

La Saxe est une des plus belles provinces d'Allemagne, habitée par

un peuple industrieux et laborieux , les artisans et de belles fabriques y
attirent et y font circuler l'argent des pays étrangers. Les états de pays

ont un crédit aussi bien établi et presque aussi étendu que celui des Hol-

landais. C'est la ressource du souverain, et qui fait qu'un petit pays 40

comme la Saxe lui donne le revenu de cinq millions et demi d'écus. La
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Saxe entretenait alors vingt-quatre mille hommes des troupes réglées, le

pays pouvait fournir jusqu à huit mille hommes de miliciens.

Il y a une compagnie de savants à Leipsig siège du commerce et

de l'opulence de ce pays; qui cultivait les belles lettres allemandes,

5 étude stérile et ingrate. Le journal de Leipsig qui est le plus ancien de

tous les journaux conservait encore quelque réputation. Il avait en un

mot du savoir en Saxe, mais point devrais savants; de l'ostentation

.

sans puissance réelle: un désir de dominer et dans le fond une véritable

dépendance, et la politique des petits princes d'Italie , comme la peint

io Machiavel , tenait lieu du système égal, mâle et nerveux que suivent

les grands hommes d'état dans les puissantes monarchies.

Après la Saxe Charles de Bavière tenait une des premières places

parmi les électeurs de l'empire. Son père qui suivait les intérêts de la

France perdit ses états après la malheureuse bataille de Hbchstàdt, et il

15 laissa, en mourant, des dettes considérables qu'une suite d'infortune et

une enchaînure de plaisirs lui avaient fait contracter. Charles hérita des

inclinations de son père auxquelles il joignit une noblesse d'esprit et une

bonté de cœur infinie; doux, bienfaisant, mais trop facile. Son premier

ministre était en même temps son général , le comte Torring qui réunis-

2o sait ces deux emplois, également au dessus de ses forces, n'avait de ta-

lent que celui de flatter et de servir les passions de son maître. Trois

millions que rapportait la Bavière ne suffisaient pas au dépenses , on y
suppléait en quelque manière par un subside de trois cent mille écus que

la France payait à l'électeur. La Bavière est de toute l'Allemagne le

25 pays le plus fertile, et où il y ait le moins d'esprit: c'est le paradis ter-

restre, il n'est habité que par des bêtes. Les troupes de l'électeur étaient

délabrées , il avait envoyé six mille hommes en Hongrie au secours de

l'empereur dont à peine la moitié était revenue, il n'entretenait que douze

mille hommes.

30 L'électeur de Cologne, frère de celui de Bavière, avait réuni sur la 28.

tête le plus de mitres qu'il avait pu : outre son électorat il était évêque

de Munster et de Paderbora, et de plus grand maître de l'ordre Teuto-

nique. Il pouvait entretenir douze mille hommes de mauvaises troupes

plus propres à décorer une procession qu'à faire les fonctions pénibles de

35 leur emploi dans les armées. Les favoris de l'électeur faisaient un trafic

des engagements de leur maître , alors ils l'avaient vendu à la maison

d'Autriche.

Celui de Mayence
,
quoique doyen du collège électoral , était plus

faible que celui de Cologne , et celui de Trêves plus faible encore que
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celui de Mayence. Le comte d'Eltz, qui était alors électeur de Mayence,

avait tous les dispositions d'un bon citoyen, attaché aux intérêts de sa

patrie, sans passion et sans préjugés il ne s'abandonnait pas à tous les ca-

prices de la cour de Vienne : l'électeur de Trêves ne savait que ramper.

L'électeur palatin avait soutenu sa neutralité dans la guerre de 5

1733, son pays souffrit à la vérité par les désordres que firent deux ar-

mées ; il a deux places fortes, et n'entretient que huit mille hommes.

Les ducs
,
princes et autres états de l'empire étaient gouvernés par

la cour impériale avec un sceptre de fer , la maison d'Autriche exerçait

sur eux toute la dureté de son despotisme, elle les avilissait par sa hau- io

teur, et les assujettissait à la tyrannie de ses ordres, comme s'il n'y eût

de liberté que pour les puissants , et d'esclavage que pour les faibles.

Les ministres de l'empereur entretenaient la mésintelligence qui était

entre le duc de Mecklenbourg et ses états, et traînaient ce fameux procès

pour s'enrichir eux et les commissaires impériaux qui avaient cette mal- 15

heureuse duché en séquestre. La politique de la cour de Vienne gageait

ou donnait des caractères aux ministres qui dirigeaient les petites cours

de l'empire , ce qui malgré la rigueur de son joug superbe attachait tous

ces petits souverains au char de sa fortune.

Le corps germanique est puissant, si vous considérez ces rois , ces 20

électeurs et la foule de souverains qui le composent , il est faible si vous

arrêtez votre attention sur les intérêts différents et opposés les uns aux

autres qui le divisent. De là vient que toutes les forteresses frontières

tombaient en ruine, Kehl et Philippsbourg avaient encore les brèches

ouvertes telles que les Français les y avaient faites dans les derniers 25

sièges.

Les délibérations de ce vaste corps sont des chicanes pointilleuses,

leurs résolutions incertaines ou équivoques, et leurs opérations pénibles et

lentes. La cour de Vienne a coutume de confondre ses quérelles particu-

lières avec celles de ces états, et de faire servir l'empire d'instrument 30

aux profondes abîmes de son ambition. La religion qui autrefois fut le

prétexte saint de tant de guerres sanglantes est muette à présent. Les

catholiques et les protestants respectent leurs droits mutuels et ne s'en-

tre-déchirent plus. Peut-être que dans ce siècle ce n'est pas la mode en

politique de mouvoir ce saint fantôme sacré. Les droits d'héritage, de 35

succession ou plutôt de bienséance l'ont remplacé : et cette tiédeur du

zèle de religion peut se regarder comme faveur la plus distinguée de la

providence.

Beaucoup de personnes s'étonnent qu'un gouvernement, aussi bi-

zarre, et composé de membres si peu assortissants, comme celui d'Aile- 40

magne, ait pu subsister si longtemps, et ils en attribuent la constante et
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invariable durée au flegme de la nation germanique. Je pourrais leur

répondre que ce gouvernement se soutient parce qu'il est gigantesque et

extraordinaire, et que les choses ridicules sont plutôt laites pour entrer

dans l'esprit des hommes que les choses raisonnables, mais comme de

ô traits d'épigramme ne sont point faits pour un ouvrage aussi grave que

celui-ci; je leur dirai que c'est l'intérêt de L'Angleterre, de la Hollande

ôt de la France môme de conserver le corps germanique tel qu'il est. (pie

les jalousies des princes de l'empire veillent réciproquement sur leur

voisins, et que les premières entreprises d'un ambitieux seraient le

10 signal de l'alarme et du ralliement qui lierait tout ce corps contre

l'agresseur. Malgré ce que les empereurs Ferdinand I
ur

et Ferdinand II

purent entreprendre , leur puissance échoua contre le dessein de sub-

juguer entièrement ce vaste empire dont ils n'étaient proprement que les

premiers membres.

15 En tirant vers le midi de l'Allemagne du côté occidental est située

cette république singulière qui en quelque sens est annexée à l'empire,

et qui d'un autre est libre et indépendante : la Suisse qui depuis le

temps de César a presque toujours conservé la liberté et les mœurs des

anciens Helvétiques: une fois soumise à la maison d'Autriche elle a se-

2ocoué le joug, et vainement les empereurs tentèrent-ils de subjuguer ces

montagnards belliqueux que la situation de leur pays et l'amour de la

liberté, si puissants sur les hommes, défendent contre l'ambition de leurs

voisins. Le comte du Luc, ambassadeur de France, leur suscita une

guerre intestine sous prétexte de la religion pour les empêcher de se

25 mêler des troubles de l'Europe causés par les prétentions de la maison

d'Autriche et de Bourbon à la succession d'Espagne.

Les treize cantons tiennent tout les deux ans une diète générale où

préside alternativement le Schultheiss ou consul de Berne ou de Zurich
;

le canton de Berne qui par sa puissance est le premier de cette ligue fait

30 pencher pour l'ordinaire la décision des points qu'ils délibèrent selon qu'il

lui plait , il est en Suisse ce que la ville d'Amsterdam et la province de

Hollande sont dans les États généraux. Les deux tiers de la Suisse sont

réformés, un tiers est catholique. Ces réformés ressemblent aux presby-

tériens d'Angleterre par leur rigidité, et les catholiques sont aussi super-

35 stitieux que les Espagnols. La république helvétique est, selon mon avis,

un modèle achevé d'une république, elle suit invariablement les principes

de la modération qui la maintient. Les paysans y sont les plus heureux

mortels du monde, ils sont riches et libres. La religion qui quelquefois

les divise ne peut pas nourrir de longs troubles, parce que les catholiques

40 sont les plus faibles, et (pie les réformés ne sont pas persécuteurs. Les
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Suisses peuvent rassembler deux cent mille hommes pour leur défense,

et ils ont un trésor amassé depuis de longues années
,
pour entretenir

cette armée pendant trois campagnes. Les gorges de leurs montagnes

sont toutes défendues par des forts ; aussi se sont-ils fait respecter des

plus grandes puissances qui n'ont osé toucher leur territoire lorsqu'ils ne

5

l'ont pas voulu permettre. Tant de sagesse est en quelque sorte avilie

par l'usage grossier et barbare qu'ils ont de vendre leurs citoyens à toutes

les puissances qui en ont besoin dans leurs troupes. Ce sang si précieux,

cette véritable force de l'état, est bien au dessus des richesses, et c'est le

plus abominable de tous les négoces que celui de l'espèce humaine ; mais io

qu'y a-t-il de parfait dans le monde ?

L'Italie était alors partagée entre beaucoup de souverains. Le roi

de Sardaigne était le plus puissant en Lombardie. Victor-Amedée sortait

de la guerre
,

qu'il avait faite à la maison d'Autriche , et où il; avait ga-

gné une partie du Milanais. Il pouvait avoir quatre millions de revenus 15

qu'il employait à l'entretien de trente -six mille hommes. On estimait

Victor-Amedée en Italie où tout le monde se pique d'être politique) un

grand homme d'état, qui par une conduite conséquente et suivie subju-

guerait avec le temps la Lombardie entière. Les nations voisines appré-

hendaient son joug par la dureté dont il en usait envers ses sujets. Le 20

marquis d'Orméa , un des plus sages ministres de l'Europe , assistait ce

prince de ses conseils. La politique de Victor-Amedée était attentive à

maintenir un équilibre égal entre la maison d'Autriche et les deux mai-

sons de Bourbon, pour se ménager par cette égalité des nouveaux moyens

d'augmenter sa puissance par des acquisitions. Son père lui avait dit : 25

» Le Milanais mon fils est comme un artichaut, il le faut manger feuille

par feuille». Le roi de Sardaigne penchait plus pour la maison d'Autriche

que pour celle de Bourbon. L'année 40, il avait encore le cœur gros de

la paix de 1737 que Fleury avait faite à son insu.

La maison d'Autriche possédait encore le Milanais, lePavesan, le 30

Plaisantin et le Mantouan, et le duc de Lorraine avait acquis le Toscane.

Deux belles républiques florissaient en Italie : celle de Gênes à l'occi-

dent, fameuse par sa banque, son crédit, la somptuosité de ses palais, et

par son négoce, quoique déchu depuis quelques siècles, les Corses s'é-

taient révoltés quelquefois contre les Génois, une fois l'empereur y envoya 35

de troupes pour les ranger sous l'obéissance légitime de leurs maîtres, la

dernière rébellion fut éteinte par les Français, commandés par le comte

de Maillebois.

Venise, située du côté de l'orient, plus considérable que Gênes,

s'élève du sein des mers, ses palais sont bâtis sur soixante - douze îles. 40
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Cette superbe cité est peuplée par deux cent milles âmes, elle est gou-

vernée par un doge qui se prête tous les ans à la ridicule cérémonie de

se marier avec la mer. Cette république perdit l'île de Candie dans le

XVIIe siècle et laMorée dans le XVIII' . lorsque les armes impériales,

ô victorieuses sous le grand Eugène ,
rangeaient Belgrad et Témeswar

<<>us leurs lois. La république* entretient treize mille hommes de troupes

de terre, elle a quelques vaisseaux, mais point de flotte. Ce maréchal de

Schulenbourg qui trompa la vigilance de Charles XII à la bataille de

Fraustadt commande leur militaire, mais l'âge et la caducité l'ont rendu

h» valétudinaire.

Autrefois les Vénitiens et les Génois faisaient le commerce de toute

l'Europe, ils fournissaient principalement l'Allemagne de toutes les mar-

chandises que le luxe ou le besoin des Européens font chercher en Asie:

le commerce de la Hollande et des Anglais ruina presque celui de ces 3

i">deux républiques dont l'influence dans les affaires générales de l'Europe

n'est plus considérable.

La guerre de 1733 avait transplanté Don Carlos, qui de duc de

Toscane était devenu roi de Naples. Gonsalve de Cordoue, surnommé

le grand capitaine, avait conquis ce royaume pour les Espagnols sur

20 Louis XII. roi de France, la mort de Charles II le fit passer sous la do-

mination de la maison d'Autriche . et l'affaire de Bitonto le rangea sous

les lois de l'Infant. Don Carlos s'était amusé pendant son gouvernement

de la Toscane à traire des vaches . lorsqu'il fut roi . il épousa la fille

d'Auguste . roi de Pologne. Ce prince était sous la tutoie du comte de

M Saint-Estevan, et celui-là était sous la direction immédiate de la reine

d'Espagne. Le royaume de Naples et de Sicile rapportait trois millions

d'écus à ce prince dont il entretenait douze mille hommes.

Je passe sous silence la république de Lucques, de Saint -Marino

et le duc de Modène, ce sont de ces miniatures .qui ne trouvent point leur

^•place dans de grandes galeries de tableaux. — Le saint -siège venait de

vaquer par la mort de Clément XII de la maison de Corsini. Le conclave

dura près d'un an au grand scandale de la chrétienté. Les incertitudes

du Saint-Esprit venaient de ce que les factions des couronnes ne pou-

vaient s'accorder sur le candidat qu'elles voulaient élire ; le cardinal

! "> Lambertini que la longueur de ce conclave et l'ennui de sa cellule ex-

cédait, leur dit un jour : «Mettez fin à votre éternel scrutin, et choisissez,

voulez -vous un pape dévot? prenez Coscia: voulez -vous un savant?

prenez .... : voulez-vous un bon fou? choisissez moi.« Ce fut en effet lui

que l'on élut à la fin. et qui prit le nom de Benoît XIV. Le Saint-Esprit

40 avait apparemment ce jour-là l'esprit tourné à la plaisanterie.

Rome ne gouvernait plus le monde avec cet empire que lui avait
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donné la religion dans les premiers siècles de l'église. Les empereurs

n'allaient plus à Rome comme Barbe-rousse qui s'avilit au point de servir

de marchepied au souverain pontife : les foudres des excommunications

étaient usées ou éteintes, le pape demeurait à la vérité le premier évêque

de la chrétienté. Si on lui abandonnait les matières de foi, il lui était

5

interdit d'un autre côté de se mêler des choses profanes. Il y a d'heu-

reuses conjonctures pour tout, celles de la superstition étaient passées:

on faisait de temps en temps des saints à Rome pour n'en point perdre

tout à fait l'habitude ; dans les deux tiers de l'Europe ces saints étaient

peu fêtés. Un pape qui eût prêché les croisades dans ce XVIIIe siècle W
n'eût pas attroupé vingt polissons. Il se voyait réduit à l'humiliant em-

ploi d'exercer apostoliquement les fonctions de sacerdoce . et à faire en

hâte la fortune de ses neveux.

L'ordre des Jésuites qu'Ignace Loyola avait établi dans le XVe
(sic)

siècle devenait un objet digne d'attention, cette société s'était mise en 15

possession de l'éducation de la jeunesse dans tous les pays catholiques,

tous les confesseurs des rois étaient de leur ordre , ils avaient des mis-

sionnaires dans la Chine , dans le Japon ; sans un hasard imprévu ils

auraient converti tout le royaume de Siam, ils possédaient la province

du Paraguay, j'ai une relation manuscrite de ce pays, dans laquelle j'ai 20

trouvé qu'ils y entretiennent dix mille soldats , et que ce pays est gou-

verné avec équité, douceur et beaucoup de sagesse. Les Jésuites furent

chassés de France après le meurtre du bon roi Henri IV, ils trouvèrent le

moyen de rentrer peu d'années après leur barrissement; et, ce qui est

bien plus, de faire détruire un monument flétrissant pour eux que le par- 25

lement de Paris avait fait édifier. On prétend qu'ils ont trois vœux , et

que le troisième contient tous les secrets les plus raffinés de la politique

de leur ordre. Peut-être leur fait-on trop d'honneur, il n'en est pas moins

étonnant, qu'ils soient soufferts partout , et que des souverains tolèrent

dans leurs pays une société d'hommes qui ne font proprement serment 30

d'obéissance qu'au pape : mais lorsqu'on examine à la rigueur les cou-

tumes des états, combien d'inconséquences, combien de contradictions n'y

rencontre-t-on pas ?

Tout ce que le pape put faire pour l'empereur dans la guerre que ce

prince avait entreprise, l'année 1737, contre le Turc se réduisait à des 35

brefs qui l'autorisaient à lever de certaines dîmes sur les biens des ecclé-

siastiques, et à ériger des croix de mission dans les villes de sa dépen-

dance , où le peuple allait faire des prières ou plutôt des imprécations

contre les infidèles.
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L'empire ottoman conservait ses anciens usages sans aucune altéra-

tion. La guerre qu'il avait soutenue contre les Moscovites n'avait été que

malheureuse pour ses armes, mais les Turcs avaient fait des conquêtes

sur l'empereur d'Occident, et ils n'avaient rien perdu contre les Russes.

5 Bonneval . qui par libertinage avait passé du service français à celui de

l'empereur Charles VI, et qui avait quitté Vienne par folie pour se faire

renégat à Constantinople. Bonneval, dis-je, avait propose quelques projets

utiles au sublime vizir de la Porte pour apprendre aux janissaires et

autres troupes à combattre avec l'ordre des chrétiens, ce projet qui intro-

10 (luisait la discipline dans ces prodigieuses armées dont se servent les

Turcs aurait pu devenir funeste à l'Europe, s'il eût été reçu; mais le

vizir renvoya Bonneval, à cause de je ne sais quel passage de l'Alcoran

qui défend aux musulmans de ne rien innover dans leurs anciens usages

militaires. — Les Turcs ont de l'esprit sans vivacité et [sont] abrutis par

15 une stupide ignorance des connaissances les plus communes, ils sont

braves de leur personne, mais cette vertu leur devient inutile pour la

plupart du temps, faute de cet art de la guerre supérieur à la valeur, en

ce qu'il la réduit en règles, et enseigne l'usage le plus avantageux, qu'on

eu peut faire. Beaucoup de voyageurs qui ont été à Constantinople m'ont

'-"assuré que cette ville contient douze cent mille habitants. Les Grecs et

les Européens font le commerce de cet empire. Il se soutient par son an-

cienneté . et par la prodigieuse puissance (pie lui donnent des provinces

immenses qui sont de vraies pépinières de l'espèce humaine. — Maho-

met V gouvernait cet empire ou plutôt y prêtait son nom. Une révolution

25 l'avait tiré des prisons du sérail pour le placer sur le trône , la nature

l avait rendu plus impuissant que les eunuques de son sérail , c'était le

règne le plus malheureux qu'ait eu, depuis l'origine de l'empire ottoman,

ce peuple de beautés réservées à ses plaisirs.

Le shah Nadir, autrement appelé Thamas-Couli-Kan, usurpateur de

au la Perse et conquérant de Mogol était le plus dangereux voisin de l'em-

pire turc . cette considération arrêtait les desseins que ces infidèles pou-

vaient former sur les puissances chrétiennes, c'était un contre -poids à

leur puissance.

L'esprit séditieux des janissaires . les intrigues du sérail et les ca-

^5 priées du sultan donnaient lieu à des fréquentes dépositions des vizirs, et

en général cet empire n'atteignait pas au point de grandeur où il était du

temps de grand Soliman.

Vous connaissez à présent l'intérieur des cours de l'Europe , leurs

forces et leurs faiblesses avec les caractères de ceux qui les gouvernent.

4o pour achever ce tableau qui vous donne en spectacle l'Europe entière, il

est nécessaire d'y ajouter quelques remarques sur les progrès que l'esprit
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humain a faits depuis l'année 1640 jusqu'à Tannée 1740, c'est à dire

dans l'espace de cent ans. Les grands changements arrivés dans la phi-

losophie, dans la guerre et dans nos mœurs serviront de pierre de touche

pour juger des siècles en les comparant les uns aux autres.

Connaître les cours de l'Europe
,
ce n'est souvent que connaître des 5

faquins revêtus de pourpre, et des scélérats, qui exercent leurs fripon-

neries à l'abri d'un caractère imposant, ce ne sont après tout que des

laits qui lorsqu'on les a vus tourner et retourner quelquefois alentour

d'un certain cercle, reviennent souvent et se ressemblent entre eux,

ces faits chargent la mémoire sans éclairer l'esprit. Mais examiner par 10

quelles raisons nos mœurs se sont changées, comment de degré en degré

les génies profonds sont parvenus à découvrir des vérités jusques-là in-

connues, à décréditer des erreurs, et à éclairer la nature, c'est, j'ose le

dire, un objet d'attention, instructif et digne d'occuper des êtres qui veul-

ent faire usage de leur raison. 15

Ce n'est tout au plus que depuis cent ans que la véritable physique

est connue. Descartes publia les principes de sa philosophie en 1644.

Newton vint ensuite qui expliqua avec une précision sans égale les lois

du mouvement , ceux de la gravitation ') , et qui démontra clairement la

mécanique de l'univers. Longtemps après 2
) des philosophes ont été 20

sous l'équateur et au pôle du monde pour constater par leurs observations

les vérités que Newton avait découvertes dans son cabinet à l'aide simple

des cinq règles de l'arithmétique, et ils trouvèrent que la terre était aplatie

par ses pôles. Newton fit plus : il décomposa les rayons de la lumière

par le prisme et y découvrit les sept couleurs primordiales 3
) . Leibniz et 25

lui se disputèrent l'invention du calcul différentiel qu'ils avaient peut-être

trouvé tous les deux en même temps 4
) . Toricelli pesa l'air, il trouva l'é-

quilibre de la colonne de l'atmosphère et de la colonne de mercure, c'est

à lui qu'est due encore l'invention du baromètre 5
) . La pompe pneuma-

tique fut inventée par Othon Guericke dont j'ai déjà parlé en son lieu. 30

Cet Othon Guericke s'aperçut à l'occasion de la friction de l'ambre d'une

nouvelle propriété de la matière, je veux dire de l'électricité. Dufay

'1733) poussa ensuite cette découverte par de nouvelles expériences à

un point surprenant, et il y a grande apparence que les expériences sur

l'électricité ne sont pas encore toutes faites. Eller a produit par le mê-35

lange de deux liqueurs transparentes et claires à l'instant même une eau

d'un bleu décidé. Le même a fait des expériences nouvelles et surpre-

nantes sur la transformation des métaux, et sur les parties solides ou ui-

1) En 1687. 2) La Condamines sons l'équateur, Maupertnis en Laponie.

3) En 1704. 4 En 1685. 5) En 1643. 40
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treuses de l'eau 1

;. Liberkiihn a poussé l'anatomie au point de faire voir

par des injections les ramifications les plus lines des petits fibres et des

petites veines - dont la tissure délice sert de canaux à la circulation du

sang humain : c'est sans contredit le géographe de notre corps organisé.

5 Boerhave :! après Ruysch a découvert une liqueur volatile qui s'évapore

après la mort des hommes dont on ne s'était jamais douté, qui circule

dans les nerfs et dont l'usage est sans doute d'opérer les mouvements

dont la promptitude sert la volonté au moment même de la pensée.

Harteoeker 4
]
découvrit les animaux spermatiques : Leeuwenhoeck s'a-

lo perçut 5
)
qu'un petit animal, nommé le polype, sort du corps de sa mère

comme les branches ou les rejetons d'un arbre : Trembley fit de nouvelles

expériences sur le polype', et il découvrit leur étrange manière de se

multiplier . lorsqu'on les coupe en deux. Tout a été décomposé dans ce 36.

siècle, enfin les hommes ont voulu absolument connaître la nature, et ils

lô ont poussé leurs recherches, jusqu'à la connaissance de premiers principes

dont il a plu à l'auteur de la nature de nous cacher à jamais l'essence.

La physique perfectionnée a porté son flambeau dans les ténèbres

de la métaphysique. Un sage parut en Angleterre qui, se dépouillant de

tout préjugé, n'a suivi que le fil de la raison pour se conduire dans ce

2" dédale. Locke arracha le bandeau de l'erreur que le sceptique Bayle et le

subtile Leibnitz avaient déjà en quelque façon délié de leurs mains hardies.

Les Voltaire et les Fontenelles parurent en France . un Thomasius

en Allemagne : les Hobbes et les Collins en Angleterre, tous disciples de

ces grands hommes, ils portèrent un coup mortel à la religion. L'esprit

25 humain secoua le joug de la superstition, il osa raisonner sur ce qu'il

adorait stupidement

De là naquit le déisme , ce culte simple de l'être suprême . dégagé des

erreurs et des préjugés vulgaires, qui a son siège en Angleterre, et dont

la plus part des hommes qui pensent avec liberté et hardiesse sont les

atl disciples : c'est aux progrès de cette raisonnable religion que nous som-

mes redevables de l'esprit de tolérance, qui arrête les fureurs du fana-

tisme et du faux zèle : et que de mauvais sophismes et de vains argu-

ments n'arment plus des poignards la main du fils contre le père , d'un

frère contre un frère, d'une moitié des citoyens contre l'autre, et ne font

•ib plus de l'Europe entière le théâtre sanglant des cruautés les plus bar-

bares. Les sectes des péripatétieiens. des cyniques et des épicuriens jetèr-

ent un ridicule sur les oracles et le culte extravagant des fausses divini-

tés du paganisme, elles ouvrirent les yeux au monde aveuglé. Le déisme

venge de nos jours la raison humaine des injures qu'elle a souffertes

40 1) En 1746. 2, En 1743. 3) En 1707. 4) En 1678. 5) En 1678.

Frédéric II., hist. de mon temps. 13
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depuis tant de siècles sous le règne despotique de la superstition la plus

folle et de l'erreur le plus stupide. Un Anglais, nommé Jean Traige[*?], a

osé calculer combien de temps la religion chrétienne subsisterait encore,

et il a trouvé que dans .... années d'ici elle serait abattue par le

déisme; j'avoue que je n'aime pas les prophètes, fussent-ils même géo-5

mètres
;

j'ose même le contredire modestement , car le peuple restera

toujours peuple, et parmi ceux mêmes qui ne pensent point l'être, il se

trouve de ces âmes faibles et timides qui sont nées pour être les esclaves

éternels de la coutume et de l'opinion. Il semble même que la folie et

les erreurs aient un droit sur l'esprit humain , et que tout ce qui est vrai 10

et raisonnable n'y entre qu' avec peine.

C'est l'Angleterre qui est le vrai siège de la philosophie. L'esprit

nulle de cette nation et l'opiniâtre inflexibilité de son génie lui donne un

talent supérieur pour suivre avec courage et patience la pénible recherche

des vérités abstractes. Cette vraie philosophie a pénétré en France où 15

l'on juge bien qu'elle ne fit pas des prosélytes parmi tous ces évêques,

qui s'engraissent des dîmes de Sion, et parmi tous ces bénéficiers qui

nourissent leur luxe aux dépens de l'aveuglement public ; d'où vient que

la liberté de penser , interdite en France , resserre le génie de leurs au-

teurs dans une sphère trop étroite ; leurs ouvrages se ressentent du niveau 20

et du compas français, si j'ose m'exprimer ainsi.

Mais si les Français n'osent pas exercer librement leur génie sur de

certaines matières de philosophie , ils s'en dédommagent par un nombre

d'ouvrages, qui, j'ose le dire hardiment, effacent par les grâces de la po-

litesse, l'élégance, l'enjouement et la légèreté les plus beaux monuments 25

qui nous restent de l'antiquité. Il ne manque à ces ouvrages que d'avoir

été écrits il y a deux mille ans par des auteurs dont le ridicule a dis-

paru, d'avoir été trouvés dans quelques ruines de la Grèce ou de l'Italie,

couverts de poussière et à moitié rongés par les vers, pour être déi-

fiés , et pour trouver des adorateurs de nos jours : mais grâce au mépris 30

souverain que l'on a pour tout ce qui est moderne , nous nous croyons

pauvres au sein et dans la foule de l'abondance. —
Les Français sont riches dans presque tous les genres de la littéra-

ture, ils se sont enrichis des beautés des anciens, et ils y ont ajouté de

nouvelles. Un homme sans passion préférera la Henriade de Voltaire à 35

l'Iliade et à l'Enéide à cause que l'action est plus complète que celle de

l'Enéide, qu'elle est plus noble que l'Iliade
;
que Henri IV n'est point un

héros fabuleux, que Gabrielle d'Estrées est bien autrement intéressante

que la princesse Nausicaa et Lavinie
,
que le merveilleux y est traité sa-

gement et qu' après tout la Henriade est écrite selon nos mœurs et avec 40

cet ordre , cette élégance et cette précision , à laquelle les bons auteurs
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ont accoutumé notre siècle. Les Français ont des satires et des épitres

dans tous les genres. Boileau en lit quelques unes à L'imitation de Perse,

de Juvenal et d'Horace, et lorsqu'il est original il ne leur est pas infé-

rieur, peut-être est -il plus correcte et plus égal que les premiers.

5 Demande -t -on des odes ? je trouve Rousseau qui tantôt s'élève dans les

nues, et suit les saillies rapides de Pindare. et qui tantôt parle comme
Horace. Veut -on des pièces dramatiques et faites pour le théâtre? je

trouve une foule d'auteurs dont je me contente de citer les principaux,

supérieurs aux Sophocle, aux Euripide, aux Térence, par l'ordre, la

10 vraisemblance, le pathétique et les situations attendrissantes , et peut-

être même par la noblesse des sentiments. Qu'on lise Corneille, Racine,

Voltaire, Crébillon. Molière. Destouches, et on reconnaîtra des ouvrages

où le génie est conduit 'par l'ordre, et embelli par le goût et les grâces.

Pour l'éloquence je trouve les Bossuet , les Patru , les Cochin qui sont

16 peut-être égaux à Cicéron, pourvu qu'on sépare la rhétorique et les su-

jets sur lesquels elle roule, et qu' ils ont traités. Ce consul romain, le

père de sa patrie et de l'éloquence, vivait dans le plus beau temps de la

république romaine, pendant son premier consulat il fit ses plus belles

harangues sur la conspiration de Catilina, il avait le sujet le plus intér-

20 essant à manier , et les plus grands machines à mouvoir. Parler aux

hommes des intérêts du monde entier ou de l'infortune d'une famille in-

connue, d'une conspiration contre l'état ou d'un procès entre deux parti-

culiers . d'incendiaires qui avaient résolu de détruire par les flammes la

capitale de l'univers, ou du rapt d'une fille riche enlevée par son consen-

25tement: ce sont les différences que les sujets mettent entre les orateurs

anciens et modernes. Cicéron écrit avec liberté sur la nature des dieux,

Bossuet prouve avec gêne la vérité de la religion chrétienne. Si l'orateur

latin paraît plus grand que les français, c'est parce que la nature de

choses qu'il avait à dire était susceptible du sublime, il me semble même
3u que l'art de nos modernes est poussé à un grand point de perfection puis-

qu'ils sont parvenus à intéresser, à émouvoir les passions pour des objets

peu importants, et à donner un degré de probabilité aux choses les moins

vraisemblables. Ils ont un avantage certain sur les anciens, c'est d'être

plus serrés, et d'éviter ce style diffus, par lequel Cicéron pêche souvent.

35 Nous pouvons opposer les dialogues de Fontenelle et son charmant ou-

vrage sur les mondes aux dialogues de Lucien , et c'est sans contredit le

triomphe de la politesse et de la tournure d'esprit des modernes sur les

satiriques et grossières plaisanteries de l'antiquité. — Si les Français

n'ont pas produit encore des auteurs comme Thucydide , comme Tite-

40Live, du moins en ont- ils qui en approchent bien, les ouvrages du sage

M. de Thou. de l'abbé de Vertot, et surtout les raisons de la décadence

13*
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de l'empire romain, sont d'une beauté achevée. Ce dernier ouvrage est

la quintessence de tout ce que l'esprit humain peut imaginer de plus phi-

losophique sur la politique romaine, il explique la raison de tout; ce

livre et les lettres persanes , tous deux du même auteur (Montesquieu)

.

sont peut-être les uniques au monde où il y ait moins de mots que de

5

pensées , et qui soient aussi pétillants d'esprit sans se démentir jamais.

Quand même nous supposerions (pie la partie de l'histoire soit inférieure-

ment traitée en France qu'elle le fut chez les Latins, combien d'ouvrages

de recherche et d'ouvrages d'esprit les Français n'ont -ils pas dans des

genres inconnus chez les anciens , des traités sur le commerce écrits lo

avec profondeur et sagesse; des livres sur l'art de négocier entre les

souverains ? Si les vaudevilles d'Athènes et quelques couplets malins ont

rendu le nom d'Anacréon immortel, combien d'auteurs à Paris y pourraient

prétendre avec plus de droit , dont les vers, enfants de la mollesse et de

l'oisiveté, coulent naturellement et sans gêne, et présentent aux lecteurs 15

les riantes images que le caprice de l'imagination y sème sans peine et

avec tous les agréments d'une facilité heureuse.

On aura lieu d'être surpris en voyant les sciences, fleurissantes en

Angleterre, en France et en Italie, négligées en Allemagne qui est pour

ainsi dire limitrophe de tous ces trois états , et de trouver à côté de ces 20

lieux où les arts avaient établi leurs sièges triomphants le goût gothique

et l'érudition pédantesque des auteurs allemands. Cette sensible diffé-

rence a plus d'une cause , elle vient en partie de l'espèce des gens qui

cultivent les lettres chez ces nations. En Angleterre elles sont encou-

ragées par ces seigneurs qui représentent la nation en corps, qui s'y ap- 25

pliquent eux-mêmes, et qui voudraient encore ajouter entre leur patrie et

l'ancienne Rome ce rapport , comme dans leur gouvernement et en toute

chose ils sont charmés de se comparer à cette première république du

monde
;
en Italie c'est l'habitude qui a formé ce goût général de la nation,

les arts paraissent y être dans leur patrie, la fécondité de ces esprits vifs^o

et subtils semble faite pour les recevoir et les produire; la sociabilité des

Français contribue beaucoup chez cette nation aux progrès des lettres,

leurs auteurs qui font des bons ouvrages y sont en grande estime , de

l'esprit et des talents suffisent en France pour être admis dans la bonne

compagnie, l'usage du beau monde répand sur leurs écrits un vernis de 35

politesse
,
l'agrément de style et une sorte d'aisance que la retraite du

cabinet n'attrappe jamais. Les savants français ressemblent aux artistes,

et les savants allemands aux manœuvres. C'est une prodigieuse érudi-

tion que celle de nos professeurs, il semble quils se soient proposé

d'user leur mémoire par l'ouvrage qu'ils lui donnent, et de ménager leur 40

jugement par le peu d'usage qu'ils en font; ce sont des dictionnaires
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vivants qui placent dans leur tête toute sorte de faits sans choix et sans

goût, qui aiment la dill'usion parce qu'ils n'ont point de netteté dans l'es-

prit, dont le style est pédant à cause qu'ils n'ont que du savoir, ils sont

ennuyeux et dogmatiques dans leurs conversations, ridicules et plats dans

B leurs manières. Ces archipédants ont t'ait en Allemagne plus de tort aux

sciences qu'en eût fait l'ignorance même, à cause que leur fatuité a jeté 39.

un ridicule sur les lettres, et (pie le peuple a si bien confondu ce qui leur

est personnel avec l'étude même que des personnes de naissance qui cul-

tivent les arts semblent déroger à leur état, comme si c'était s'aviler que

l<) d'étendre la sphère de son génie par les connaissances utiles, d'éclairer

son esprit par la recherche de la vérité, de perfectionner le goût, d'a-

doucir les mœurs, de rectifier le jugement, d'acquérir une expérience pré-

maturée , de corriger les défauts du cœur , et de cultiver des talents qui

fout la félicité de notre jeunesse, la consolation de notre âge avancé,

là l'agrément et la sûreté de notre commerce, qui nous rendent utiles à la

société, et par lesquels nous devenons dignes du rang que nous occupons

dans le monde , soit pour servir d'exemple au vulgaire ou soit pour le

conduire lui-même dans le chemin de la vertu. Ce malheureux préjugé

du peuple a fait beaucoup du tort au vrai savoir : la noblesse en Alle-

magne s'en tient ordinairement à l'étude du droit germanique , du Latin

et même du Grec et de l'Hébreux. qui lui est très inutile, peu s'appliquent

à la philosophie et aux belles -lettres, quoiqu'en général il faut toujours

faire des exceptions pour ces gens qui s'élèvent d'eux-mêmes et se fraient

des routes nouvelles et éloignées des vulgaires. La mauvaise éducation

|B de la noblesse est encore une des causes qui contribuent à la dépravation

du goût. Des fils de cordonniers ou de tailleurs, théologiens ou juriscon-

sultes de profession , sont les Mentor de ces Télémaque
,
qui , se res-

sentant de la bassesse grossière de leur extraction, auraient autant besoin

de précepteurs et de leçons qu'en a cette jeunesse qu'ils doivent conduire.

M Leur pédantesque et ignorante espèce a faite en naissant un divorce

étemel avec les grâces. Ajoutez à ces raisons la disette des bons livres

allemands, ce besoin a mis les nations du Nord dans la nécessité d'avoir

recours aux excellents ouvrages que la France a produits. Les Polonais

ne connaissent même que les mauvais livres français, et ils les lisent avec

35 le même goût qu'ils achètent nos vieilles étoffes et qu'ils boivent les

mauvais vins de France, d'où vient qu'ils servent d'égout par lequel s'é-

coulent toutes les choses usées où méprisées de l'Europe : Les bons au-

teurs français ont rendu leur langue universelle, elle remplace le Latin,

c'est la langue des savants, des politiques, des courtisans, des femmes,
4<>et en un mot elle est entendue partout. Mais les Anglais qui ont des au-

teurs aussi célèbres. — d'où vient que leur langue n'a pas eu les mêmes
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succès? Je réponds à cette objection que l'Anglais est une dialecte qui

s'est formée de presque toutes les autres langues dont les unes reven-

diquent des mots , et d'autres des phrases entières
,
qui

,
passant par les

organes de ces insulaires, ont pris un sifflement aigu et désharmonieux :

(pie les meilleurs livres anglais roulent sur la philosophie, sur la morale 5

ou sur la controverse , matières moins universelles que les romans , les

tragédies , les mémoires , et les livres qui ne sont que pour l'agrément,

genres dans lesquels les Français excellent. L'arrangement sonore des

voyelles et la molle douceur de l'Italien lui a soumis avec justice, ce me
semble, le théâtre de l'opéra, c'est là où cette langue allie heureusement 10

ses accents flatteurs aux accords harmonieux de la musique; hors du

spectacle elle n'est guère cultivée. Notre langue allemande est aussi

barbare que les Goths et les Huns qui la corrompirent ; une grande par-

tie des libertés germaniques consiste en ce que chaque petit état et

chaque petit territoire affecte un langage particulier, ce qui diversifie, 15

multiplie et change si considérablement les idiomes que les mêmes idées

s'expriment avec des mots et des phrases différentes à Berlin, à Leipsig,

à Vienne , à Stuttgard , à Cologne et dans le Holstein ; ce qui met les

deux extrémités de l'Allemagne dans l'obligation de se parler par inter-

prète : on est dans l'incertitude lequel de ces jargons est le véritable, et 20

j'ose assurer que ce point ne sera jamais décidé. On manque tout à fait

de ces académies qui servent de témoins à l'usage des mots, qui fixent

leur véritable sens et leur emploi avec précision , et de là vient que les

auteurs, ne connaissant ni règles ni lois, s'abandonnent à leur caprice,

et écrivent sans pureté, sans élégance et sans concision dans un langage 25

grossier et dans un style inégal et sauvage. Je sens l'objection qui

semble se présenter naturellement pour combattre ce que je viens d'a-

vancer. C'est que l'Italie, partagée en presqu' autant de souverains que

l'Allemagne, n'est pas tombée dans le même inconvénient; j'en conviens,

mais il est bon de remarquer que voici le second établissement des arts 30

et des sciences en Italie ; il faut se représenter ce pays comme un vieux

jardin qu'on a laissé dépérir, où les allées se sont conservées, qui est fa-

cilement orné de jets d'eau, de statues, de cascades, et qui, ayant un

terrain une fois rendu propre à la fertilité, ouvre un sein docile à la pro-

duction des arbres et des fleurs dont on le décore. L'Allemagne au con-35

traire ne doit être considérée que comme un champ qu'on défriche nou-

vellement , et qu'on embellit par des plantes étrangères
,

qui ont de la

peine à pousser leurs racines dans la crudité de ce territoire, et à s'accou-

tumer à l'intempérie du climat. Peut-être ce jardin manque -t- il encore

par-dessus tout cela d'un jardinier habile. Je dois ajouter à ces raisons 40

une cause qui n'influe pas moins peut-être à la dépravation du goût des
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Allemands et des nations septentrionales, c'est le genre de leurs spectacles.

La scène allemande est abandonnée à des bouffons orduriers ou à de

mauvais farceurs qui représentent des pièces sans génie
,
qui révoltent le

bon sens et font rougir la pudeur. On a commencé à peu près depuis

5 vingt ans à traduire des pièces du théâtre français et italien, quelques

princes gagent des comédiens français qui jouent des comédies de leurs

auteurs. Les Français nous fournissent la comédie et les Italiens l'opéra;

c'est notre stérilité qui nous oblige d'avoir recours ailleurs pour nous pro-

curer le divertissement des nations policées.

Kt Mais ce qui mérite bien l'attention d'un philosophe, c'est L'avilisse-

ment extrême de ce peuple -roi, de cette nation de héros de l'Italie: en

un mot, on sent une douleur mêlée de regrets, quand on compare ces

anciens Romains qui avaient cent rois pour tributaires ou pour esclaves,

qui du sein de la gloire, des arts et de l'opulence méprisaient les ultra-

lomontains comme des barbares, quand on les compare, dis-je. à ces Ro-

mains d'aujourd'hui qui dévouent leurs enfants à des opérations qui les

dégradent presque de la qualité d'hommes
,
pour servir d'embellissement

aux spectacles de ces mêmes barbares, et quand on voit la postérité mu-

tilée des Catons et des Emiles représenter en brodequins, et avec une

20 voix de filet les actions immortelles de leurs ancêtres sur nos théâtres.

Qui ne se sentirait tenté de s'écrier avec Cicéron : tempora, o mores !

Le luxe des spectacles était inconnu au Nord et en Allemagne avant

soixante ans. Les richesses qui se sont augmentées par l'industrie et le

commerce ont entraîné à leur suite les plaisirs, les aisances de la vie, et 40.

25 peut-être les désordres qui les conipagnent. Depuis cent ans on a vu

augmenter, d'année en année, le nombre des carrosses, la dépense des

habits, des livrées, des équipages , des tables, des meubles. Tous les

beaux bâtiments du Nord n'ont pas une origine plus ancienne : la chan-

cellerie de l'empire, la maison du prince Eugène à Vienne, le beau châ-

34 teau de Nymphenbourg en Bavière, le château, l'arsenal de Berlin, le

grand pont de Dresde, le château de Copenhague, celui de Stockholm,

les beaux bâtiments de Pétersbourg , tous ces édifices sont dus à notre

siècle , il fait revivre la noblesse de l'architecture ancienne . et l'on voit

dans les mêmes villes des ouvrages qui se ressentent de l'élégance des

35 Romains à côté des monuments gothiques de nos grossiers aïeux.

Autrefois la boisson faisait le lien de la société en Allemagne . à

présent elle est bannie de la bonne compagnie, et ce vice est relégué en

Pologne et dans les cours ecclésiastiques où le vin console les prêtres

d'une passion plus aimable, à laquelle ils sont obligés de renoncer par

4nétat. Tout est mode dans ce monde, mais encore dans ces modes se re-

marque la différence d'un siècle barbare à un siècle poli. Des gens qui
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prostituaient l'humanité par la platitude et la grossièreté de leur plaisan-

terie , à l'opprobre éternel du bon sens , faisaient les délices des princes

autrefois, ils étaient les Horace et les Pétrone des festins, et leur conver-

sation faisait les charmes de la société: à présent il n'y a plus qu'en

Saxe et chez quelques petits princes que ces bouffons soient soufferts, et 5

c'est une marque certaine des progrès du bon esprit. Le cérémonial dans

lequel consistait autrefois une grande partie des occupations et des de-

voirs des souverains a eu le même sort que les bouffons, l'étiquette reçoit

journellement des brèches, il y a même des cours qui en ont entièrement

secoué le joug, quelques-unes menacent de la révolte; mais comme les 10

usages anciens et inutiles trouvent toujours des protecteurs, l'étiquette de

Bourgogne avait trouvé un pareil zélateur dévoué dans la personne de

l'empereur Charles VI. Ce monarque donna des marques de son scrupu-

leux attachement au cérémonial avant que de mourir, en ordonnant les

messes, l'endroit et l'heure où il fallait les dire , et les préparatifs de la 15

pompe funèbre avec tant de précision qu'il n'avait omis aucune circon-

stance de ces pointilleuses bagatelles, et que l'étiquette en était conforme

en tout à ce qui s'était observé en pareil cas pour les obsèques des em-

pereurs, ses aïeux. Les courtisans admiraient le calme de son âme aux

approches de la mort , les censés critiquaient la petitesse de ses occupa- 20

tions dans le plus grand moment de sa vie.

La même opulence qui produisit le luxe en Allemagne fournissait

aussi les frais à l'entretien de ces prodigieuses armées qui, depuis soixante

ans à peu près, tiennent l'Europe armée en temps de paix comme en temps

de guerre. 25

L'empereur Ferdinand I
er entretenait pour son ordinaire à peine

trente mille hommes: Charles VI en avait eu cent soixante -dix mille,

sans fouler ses peuples et sans être dans la nécessité de les employer.

Louis XIII avait eu soixante mille soldats : Louis XV en payait deux

cent vingt mille. Tous les souverains, jusques aux plus petits princes, 30

avaient augmenté leurs troupes à proportion depuis la même époque , et

si l'on faisait le calcul du nombre de soldats qu'il y a à présent en Europe

de plus qu'il y en avait autrefois , on serait tenté de croire que la terre

est plus peuplée qu'elle ne l'était, et c'est presque un miracle, comment

elle y peut fournir. Louis XIV fut le premier qui introduisit cet usage 35

pernicieux en Europe : Turenne, Condé. Wallenstein, Montecuculi, Gu-

stave - Adolphe n'avaient commandé qu'à des armées de vingt à trente

mille hommes. Dans la guerre qui précéda celle de succession , Louis

XIV, en augmenta le nombre pour se procurer une supériorité décidée

sur ses ennemis. Ceux-là ne voulurent pas rester en arrière, et ce fut à 40

qui lèverait le plus de troupes. La France ne fit aucune réforme après la
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paix, ce qui força Tempèrem* et les princes allemands a se désister du

plan de réduction qu'ils avaient déjà tonné. Un s'accoutuma ainsi à en-

tretenir de grosses armées, et depuis la mode en est restée.

Je ne puis toucher aucune matière, sans y remarquer des change

ôments considérables. Ces grandes armées ont d'abord donné lieu à une

nouveauté bien onéreuse pour les puissances belligérantes, car pour s'en

servir de bonheur , et pour prévenir les ennemis dans leur plan d'opéra-

tion, on a été obligé d'amasser des magasins immenses pour entretenir la

cavalerie en campagne avant le temps de la moisson.

m L'infanterie changea presque tout à fait d'état. Elle combattait sai-

si x ligues de profondeur, la moitié des bataillons portaient des piques et

l'autre des mousquets , ces piques n'étaient de service que pour éloigner

la cavalerie , et ces mousquets faisaient un feu bien faible par leur petit

nombre, et parce que les mèches rataient souvent. Ces inconvénients

1 5 firent quitter ces armes grossières, et on leur substitua les fusils qui, ar-

més de bajonnettes. tinrent en même temps lieu de piques. Le feu devint

alors la défense de l'infanterie, ce qui, rendant la profondeur des batail-

lons inutile . diminua insensiblement le nombre des rangs et augmenta

son front. Les inventions nouvelles ne se perfectionnent jamais tout d'un

M coup: on avait à la vérité trouvé les fusils, mais ils étaient comme des

quarts de cercle entre les mains des Éthiopiens , on était bien éloigné

d'en deviner le grand usage qu'on en pouvait faire : un homme vint dont

1 attention, concentrée à ce seul objet, en tira un parti merveilleux:

c'était un mécanicien militaire , le fondateur de l'armée prussienne . le

25 prince d'Anhalt en un mot ; il composa les bataillons d'une façon nou-

velle, il les mit sur trois lignes de profondeur, il y introduisit cette disci-

pline, cet ordre, cette précision étonnante qui rendent ces troupes sem-

blables aux ressorts d'une montre dont les roues , artistement engrenées

les unes dans les autres
,
produisent un mouvement exact et régulier.

30 Ces machines animées , obéissantes à la voix de leurs chefs se murent

sans confusion, firent les quarts de conversion les plus difficiles sans

tomber dans le désordre, et avec une promptitude que l'œil avait peine à

suivre: un bataillon prussien devint une batterie ambulante, la vitesse

dont il charge produisit un feu. nourri sans cesse, infernal par sa force.

35 et qui, triplant de vitesse le feu de toutes les autres troupes, donna aux

Prussiens la supériorité de trois contre un. Depuis, les autres nations

imitèrent les Prussiens , les unes plus les autres moins , et l'infanterie

dans l'Europe devint une milice nouvelle qui était armée et qui combattait

tout différemment de l'ancienne.

40 Cette machine acquérait de nouvelles forces dans tous les états.

Charles XII avait introduit l'usage de petits canons de trois livres qu'il



202 Histoire de mon temps.

entrelarda dans l'intervalle des bataillons , on trouva le secret à Berlin

de rendre ces canons beaucoup plus légers et plus transportables , on a

lit de douze et de vingt -quatre livres que des hommes pouvaient tramer

sans peine. Ces canons, multipliés à l'infini et partagés en grand nombre

dans l'infanterie, faisaient d'une armée une forteresse mouvante d'un

5

accès redoutable et meurtrier.

Les Français trouvèrent l'invention des pontons : lorsque Louis XIV
entreprit la guerre de 1672, un gentilhomme lui présenta un bateau

de cuivre, et lui en fit connaître l'usage, depuis ce temps les fleuves sont

devenus des barrières inutiles . l'industrie humaine dompte tous les élé- lo

ments. Ce sont encore les Français qui ont perfectionné la fortification,

l'art de la défense et de l'attaque des places. Cette façon de fortifier qui

dérobe les ouvrages de la place à la vue de ceux qui en approchent et

qui ne forme de tant de chef d'œuvres de l'art qu'un glacis par l'illusion

des talus, est due au célèbre Vauban ; ces ouvrages enterrés ont un double 15

usage, l'un qu'ils cachent le cordon de la maçonnerie et obligent l'ennemi

à établir sa batterie de brèche sur la crête du chemin couvert, l'autre que

le feu en est plus rasant, puisqu'il est dirigé à fleur de terre. — On a

encore raffiné sur la fortification depuis Vauban , on a inventé le double

chemin couvert maçonné , les coupures et les doubles coupures qui, 20

augmentant la chicane, prolongent le siège et le rendent plus meurtrier.

Jamais l'art des mines n'a été poussé plus loin qu'à présent ; on les a

faites à trois étages , ce qui triple la défense , et oblige l'ennemi à bien

de circonlocutions, avant qu'il puisse procéder dans les formes à l'attaque

des places si bien préparées. Autrefois on n'avait pas l'idée de ce genre 25

parfait de fortification, et les sièges duraient six jusqu'à huit mois, après

lequel temps les généraux se voyaient souvent obligés de les lever hon-

teusement, à présent c'est à force d'artillerie que l'on subjugue ces for-

midables boulevards des états en moins de semaines que les Charles-

Quint et les Henri IV y employaient de mois. On oppose de batteries 30

aux lignes de prolongation qui, tirant à ricohet, enfilent les parapets, les

nettoient et donnent par conséquent le moyen aux assiégeants d'approcher

avec moins de danger, et d'établir ces prodigieuses batteries qui font

rouler les murailles et boni versent les remparts. Les sapes, les demi-

sapes, les sapes tournantes, les places d'armes et les cavaliers sont toutes 35

des inventions , inconnues autrefois
,
qui épargnent le monde et qui , as-

surant les approches, accélèrent la reddition des forteresses.

Ce siècle a vu revivre ces troupes armées à la légère et cette cava-

lerie numide dont se servaient les anciens Romains : les Autrichiens ont

introduit cette espèce de milices dans toutes les armées par leur cava- 40

lerie hongroise. Ces hussards servent comme la cavalerie numide, et les
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pandours comme les frondeurs: ceux qui leur ont fait la guerre ont été

obligés à leur opposer une espèce des soldats semblables . et de la cet

usage s'est introduit presque généralement.

Je dois remarquer qu'il n'y a pas même un siècle que l'usage des

:> habits d'ordonnance est devenu commun, les milices anciennes ne connais-

saient point ces uniformes qui les distinguent des paysans, et par lesquels

ils sont vêtus de manière à pouvoir résister à la rudesse des saisons.

La marine me fournirait encore des découvertes bien nouvelles et

bien intéressantes sur la façon de construire les vaisseaux qui le rende

m meilleurs voiliers , sur les galères et sur l'exactitude des points et des

calculs des pilotes, mais je sens que je m'écarterais trop de mon sujet et

(pie la digression deviendrait trop longue.

Il résulte donc de tout ce que je viens de dire des progrès d'esprit

humain, des mœurs et des coutumes des nations européennes que l'Alle-

15 magne me semble encore d'un siècle en arrière de la France, de l'Angle-

terre et de l'Italie , et que la Russie
,
l'Espagne et la Pologne sont bien

encore de quelques siècles en arrière de l'Allemagne.

Mais nos pensées, nos mœurs, les arts ne sont pas les seuls qui aient

souffert des changements considérables depuis l'année 1640. Comme

20 nous voyons dans les familles des physionomies, des traits et des tailles

qui sortent pour ainsi dire de l'espèce , des enfants plus forts
,
plus ro-

bustes que leur pères, et d'autres plus faibles et plus infirmes, de même

les royaumes ont -ils éprouvé dans des générations différentes des vicis-

situdes semblables. Nous en verrons dont l'accroissement a quelque chose

25 de gigantesque , d'autres qui tombent en consomption et d'autres qui se

soutiennent dans une constante médiocrité. J'ose même avancer qu'il y a

des météores en politique comme en astronomie : nous voyons à l'impro-

viste paraître et figurer des puissances dans le monde, et nous les voyons

décliner et s'évanouir, comme ces comètes qui viennent sur l'horizon,

30 parcourent toute l'atmosphère de la nature, et vont se perdre dans l'éten-

due immense de l'espace où enfin nous les perdons de vue. La Suède

disparut ainsi du système politique de l'Europe, après avoir parcouru,

l'Allemagne sous Gustave -Adolphe, la Pologne, la Tartarie et les fron- 44.

tières de la Russie sous Charles XII : elle jeta son feu et son éclat tout

35 d'un coup, pour s'éteindre plus vite ; après tant de succès elle se perdit,

pour ainsi dire, de l'Europe, en abandonnant la Livonie, la Poméranie et

les pays de Brème et Verden que les Moscovites , les Danois], les Prus-

siens et les Hanovriens lui arrachèrent. —
Le couchant de la Suède fut l'aurore de la Russie : elle semble sortir

40 du néant, elle passe rapidement de la stupidité et de la faiblesse au der-

nier période de sa grandeur: c'est à Pierre I
er

. héros véritable et réel,
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qu'on doit appliquer ce que Homère disait de ses héros fabuleux: »il fit

trois pas et il fut au bout du monde». Les Moscovites paraissent enfin

grands à la face de toute la terre. Ils abattent la puissance suédoise,

leurs armes disposent deux fois du sort de la Pologne , ils dépeuplent

leurs forêts pour porter la gloire de leur nom aux frontières de la France, 5

ce qui est par rapport à eux au bout du monde.

La maison de Brandenbourg quitte le banc des électeurs pour se

placer sur le trône à côté des rois. Les Suédois et les Autrichiens sub-

juguèrent ses états pendant la guerre de trente ans, et depuis 1730 ses

voisins apréhendaient d'être subjugués par elle. Ses arrangements s'étaient 10

perfectionnés, ses acquisitions s'accumulaient, ses progrès sont promptes,

et sa fortune égale et invariable. —
Voilà donc une puissance que le destin a rayée des annales de la

politique , et en voilà deux nouvelles qui s'élèvent : la Russie par ses

conquêtes, la Prusse par son industrie. 15

L'agrandissement de la France est le plus sensible après celui de

ces deux puissances, c'est donc ici le rang qu'elle doit tenir.— Louis XV
est du double plus fort et plus redoutable que n'était Louis XIII. Ce

n'est point un paradoxe, car l'affermissement de cet empire et de la puis-

sance royale ne peut se dater plus haut que du glorieux règne de Louis 20

XIV. Ce sage monarque contint le parlement dans ses justes bornes ; ses

grandes qualités forcèrent ses sujets rebelles à devenir ses plus zélés

admirateurs ; à force de politique et de fermeté il fit entrer la monarchie

d'Espagne dans sa maison , et rendit par ce coup décisif l'allié indisso-

luble des Bourbons une nation qui avait juré de tout temps une inimitié 25

implacable aux Français. Un puissant ennemi de moins et un allié de

plus redoublent les forces de Louis XV, il les peut tourner à présent

sans les distraire, soit contre les Anglais, les Hollandais, le roi de Sar-

daigne ou la maison d'Autriche. Depuis Louis XIII la Franche -Comté,

l'Alsace , une partie de la Flandre et la Lorraine ont été annexées à ce 30

royaume , et tout genre d'industrie , de négoce et de commerce , attirant

l'argent de toutes les parties du monde connu, a rendu cet état opulent,

en enrichissant les particuliers. —
L'Angleterre n'a pas laissé que d'avancer quelques pas dans la même

carrière, mais d'une manière moins brillante et moins perceptible que la 35

France. Le commerce de ces insulaires s'est accru jusqu' au triple depuis

Charles I
er

. Leur commerce du levant est protégé par Gibraltar et Port-

Mahon dont ils ont fait l'acquisition, peut-être les Anglais ont-ils gagné

par l'électorat d'Hanovre une influence plus étendue dans les affaires

d'Allemagne, et si les apparences font juger qu'ils sont moins libres 40

qu'autrefois, du moins paraît-il qu'ils sont plus tranquilles.
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Les princes de Savoie ne s'étaient pas non plus endormis sur leur

agrandissement, la royauté venait d'entrer dans leur maison, ils étaient

en Lombardie comme un cancer qui ronge autour de lui comme il peut,

dont les progrès sont insensibles, mais continuels.

5 Don Carlos avait fondé un nouvel établissement en Italie par les

conquêtes des royaumes de Naples et de Sicile ; c'était une toute nouvelle

puissance, mais faible par elle même et enchaînée en quelque façon au

système de l'Espagne.

La maison d'Autriche sur laquelle tant de voisins faisaient des acqui-

lOsitions de tous côtés ne jouissait pas des mêmes prospérités depuis Char-

les-Quint; elle avait fait des pertes considérables. Sa seconde branche

vint à s'éteindre; l'Espagne, une partie de la Flandre, et depuis le ro-

yaume de Naples et la Sicile passèrent aux deux maisons de Bourbon,

et le Milanais fut même démembré : quelques villes du Brabant et une

15 partie du Milanais furent donc les seuls biens que les empereurs conser-

vèrent d'un aussi grand héritage.

La puissance de la maison d'Autriche me revient comme un corps

robuste en apparence
,
qui cache des parties opalées et squirreuses dans

ses intestins, qui pour peu que les humeurs soient mises en fermentation

20 enfantent les maladies les plus dangereuses et les plus véhémentes. Cette

puissance est entourée d'ennemis, au Sud ce sont les Français, à l'Orient

ce sont les Turcs; la Bohême, la Silésie, le Milanais et l'Autriche même

sont convoitées par des voisins, dévorés d'ambition dont l'inaction léthar-

gique cesse à la première occasion favorable, où sous des prétextes spé-

25 cieux ou véritables éclate tout à coup l'étendue de leurs prétentions et

les vues de leurs agrandissements. Je ne dois pas dissimuler que cette

maison a fait des progrès par l'affermissement de son autorité, contre la-

quelle la Hongrie et la Bohême . si souvent rebelles
,
regimbaient autre-

fois ; elle a de plus établi un préjugé en sa faveur, qui conduit la moitié

30 de l'Europe et dont les impressions sont si fortes que les destins de son

empire semblent décider de la liberté ou de l'esclavage du monde entier.

Le Danemarc . la Hollande , la Pologne et la Portugal et la plupart 46.

des autres états de l'Europe étaient demeurés immobiles . pendant qu'ils

s'étaient faits d'aussi grands changements que nous venons de le voir

35 dans la fortune des autres, et ils attendaient peut-être que leur moment

devait venir. — Chaque empire, chaque monarchie a son temps. Les As-

syriens tirent place aux Persans, ceux-ci aux Grecs, et ceux-là aux Ro-

mains . et ces Romains qui engloutissaient les autres nations . ces fiers

bouleverseurs des empires eurent leur période fatale, il y a ainsi dans

40 toute la puissance deux périodes d'inaction : celle qui précède leur gran-

deur et celle qui suit leur chute.
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Après vous avoir ainsi exposé en détail la situation de ces empires

et de ces monarchies qui forment la grande république de l'Europe, après

avoir récapitulé les progrès de l'esprit humain, la différence de nos mœurs

avec celle des temps passés , la force des royaumes telle qu'elle est à

présent avec ce qu'elle fut autrefois, il est à propos que je rassemble

5

tous ces objets différents sous un même point de vue, pour vous mettre

en état d'en considérer la totalité. Nous avons disséqué des parties, à

présent nous allons voir quelles conséquences résultent de Ces différents

rapports à l'égard de la machine entière.

Vous devez avoir remarqué sans peine que les deux principales 10

puissances de l'Europe sont la France et l'Angleterre, je donne le pre-

mier pas à la France, à cause qu'elle réunit en elle presque toutes les

parties de la puissance dans le plus grand degré de perfection , elle est

supérieure aux autres par le nombre d'hommes
,
capables de porter les

armes, par les ressources immenses qu'elle se procure par la sage admi- 15

nistration de ses finances
,
par son commerce et par la richesse des par-

ticuliers ; l'Angleterre ne le lui cède peut-être en richesses, mais la même
situation locale qui la rend forte sur les mers , la rend faible sur terre :

quand l'Angleterre porte la guerre sur ce continent , ce sont des armées

de mercénaires qu'elle rassemble, fournis par vingt princes avides de ses 20

subsides. Ces troupes de tant de maîtres différents sont étonnées de se

trouver réunies , elles se ressentent de leur vénalité , la division règne

parmi les chefs , ils n'ont ni une même patrie ni la même ardeur ni le

même objet devant elles, au lieu qu'une armée française ne forme qu'une

nation. 25

Ce n'est pas simplement les haines nationales qui causent la rivalité

de ces deux grandes puissances, il faut en chercher la véritable source

dans la concurrence de l'arbitrage universel, auquel elles aspirent toutes

les deux, et dans la jalousie excessive qu'elles ont réciproquement de

leur commerce. Le plan naturel de politique qu'a la France roule sur son30

plus grand affermissement et sur ce qui peut consolider à jamais sa

puissance.

Il n'y a qu'à prendre en main une carte géographique pour se con-

vaincre que les bornes naturelles de cette monarchie semblent s'étendre

jusqu'au Rhin dont le cours paraît formé exprès pour séparer la France 35

de l'Allemagne, marquer leurs limites et servir de terme à leur domina-

tion; l'intervalle des frontières actuelles de la France jusqu'au Rhin con-

tient un terrain très étendu, la Flandre, le Brabant, la Hollande, le pays

de Liège, l'électorat de Trêves, une partie de Mayence, du Palatinat et

de Cologne y sont situés, tant de pays à conquérir ne demandent pas des 40

résolutions précipitées , le temps mûrit ces sortes de projets et les con-
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jonctures les favorisent : aussi les Français avancent-ils à la sape, si je

pais m exprimer ainsi ; ils imitent les rivières qui. lorsqu'elles changent

leur lit. inondent imperceptiblement l'un de leurs rivages, le minent dou-

cement, jusqu'à ce qu' enfin elles l'engloutissent et forment leur nouveau

5 cours: Voilà pour les affaires d'intérêt et le projet que les Anglais ont

pénétré, auquel ils s'opposent constamment en se liant avec les Hollan-

dais, la maison d'Autriche et d'autres voisins de la France qui se trou-

veraient prégravés par là : car si la maison de Bourbon parvenait à exé-

cuter ce grand dessein, l'Allemagne serait à la discrétion de la France,

L0 l'équilibre de l'Europe serait perdu, et l'Angleterre, quoique la dernière,

subirait le joug à son tour. Quand aux matières qui ne sont que du res-

sort de la vanité, on n'a qu'à suivre la conduite que le ministère de Ver-

sailles a tenue jusqu'à présent, pour y découvrir les principes de la poli-

tique des Romains. Le sénat s'était rendu l'arbitre des rois et des nations

15 étrangères, en s'appropriant insensiblement le droit de décider de leurs

différends, il assistait les uns, défendait aux autres de faire la guerre,

et prononçait des arrêts sans appel sur leur démêlés : le cardinal fit la

paix de 1737 avec l'empereur dont il ne communiqua les conditions à

l'Espagne et la Sardaigne qu' après les avoir réglées selon sa bieusé-

2i» sauce : la France accorda sa protection aux Génois contre les Corses
;

elle dicta le traité provisionnel de la Prusse sur le sujet de Juliers et de

Bergue dont j'ai parlé dans l'introduction de cet ouvrage, et la médiation

de la France ménagea de même le fameux traité de Belgrade . qui fit

perdre par deux coups de plume un royaume et de fertiles provinces à la

26 maison d'Autriche. En un mot la France veut gouverner l'univers pui-

ses intrigues
; et c'est le second article qui la met en concurrence avec

l'Angleterre dont les prétentions et les vues sont les mêmes.

La politique de ces deux puissances a , en effet
,
gouverné l'Europe

presque alternativement. On a vu que celle des deux qui, après de lon-

30 gues guerres . avait le plus d'influence à la paix générale , a conservé

jusqu'à une nouvelle guerre cette considération que donne la supériorité

de conduite et le bonheur des événements. L'Angleterre ne tend point à

son agrandissement par des conquêtes, elle se propose d'arriver au même
but par une route différente . elle essaie de diminuer le commerce des

35 autres nations pour l'absorber elle seule , elle veut posséder le négoce

comme un monopole pour augmenter ses ressources et les trésors im-

menses qui servent d'instrument à son ambition et à sa politique.

Les Français veulent vaincre leurs ennemis pour leur Imposer leurs

superbes lois : les Anglais veulent acheter des esclaves et assujettir l'Eu-

4orope par l'appât de corruption et des richesses. Tous deux exagèrent la

dangereuse puissance de leurs ennemis : le ministère de Versailles peint
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le despotisme de l'empereur et la fierté farouche des Anglais des plus

noires couleurs , le ministère de Londres présente en perspective la mo-

narchie universelle à laquelle tend la France, il fait paraître le fantôme

de la religion alarmée de son péril et la liberté de l'Europe expirante
;

tous deux donnent le change au public, en détournant adroitement sa vue 5

de leurs propres projets, et le remplissent de terreurs imaginaires pour

lui cacher d'autant mieux les débordements de leur ambition et les dé-

tours fallacieux de leur politique ténébreuse. —
Je trouve quatre puissances qui se peuvent ranger à la suite de

ces premières sous la même classe, à quelque différence près, à cause 10

qu'elles sont à quelques égards toutes quatre dépendantes des deux pre-

mières : à savoir l'Espagne qui ne peut faire de guerre qu'au Portugal ou

à la maison d'Autriche en Italie, assez puissante pour soutenir le pesant

fardeau des dépenses, mais obligée par la situation locale d'employer le

concours de la France dans toutes ses entreprises. La Hollande qui, 15

quoique féconde en ressources, se trouve dans des circonstances à ne

pouvoir se passer de secours étranger pour défendre la barrière, lorsque

la France entreprend de l'attaquer , et qui se ligue avec la maison d'Au-

triche, maîtresse du Brabant, et avec l'Angleterre dont les subsides ameu-

tent ses défenseurs. La nécessité oblige cette république à se mêler des 20

troubles qui lui sont étrangers, lorsque le théâtre de la guerre se trans-

porte dans les Pays-Bas ; en d'autre cas la neutralité est le parti le plus

conforme au maintien de sa liberté, à l'avantage de son commerce et à la

nature de son gouvernement. La maison d'Autriche
,
plus forte par le

nombre d'hommes que l'Espagne et la Hollande prises ensemble, mais 25

plus faible par la mauvaise administration des finances , est encore infé-

rieure à ces puissances parce qu'elle n'entretient aucune marine
; à force

d'impôts et d'emprunts elle peut fournir à la dépense de quelques cam-

pagnes, mais efflanquée et sans haleine au milieu de la carrière, elle ne

peut mouvoir ses forces sans des secours étrangers qui la mettent par 30

conséquent dans la dépendance. Ce qui n'en est pas moins vrai
,

et ce

qui paraîtra un paradoxe , c'est que la maison d'Autriche fournira plus

longtemps aux frais de la guerre, lorsqu'on l'attaque dans ses pays héré-

ditaires, que lorsqu'elle porte la guerre chez ses voisins, à cause que la

défensive se soutient aux dépens de la province envahie, et que l'offensive 35

se fait à ses dépenses , et qu'il faut payer, argent comptant, toutes les

provisions et les vivres de l'armée. L'animosité entre la maison d'Autriche

et de Bourbon est éternelle pour sa durée , à cause que les plus belles

conquêtes des Bourbons sont des provinces démembrées de cette monar-

chie, que la France travaille sans cesse à son abaissement et qu'elle sou-40

tient les libertés germaniques contre sa tyrannie lorsqu'elle n'est pas
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assez forte pour lui arracher le diadème des empereurs. La Prusse est. 47.

ce me semble, la quatrième de ces puissances, moins formidable que la

maison d'Autriche, mais assez forte de rein, pour fournil- d'elle-même ù la

dépense d'une guerre ni trop onéreuse ni trop longue. La situation de ses

5 provinces qui tiennent depuis l'Orient jusqu'à l'Occident septentrional de

l'Europe, toujours entrecoupées entre elles, occupent un terrain qui mul-

tiplie ses voisins à l'infini; sa politique pour les finances et pour l'indu-

strie lui permet de saisir les conjonctures, de tirer avec vivacité parti des

occasions, mais sa prudence doit l'arrêter lorsqu'elle veut l'abandonner

in trop loin: à cause de ce grand voisinage et de l'éparpillement de ses

provinces elle ne peut agir sans l'alliance de la France ou de l'Angleterre.

A la suite de ces puissances je range le roi de Sardaigne, le Dane-

mark, le Portugal, la Pologne et la Suéde: ils ne peuvent se mouvoir

qu'à l'aide des subsides étrangers, c'est pourquoi je les regarde comme

p entièrement subordonnés aux grandes monarchies, et incapables par eux-

mêmes de donner le premier branle à ces ressorts qui agitent et meuvent

l'Europe, qui troublent la paix, et dont l'impétuosité porte la guerre avec

véhémence et rapidité d'un pôle à l'autre.

La Russie et l'empire ottoman qui appartiennent moitié à L'Europe

2o moitié à l'Asie doivent avoir ici leur place. Ce sont des machines de la

politique européenne que la France et l'Angleterre font agir dans le

besoin. La France lâche les Turcs contre l'empereur des Komaius lorsqu'

elle veut lui donner de l'occupation ailleurs, et l'Angleterre fait une mon-

tre d'ostentation de la Russie, soit pour abuser l'Europe par un secours

25 illusoire, soit pour contenir le Nord ou pour procurera l'empereur des

secours réels contre les infidèles. L'influence véritable de la Russie ne

s'étend que sur les Polonais et les Suédois, ses plus proches voisins, parce

que l'entretien peu coûteux de ces troupes dans ses provinces lui devient

excessivement onéreux chez les étrangers.

30 Thamas-Chouli-Kan, cet usurpateur heureux, tient même à la po-

litique de l'Europe : lorsque la France se sert des Turcs pour faire une

diversion en Hongrie ou sur les terres moscovites , les empereurs alle-

mands et russes emploient les Persans pour faire une diversion dans

l'Arménie qui, suscitant des embarras aux infidèles, les empêche de

35 troubler la paix des chrétiens; la France emploie alors les intrigues et

les corruptions pour réunir les forces de ces Asiatiques contre les cours

de Pétersbourg et de Vienne. —
Je ne nie point qu'il n'y ait souvent des exceptions à faire à ces idées

que je propose, c'est le propre des systèmes: il y a toujours quelque

40 chose qui leur convient et quelque chose qu'on y ajuste, comme l'on peut.

J'accorde qu'il peut arriver souvent par la mauvaise politique
,
par les

Frédéric II., hist. de mon temps. 14
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préjugés, les faux raisonnements, les corruptions des ministres, qu'ils

s'éloignent pour un temps des intérêts stables et permanents des états

qu'ils gouvernent; niais je soutiens que ces égarements ne sauraient être

de durée, (pie l'inconséquence même de leur conduite servira à la recti-

fier, et à les remettre dans leur assiette naturelle, comme les différentes 5

liqueurs, (pi on verse dans le même verre, se brouillent pour un moment,

et se mettent promptement dans leur équilibre . Veau se précipitera au

fond du verre, et formera la couche d'en bas. tandis que l'huile montera

par-dessus, et nagera sur sa superficie. —
De toutes ces vérités que je viens d'établir, il en résulte que lesio

deux premiers rôles de l'Europe sont pour la France et pour l'Angleterre,

que les princes que la passion de leur agrandissement flatte se rangeront

dans l'occasion du côté de la France . et que ceux qui préfèrent les ri-

chesses à la gloire s'attacheront à l'Angleterre.

Ces puissances avaient presque toutes garanti la pragmatique sanc-15

tion, savoir la France, l'Angleterre, la Hollande, la Sardaigne, la Saxe

et le saint-empire romain. La Prusse l'avait aussi garantie par une con-

vention que l'empereur Charles VI avait rompue , et qui par bonheur le

délivra de cet engagement.

Telle était la situation de l'Europe, lorsque Frédéric-Guillaume vint 20

à mourir; il n'était allié à. personne, mais ses finances étaient dans un

ordre merveilleux, ses coffres bien remplis, et soixante et seize mille

hommes de troupes bien disciplinées étaient prêts d'agir au premier signal.

La succession de Juliers et de Berg, dont le cas était prêt à exister,

faisait alors l'objet principal de ma politique , et m'obligea à négocier. 25

dès que je fus parvenu à la régence avec l'empereur, la France et l'Angle-

terre, pour voir quelle de ces puissances serait la plus disposée à favo-

riser mes prétentions; je les trouvais toutes trois également froides, ce qui

me réduisit à m'en tenir à l'accord provisionnel que le feu roi avait fait

avec la France, par lequel une lisière du duché de Berg devait m'échoir 30

en partage, cette loi que le cardinal de Fleury avait imposée était bien

dure. — L'empereur avait garanti, à la vérité, toute la possession de ce

duché au feu roi, mais il n'avait pas trouvé à propos de s'en tenir à cette

garantie, il en avait donné une pareille à la Saxe ; le prince de Lichten-

stein, pendant son séjour à Paris, en avait ébauché une semblable avec 35

la maison palatine, et ce manque de foi de la maison d'Autriche me dé-

gageait de la garantie de la pragmatique sanction à laquelle le feu roi

s'était obligé conditionnellement.

Il n'y avait donc d'autre parti à prendre que d'opter entre le traité

provisionnel que le feu roi avait fait, ou de renvoyer la décision de cette 40

affaire a la voie des armes. Ces raisons me fireut résoudre l'augmen-
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tation de l'armée dont je me procurais les moyens par les arrangements 49.

d'une bonne économie; les régiments de Camas, de Miinchow. de Henri,

de Persode, de Brunswic, de Eisenach et le bataillon de Ket/.ow fnrenl

levés, et complétés dans six mois, ce qui rendit l'armée de treize barail-

5 Ions plus forte qu'elle ne l'avait été à la mort du l'eu mi.

C'est dans cette situation que j'ai attendu les événements qu'il plai-

rait ù la providence de me fournir, et qui ne tardèrent pas Longtemps à

se présenter.

Chapitre II.

10 Raisons de /aire la guerre, à la reine d Hongrie après la mort de l'empereur

Charles VI. Campagne d'hirer en Silésie.

A la mort du feu roi (1740), l'acquisition du duché de Bergue faisait œuvres 11,

l'objet principal de la politique de la maison de Brandebourg. L'accord

provisionnel que ce prince avait fait avec la France ne satisfaisait ni mes

i
"> intérêts ni l'envie que j'avais d'acquérir de la réputation: mais les diffi-

cultés étaient insurmontables de gagner par la force ce qu'on n'avait pu

obtenir de bon gré. à cause de l'envie des puissances voisines et de la

situation des provinces dépendantes du gouvernement prussien, entre-

coupées par d'autres états et si alongées dans leur étendue, qu'il est dif-

20 tieile d'accourir à la défense des unes sans dégarnir les autres, ce qui ne

favorise guère les princes dans le dessein d'une guerre offensive.

En considérant la situation de ces provinces, on trouve leur étendue

près de cent quatre -vingt milles d'Allemagne sur peu de largeur: à

l'Orient la Prusse touche presque à la Russie, la Pologne sépare ce ro-

25yanme de la Poméranie, l'électorat de Brandebourg confine avec les états

de l'empereur par Crossen . et du ente du Midi avec la Saxe, au Septen-

trion Auclam touche à la Poméranie suédoise, vers le Sud l'électorat de

Hanovre coupe la principauté de Minden du duché de Magdebourg, l'é-

vêché de Munster sépare les duchés de Clèves et de la Marche des pro-

::tivinces du Weser, enfin le duché de Clèves touche à la Hollande, et celui

de Gueldre est limitrophe du Brabant. Un nombre aussi considérable de

voisins, la plupart mal intentionnés, et la disposition locale de ces pro-

vinces ôtait absolument l'espérance de réussir dans l'entreprise que l'on

pouvait former sur le duché de Berg, auquel la Saxe prétendait égale-

35 ment, que l'Angleterre et la Hollande ne voulait point voir réuni à la

14*
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Prusse, dont l'empereur avait assuré la succession au prince de Sultz-

bach, et où il fallait heurter de front toutes les forces de la monarchie

">l. française pour en acquérir la possession, la France ayant garanti ce

duché au prince de Sultzbach, pour obtenir la neutralité de l'électeur pa-

latin pendant La guerre de 1733. 5

Ce n'auraient pas été ces simples garanties des puissances qui au-

raient anéanti mes desseins, la plupart de ces garanties sont des paroles,

données dans un temps, et que l'équivoque d'un mot ou une phrase, sus-

ceptible d'une double interprétation, dispense les princes d'accomplir;

mais dans cette affaire la politique de la France s'opposait de toute sa 10

force à ce que les barrières de l'empire tombassent entre les mains des

princes qu'il faudrait combattre, elle voulait soutenir des voisins faibles

qu'elle pouvait corrompre. L'empereur Charles VI, au lieu de remplir les

engagements qu'il avait pris avec le feu roi, touchant cette succession,

promit la liberté à Seckendorff détenu dans les prisons de Gratz, à con- 15

dition qu'il lui remît tous les papiers par lesquels il avait été autorisé de

donner au feu roi les assurances les plus solenneles de l'assistance de

son maître dans la poursuite de ses droits sur le duché de Berg. Toutes

ces différentes raisons, bien discutées et bien débattues, me déterminèr-

ent de m'en tenir à l'accord provisionnel fait avec la France. 20

D'un autre côté de puissantes raisons m'obligeaient de donner au

commencement de mon règne des marques de vigueur et de fermeté, à

fournir au militaire des moyens d'acquérir de la gloire, et à faire respecter

ma nation de l'Europe. Tous les bons citoyens avaient le cœur ulcéré

des déboires que le feu roi avait eus dans les dernières annés de son 25

règne et de la flétrissure qu'on attachait au nom prussien ; comme ces

choses passées influèrent beaucoup sur ma conduite . il est bon de ré-

pandre quelques éclaircissements sur cette matière.

Le monde imputait à faiblesse cette conduite circonspecte et pru-

dente, par laquelle le feu roi évita toujours d'entrer en guerre avec ses 30

52. voisins; en 1727, il eut quelques brouilleries avec les Hanovriens dont il

sortit par un accord; peu de temps après il eut des démêlés avec la répu-

blique de Hollande qui furent terminés amiablement. De ces deux exem-

ples de modération ses voisins et ses envieux conclurent qu'on pouvait

l'insulter impunément, qu'au lieu des forces réelles il n'avait que l'appa- 35

reil de la puissance, des militaires pédants au lieu d'officiers aguerris, et

des mercénaires à la place des soldats affectionnés. Ces discours, à force

d'être répétés souvent, s'accréditèrent, le monde est superficiel et léger

dans ses jugements, des personnes sensées les adoptèrent même comme
le peuple; car que ne peuvent pas les préjugés sur l'esprit humain? 40

Dans le fond le roi n'aspirait point aux lauriers des conquérants, il fon-
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dait sa gloire sur des principes plus justes et plus solides; uniquement

occupé à rendre son pays florissant et heureux, son militaire discipliné

et nombreux, il évitait avec soin tout ce qui pouvait le distraire de ses

sages arrangements, et dans les dernières années de sa vie sa santé étant

5 détruite, son ambition n'aurait jamais consenti à ce qu'il eût donné le

commandement de ses troupes à qui que ce pût être. C'étaient-là en

abrégé les véritables raisons qui rendirent son règne tranquille et paci-

fique.

Si la mauvaise opinion que l'Europe avait du roi n'eût été qu'une er-

nireur spéculative
,

le mal n'aurait pas été grand . car la vérité triomphe

toujours à la tin de l'envie : mais la persuasion était si forte, et l'on pré-

sumait si mal de son caractère que ses alliés avaient aussi peu de ména-

gement pour lui. que ses ennemis. Marque de cela, l'empereur et la

Russie avaient pris des mesures avec le roi pour placer le prince de Por-

îdtugal sur le trône de Pologne ; ils se déclarèrent ensuite subitement poul-

ie prince de la Saxe , sans prévenir le roi sur le sujet et sans lui rendre

compte d'un changement aussi inopiné qtf extraordinaire. Charles VI ne

daigna pas même remplir la chétive convention qui fit marcher les dix

mille Prussiens au Rhin en 17IM. Le roi d'Angleterre témoignait un raé-

20 pris marqué pour le roi. Les officiers prussiens, exposés à mille avanies, 53.

étaient devenus l'opprobre du genre humain, ils enrôlaient des recrues

dans les villes impériales , selon le droit qu'en ont les électeurs . on les

arrêtait et les traînait dans des cachots et des prisons; les moindres

princes se plaisaient à faire insulte aux Prussiens, jusqu'à l'évêque de

25 Liège donnait des mortifications au roi. La seigneurie de Herstal, s'étant

révoltée contre la Prusse . se mit sous la protection de cet évêque. le roi

envoya le colonel de Kreytzen à Liège, pour accommoder sur cette af-

faire
, et l'évêque eut l'impudence de le laisser attendre trois jours dans

la cour de son château, quoique cet officier fût muni de créditif et de let-

30 très du roi. —
Ces événements et bien d'autres encore que j'omets par brièveté me

firent connaître qu'un prince ne doit rien avoir de plus au cœur que sa

réputation : qu'il est des vertus que des hommes d'état ne sauraient pra-

tiquer à cause de la corruption du siècle ; et qu'il était important, pour le

.'{.s bien de mes peuples, que je me conduisisse avec fermeté pour effacer

les idées du passé, et obliger mes voisins par la crainte de changer la

conduite singulière que la douceur du feu roi leur avait tolérée.

Ajoutez à tout ceci que Frédéric I
er en érigeant la Prusse en ro-

yaume, n'avait point acquis d'augmentation de puissance, que ce n'était

40 qu'un germe d'ambition pour sa postérité, un aiguillon perpétuel qui de-

vait l'animer à rendre cette dignité solide et réelle : en effet l'état était
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nue espèce d'hermaphrodite qui tenait plus de lelectorat que du royaume,

et la décision de cet être me parut uu ouvrage digue de toute mou ap-

plication.

Quand même l'entreprise sur le duché de Berg n'eût pas été aussi

hérissée d'obstacles qui la rendaient impraticable, cette acquisition était 5

en elle - même si mince qu'elle ne pouvait jamais mener au but que je

m'étais proposé. Ce qui fit que je tournai mes vues sur la mort de l'em-

pereur, dernier prince de la maison de Habsbourg, qui laissait à sa tille

54. nue succession litigieuse et dans l'empire le trône des Césars vacant. Cet

événement ne pouvait manquer de m'être favorable, par le rôle distingué lu

que j'étais en état déjouer en Allemagne, par les dissensions que cau-

seraient les différents candidats à l'empire et par les projets du démem-

brement des provinces de la maison d'Autriche, (pie la Saxe, la Bavière,

et la France même ne manqueraient pas de former après la mort de

Charles VI. 15

Cet événement ne se fit point attendre, l'empereur mourut à la Favo-

rite, le 26 d'octobre 1740. J'étais malade
,
lorsque je l'appris , mais le

désir de guérir me rendit la santé. Je conçus d'abord le dessein de re-

vendiquer les principautés de la Silésie sur lesquelles ma maison avait

des droits fondés en justice, et je pris des mesures pour soutenir mes 20

prétentions par la voie des armes. C'était un moyen immanquable d'au-

gmenter la puissance de ma maison , et d'acquérir de la réputation , au

cas que la fortune secondât mes entreprises : avant que de déclarer mes

intentions je résumai d'un côté les hasards qu'il y avait à courir, et d'un

autre les fortunes qu'il y avait à espérer, et après avoir mûrement dis-- 25

cuté et pesé les matières, je résolus la guerre.

Les objections que je me faisais roulaient sur les ressources de la

maison d'Autriche, qui ont toujours surpassé ce qu'on en pouvait at-

tendre, la tille de l'empereur ne pouvait pas manquer d'alliés: le roi

d'Angleterre, la Hollande, et l'empire même avaient garanti la pragma-30

tique sanction. Le duc de Courlande qui gouvernait la Russie était vendu

à la maison d'Autriche ; la jeune archiduchesse pouvait attirer la Saxe

dans ses intérêts , en lui abandonnant quelques cercles de la Bohême,

situés à sa bienséance. Dans ce qui regardait le détail de cette entre-

prise, j'avais contre moi la stérilité de l'année qui devait rendre la subsi- 35

55. stance des troupes difficile. Les risques qu'il y avait à courir étaient

grands, tant à l'égard du nombre que de la nature des ennemis qu'il y
avait à combattre

;
je n'avais point d'alliés, la vicissitude des armes et le

malheur d'une bataille perdue pouvait me jeter dans les plus cruels em-

barras , et d'ailleurs il fallut être plus que téméraire pour opposer des 40

troupes qui sortaient, pour ainsi dire, de l'école de la théorie aux vieux
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soldats de l'empereur blanchis dans les travaux des armes, et qui avaient

à peine mis fin à la guerre qu'ils us aient faite aux Turcs.

D'autres réflexions ranimaient nies espérances, la situation OÙ se

trouvait la cour de Vienne après la mort de l'empereur était toutefois

5 mauvaise par le dérangement de ses finances, par l'épuisement de beau-

coup de ressources et par le délabrement de l'armée, à laquelle man-

quaient septante mille hommes. Placez «à la tête de cet état une femme

sans expérience, ayant sous elle un conseil agité d'intrigues, rempli de

mésintelligence . une succession litigieuse à défendre . et vous convicn-

nulrez que ce gouvernement était mal affermi. Je ne pouvais pas manquer

d'alliés. La rivalité de la France et de l'Angleterre m'assurait d'une de

ces puissances; d'ailleurs les princes qui avaient des prétentions à la

succession d'Autriche ne pouvaient pas manquer de se lier avec moi d'in-

térêt. Je pouvais marchander de ma voix à la diète de l'empire et de

15 mes prétentions sur le duché deBerg, soit avec l'Autriche soit avec la

France, pour moyenner un traité, et la guerre, que je voulais entre-

prendre en Silésie, était l'unique espèce d'offensive que favorisa la situa-

tion de mes états, vu que mes troupes les couvraient, que je restais en

connexion avec mes frontières . avec lesquelles je communiquais par le

2o moyen de l'Oder.

Ce qui m'encouragea encore plus à cette entreprise, ce fut la mort

de l'impératrice de Russie, qui suivit de près l'empereur Charles VI.

Cette mort plaça sur le trône de Russie le jeune Iwan, fils du prince de

Brunswic et de la princesse de Mecklenbourg. ce qui me fit croire que

25 pendant cette minorité les Moscovites seraient plus occupés à maintenir

leur empire en repos qu'en soutenir la pragmatique sanction pour laquelle

l'Allemagne allait être troublée. Joignez à tous ces motifs l'appât d'une

armée nombreuse et mobile, le grand ordre des finances, les trésors, qui

remplissaient l'épargne de la couronne , et vous connaîtrez toutes les rai-

30 sons que j eues de déclarer la guerre à Thérèse d'Autriche, reine d'Hongrie

et de Bohême.

Vingt bataillons et trente-six escadrons furent commandés pour s'ap-

procher des frontières de la Silésie et pour pénétrer au cœur de cette

province, (Décembre); six bataillons, destinés à bloquer Glogau, devaient

:iô les suivre : ce petit nombre de troupes suffisait pour s'emparer d'un pays

sans défense, et il ne pouvait pas préjudiciel- à l'amas considérable de

toute sorte de subsistance qu'on avait à faire pour la campagne prochaine.

Pendant qu'on faisait ces préparatifs une nouvelle révolution arriva en

Russie. La princesse de Mecklenbourg, excédée de voir son lils et l'empire

40 sous la tutelle du duc de Courlande. se servit du maréchal Mttnnich pour

faire arrêter cet ambitieux . elle s'appropria par ce moyen le gouverne-
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nient de l'état , ce changement m'était avantageux , car le duc de Cour-

lande était vendu à la maison d'Autriche, et le prince de Brunswic, mari

de la régente, était mon beau-frère.

La princesse de Mecklenbourg , avec quelques attraits , avait toutes

les caprices et les défauts d'une femme mal élevée. Son mari, faible, et

5

sans génie, avait une valeur d'instinct, mais point de courage d'esprit.

Mttnnich, ce premier mobile de leur élévation, ce héros de la Russie,

partageait leur autorité et s'était acquis une grande influence dans les

affaires.

Je pris cette occasion , et sous prétexte de faire complimenter le io

prince de Brunswic et son épouse sur l'heureux changement qui venait

d'arriver, j'envoyais Winterfeldt à Pétersbourg pour gagner le maréchal

Mttnnich qui était son beau-père. Flatteries, promesses, présents, tout

fut prodigué pour mettre dans mes intérêts un homme qui était si fort

en état de les traverser. Winterfeldt réussit, 15

Quoique l'expédition de Silésie se préparât à Berlin avec un secret

extrême, il était impossible de remuer de troupes, de transporter des ma-

gasins et du canon, sans que le public ne s'aperçut qu'on était à la veille

de quelque grande entreprise. Demeradt, envoyé de l'empereur défunt à

Berlin, manda à sa cour qu'elle avait tout à appréhender, et que l'orage 20

qui se formait menaçait la Silésie. Les ministres de Vienne lui répon-

dirent: »Nous ne voulons ni ne pouvons ajouter foi aux nouvelles que

vous nous mandez « . Le marquis de Botta vint cependant à Berlin sous

quelque prétexte pour juger, si Demeradt avait accusé juste. Il ne tarda

pas à s'en apercevoir . car il me dit après m'avoir fait les compliments 25

usités
,
que les inondations avaient tellement rompu les chemins de la

Silésie qu'ils étaient devenus impraticables pour des piétons. Je le com-

pris et lui répondis que ceux qui auraient ce chemin à faire, aviseraient

apparemment au moyen d'y passer, et que ce qui leur pouvait arriver de

pis, ce serait d'être des voyageurs crottés. 30

La nature des différends que j'avais avec l'archiduchesse ne pou-

vaient se vider que par l'épée, mais il était pourtant convenable de faire

quelques tentatives d'accommodement par la voie de la négociation, pour

procéder d'une façon équitable. Gotter se rendit à Vienne dans cette in-

tention; il était chargé de déclarer à l'archiduchesse que je lui offrais 35

mon assistance contre tous ses ennemis secrets et ouverts, qui prétende-

raient à ses états , en cas qu'elle voulût me faire raison de mes droits

sur la Silésie, et il devait offrir au grand- duc mes suffrages à la diète

pour l'élever sur le trône de l'empire vacant à condition qu'il appuyât

mes intérêts et mes prétentions ; et supposé que mes offres fussent rejetées, 40

Gotter avait ordre de déclarer la guerre à la reine d'Hongrie. Mon
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armée fit plus de chemin que cette ambassade, car elle entra en Silésie

deux jours avant l'arrivée de Gottei à Vienne.

Avant <|iie de partir pour 1 armée, je fis appeler le marquis de Botta,

et lui dis les mêmes choses que C4otter devait proposer à Vienne
;

Botta

S - écria: »Vous allez ruiner la maison d'Autriche, et vous ahimer en même

temps». »Ce ne dépend que de la reine, lui dis-je. d'accepter les offres que 58.

je lui fais : cela le rendit rêveur . mais reprenant la parole , il repartit

un moment après, avec un ton de voix et un air ironiques : «Sire, vos

troupes sont belles, j'en conviens, les nôtres n'ont pas cette beauté, mais

îo elles ont vu Iennemi, je n'en dis pas davantage, je vous conjure seule-

ment de penser à ce que vous allez entreprendre». Cela m'impatienta et

je repartis vivement. -Mes troupes sont belles, et vous ne tarderez pas à

vous apercevoir qu elles sont bonnes«. Botta fut surpris de ma réponse,

il me fit toute sorte de représentations pressantes pour différer l'exécution

15 de mes desseins, mais je lui tirais une révérence et le quittais.

La hardiesse de mon entreprise, qui ne pouvait plus se cacher alors,

étonnait les uns, déplaisait aux autres et me causait mille contradictions.

Le prince d'Anhalt était furieux de ce qu'il n'était ni du conseil ni de

1 exécution de cette guerre. Son amour -propre qui en était révolté . lui

•>o faisait annoncer tous les malheurs qu'un esprit misanthrope et hypocon-

dre peut s'imaginer. Il regardait l'armée impériale comme son berceau,

et craignait mon agrandissement, il jeta l'épouvanté et la défiance dans

tous les esprits, il m'aurait intimidé moi-même, si mon parti n'avait pas

été pris avec la dernière résolution.

25 Dans ces circonstances je crus qn'il était utile d'encourager les offi-

ciers, pour cet effet, je fis venir chez moi ceux de la garnison de Berlin

avant leur départ, et les voyant assemblés en corps, je leur dis: "Mes-

sieurs, j'entreprends une guerre, où je n'ai d'autre allié que votre valeur,

ni d'autre ressource que ma fortune. Souvenez- vous sans cesse de la 59.

30 gloire immortelle que vos ancêtres se sont acquise dans les plaines de

Varsovie et de Fehrbellin. et ne démentez jamais la réputation des troupes

brandebourgeoises. Adieu, partez [tour le rendez-vous de la gloire, où je

ne tarderai pas de vous suivra* . — J'arrivai sur mes frontières àCrossen

le 21 de décembre. — L'armée entra en Silésie le 23 de décembre; les

35 troupes marchaient sur quatre colonnes et par cantonnement. Elles ré-

pandirent une déduction des droits de la maison de Brandebourg sur la

silésie dans cette province. On publia en même temps un manifeste qui

contenait en substance que les Prussiens prenaient possession de la Silé-

sie pour la garantir contre l'irruption d'un tiers, ce qui faisait assez com-

40 prendre que nous n'avions pas intention d'en sortir impunément.

Cette déduction et l'ambassade à Vienne produisirent des effets très
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avantageux pour cette expédition, le peuple et la noblesse ne regardaient

point notre entrée en Silésie comme l'irruption d'un voisin inquiet et am-

60. bitieux, mais comme le secours officieux qu'un allié généreux fournit aux

besoins d'un autre. Par ce moyen les esprits étaient en suspens, personne

ne nous était contraire , et les troupes gagnaient du terrain à grandes 5

journées.

En remontant l'Oder, la première forteresse que vous rencontrez c'est

Glogau. Cette place est située sur la rive gauche de cette rivière , son

enceinte est médiocre, elle est défendue par un rempart revêtu en quelques

endroits. Son fossé, qui est sec, est entouré d'une assez mauvaise con- 10

trescarpe. La rigueur de la saison empêchait qu'on en pût faire le siège

dans les formes. La grosse artillerie n'était pas encore arrivée de sorte

que je me contentai de bloquer cette ville. Wenzel Wallis qui en était

gouverneur avait des ordres précis de ne point commettre les premières

hostilités, il ne crut pas qu'un blocus en fut une, et il se laissa paisible- 15

ment enfermer dans ses remparts.

Depuis la paix de Belgrad , la plus grande partie de l'armée autri-

chienne était demeurée en Hongrie ; aux bruits de notre rupture le gé-

néral Browne accourut en Silésie, où il ne trouva pas trois mille hommes

à sa disposition. Il tenta par la ruse et par la force de s'emparer de la 20

ville de Breslau , mais inutilement : cette capitale de la Silésie jouissait

de privilèges semblables à ceux des villes impériales d'Allemagne. C'était

une petite république
,
gouvernée par ses magistrats , elle n'avait jamais

reçu des troupes de l'empereur en garnison. L'amour de la liberté joint

au zèle du luthéranisme préservaient ses habitants des fléaux de la 25

guerre, qu'ils auraient indubitablement eus à souffrir, s'ils s'étaient livrés

aux sollicitations du général Browne. Avec du temps et des renforts

Browne l'aurait emporté, quoi que j'eusse pu faire; c'est ce qui m'obligea

à marcher avec une diligence extrême pour arriver à cette ville.

Le prince Léopold arriva à propos avec six bataillons et cinq escadrons 30

pour continuer le blocus de Glogau, et je marchai à Breslau à la tête de

tous les grenadiers , de dix bataillons d'infanterie , de dix escadrons de

dragons et des hussards; après quatre jours de marche je me trouvai aux

portes de cette capitale, tandis que le maréchal de Schwerin dirigeait sa

61 . marche par Liegnitz, Schweidnitz et Frankenstein pour purger d'ennemis 35

cette partie de la Silésie qui confine aux montagnes de la Bohême.

Le 1
er de janvier de l'an 1741

,
je m'emparai du faubourg de Breslau.

sans résistance , et j'expédiai les colonels de Borcke et de Goltz pour

sommer la ville de se rendre. En même temps un bataillon passa l'Oder

avec lequel j'occupai le dome que je trouvai sans défense. Ce poste, et 40

ceux que j'avais déjà me rendaient maître des deux côtés de la rivière,
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et bloquaient eette grande ville, remplie de peuple et dépourvue de sub-

sistances, de sorte qu'elle ne pouvait plus manque! dfl tomber entre mes

mains; en cas de nécessité il me restait la ressource certaine d'un assaut

(pie je pouvais brusquer avec d'autant moins de risque que les fossés de

."> la ville étaient gelés, et que la pente du rempart étaitdouce et abor-

dable. La religion luthérienne me dispensa de tous ces soins: l'esprit

factieux d'un cordonnier, en qui le peuple avait .une confiance aveugle,

occasionna une espèce d'émeute qui obligea les magistrats à prendre le

parti de la neutralité, et à m'ouvrir leurs portes. Cette neutralité me suflit

malins, qu'il m'était important d'avoir un point d'appui cnSilésic, et un

lieu dont je pouvais faire ma place d'armes. Dès (pie je fus entré dans

la ville . je licenciai tous les dica stères , et les gens en place apparte-

nants à la reine d'Hongrie : par ce coup d'autorité je prévins tout le mal

et toutes les intrigues que ces domestiques dévoués à la maison d'Autriche

15 n'auraient pas manqué de machiner.

Dès que cette affaire fut terminée, j'envoyais un détachement au delà

de l'Oder pour forcer le château de Namslau qu'occupaient les Autri-

chiens : quinze jours après ces trois cents hommes se rendirent prison-

niers de guerre. Je laissai un régiment d'infanterie en quartier dans le

jii faubourg de Breslau , et je poursuivis mes opérations
,

dirigeant ma

marche sur Ohlau, où commandait le colonel Formentini. Cette ville qui

donne son nom à la petite rivière qui y passe n'a de défense qu'un fossé

sec et un rempart éboulé en plusieurs endroits. Son château est passable

et ne peut se prendre qu1 avec du canon. Dans le temps que je disposai

2 . tout pour un assaut général, le commandant demanda à capituler, il sortit 62.

de la ville avec deux cent cinquante hommes, dont la moitié désertèrent:

aînés quoi je détachai cinq bataillons et quatre escadrons aux ordres de

général Kleist pour investir la ville de Brieg, cette place avait des ou-

vrages de terre et un fossé sec , moins en état de se défendre cependant

rjoque Glogau.

Pendant que j'avais pris ou bloqué les villes qui se trouvent sur le

cours de l'Oder, le maréchal de Schwerin était avancé jusqu'à Franken-

stein sans résistance ; en poursuivant sa marche pour gagner la rivière

de Neisse, qui sépare la Haute- de la Basse -Silésie. il tomba sur cinq

35 escadrons du régiment de Liechtenstein qu'il fit pousser jusqu'à Otma-

chau, château épiscopal où cent grenadiers autrichiens se jetèrent, pour

couvrir la retraite des leurs par -dessus le pont de la Neisse. Schwerin

les bloqua d'abord, j'arrivai le lendemain à son secours avec un petit

train d'artillerie. Dès que nos batteries furent en état de jouer, le major

40 Muffling qui commandait ces grenadiers se rendit à discrétion. —
11 ne restait plus que la ville de Neisse à assiéger, toutes les autres

!
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places de la Silésie étaient prises ou bloquées. Neisse est située à l'autre

bord de la rivière qui porte son nom, elle était fortifiée d'un bon rempart

de terre, d'un fossé qui avait sept pieds d'eau, et environnée d'un terrain

bas et marécageux que le commandant avait inondé en partie. Du côté

de la Basse-Silésie cette place était commandée par une hauteur qui n'en 5

était éloignée que de huit cent pas. La saison était trop rigoureuse pour

qu'on pût procéder à un siège régulier , il n'y avait que deux moyens

pour la prendre, l'assaut ou le bombardement. Le général de Koth qui

y commandait avait pris de bonnes mesures pour rendre l'assaut difficile.

Son rempart qu'il faisait souvent arroser était inaccessible, il l'avait muni 10 !

de plus de soliveaux et de poutres , et faisait soigneusement ouvrir ses

fossés de sorte que je n'avais d'autre ressource que dans le bombarde-

ment. Pendant trois jours consécutifs on y jeta douze cents bombes et

trois mille boulets rouges ; mais la fermeté de Roth m'obligea à mettre

mes troupes en quartier d'hiver. 15

En ce temps le colonel Camas revint de Glatz où il avait manqué son

entreprise, faute de n'avoir pas pris de bonnes mesures.

63. Pendant que mes troupes se cantonnaient alentour de la ville de

Neisse, Schwerin pénétra en Haute - Silésie avec sept bataillons et dix

escadrons, il délogea les Autrichiens de Jaegerndorf et de Troppau, et2o

poussa vivement le général Browne qui abandonna le château de Gràtz

et se retira en Moravie, les Prussiens établirent leurs quartiers le long de

l'Opava. Le régiment de la Motte chassa même les Autrichiens de Ja-

blunka, qui est sur les frontières de l'Hongrie.

La négociation de Gotter avait été infructueuse à Vienne, comme je 25

l'avais prévu. Il y avait tenu un langage assez imposant, et capable

d'intimider toute autre cour que celle-là. Mais les héritiers de Charles

VI ne dérogeaient pas de la fierté de leur race. Les courtisans disaient

hautement à Vienne, que ce n'était pas à un prince dont la fonction était,

comme archichambellan de l'empire, de présenter le lavoir à l'empereur, 30

de prescrire des lois à sa fille.

J'avais écrit au comte de Gotter, en apprenant qu'il avait reçu un

refus : »si le grand -duc veut se perdre, qu'il se perde*. Gotter eut l'ef-

fronterie de montrer ma lettre à ce prince , il en fut ébranlé , mais le

comte de Kinsky grand chancelier de Bohême, le raffermit, les négocia- 35

tions furent rompues, et Gotter m'anonça la guerre.

On était si surpris de l'irruption que je faisais eu Silésie que bien de

gens taxaient cette entreprise d'étourdi et d'insensé. Robinson , ministre

d'Angleterre à Vienne , disait hautement que le roi de Prusse méritait

d'être excommunié en politique. 40.

61. Malgré les intrigues de Botta, qui était venu en Russie pour me
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susciter des ennemis jusqu'au bout <lu inonde, la négociation de Winter-

feldt tourna si heureusement qu'il parvint par le crédit du maréchal de

MUnnich à la conclusion d'une alliance défensive.

Dès que les troupes lurent entrées dans leur quartiers, je partis de

frla Silésie, et je vins à Berlin y faire les arrangements nécessaires pour

la campagne prochaine. l)ix bataillons et vingt-cinq escadrons se mirent

incessamment en marche pour renforcer l'armée de Silésie, et j'assemblais

trente bataillons et quarante escadrons auprès de Brandebourg sous les

ordres du prince d'Anhalt. Ce corps d'observation, posté auprès de GrOt-

io tin. tenait également en échec les Saxons et les Banovriens.

L'Europe était encore dans l'engourdissement que cause la surprise:

le manifeste que nous avions publié était laconique, la mission de Gotter

et la facilité de nos opérations augmentait l'incertitude, et suspendait le

jugement des puissances qui ne débrouillaient pas encore, si la Prusse

i.) était l'alliée ou l'ennemie de la reine d'Hongrie. De toutes ces puissances

la France paraissait la plus incline à favoriser nos intérêts, le cardinal

de Fleury s'ouvrit assez envers moi
,
par une lettre , datée d'Iss}' le 25

janvier 1741, pour m'insinuer que la garantie que Louis XV avait donné

de la pragmatique sanction n'était point valide parce qu'on y avait ajouté

20 le correctif de » sauf les droite d'un tiersa
,

et que l'empereur n'avait pas

accompli le principal article du traité de Vienne, consistant dans la ga- 65.

rautie de l'empire. Le reste de cette lettre roulait sur deux points prin-

cipaux, dont l'un contenait une amplification sur l'ambition démesurée de

l'Angleterre, et l'autre me représentait les avantages que je trouverais

ÉB dans l'alliance de la France, et dans l'élévation de l'électeur de Bavière

à la dignité impériale. Je répondis à cette lettre dans les termes les plus

polis, marquant au cardinal le désir que j'avais de m'unir avec Louis XV,

l'assurant que j'apporterais de ma part toutes les facilités dans cette né-

gociation .

30 La Suède qui était dans les intérêts de la France tenait dans le Nord

une conduite à peu près semblable : un corps considérable de ses troupes

que le général de Buddenbrock commandait en Finlande me servait eu

ce qu'il inspirait de l'inquiétude à la Russie.

Les engagements que j'avais pris avec la cour de Pétersbourg pen-

36 sèreut être détruits aussitôt qu'édifiés par l'arrivée du beau comte de

Lynar, que le roi de Pologne y avait envoyé. Ce ministre sut plaire à la

princesse de Mecklenbourg, et comme les passions du cœur influent sur

les délibérations de l'esprit, les intérêts de la Russie furent bientôt liés

avec ceux de la Saxe: cet amour aurait pu me devenir aussi funeste que

40 celui de Paris et de la belle Hélène le devint à Troie; une révolution,

dont je parlerai à son lieu, en prévint les effets.
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Mes plus grands ennemis étaient mes plus proches voisins. Les rois

d'Angleterre et de Pologne conclurent entre eux une alliance offensive
par laquelle ils réglaient le partage de mes états. Leur imagination s'en-
graissait de mes dépouilles, ils déclamaient contre mon ambition, pen-
dant qu'ils nourrissaient la leur des projets chimériques qu'ils se flattaient 5

66. de rendre réels par les secours des Russes et des princes de l'empire.

C'était dans cette crise que la reine d'Hongrie aurait dû me céder la

principauté de Glogau, j'en aurais été satisfait alors et aucune puissance
ne l'eût attaquée

,
mais il est aussi difficile de céder que de se raidir

à propos.
1(]

Ainsi le signal de la guerre fut donné à l'Europe , ce n'étaient que
négociations, ligues et alliances pour former les partis et pour se contre-
carrer, c'était à qui mettrait le plus grand poids dans la balance des
pouvoirs

;
mais les troupes d'aucune puissance n'étaient mobiles, aucunes

n'avaient des magasins : je profitais du bénéfice que le temps me donnait. 15

et j'éxécutais mes desseins.

Chapitre III.

Campagne de 1741. Affaire de Baumgarten. Surprise de Glogau. Marche en Haute-
Sitésie. Neipperg pénètre en Silésie et arrive, à Neisse. Bataille de Mollwitz. Prise de
Brieg. Négociations. Marches et con tremarches. Négociations de paix. Siège de 20

Neisse. Hommage de Bresîau. Retour à Berlin.

œuvres II, Au mois de février les nouveaux renforts pour l'armée de Silésie ar-
6'- rivèrent à Schweidnitz. Les Autrichiens se préparaient également à la

guerre. On tira Neipperg des prisons où le défunt empereur l avait fait

mettre, pour lui confier la conduite de l'armée qui devait reconquérir la 25

Silésie. Ce maréchal assembla ses troupes aux environs d'Olmutz, et en
détacha une partie sous les ordres du général Lentulus pour occuper les

gorges du comté de Glatz, et pour couvrir la Bohême. Les hussards au-
trichiens préludaient déjà sur la guerre, des partis se glissaient entre nos
postes, et rodaient sur les grands chemins. Je me proposai, en arrivant 30

en Silésie
,
de faire le tour de mes quartiers pour prendre connaissance

du pays
,

faire des changements où cela était nécessaire , et examiner
l'état des troupes dans les gorges des montagnes; je voulus m'y rendre,

68. les ennemis en eurent vent et tentèrent de m'enlever, ils tombèrent par
méprise sur une escorte de dragons que j'avais mise en relais entre Fran- 35

kenstein et Wartha. au village de Baumgarten. Cette escorte trop faible
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fut battue, et les hussards firent prisonniers quarante dragons. Entendant

tirer à Wartha où j'étais, j'assemblai en bâte quelques troupes pour

venir au secours (les dragons: mais j'arrivai trop tard, et les ennemis

s'étaient déjà retirés. J'avoue (pie je lis une grande étourdcrie de marcher

5 avec si peu de troupes: cela doit vous apprendre qu'un roi ni un général

d'armée ne doivent jamais exposer légèrement leur personne, à cause

des grands avantages que les ennemis gagneraient , si le souverain ou

celui à qui il a confié son secret tombait entre leurs mains.

Cependant les affaires devenaient de jour en jour plus sérieuses.

10 Les différents avis de un s espions s'accordaient sur ce que les ennemis

renforçaient leurs postes, qu'il leur arrivait successivement de nouvelles

tronpes, et qu'ils méditaient de nous surprendre dans nos quartiers . en

faisant une invasion en Silésie ou par Glatz ou par Sternberg. ville où

.M. de Neipperg avait fait avancer son quartier général. Ce qui me

15 confirma dans cette opinion fut que cent dragons et trois cents hussards

ennemis s'étaient jetés dans la ville de Xeisse. Sur cette disposition de

l'ennemi je trouvais à propos de changer la mienne, et de resserrer les

troupes, de façon que je fusse maître de rassembler l'armée, lorsqu'il en

serait besoin. La saison mois de mars) n'était pas assez favorable pour

H) que nous pussions convertir les blocades de Brieg et de Glogau en sièges

formels. Heureusement j'avais prévu (pie les troupes qui bloquaient Glo-

gau pouvaient me devenir nécessaires autre part, et j'avais formé avec le

prince Léopold un projet pour surprendre cette ville, elle était encore

fournie de vivres pour six semaines, et comme nous ne pouvions pas per-

25 dre ce temps pour l'affamer, le prince Léopold eut ordre de mettre en

exécution son projet de surprise. Le 9 de mars, la ville fut attaquée

d'assaut par cinq endroits et prise dans une heure, aucune maison ne fut

pillée, aucun bourgeois ne fut iusulté. la discipline prussienne brilla, et

parut dans toute sa vigueur dans cette belle action. Le général de

90 Wallis. commandant de la place, avec toute sa garnison fut fait prison-

nier de guerre, un régiment de la nouvelle création y fut mis en quartier,

on travailla d'abord aux fortifications de cette ville, et le prince Léopold

vint me joindre à Schweidnitz avec le corps qu'il commandait.

Les quartiers que le maréchal de Scliwcrin occupait en Haute-Silésie

;i5ine paraissaient les plus exposés, et me donnaient le plus d'inquiétude:

je lui ordonnai de les lever, et de se replier sur la rivière de Neisse où

j'avais intention de le joindre avec toutes les troupes de la I>asse-Silésie.

pour nous opposer eu force aux entreprises que M. de Neipperg pourrait

tenter. Schwerin, au lieu de nfobéir, me demanda un renfort, avec lequel

le il promettait de se soutenir dans ses quartiers jusqu'au printemps. J'en

crus plus pour cette fois mon maréchal que mes espions, et j'eus lieu de
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me repentir de ma facilité. Le peu d'expérience que j'avais me fit accu-

muler mes fautes ; je me mis à la tête de neuf bataillons et de huit esca-

drons, avec lesquels je vins joindre Schwerin. Je le trouvai à Neustadt.

et lui demandai d'abord
,
quelles nouvelles il avait des ennemis ; il me

répondit que les troupes autrichiennes étaient dispersées le long des 5

frontières de la Silésic depuis l'Hongrie jusqu'à la ville de Braunau en

Bohême, et qu'il attendait à tout moment des nouvelles de Sternberg. —
Nous marchâmes à Jaegerndorf avec ces troupes, mon dessein était d'en

partir le lendemain pour ouvrir la tranchée devant Neisse où le général

de Kalckstein m'attendait avec dix bataillons et autant d'escadrons ; le 10

duc de Holsteiu devait couvrir ce siège du côté de Franckenstein avec un

détachement de sept bataillons et de quatre escadrons. Pendant que je

fus à Jaegerndorf, Schwerin ne reçut aucune nouvelle des ennemis. Etant

sur le point de partir (le 2 d'avril) , et donnant mes derniers ordres du

maréchal et au prince Léopold, sept déserteurs autrichiens du régiment 15 a

de Liechtenstein arrivèrent, on apprit d'eux, qu'ils venaient de Freuden-

thal, (à six quarts de mille de Jaegerndorf) où toute leur cavalerie cam-

pait, et où ils attendaient l'arrivée de leur infanterie et de leur canon

70. pour marcher sur Jaegerndorf ou pour faire lever le siège de Neisse.

Pendant que ces déserteurs nous faisaient leur déposition, nous enten- 20

dîmes escarmoucher, tout le monde crut que c'était l'avant-garde de Neip-

perg qui venait pour investir Jaegerndorf. Nous n'avions pour nous dé-

fendre que cinq bataillons, quarante coups pour chaque fantassin, et cinq

petits canons. Cette situation était affreuse, et j'aurais fait du mauvais

sang si je n'eusse été averti, que ce n'étaient que quelques coureurs des 25

ennemis, qui faisaient le coup de pistolet avec nos vedettes.

Je ne balançai plus un moment à rassembler l'armée. Les troupes

de la Basse-Silésie eurent ordre de passer la Neisse à Sorge, et celles de

la Haute - Silésie de me joindre à Jaegerndorf. Le 4 d'avril nous nous

portâmes sur Neustadt avec toutes ces troupes, en côtoyant l'armée au- 30

trichienne, qui passait ce jour -là les défilés de Zuckmantel et venait se

déployer dans la plaine. Le 5 j'avançais jusqu'à Steinau, petit bourg

situé entre Neustadt et Sorge ; nous avions à ce dernier lieu des ponts

sur la Neisse. je fis signifier au général de Kleist, qu'il levât prompte-

ment le blocus de Brieg et qu'il vînt me joindre avec les troupes qui 35

étaient sous son commandement; le duc de Holsteiu reçut des ordres

semblables, réitérés à plusieurs reprises, mais les chemins étaient infestés

de hussards, et aucun de ces ordres ne lui parvint à temps, ainsi il resta

à Franckenstein, coupé de mes troupes par l'armée autrichienne. J'appris

à Steinau par des déserteurs que Neipperg et Lentulus s'étaient joints 40

ensemble le même jour à Neisse. Leur voisinage m'obligea de retirer à
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moi toutes les troupes qui étaient encore en arrière du côté de Neustadt.

Je reconnus le terrain . et je trouvai un poste d'infanterie . si fort que

j'aurais pu m'y défendre avec un petit nombre, au cas que Neipperg eût

voulu m atraquer. Pour comble d'embarras, le feu prit sur le soir dans

5 mon quartier, et ce ne fut que par de grands hasards qu'on sauva les

munitions et le canon qui se trouvait engouffré dans des rues embrasées

et étroites. Nous passâmes la nuit au bivouac sur le terrain que j'avais

choisi la veille.

Le lendemain o" d'avril), je partis à la pointe de jour avec les treize

m bataillons et les quinze escadrons que j'avais assemblés, et après une

marche fort fatigante nous arrivâmes à Falkenberg où les troupes can-

tonnèrent. Le colonel de Stechow. qui était détaché avec quatre batail-

lons pour couvrir les ponts que nous avions sur la Neisse à Sorge, me fit

avertir que l'ennemi se fortifiait de l'autre côté de la rivière, et faisait un

15 feu très- vif sur son monde. Le prince Charles y marcha à l'instant à la

tête de quatre bataillons, et son aide-de-camp vint me dire que toute la

cavalerie autrichienne était postée de l'autre côté du pont, de sorte que

le passage était devenu impraticable . vu le peu de terrain qui restait

pour déboucher. Ces nouvelles me firent changer la direction de notre

20 marche . et je résolus de passer la Neisse à Michelau, où le général de

Marwitz était avec une tête de l'armée composée des quartiers de Schweid-

nitz et du blocus de Brieg. Le prince Léopold leva ce pont de Sorge

sans perte, et me joignit le soir avec toutes les troupes qui y avaient été

détachées. —
25 Le 8 nous passâmes la Neisse à Michelau, où les généraux de Mar-

witz et de Kleist joignirent l'armée avec leurs divisions. Mon dessein

était d'établir cette nuit mon quartier à Grottkau. Un courrier qui avait

passé par cette ville m'apporta mes dépêches en marche, je ne me doutais

de rien. Il tombait ce jour-là une neige si serrée qu'elle rendait l'air plus

30 obscur que ne peut faire un brouillard épais. Les fourriers avaient pris

les devants avec un détachement de hussards ; lorsqu'ils entrèrent dans

le village de Leipe qui est à un quart de mille de Grottkau) ils furent

assaillis par une troupe d'ennemis de tous côtés, je fis promptement

soutenir les hussards qui firent eusuite plus que quarante Autrichiens pri-

sonniers. J'appris d'eux que M. de Neipperg venait de prendre Grottkau,

il y avait une heure, qu'il y avait pris un lieutenant et soixante hommes

et quatre cent pionniers, que toute l'armée ennemie y était, et que l'ordre

était donné de marcher à Ohlau, pour y prendre notre gros canon. — Je

fis assembler mon armée sur cette nouvelle. Dans un quart d'heure les

•lo différents corps me joignirent. Je partageais ces troupes dans quatre di-

visions que je fis cantonner dans quatre grands villages , si voisins les

Frédéric U., hist. de mon temps. 15
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uns des autres qu'à moins d'une heure elles pouvaient former leur ordre

de bataille. J'envoyais en même temps un officier àOhlau pour m 1

amener

les deux régiments de cuirassiers qui y étaient, mais il n'y put passer.

,J établis mon quartier dans le village de Pogarel et d'Alzenau.

Le lendemain, la neige et le brouillard furent aussi épais que la

5

veille, j'appris pourtant par mes coureurs que les ennemis étaient marchés

du côté de Brieg. Si ce mauvais temps eût continué, l'embarras cruel où

j'étais aurait encore augmenté : les vivres commençaient à- devenir rares,

il fallait secourir Ohlau, et en cas de malheur nous n'avions aucune re-

traite assurée ; mais la fortune me favorisa. i 1

Le 10 d'avril deux pieds de neige couvraient la terre, mais le ciel

était clair et serein, dès la pointe du jour l'armée commença à s'assembler

auprès des moulins de Pogarel, selon la disposition que j'en avais faite.

L'armée était ce jour forte de vingt-sept bataillons et de vingt-neuf esca-

drons, sans compter les hussards. L'ordre de la marche se fit sur cinq 15

colonnes, les canons au centre, deux colonnes d'infanterie dans le milieu,

et deux colonnes de cavalerie chacune sur un aile de l'armée. Comme

ma cavalerie était faible, je l'avais entrelardée de deux bataillons de

grenadiers à chaque aile entre les escadrons de la première ligne. Un

régiment de dragons qui arriva trop tard nous fit perdre une heure en 2<)

délai inutile.

Nous marchâmes à cet ordre tout droit à l'ennemi, en suivant la di-

rection du grand chemin qui conduit à Ohlau. Rottembourg, qui soutenait

l'avant-garde de hussards avec quatre escadrons de dragons ; fit en pas-

sant une vingtaine de prisonniers auprès du village de Pampitz, qui con- 25

Armèrent la uouvelle que deux paysans de Mollwitz m'avaient donnée, à

savoir que l'armée autrichienne était cantonnée dans les trois villages de

Mollwitz, de Gruningen et de Hunern, qui n'étaient éloignés les uns des

autres que de trois mille pas environ. Lorsque nous fûmes à une double

portée de canon de Mollwitz, l'armée se déploya, et forma son ordre de3<)

bataille sur deux lignes, sans qu'on vît encore paraître d'ennemis dans la

campagne. Notre droite devait s'appuyer au village de Herrendorf, mais

M. de Schulenbourg qui commandait cette droite, et qui ce jour-là avait

l'esprit moins présent qu'à l'ordinaire ne put jamais gagner ce village.

Notre gauche était appuyée au ruisseau de Laugwitz. Mais comme la 35

cavalerie de la droite n'occupait pas le terrain qui lui était assigné, notre

front se trouva trop resserré, et je fus obligé de sortir trois bataillons de

ma première ligne qui ne pouvaient y tenir, que je plaçais par bonheur

dans le flanc droit de mon infanterie, et cette précaution, prise quoique

sans en connaître la bonté, fut en partie cause du gain de la bataille. Le 40

bagage fut placé derrière la seconde ligne auprès du village de Pampitz,
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et couvert par le régiment de la Motte, qui arriva d'Oppeln. lorsque l'ar-

mée se formait. L avant-garde avança jusqu'au village de Mollwitz. d'où

elle vit sortir les Autrichiens, mais Rottembourg qui avait défense de

s'engager avec l'ennemi la ramena à l'armée au poste qui lui était as-

5 signé. — M. de Neipperg fut ainsi surpris par la faute d'un officier de
hussards qui devait ce matin -là battre la campagne, et qui négligea son

devoir. Les Autrichiens qui se reposaient sur la vigilance de leurs trou-

pes légères, dînaient tranquillement et ne se doutaient de rien. Piccolo-

mini qui avait découvert notre marche des tours de Brieg, dont il était

j» gouverneur, leur en donna la première nouvelle : cependant cet officier

qu'il dépêcha ne put arriver à Mollwitz que lorsque notre armée y avan-
çait toute formée en ordre de bataille. Neipperg fut réduit à ranger son

armée sous le feu de notre canon qui était proinptement et bien servi. 74

La vivacité de ce feu mit la cavalerie autrichienne en confusion: ce qui

15 détermina le général Rimier qui la commandait, à uous attaquer sans

perte de temps. Il fit faire un quart de conversion à cette cavalerie , et

vint à la gauche que nous étions sur le point d'attaquer, et où l'aile de la

cavalerie n'était pas arrivé encore; sans se former il donna à bride abat-

tue et en colonue sur M. de Schulenbourg qui faisait alors très mal
2o à propos un mouvement à droite pour s'étendre. Trente escadrons des

troupes de la reine tombèrent presque en même temps sur les dix esca-

drons de ma droite et les culbutèrent. Cette cavalerie en déroute passa

devant et derrière notre première ligne et l'aurait mise en confusion , si

i infanterie n'avait fait feu sur ces fuyards, ce qui écarta en même temps
25 les ennemis. Ce qu'il y eut d'extraordinaire fut que les deux bataillons

de grenadiers, placés entre ces escadrons, se soutinrent et vinrent re-

joindre le reste de l'infanterie en bon ordre. Je ralliais cependant quel-

ques escadrons de ces fuyards et les ramenais sur leur premier terrain.

Ils attaquèrent avec notre seconde ligne l'ennemi qui de son côté se ré-

3<i formait aussi. Les Autrichiens supérieurs en nombre les accablèrent. Re-
nier et Schulembourg furent tués de cette charge. La cavalerie autri-

chienne . victorieuse de la nôtre . voulut tomber dans le flanc de notre

infanterie: mais les trois bataillons que j'avais postés entre Jes deux 75
lignes l'arrêtèrent: elle attaqua par trois reprises cette infanterie de tous

35 les côtés, mais toujours également bien reçue et vivement repoussée, elle

prit la fuite à son tour, l'infanterie autrichienne s'ébranla alors pour en-

tamer notre droite, dépourvue de cavalerie, elle fit avec le secours de sa

cavalerie des efforts inexprimables et inutiles : notre infanterie, impéné-
trable comme un mur triompha de toutes leurs attaques.

4ii A notre gauche les affaires étaient moins dangereuses : nous avions

refusé cette aile à l'ennemi, elle était bien appuyée et l'infanterie n'avait

15*
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point encore chargé, et de plus notre cavalerie avait battu celle des en-

nemis. A la droite le feu avait duré près de cinq heures avec une viva-

cité égale, toutes les munitions des soldats étaient consumées, ils dépouil-

laient les fournitures des morts pour charger. La crise était si violente

que la plupart des généraux jugèrent nos affaires perdues, cependant 5

l'infanterie se soutenait non seulement mais elle gagnait encore du ter-

rain. Le maréchal de Schwerin fit alors un mouvement avec sa gauche

qui la portait sur le flanc de l'ennemi, et qui décida de la bataille. S'il

l'eût pu exécuter une heure plus tôt. il épargnait la mort à une infinité de

braves gens. Ce mouvement fut le signal de notre victoire, et de la dé- 10

faite des Autrichiens : leur déroute fut totale ; la nuit empêcha les victo-

76. rieux de poursuivre les fuyards au delà du village de Laugwitz. Cette

journée célèbre coûta aux Autrichiens cent quatre - vingts officiers, trois

mille cuirassiers et quatre mille fantassins qu'ils laissèrent sur le carreau ;

nous leur prîmes sept cannons, trois étendards, une paire de timbale et 15

mille deux cents prisonniers. Cette victoire nous coûta deux mille cinq

cents morts entre autres Frédéric, prince de Prusse mon cousin germain,

nous eûmes de plus trois mille blessés. Le premier bataillon des gardes,

sur lequel tomba le principal effort de l'ennemi y perdit la moitié de ses

officiers; et de huit cents hommes il n'en sortit du combat que cent 20

quatre-vingts en état de faire le service.

Cette journée fut une des plus mémorables de ce siècle, parce que

deux petites armées y décidèrent du sort de la Silésie, et que nos troupes

y gagnèrent une réputation que le temps et l'envie ne pourront jamais

détruire. 25

Vous aurez remarqué sans doute par le récit de ces faits de guerre,

que c'était à qui ferait le plus de fautes, de M. de Neipperg ou de moi.

L'Autrichien vous aura paru supérieur par ses projets, et nous par l'exé-

cution; le plan de l'expédition de Neipperg était judicieux et profond: il

entre en Silésie , il sépare nos quartiers , il délivre Neisse , il est sur le 30

point de s'emparer de notre artillerie. Il aurait pu me forcer à Jàgern-

dorf , et terminer toute la guerre par ce coup ; arrivé à Neisse , il aurait

pu enlever le corps du duc de Holstein qui cantonnait à un demi - mille

de là; avec un peu de vigilance, il nous aurait empêché le passage de la

Neisse à Michelau ; ou il aurait dû marcher jour et nuit pour prendre 35

Ohlau , et me couper de Breslau : au lieu de cela il se laisse surprendre

77. par une sécurité impardonnable et il se laisse battre par sa faute.

Ma conduite était bien plus condemnable que la sienne: je suis

averti à temps des projets de l'ennemi, et je ne prens aucunes mesures

pour m'y opposer; je mets mes troupes dans des quartiers trop séparés 40

et hors de portée de se joindre; je me laisse couper du duc de Holstein,
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et je me mets dans la nécessité de combattre dans une situation où je

n'avais aucune retraite en cas des malheurs, et où je risquais de perdre

toute l'armée; arrivé auprès de .Molhvitz, où l'ennemi était en cantonne-

ment . au lieu de marcher avec vivacité pour séparer les quartiers de

5 cette armée, en me mettant entre deux, je perds deux heures à me former

méthodiquement devant un village où aucun Autrichien ne paraissait en-

core. Si j'avais suivi ce premier parti, toute l'infanterie autrichienne aurait

été prise dans les villages de Molhvitz. comme ces vingt-quatre bataillons

français le furent au village de Blenheim. Mais il n'y avait que le nia-

lOréchal de Sehwerin dans l'armée qui fût un officier d'expérience; les au-

tres allaient à taton, et croyaient tout perdu s'ils s'écartaient de l'usage

ordinaire. Ce qui nous sauva malgré tout cela, ce fut la promptitude de

nos résolutions . et l'extrême exactitude dont les troupes les exécutèrent.

Molhvitz fut mon école, je fis de réflexions profondes sur mes fautes dont

15 je profitais dans la suite.

M. de Neipperg ne put rassembler les débris de sa défaite que de

l'autre côté de la ville de Neisse. et je fis transporter d'Ohlau mon artil-

lerie devant Brieg où je mis le siège : après que le duc de Holstein, tous

mes détachements et mes renforts m'eurent joint, mon armée se trouva 78.

2o forte de quarante -trois bataillons et de soixante -six escadrons de cava-

lerie et de hussards.

Pendant que le général Kalckstein ouvrit la tranchée devant Brieg,

l'armée vint se camper à Molhvitz pour couvrir ce siège qui fut poussé

avec tant de vigueur que la place capitula huit jours après que la tranchée

25 fut ouverte , sans qu'on eût donné l'assaut du chemin couvert , et sans

qu'il y eût de brèche praticable. L'année resta encore trois semaines

dans cette même position
,
pour qu'on eût le temps de combler les tran-

chées et de ravitailler la ville. Pendant cette inaction, j'introduisis de la

vivacité dans les mouvements de la cavalerie
,
je la dressai aux grandes

3i) manœuvres des batailles et des attaques, je l'envoyai en partie pour l'ag-

guerrir insensiblement, et pour que les officiers eussent l'occasion de

juger de leurs avantages du terrain . et enfin qu'ils étudiassent leur mé-

tier : Winterfeldt, le même qui avait négocié avec succès à Pétersbourg,

fit un des plus beaux coups, il surprit le général Baranyai à Rothschloss,

35 et fit trois cents prisonniers. Nous avions la faveur du pays, et c'est le

point capital de la petite guerre. Je ne rapporte point une infinité d'acti-

ons semblables, où les Autrichiens me ruinèrent un nouveau régiment de

hussards auprès du couvent de Leubus, où ils prirent prisonniers une

centaine d'uhlans auprès de Strehlen. où ils brûlèrent la ville de Zobten,

40 où nous les battîmes auprès de Friedewalde et en d'autres endroits, parce
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que ce n'est point l'histoire des hussards que j'écris, mais celle des évé-

nements qui firent passer la Silésie sous la domination prussienne.

La bataille de Mollwitz qui en avait décidé fit un effet prodigieux en
Europe. Vienne, qui espérait en ses succès, s'aigrit de ses pertes et la

reine tira des troupes d'Hongrie pour renforcer l'armée de Neipperg, 5

qu'elle augmenta de plus de six mille hussards. A Hanovre et à Dresde
79. on craignit l'armée du prince d'Anhalt, qu'on avait méprisée. L'empire

fut dans 1 etonnement de ce que les vieilles bandes de l'empereur étaient

terrassées par des Prussiens. La France prit part à cette victoire, et elle

se flatta qu'en se mettant de la partie elle arriverait à propos pour donner 10

le coup de grâce à la maison d'Autriche agonisante.

Par une suite de cette impression le maréchal de Belle-Isle, ambas-
sadeur de Louis XV à la diète de Francfort, vint dans mon camp de

Mollwitz , et me proposa d'entrer avec la France dans une alliance dont

les articles roulaient sur l'élection de l'électeur de Bavière et sur le dé- 15

membrement des provinces de la reine d'Hongrie, nous minutâmes un
traité par lequel la France me garantissait toute la Basse -Silésie, en

vertu de quoi je renoncerais aux duchés de Juliers et de Berg, et je don-

nerais ma voix à l'électeur de Bavière , nous convînmes que la France

enverrait deux armées dans l'empire , dont l'une marcherait au secours 20

de l'électeur de Bavière , et l'autre pénétrerait en Westphalie
,
pour en

imposer aux Saxons et aux Hanovriens , et qu'enfin
,
préférablement à

tout, la Suède déclarerait la guerre à la Kussie, pour l'occuper ailleurs.

Tel fut le projet de cette alliance qui ne fut pas signé d'abord, mais que

je me réservais comme ma dernière ressource. On eût dit alors que 25

toutes les provinces de la reine d'Hongrie étaient à l'encan, je me sou-

viens que je trouvais un jour le maréchal de Belle-Isle bien en peine de
trouver quelque prince qui voulût s'accommoder de la Moravie : on eût

dit, à l'entendre, que les princes d'Allemagne étaient sans ambition.

Mes ministres négociaient alors chaudement dans toutes les cours, 30

80. principalement à Paris et à Londres. Quoique le roi d'Angleterre m'eût

écrit (en date du 19 décembre 1740) que ses engagements l'obligeaient

de soutenir l'indivisibilité de la succession de Charles VI, et qu'il voyait

ma rupture avec peine, il m'offrit cependant ses bons offices, et m'envoya
le lord Hyndford , comme roi . et le sieur Schwicheldt, comme électeur ; 35

tous deux chargés d'instructions différentes. Le ministre d'Hanovre exi-

geait qu'on achetât la neutralité de son maître par la garantie des évêchés

de Hildesheim , d'Osnabrûck et des bailliages qui lui sont hypothéqués
dans le Mecklenbourg : on lui donna un contre-projet dans lequel mes in-

térêts furent mieux ménagés. Le ministre anglais offrait les bons offices 40

du roi pour engager la reine d'Hongrie à la cession de quelques princi-
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pautés de la Silésie, j'éludai d'entrer plus avant en matière avec lui.

avant que de le voir instruit des intentions de cette princesse. Ces deux

ministres, quoiqu' appartenante à un même prince, avaient l'un pour

l'autre une réserve extrême . le lord Hyndford donnait plus d'ombrage à

5 Schwicheldt que le maréchal de Belle-Isle, et cet Hanovrien recomman-

dait sur toute chose dans ses négociations qu'on en fît un mystère à celui

d'Angleterre.

Tout le mois de mai se passa en négociations. Cependant L'envie

des cours de Dresde et de Hanovre n'était pas oisive. Les intrigues de

10 Botta et les charmes du beau Lynar perdirent le brave maréchal Mimnich

à Pétersbourg. Le prince de Brunswic, général en chef de la Russie, gou-

verné par sa grand' mère et par l'impératrice douairière était sur le point

d'entraîner cet empire dans une guerre avec moi
;

les troupes russiennes

s'assemblaient en Livonie , elles devaient faire une invasion en Prusse

15 pour seconder l'expédition que les Saxons et les Hanovriens méditaient

sur les Marches et sur le duché de Magdebourg. Finch, envoyé d'Angle-

terre en Russie , soufflait la guerre dans tous les cœurs et encourageait

cette nation à une prompte rupture, ainsi les ministres d'Hanovre et

d'Angleterre ne pensaient qu'à m'amuser dans mon camp par des propo-

•iositions vagues et flatteuses.

Les Anglais qui disposaient du grand pensionnaire de Hollande ex-

torquèrent enfin de cette république une lettre déhortatoire, présentée le

8 juin par Ginkel pour m'engager à retirer mes troupes de la Silésie.

Cette lettre jointe aux machinations sourdes des rois d'Angleterre et de

25 Pologne à Pétersbourg me déterminèrent à signer mon traité avec la

France aux conditions dont j'étais convenu avec le maréchal de Belle-

Isle. Deux articles y furent ajoutés, à savoir que les Français commen-

ceraient leurs opérations avant la fin d'août, et qu'ils tiendraient ce traité

secret jusqu'à ce que l'éclat n'en fût plus préjudiciable à mes intérêts.

30 Les Hanovriens
,
pour rendre redoutables leurs troupes

,
qui campaient

depuis le mois d'avril, résolurent d'y joindre six mille Danois et six mille

Hessois, qui étaient à la solde de l'Angleterre : ils sollicitèrent aussi vai-

nement un secours pareil des Saxons. Dans mon camp rnilord Hyndford

ne tarissait point en nouvelles propositions , et me demandait sans cesse

35 ma dernière résolution, je la lui donnai toujours de même, demandant la

cession de la Basse-Silésie, la ville de Breslau y comprise. C'était à qui

gagnerait du temps et amuserait le tapis. On donnait à Hyndford des

espérances d'accommodement , et on accrochait la négociation à tant de

circonstances différentes qu'on l'obligeait sans cesse d'avoir recours à de

40 plus amples instructions. Schwicheldt ne marquait pas même que sa

négociation devenait infructueuse. Ces deux ministres
,
accablés de pa-
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rôles flatteuses, se croyaient tous les jours sur le point de conclure, et ne
finissaient jamais.

Mon camp avait jusqu' alors eu l'air d'un congrès, nous nous mîmes
en mouvement, et il reprit un air plus militaire. — Dès que la ville de
Brieg fut remise en état de défense, l'armée fit trois marches en avant et 5

vint se camper à six quarts de mille de Neisse. Mais M. de Neipperg
avait pris un camp très fort, pour couvrir cette place. Comme on ne pou-
vait ni donner de bataille ni faire de siège, je choisis le camp de Streh-
len pour la commodité de l'armée. Ce camp était également à portée de

82. Brieg, de Schweidnitz et de Breslau, il couvrait la Basse - Silésie , etio
m'approchait de Breslau où les magasins de l'armée étaient établis , et

qui me procurait la facilité de nourrir ma cavalerie à sec, pendant toute
la campagne. L'infanterie et la cavalerie fut recrutée et remontée avec
tant de diligence pendant les huit semaines que nous séjournâmes à
Strehlen que l'armée n'avait pas été plus complète , en sortant de ses 15

quartiers qu'elle le fut alors.

M. de Neipperg avait des intelligences à Breslau; son dessein était

de me tendre un piège, pour me faire faire quelque faux mouvement qui
m'éloignât de cette capitale et lui donnât le moyen de s'en emparer

; ce
coup aurait été d'autant plus dangereux pour moi que j'avais tous mes 20

83. magasins dans cette ville; mais il fut découvert, et je résolus aussitôt de
rompre la neutralité, à laquelle les magistrats de cette ville avaient porté
plus d'une atteinte. Je fis venir dans mon camp pour cet effet les syndics
et les échevins les plus attachés à la maison d'Autriche; j'invitai de
même les ministres étrangers, pour leur épargner les désagréments aux- 25
quels ils auraient pu être exposés dans cette surprise. Quelques batail-
lons arrivèrent la veille dans les faubourgs

; on demanda le passage de
la ville pour un régiment 1

): pendant que celui-là marchait par une porte,
un chariot s'embarrassa dans une autre, trois bataillons et cinq escadrons
se glissèrent dans l'instant. L'infanterie occupa le rempart, les places, 30
et consigna les portes; la cavalerie nettoya les rues principales, et à
moins d'une heure, nous fûmes maîtres de la ville, il n'en coûta la vie à
personne, on ne commit aucun désordre, personne ne pilla ; la bourgoisie
prêta l'hommage. Trois bataillons y furent mis en garnison, le général
Marwitz en devint gouverneur, et les autres rejoignirent l'armée. —35
M. de Neipperg était marché dans ce temps à Franckenstein dans l'espé-
rance de m'attirer à Neisse, et d'exécuter alors son projet sur Breslau;
comme celui-là lui manqua, il voulut se dédommager sur Schweidnitz où
j'avais un magasin, gardé par un bataillon. Ce projet échoua de même,

1) Le 7 d'août.
•Kl
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mon armée arriva en môme temps que son ayant-garde an camp de Rei-

chenbaeh; cette avant - garde rebroussa chemin avec précipitation, et

rejoignit le gros des ennemis. Dix escadrons de dragons et treize de hus-

sards joignirent alors mon armée. M. de Neipperg avait choisi judicieu-

5 sèment son camp de Franckenstein : la rivière de Neisse couvrait la com-

munication qu'il entretenait avec cette ville par le poste de Patschkau.

il tirait ses vivres de la Bohême par Glatz , et il fourrageait un pays qui

probablement devait contribuer à la subsistance de mes troupes pendant

l'hiver. Je connaissais la force de son camp, il était entouré par un dou-

loble ruisseau qui en rendait le front inabordable, sa droite était à Fran-

ckenstein, et sa gauche sur une colline. Je résolus de le faire décamper,

et de le rejeter en Haute-Silésie.

On vit alors clair à Vienne dans le dessein des Français, ils avaient

passé le Rhin, et longeaient le Danube à grandes journées. Le peur fit

15 évanouir la fierté autrichienne; la reine me dépêcha le sieur Robinson,

ministre d'Angleterre à sa cour
,
pour me faire des propositions d'accom-

modement. Robinson me dit avec hauteur que la reine consentait à

oublier la mémoire du passé
,
qu'elle m'offrait le Limbourg . la Gueldre

espagnole et deux millions d'écus pour me dédommager de mes prétentions

20 sur la Silésie, à condition que je fisse la paix, et que mes troupes se re-

tirassent incessamment de ce duché. Cet Anglais était un espèce de fol

enthousiaste de la reine d'Hongrie, qui négociait avec l'emphase, dont il

eût prononcé une harangue séditieuse dans la chambre basse. Je pris

un ton de déclamation , et lui répondis : Que c'était à des princes sans

25 honneur à vendre leur réputation , et trahir leurs droits pour de vaines

sommes d'argent
;
que ces offres m'étaient plus injurieuses que ne l avait

été la méprisante hauteur de la cour de Vienne
;
mon armée, ajoutai -je,

me trouverait avec raison indigne de la commander, si je perdais par un

traité flétrissant les avantages qu'elle m'a procurés par des actions de va-

30 leur qui l'immortalisent. Je vous dirai de plus que je me dois à mes nou-

veaux sujets, et je ne puis abandonner sans ingratitude et sans une

lâcheté infâme tous ces protestants dont les vœux et les cœurs m'ont ap-

pelé en Silésie pour les protéger contre la persécution des Autrichiens,

et que je vendrais les victimes de leur tyrannie, si je les sacrifiais à leur

35 vengeance. Je me dois surtout à moi-même, et je ne me résoudrais jamais

à démentir par des bassesses honteuses les sentiments d'honneur avec

lesquels je suis né. S'il arrivait que je tombasse dans un pareil oubli de

moi-même, je ferais sortir de leurs tombeaux les ombres magnanimes de

mes ancêtres, ils me persécuteraient, ils me diraient : malheureux, rougis

40 de honte, tu trahis nos droits sur la Silésie, tes sujets, le nom prussien,

ta gloire, ta réputation, tu n'es point notre fils, tu n'es plus notre sang,
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va te cacher dans des lieux, assez sauvages où la vertu est inconnue, et

où il n'y a que des infâmes, tes semblables. Non, jamais, on ne me fera

85. de pareils reproches, plutôt me laisserais -je ensevelir sous les ruines de

la Silésie, plutôt m'abîmera-t-on avec mon armée, que de me rendre cou-

pable d'une action contraire à mon honneur et à la gloire du nom prussien. 5

Robinson partit pour Vienne, tout étourdi de ma réponse. Mais en

renvoyant ce fanatique , on remplissait Hyndford de toute sorte d'idées

flatteuses , et on l'entretenait dans une ignorance parfaite c(u traité que

j'avais conclu avec la France. Quoique mon traité fût signé avec la France,

je ne laissais pas que de garder des ménagements avec les puissances 10

maritimes ; dans ce dessein je leur communiquai les propositions que Ro-

binson m'avait faites , excusant mon refus sur ce que je savais que le

traité de barrière liait les mains à la reine , et l'empêchait de faire des

cessions en Flandre et en Brabant, ajoutant que j étais trop bon ami de

la république de Hollande pour accepter le Limbourg ou le Brabant 15

même, au risque de lui faire de la peine ou de m'exposer de perdre son

amitié pour quelque avantage que ce puisse être. Peu de temps après le

traité avec la Bavière fut signé, je lui donnai ma voix à la diète de l'em-

pire
, et nous nous garantissons , lui la Silésie à la Prusse , moi la Bo-

hême, la Haute-Autriche, le Tyrol et le Brisgau à la maison de Bavière, 20

et j'achetai de lui pour quatre cent mille écus la principauté de Glatz,

qu'il vendit sans l'avoir jamais possédée.

Dans le Nord, la Suède déclara la guerre à la Russie (le 22 d'août)

,

et renversa par cette rupture tous les desseins du roi d'Angleterre , du

roi de Pologne et du prince de Brunswic sur la Prusse. Auguste, se 25

voyant déchu de l'espérance qu'il fondait sur le partage de mes états,

changea de parti, et suivit le torrent orageux qui sembla bouleverser la

maison d'Autriche ; il se lia avec l'électeur de Bavière qui avait pénétré

jusqu'à Ens et qui répandait la terreur de ses armes jusqu'aux portes

de Vienne. Les Saxons signèrent leur traité le 31 d'août. Belle- Isle qui 30

n'avait su que faire de la Moravie et du Manhardsberg, l'érigea en roy-

aume, et le leur donna. Je n'accédai à ce traité qu'au mois d'octobre.

La cour de Vienne
,
pressée de tous les côtés

,
renvoya dans mon camp

86. son négociateur anglais, chargé d'une carte de la Silésie où la cession de

quatre principautés était marquée avec une raie d'encre ; mais Robinson 35

fut renvoyé, et on lui fit connaître que ce qui était bon dans uu temps,

ne l'était plus dans un autre. A Londres et à Vienne ils avaient mal cal-

culé leur jeu, ils se flattaient de me voir à leurs genoux, et ils se rabais-

sèrent à des humiliations, bien honteuses pour d'aussi grandes puissances.

Jj ]« août. 40
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Les progrès que 1 électeur de Bavière faisait en Autriche hâtèrent

d'autant plus mes opérations en Silèsie que ce n'était que par des efforts

réunis qu'on pouvait espérer de dompter la reine de Hongrie, et que c'au-

rait été une faute impardonnable que de lui laisser le temps de revenir

5 de sa première perplexité. J'y imaginai de couper Neipperg de la ville

de Neisse, et de gagner un camp fort où j'aurais pu arriver un jour avant

lui. si toute sorte de contre-temps n'eussent fait échouer ce dessein. Le

général de Kalckstein fut commandé avec dix mille hommes et des pon-

tons pour jeter des ponts sur la rivière de Neisse au village de Woitz ;

lu il marcha toute la nuit, et se trouva le lendemain tout proche de notre

camp. îSa lenteur, les chemins gâtés par les pluies, et ses mauvaises

dispositions rendirent sa marche pesante , et mes précautions inutiles.

L'année se porta sur Taupadel. et je vis à ma grande surprise que Kalck-

stein faisait notre arrière-garde. Ce jour de perdu ne put être regagné;

15 je fus obligé de me rendre à Woitz pour y faire jeter les ponts, je passais

cette rivière avec mon avant -garde pour gagner le poste où je voulais

prévenir les ennemis, mais je découvris toute l'armée autrichienne à huit

cents pas de la rivière . rangée en ordre de bataille. Nous apprîmes par

quelques prisonniers que les ennemis ne nous avaient devancé que de

2u quelques heures. Mon armée n'était pas encore arrivée, je ne pouvais at-

taquer Neipperg qu'en passant un défilé ; cette action eût été aussi témé-

raire qu' inutile. C'est pourquoi je fis camper mon armée en deçà de la 87.

Neisse au village de Woitz. Deux jours après nous marchâmes à Neuen-

dorf, ce qui m'approchait de la ville de Brieg dont je tirais mes subsi-

25 stances, et j'assurais cette communication par les postes de Lowen et de

Michelau que je fis occuper par des détachements.

Le malheur du temps, le nombre d'ennemis et les mauvais succès

des armées autrichiennes firent enfin résoudre la reine à se débarrasser

d'un de ses ennemis. Elle me demanda sérieusement la paix: on ne

30 chicana plus sur la ville de Breslau. mais sur celle de Neisse, et Hynd-

ford. qui se mêlait de la médiation, prétendait que je devais assister la

reine de toutes mes forces contre ses ennemis en faveur de la cession à

laquelle elle voulait bien se déterminer. Je rejetais toutes ces offres comme

étant contraires à mon honneur et à la foi des traités signés avec la France.

35 La désolation était si générale à Vienne que l'impératrice douairière

écrivit de sa propre main au prince Ferdinand de Brunswic, qui m' accom-

pagnait, de m' inspirer des sentiments pacifiques : cette lettre mérite qu'on

la rapporte pour sa singularité.

»Vienne le 17. septembre 1741. — Mon" cher neveu. Je romps uu

40 silence cruel, que votre conduite en servant contre nous m'a imposé: ni

je le ferais, si j'avais d'autre voie pour conjurer le roi de Prusse de me
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rendre en lui un neveu, que je ne puis nommer cher et digne d'estime

après l'affliction que vous deux me causez. La consolation en est entre

les mains du roi. La reine, ma fille, lui accorde tout ce que personne

ne saurait garantir qu' elle-même , s'il aide à la mettre en cet état dans

une entière tranquillité, et que le roi aide à éteindre le feu qu'il a allumé, 5

et n'agrandisse lui-même ceux ses propres ennemis ; car il ne faut que

la mort de l'électeur palatin pour lui en attirer d'autres, plus, que l'agran-

dissement de Bavière et Saxe ne peut souffrir qu'il possède tranquillement

ce que la reine lui laisse en Silésie. Ainsi, persuadez le roi de devenir

88. notre bon allié, d'assister la reine de troupes à conserver des états que 10

tant d'ennemis accablent; car c'est même l'avantage des deux maisons

s'ils sont en étroite alliance, leur pays étant à portée de se pouvoir aider

à soutenir leurs droits réciproquement. Je compte tout sur votre représen-

tation, et sur les belles qualités que possède le roi, qui nous ayant attiré

le mal, voudra aussi avoir l'honneur de nous sauver à son tour du préci- 15

pice, et avoir quelque égard même pour ses propres intérêts, pour une

mère et tante affligée, qui après pourra sans rancune se dire votre affecti-

onnée tante Elisabeth.

«

Le prince Ferdinand répondit de ma part à l'impératrice par un

refus honnête, en insinuant à cette princesse que je ne pouvais pas me 20

départir des engagements que j'avais pris avec la France et la Bavière,

que je plaignais sa situation, mais que le temps où il était libre de rece-

voir des offres était passé.

On intercepta, presque en même temps , une lettre de l'impératrice

écrite au prince Louis de Brunswic qui sollicitait le duché de Courlande 25

à Petersbourg. Il est bon de la voir en original :

»A Vienne le 20. septembre 1.741. Mon cher neveu. L'état de nos

affaires ont pris un pli si accablant, que l'on peut dire notre cas un aban-

don général ; car plus aucun n'est pour nous. Ce qui nous console dans

notre malheur, que Dieu sera pour nous, précipitera plus d'un Pharaon 30

dans la mer Rouge et confondra nos faux simulés amis. Il n'est pas

possible que la plupart croient plus qu'il y a un Dieu. Vrai est-il, les

fausses apparences ne m'ont pas endormie, et malgré que l'électeur de

Bavière nous a attiré les Français, et me chasse d'ici, je l'estime un digne

prince : il n'a pas simulé , ni été faux ; il s'est démasqué d'abord , et 35

89. agit honnêtement. Je doute de vous plus écrire d'ici, c'est une triste

année, pour moi. Conservez-nous l'alliance, et qu'ils se gardent des

simulés amis, qui suis votre très affectionnée tante Elisabeth.»

Le style de ces lettres prouve assez combien ils avaient à Vienne le

cœur ulcéré et plein de vengeance, et qu' ils pensaient qu'on ne pouvait 40
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pas croire eu Dieu, eu faisant la guerre à la maison d'Autriche. C'étaient

des Titans, disaient ils, qui voulaient escalader les eieux.

Les nouvelles du Nord n'étaient pas aussi favorables que celles du

Sud: un détachement de douze mille Suédois avait été taillé en pièces

•"-par les Russes, auprès de Willmanstrand. Cet échec était fort consi-

dérable pour ce royaume. La France en fut mortifiée: pour redresser

d'un autre côté ce revers, elle voulut que Maillebois, qui commandait

l'armée de Westphalie, s'emparât de l'electorat de Hanovre. J'employais

tout mon crédit pour la dissuader de ce dessein alléguant que cette cou-

10 duite La rendrait odieuse à l'Europe, et révolterait à coup sûr toute l'Alle-

magne ; qu'il ue fallait pas quitter le plau principal pour des vues moins

importantes, et que le plus pressé était sûrement d'écraser la reine

d'Hongrie, mes rémontrauces arrêtèrent les Français et Maillebois de-

meura tranquille.

15 11 ne manquait plus à l'alliance que j'avais faite avec la Bavière que 90.

la garantie de la France. Valory faisait le difficile sur la principauté

de Glatz. Il lui arriva de laisser tomber par hasard un billet de sa poche,

je le vis et mis le pied dessus, en affectant quelque mauvais prétexte pour

me débarrasser de ce ministre. Cette lettre était d'Amelot, secrétaire des

20 affaires étrangères, dans laquelle il recommandait à Valory de ne

in accorder sur Glatz et la Haute-Silésie ce qu'absolument il ne pouvait

me refuser sans un plus grand inconvénient. Je fis un si bon usage de ce

billet que Valory fut obligé d'en passer par où je le voulus.

Les desseins de la France sur les états de Hanovre avaient éclaté,

25 le roi d'Angleterre en conçut une inquiétude si grande qu'il crût ce mal-

heur d'autant plus inévitable, que les circonstances l'empêchaient d'y

apporter remède. Hyndford, qui avait menacé dans les commencements

de sa mission, demandait alors ma protection avec humilité. On l'assure

que j'étais incapable de me venger, que j'en avais à la vérité l'occasion

30 en main, mais que le roi d'Angleterre pouvait s'attendre de moi à des

services d'ami et à des procédés généreux. Ce prince ayant perdu la Saxe,

sou alliée, et voyant que la Russie lui devenait inutile par la guerre qui

l'occupait s'employa sérieusement à moyenner ma paix avec la reine

d'Hongrie, Hyndford se rendit dans le camp autrichien, et pressa si fort

:t5 la cour de Vienne qu'elle se résolut à la cession de la Silésie. la ville de

Neisse et une lisière de la Haute-Silesie sans autre condition, et sans

demander mon assistance.

Je pris cette négociation pour uu piège, et pour ne point perdre le

temps dans une inaction honteuse, toutes les dispositions se firent pour

40 passer la Neisse à l'insu de M. de Neipperg: l'armée décampa avec beau-

coup de secret, on déroba la marche à l'ennemi, nous passâmes la Neisse
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auprès de Michelau, le lendemain nous campâmes à Kaltecker, un dé-

tachement s'empara d'Oppeln où se fit le dépôt des vivres. Neipperg.

surpris de cette manœuvre, se campa à Oppersdorf. Je me portai sur

Friedland, pour tourner ce camp et les Austrichiens marchèrent à Steinau.

Ce fut dans ce camp (pie le lord Hyndford me fît savoir que la négociation 5

91. avait si heureusement réussi que la reine avait tout accordé, que Neip-

perg était prêt de m'abandonner la Silesie. pourvu que je voulus déclarer

verbalement que je n'entreprendrais plus rien contre la reine. Ces pro-

positions me parurent fort singulières , ce n'était qu'un pourparler qu'on

me demandait qui valait une province, et des' quartiers d'hiver tran-io

quilles pour mes troupes fatiguées, et qui avaient opéré onze mois sans

relâche. Je me rendis avec le colonel Goltz à Ober-Schnellendorf, où

se trouva le maréchal Neipperg, le général Lentulus et Hyndford.

J'avais réfléchi mûrement sur ce qu'on me proposait. Quoique j'eusse

quelques sujets de plainte contre la France, ils n'étaient pas assez im- 15

portants pour rompre avec elle. D'un autre côté j'avais lieu de me défier

de la cour de Vienne dont la façon de penser m'était connue, je crus donc

d'agir prudemment, en exigeant des Autrichiens un secret inviolable sur

ce que nous allions convenir ensemble, prévoyant qu'ils ne le garderaient

pas, et qu'ils répandraient partout le bruit de cette convention pour semer 20

la méfiance entre les alliés, ce qui m'autoriserait à rompre de mon côté

cet accord verbal. Milord Hyndford tint le protocol sous la garantie de

son maître, après que le secret fut promis. Je retirai parole de Neipperg

qu'on n'inquiéterait point mes troupes dans les quartiers d'hiver qu'elles

prendraient en Bohême et dans toute la Silésie, et que la ville de Neisse 25

ne tiendrait que pour la forme. Je regardais Neipperg avec des yeux

bien différents à Ober- Schnellendorf que je ne l'avais fait à Berlin:

j'étais plein d'estime pour la belle marche qu'il avait faite eu entrant en

Silésie, et j'appris de lui beaucoup de particularités dont j'ai fait usage

dans ces mémoires. 30

Nous nous séparâmes après cette conversation : Neipperg marcha

en Moravie, je fis mine de le suivre, mais je me tournai vers Neisse, qui

fut assiégée et prise en douze jours. Les ingénieurs prussiens traçaient

déjà les nouveaux ouvrages que la garnison autrichienne n'avait pas

évacué la ville, et dès le lendemain je fis commencer à y travailler pour 35

la rendre une de plus fortes places de l'Europe.

La dislocation de l'armée se fit ensuite : une partie marcha en Bohême

92. sous les ordres du prince Léopold, quelques régiments furent emploj'és à

bloquer Glatz , les autres prirent leurs quartiers dans les cercles de

Konigratz , Buuzlau . Chrudim et Czaslau, une autre partie de l'armée 40
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s'établit en Haute-Silésie dont le maréchal de Schwerin eut le comman-

dement, et quelques troupes demeurèrent dans la Basse-Silcsie.

Le duc de Lorraine crut profiter de cette espèce de suspension

d'armes dont nous étions convenus, et m'écrivît de l'ressbourg qu'il se

5 flattait qu'après le rétablissement de la bonne harmonie entre les deux

cours, je voudrais bien lui donner ma voix à la diète d'élection. .Je ré-

pondis par des civilités vagues à cette lettre embarrassante, et par un

verbiage de compliments qui dans le fond n'avaient aucune substance.

Je reçus ensuite à Breslau l'hommage de La Silésie, onze mois après

10 y être entré, et je retournai à Berlin, ayant appris à connaître la guerre

par mes fautes, mais les difficultés que j'avais surmontées me laissaient

encore beaucoup d'autres à vaincre: pour mettre le comble au grand

ouvrage que j'avais entrepris.

Chapitre IV.

15 Raisons politiques de notre trêve. Tableau de la guerre de Bohême. L' Espagne se

déclare contre la maison d'Autriche. De la diète de l'empire. Révolution en Russie.

Diverses négociations.

Je me suis contenté de rapporter succinctement les raisons que j'eues œuvres! I,

de faire une espèce de trêve avec les Autrichiens, pour que la narration
y

'

20 rapide des faits de guerre ne fût ni suspendue ni interrompue dans le

chapitre précédent. La délicatesse de cette matière demande cependant

que je l'expose dans un plus grand détail. Souffrez que je fasse quelques

pas en arrière pour vous expliquer les raisons qui m'engagèrent dans un

pas aussi scabreux.

25 Le principe de toutes mes actions, le but de toutes mes démarches,

le nerf de tous mes engagements, c'était l'acquisition de la Silésie : mais

la France et mes alliés visaient à des objets tous différents. Cette puis-

sance était dans la persuasion que la maison d'Autriche, sur son déclin,

allait être détruite pour jamais, et elle voulait élever sur ses ruines quatre

3o souverains égaux en tout, à savoir la reine d'Hongrie avec les débris de

la monarchie de son père ; l'électeur de Bavière avec la Bohême , une

partie de l'Autriche, le Brisgau et le Tyrol : la Prusse avec la Basse-

Silésie: et enfin la Saxe avec la Haute-Silésie et la Moravie. La France 94.

fondait ainsi le dessein de son arbitrage universel sur l'équilibre de puis-

35 sauce établie entre ces quatres souverains.
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Ce projet, incompatible avec les libertés germaniques, l'était égale-

ment avec la grandeur de ma maison ; exécuter servilement le projet du

cardinal de Fleury c'aurait été travailler à la monarchie universelle de

Louis XV., et briser le joug d'Autriche pour façonner celui des Bourbons.

Quelle faute impardonnable en politique à tout prince de forger ainsi 5

ses propres chaînes ! D'ailleurs la haine et la jalousie que la maison de

Saxe a eue de tout temps contre la maison de Brandebourg faisaient

craindre que par l'accroissement de sa puissance cette rivalité ne devînt

dangereuse à la Prusse, il ne fallait donc point travailler à l'agrandir, il

ne fallait donc point faire la guerre pour lui procurer la Haute-Silésie et 10

la Moravie. Je vais plus loin, et je vous révèle la conscience secrète de

ma pensée. Si j'eusse secondé trop vivement les opérations des Fran-

çais, leur fortune m'aurait entraîné à la suite de son char bien au delà de

mes intentions ; une conduite mitigée qui tenait en équilibre la France

et la reine d'Hongrie me convenait mieux, et l'infortune de cette prin- 1

5

cesse était assez grande pour réduire sa fierté au point de souscrire à la

cession de la Silésie. C'est pourquoi je consentis à cette suspension

d'armes prévoyant d'avance que l'indiscrétion des ministres autrichiens

me fournirait un prétexte légitime pour rompre cette trêve, lorsque je le

trouverais à. propos. 20

Je dois ajouter pour ma plus grande justification que j'étais informé

des liaisons secrètes que le cardinal de Fleury entretenait avec Stainville,

ministre du grand-duc de Toscane, je savais que le cardinal aurait eu la

mémoire courte sur les engagements qu'il avait pris avec ses alliés, si la

reine d'Hongrie eût pu se résoudre alors à céder Luxembourg à la France. 25

Ce que j'avais prévu de l'indiscrétion des Autrichiens sur notre trêve

se confirma par l'événement, ils l'ébruitèrent à Dresde, en chargeant

cette nouvelle de mille faussetés, ils la publièrent à Francfort-sur-le-

Main, ils crurent par là intimider l'électeur de Bavière, et amollir la hau-

teur de la France. 30

J'avais donné commission à mon ministre , le comte Podewils,

d'entendre à Dresde quelle était la façon de penser de cette cour sur

l'acquisition que nous avions faite de la Silésie. Podewils y trouva le

maréchal de Belle-Isle furieux, et qui dans les convulsions de ses em-

portements n'épargnait pas même les menaces les plus offensantes. Un 35

nommé Koch, émissaire de la reine d'Hongrie, lui avait offert des condi-

tions de paix à Francfort que Belle-Isle rejeta, sur quoi Koch lui déclara

que la reine d'Hongrie avait fait à tout hasard son accommodement avec

la Prusse. — De plus toute la ville de Dresde était inondée de billets

par lesquels les Saxons étaient avertis de suspendre la marche de leurs 40

troupes pour la Bohême, à cause que la Prusse, réconciliée avec la reine
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d'Hongrie se préparait à faire une irruption en Lusace. La timidité

ombrageuse de Briilil fut rassurée par la fermeté du comte de Podewils,

et les Saxons marchèrent en Bohême.

Sur ces entrefaites, l'électeur de Bavière m'envoya la copie d'une

5 lettre que l'impératrice Amélie lui avait écrite, par laquelle elle l'exhorta

à s'accommoder avec la reine d'Hongrie avant le mois de décembre, sans

quoi cette princesse serait obligée de ratifier les préliminaires dont elle

était convenue avec les Prussiens. Tant de mauvaise foi et de trahisons

justifiaient la défiance dans laquelle j'étais de la cour de Vienne. Vous

lo verrez dans la suite de cet ouvrage comment elle fut punie de sa fausseté.

La guerre avait changé de lieu pendant toutes ces négociations: il

semblait que toutes les armées se fussent donné le rendez-vous en Bo-

hême , l'électeur de Bavière avait été à deux marches de Vienne , en

avançant il se trouvait aux portes de cette capitale qui, dépourvue de

15 troupes, se serait rendue sans grande résistance: l'électeur craignit que

les Saxons ne restassent en possession de la Bohême . après l'avoir con-

quise. La France, par une finesse mal étendue, appuya ces soupçons,

et ce prince s'éloigna de Vienne qui était aux abois
,
pour envahir la

Bohême.

20 Cette faute capitale fut la cause de tous les malheurs qui dans la suite

vinrent fondre sur la maison de Bavière. L'électeur partagea son armée, 96.

quinze mille hommes aux ordres du comte de Ségur furent destinés pour

couvrir la Haute -Autriche et la Bavière. L'électeur s'empara avec le

reste de cette armée de Tabor et de Budweis, et marcha sur Prague où

25 Gassion le joignit avec sa colonne de troupes françaises qui venait par

Pilsen, et les Saxons qui d'un autre côté venaient par Lowositz. Tôrring,

maréchal de l'électeur, et Leuville abandonnèrent Tabor et Budweis à

l'approche des Autrichiens qui y trouvèrent de magasins considérables.

Ségur se trouva ainsi coupé de l'armée de Bohême. Neipperg qui venait

30 de la Silésie et Lobkowitz qui arrivait de la Moravie rassemblèrent

leurs troupes à ces postes importants.

La saison était cependant trop avancée pour qu'on pût ouvrir les

tranchées devant Prague, l'électeur résolut de prendre cette ville par sur-

prise. Lorsqu' une place est d'une vaste enceinte et qu'elle est défendue

35 par une garnison faible, on est sûr de s'en emparer, en multipliant le nom-

bre des attaques : car l'assaillant
,

partageant les forces de l'ennemi,

trouve de toute part une résistance molle , et
,
pourvu qu'une de ces

attaques réussisse, les assiégés sont perdus. Les alliés suivirent cette

méthode, et s'en trouvèrent bien. La ville fut attaquée de trois côtés

40 différents, le comte de Saxe escalada l'angle flanqué du bastion Saint-

Nicolas vers la porte neuve : il fit baisser le pont-levis, et il introduisit

Frédéric II., hist. de mon temps. J(j
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de la cavalerie par cette porte, qui nettoya les rues, et obligea les enne-

mis à tourner le dos à la porte de Saint-Charles, que le comte Rutowski

essayait vainement de forcer; mais dès que les Autrichiens eurent aban-

donné le rempart, il fit donner l'assaut, et les Autrichiens accablés

d'ennemi mirent bas les armes ; la troisième attaque devait se faire sous 5

la direction de Polastron, mais elle manqua tout à fait.

Le duc de Lorraine, pendant ce temps, s'était mis à la tête de

Tannée autrichienne, et il marchait à grandes journées pour secourir

Prague. A peine fut-il arrivé à Kœnigsaal, (qui n'en est qu' à deux milles)

qu'il apprit que les ennemis étaient 'déjà maîtres de cette ville, il re- lo

tourna sur ses pas dans la dernière consternation, sa retraite fut semblable

à une fuite, les soldats se débandaient, pillaient les villages, par où ils

97. passaient ou se rendaient aux Français, Neipperg et Lobkowitz se réfu-

gièrent dans les marais qui sont entre Budweis, Tabor et Wittingau,

camp fameux, depuis que Ziska, chef des Hussites, en avait fait le lieu 1

5

le plus inaccessible de sa retraite.

Le maréchal de Belle-Isle que la sciatique avait retenu à Dresde

tant que les affaires de Bohême avaient paru critiques, arriva à Prague

incessamment après sa reddition. Il détacha Polastron à Teutsch-Brod,

et le comte de Saxe à Pischeli pour nettoyer les bords de la Sazawa, et 20

d'Aubigné se porta sur la Wottawa avec vingt bataillons et trente esca-

drons. L'intention du maréchal était qu'il devait pousser jusqu'à Bud-

weis, mais la prudence ou la timidité de cet officier l'arrêta à Pisek. De

cette façon les Autrichiens gagnèrent le temps qu'il leur fallait pour for-

tifier leurs quartiers. 25

Le maréchal de Belle-Isle, plus flatté de la représentation de son

ambassade à la diète de Francfort que de la gloire de commander l'armée

française de Bohême , manda au cardinal que l'état de sa santé ne lui

permettait pas de fournir aux fatigues d'une campagne , et demanda

d'être relevé. 30

Le cardinal, pressé de choisir un chef pour l'armée de Bohême, ca-

pable de réprimer ses divisions, ne prit point le plus habile mais le plus

proche
; le malheur de la France voulut que le vieux Broglie, hébété par

deux apoplexies, fut gouverneur de Strasbourg: il était le plus à portée

de la Bohême, et il partit pour y commander. 35

Broglie se brouilla, dès son arrivée, avec le maréchal de Belle-Isle,

il changea toutes les dispositions, et rassembla le plus de troupes qu'il

pût avec lesquelles il se rendit à Pisek que le grand-duc faisait mine de

vouloir attaquer
;

l'entreprise de Lobkowitz sur Frauenberg échoua, les

efforts des Autrichiens sur Pisek furent inutiles, les Français étaient si 40

avantageusement postés le long de la Wottawa que le grand-duc fut con-
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traint de ramener ses troupes dans leurs quartiers, après les avoir fati-

guées infructueusement.

Les Français, impatientés de ce que les Autrichiens les inquiétaient

dans leurs quartiers, auraient bien voulu que les Prussiens se missent

5 en avant pour les couvrir : il fallait être trop bon pour souscrire à de

pareilles propositions. Valory hurlait dans les rues de Berlin comme un

mâtin qui aboie à la lune, il demandait mes troupes, mais lassé lui-

même de ses importunités, il se tut, et mes troupes restèrent tranquilles.

Il semblait que ce n'était pas assez de tant d'ennemis pour accabler 98.

n» la maison d'Autriche, l'Espagne se déclara aussi contre la reine d'Hon-

grie, et l'Italie se vit menacé de la guerre. La reine d'Espagne formait

des prétentions sur le Parmesan et le Plaisentin, elle appelait ces pro-

vinces son cotillon . son intention était d'y établir son second fils Don

Philippe. Vingt mille Espagnols passèrent dans le royaume de Naples

i
"' sous les ordres du duc de Montemar. et Don Philippe prit le chemin du

Dauphiné avec un autre corps pour pénétrer en Lombardie par la Savoie.

Ainsi ce feu qui n'était dans son origine qu'une étincelle en Silésie. se

communiqua de proche en proche, et enfin l'embrasement devint univer-

sel en Europe.

20 Pendant que tant damées s'entre - détruisaient pour savoir qui

L'emporterait des Bourbons ou de la maison d'Autriche, la diète de l'em-

pire, assemblée à Francfort sur le Main perdait son temps en frivoles

délibérations : au lieu de donner un chef à l'Allemagne, elle disputait

sur les pourpoints et les dentelles d'or que les seconds ambassadeurs

25 électoraux prétendaient ainsi que les premiers. La diète était partagée

entre les partisans fanatiques de la reine d'Hongrie, et entre ses ennemis

outrés. Les premiers voulaient élever le grand-duc à la dignité suprême,

et les autres voulaient placer l'électeur de Bavière sur ce trône vacant.

La fortune favorisait les armes de la France, et son parti devint bientôt

30 le plus fort.

Le pays d'Hanovre était environné des Français . un ordre de Ver- (99

sailles eût rendu le maréchal de Maillebois maître de tout cet électorat;

le roi d'Angleterre trembla pour ses possessions d'Allemagne, il s'accom-

moda aux conjonctures, il fit le suppliant, Hardenberg son ministre vint

35 à Versailles pour y signer un traité de neutralité. Le cardinal de Fleury

me demanda ce que je pensais de cette négociation, je lui écrivis qu'il

était dangereux d'offenser un ennemi à demi. Le cardinal devint comme

je le prévis le dupe de son traité, et de ses ménagements qui rejetaient

les résolutions décisives et hardies, et il ne croyait rien donner à hasard,

40 en maintenant les choses en suspens. Cette conduite mitigée a souvent

perdu les affaires de la France.

16*
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(98.) Malgré la supériorité des alliés, la diète de Francfort n'avançait

guère. Pour comprendre d'où provenait cette lenteur déplacée, il est bon

de se faire une idée de ce que c'est qu'une diète de l'empire. La bulle

d'or est la loi fondamentale de l'Allemagne , les princes choisissent les

docteurs les plus habiles en cette loi , et les plus pédants pour les en- 5

99. voyer à l'assemblée générale. Ce sont des jurisconsultes vétilleux qui

discutent sur la coutume et sur la forme d'une affaire, sans rien conclure,

qui sont enivrés de leur représentation, et qui s'arrogent cbiméiïquement

dans ces temps corrompus l'autorité que cet auguste corps avait du temps

de Charles de Luxembourg, un de leurs talents principaux est de faire 10

naître de nouvelles difficultés, ils se plaisent à tirer la diète en longueur,

et dans celle-ci le dernier de décembre 1741. après cinq mois de délibé-

rations, ils n'avaient encore rien avancé, et l'empire était sans chef. Le

moindre avantage des Autrichiens aurait fait changer de face aux affaires

de la diète, et le parti de grand-duc serait ressorti de dessous les cendres 15

plus fort et plus puissant que jamais, les conjonctures pressantes deman-

daient qu'on brusqua l'élection pour ne point perdre la supériorité de

voix dont on était assuré , et pour arracher une bonne fois la couronne

impériale de la maison d'Autriche où elle allait devenir héréditaire. Pour

cet effet je proposai un expédient qui était de fixer un terme pour le jour 20

d'élection, on l'approuva et la diète choisit pour ce grand acte le 24 de

janvier de l'année 1742.

L'esprit était fixé partout par de grands événements , la Russie

100. change de domination, une révolution subite place la princesse Élisabeth

sur le trône qui occupait un monarque au berceau. Un chirurgien français 2î>
\

Lestocq, un musicien, un gentilhomme, des gens obscurs, et cent gardes

Preobrashenskii
,
corrompus par l'argent de la France , conduisent Elisa-

beth au palais impérial, ils y surprennent les gardes, le jeune empereur,

son père et sa mère sont arrêtés, les troupes s'assemblent, reconnaissent

l'impératrice Elisabeth , et lui prêtent serment, la famille malheureuse 30

est conduite aux prisons de Riga. Mlinnich et Osterman, après avoir

essuyé des traitements ignominieux sont exilés en Sibérie, et la France

qui espéra de profiter de cet événement qu'elle avait fait naître, vit bientôt

s'évanouir toutes ses espévances.

Le dessein de la France était de retirer la Suède des embarras où 35

l'avait plongé cette guerre ; un nommé d'Avennes porta l'ordre verbal

de la cour de Versailles au marquis de La Chétardie, ambassadeur à Pé-

tersbourg, d'employer tous les moyens possibles pour culbuter la régente.

Ce qui paraît impraticable dans tout autre pays peut s'exécuter en Russie

par les moyens les plus simples: l'esprit inquiet et remuant de cette 40

nation l'a portée de tout temps aux mutineries et aux révolutions . il ne
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manque à ces génies séditieux qu'un chef pour entreprendre les desseins

les plus audacieux et les plus téméraires. Toujours mécontents du pré-

sent, ils présument mieux de l'avenir: la régente s'était rendue odieuse

à la nation par le penchant invincible qu'elle avait pour le beau Lynar,

5ce qui contribua effectivement beaucoup à la précipiter; la princesse Eli-

sabeth acquiert les cœurs des gardes Preobrashenskii . en leur donnant

des témoignages palpables de l'inclination qu'elle avait pour eux , et

ceux-là la placent sur le trône. Ces princesses avaient un même goût

pour la volupté , Anne était capricieuse et méchante , Elisabeth douce et 101

to facile, toutes deux haïssaient le travail , toutes deux étaient incapables

du gouvernement. — Si les Suédois avaient su profiter des troubles et

des divisions qui agitaient Pétersbourg ,
un grand coup, frappé dans ce

moment, abattait ce grand corps qui penchait vers sa chute, qui se pré-

parait sa ruine à lui-même, et qui malgré toute sa force aurait dans cette

15 crise reçu la loi du plus faible. Mais le destin de la Suède n'était point

de triompher de ses ennemis, elle laissa échapper l'occasion, qui est la

mère des grands événements. La défaite de Poltawa ne fut pas plus fa-

tale à la Suède que cet engourdissement léthargique dans lequel elle

resta ensevelie pendant cette révolution.

20 Dès que l'impératrice Élisabeth se crut assurée sur le trône, elle fit

des changements considérables dans les premières charges de l'état, son

conseil fut composé de Moscovites, les deux frères Bestushew, Woronzow

et Trubetzkoy étaient les membres principaux de ce conseil : son chirur-

gien Lestocq qui l'avait couronnée avait une part considérable au gouver-

25 nement : il était porté pour la France, Bestushew pour l'Angleterre : de

là de nouvelles divisions, des haines et des intrigues qui remplissaient

toute la cour. L'impératrice ne se sentait de l'éloignement que pour les

maisons d'Autriche et de Prusse, qu'elle croyait intéressées au sort du

jeune Iwan par le degré de parenté qui était proche. Cette princesse

30 avait renoncé au mariage dont les lois lui paraissaient trop tyranniques

pour les voluptueux
; pour affermir son gouvernement elle appela son

neveu à la succession, et le jeune duc de Holstein, élevé à Pétersbourg,

devint grand-duc de Russie.

Le monde me soupçonna d'avoir trempé dans cette révolution , on

35 croit que les événements qui tournent à l'avantage des princes doivent

avoir été prévus et amenés par leur habileté : la vérité est que je n'eus

aucune part à ce détrônement. que j'en fus informé avec le public, et 102

que mon ministre à Pétersbourg n'avait trempé dans rien. Je me souviens

seulement d'avoir dit au maréchal de Belle -Isle. lorsqu'il fut dans mon

40 camp, que la conduite peu amiable pour moi du prince Antoine me faisait

faire des vœux pour la princesse Elisabeth . le maréchal me demanda si
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une pareille révolution ne me ferait pas de la peine parce que le jeune

empereur était mon neveu, sur quoi je lui répondis que je ne connaissais

parmi les princes de parents que ceux qui étaient mes amis.

Berlin était pendant cet hiver le centre des négociations : la France

pressait les opérations de mon armée
;
l'Angleterre insistait sur la con- 5

elusion de la paix; l'Espagne sollicitait notre alliance; le Danemark mes

conseils pour changer de parti ; la Suède assistance ; la Russie mes bons

offices ; et tout l'empire germanique soupirait après la paix, et demandait

son prompt acheminement.

Les choses ne restèrent pas longtemps dans cette situation; mesin

troupes n'eurent de repos que pendant six semaines , et les événements

m'entraînèrent de nouveau sur ce théâtre
,
que tant de batailles allaient

ensanglanter, et où les vicissitudes de la fortune se firent sentir alterna-

tivement aux deux partis qui faisaient la guerre. Mon armée était alors

forte de cent six bataillons, cent trente et un escadrons de cavalerie et 15

soixante de hussards, par les augmentations que j'y avais faites. Vous

allez voir l'usage que j'en fis.

Chapitre V.

Irruption des Autrichiens en Bavière. Départ de Berlin. Négociation de Dresde.

Passage de Prague. Arrivée à Olmiitz. Négociation de Fitzner. Expédition d Iglau, 20

dAutriche et à"Hongrie. Négociatioyi de Janini. Blocus de Briinn. Retraite des Saxons.

Je quitte la 3Ioravie, et joins le prince Léopold en Bohême. Ce qui se passa en Moravie

après mon départ. Changement de ministère à Londres. Négociations infructueuses de

Chrudim, qui me font prendre la résolution de livrer bataille aux Autrichiens.

Il, Quoique les Français fussent maîtres de Prague, et qu'ils occupas- 25

sent les bords de la Wottawa, de la Moldau et de la Sazawa, les Autri-

chiens ne désespéraient point de leur salut. Ils avaient retiré douze mille

hommes d'Italie, sept mille d'Hongrie, auxquels se joignirent trois mille

hommes du Brisgau, venant par le Tyrol. Cette armée qui avait le ma-

réchal de Khevenhuller à sa tête faisait un corps de vingt mille combat- 30

tants. Le projet de campagne de ce général fut de tomber sur les quar-

tiers de M. de Ségur, et de le chasser des bords de l'Ens.

Je ne puis me dispenser de vous rendre compte à ce sujet de mémoire,

en date de 29 juin 1741, que j'envoyai à l'électeur de Bavière. Vous

verrez que tout le mal qui arriva avait été prévu, et combien les mauvais 35

partis que les princes prennent à la guerre attirent des suites importantes.
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Baisons qui doivent engager l'électeur de Bavière a 104

porter la guerre eu Autriche.

»La position du roi de Prusse délivre l'électeur de Bavière d'une par-

tie considérable des forces autrichiennes, le roi contient le maréchal de

ôNeipperg devant lui, ce qui donne à l'armée des alliés toutes les facilités

imaginables pour pousser leurs opérations le long du Danube en Autriche.

L'électeur, prenant son ennemi au dépourvu, peut se saisir sans peine de

Passau, et de Linz et d'Ens qui sont sans défense, et de là il peut se

porter sur Vienne sans rencontrer aucun obstacle dans son chemin. La

m puissance de la maison d'Autriche est coupée par ses racines, si on se

rend maître de cette capitale : la Bohême coupée de tout secours et dé-

garnie de troupes tombe d'elle-même, et le théâtre de la guerre s'établit

en Moravie, en Autriche et en Hongrie. Cette opération est aisée et sûre

dans les circonstances présentes, et il est incontestable, qu'elle obligera

15 la reine d'Hongrie d'accepter sans autre délai les conditions de paix qu'on

voudra lui prescrire. Si l'électeur diffère plus longtemps de profiter de

ces conjonctures avantageuses, les Autrichiens gagneront le temps d'as-

sembler des troupes sur leurs frontières. Ce qui est sûr aujourd'hui de-

viendra incertain demain , et si l'électeur tourne ses forces principales

20 vers la Bohême, il expose ses propres états aux caprices des événements,

et il relève un ennemi dangereux qu'il tenait abattu sous ses pieds.

Mon avis serait de vaincre les Romains dans Rome, c'est à dire de

marcher droit à Vienne, de profiter du bénéfice du temps qui ne revient

plus, lorsque, au lieu de le saisir avec promptitude, on le laisse échapper

25 par négligence.

«

Ce mémoire fut lu et oublié. L'électeur crut avoir de bonnes raisons

pour suivre une conduite différente. Khevenbuller profita de ces fautes
;

vers la fin de décember 1741, il passa l'Eus en trois endroits. Ségur. au 105

lieu de tomber avec toutes ses forces sur un de ces corps, et de les dé-

.iOtruire en détail, se retira vers Ens. Il ne s'y crut point en sûreté, et la

terreur panique hâta sa fuite jusqu'à Linz où il se fortifia. Khevenhuller

vola à sa poursuite, et quinze mille Autrichiens bloquèrent quinze mille

Français : tant la capacité du général donne de l'ascendant à ses troupes

sur celles de son ennemi.

L'électeur de Bavière, vivement touché de ce premier revers , eut

recours à mon amitié: il me conjura dans les ternies les plus tendres de

ne le point abandonner, et de sauver Linz et ses troupes par une puis-

sante diversion. Dès ce moment il appréhenda pour la Bavière, et il dé-

sirait que je pénétrasse par la Moravie en Autriche, pour donner à M. de

40 Ségur le temps de respirer.

La position où se trouvait l'armée principale de la reine d'Hongrie
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était très judicieuse : elle avait le dos au Danube, sa droite couverte par

1rs nuirais de Wittingau, sa gauche par Budweis, et son front parTabor.

Les alliés décrivaient un demi -cercle alentour de ces quartiers, de sorte

que dans toutes les opérations de ces deux armées, nous avions à faire le

tour de l are , et les Autrichiens dans notre centre n'avaient que celui de 5

la corde, avantage qui leur donnait le moyen de se soutenir à forces in-

égales contre la grande supériorité de leurs ennemis ; leurs troupes, ras-

semblées dans des quartiers serrés et contigus, couvraient - leurs opéra-

tions de Bavière , tenaient à l'Autriche d'où leur venaient des vivres et

des secours, et maintenaient un pied en Bohême, de sorte que par une 10

heureuse campagne ils pouvaient se flatter de reconquérir ce royaume.

Pour attaquer ces troupes dans un poste aussi avantageux, il aurait fallu

que les alliés de concert fissent un effort général de tous les côtés. C'est

à quoi le vieux Broglie ne voulut jamais se disposer.

106. Quoique ces obstacles me fussent connus, il ne m'était pas moins 15

important de soutenir l'électeur de Bavière à la veille de son couronne-

ment comme empereur. Il n'était plus temps de suivre des partis mitigés,

ou il fallait s'en tenir à la trêve que les Autrichiens avaient violé de la

façon la plus scandaleuse, ou il fallait détromper mes alliés de leur

soupçon par quelque coup d'éclat. L'expédition de Moravie me parut la 20

plus convenable à mes intérêts
,
parce qu'elle me mettait dans une situa-

tion à me voir plus nécessaire, et par conséquent plus recherché par les

deux partis. Je résolus de la faire avec le plus d'économie possible, c'est

à dire d'y mettre peu du mien et beaucoup de mes alliés. Mon plan était

de me servir des_ Saxons qui gardaient les bords de la Sazawa pour se 25

joindre à un petit corps de mes troupes, de marcher avec ces forces réu-

nies sur Iglau, de pousser jusqu' à Horn en Basse-Autriche, et de prendre

mes quartiers d'hiver sur le Danube. Le difficile de cette affaire était d'y

faire consenter la cour de Dresde.

Je fis comprendre à Valory l'utilité de cette expédition, et les avan-30

tages qui en résulteraient pour la France , en ce qu'elle sauverait par ce

moyen ses troupes bloquées dans Linz. Valory le conçut, et je le détachai

un jour avant mon départ pour me servir de précurseur à Dresde, pour y

annoncer ma venue, et pour y préparer les esprits aux propositions que

j'avais à faire. Valory me fit un signe de tête, dont nous étions con-35

venus, lorsque j'arrivais à Dresde, ce qui me fit comprendre que mes

desseins réussiraient ; dès que j'eus donné à la bienséance des premiers

compliments le tribut qu'il faut leur payer, j'entretins Brtthl de mon
projet.

107. Ce ministre était au comble de l'embarras, n'osant désobliger par un 40

refus un prince qu'il craignait, et se sentant de la répugnance de remettre
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les troupes de son maître entre les mains d'un voisin qu'il avait voulu

dépouiller de ces états trois mois auparavant: de plus il se prêtait à

contre-cœur «à l'agrandissement de l'électeur de Bavière, auquel il enviait

la dignité impériale. Après que ces divers sentiments se furent com-

5 battus dans son esprit, la peur l'emporta, et il me remit les troupes

saxonnes par timidité.

L'après-midi il y eut conférence chez moi, où se trouva Briihl, le

comte de Saxe, Valory et Rutowski. Je leur exposai par un petit dis-

cours les périls des Français et des Bavarois, et les moyens qu'on pouvait

10 employer pour les secourir. J'expliquai le projet de mon expédition sur

une carte de la Moravie. Mon dessein était de tomber de toutes parts sur

les Autrichiens dans leurs quartiers. Pour cet effet Broglie devait atta-

quer le prince Charles de Lorraine, qui avait pris le commandement des

Autrichiens, par Frauenberg avec ses trente mille Français, pendant que 108.

15 nous l'attaquerions dans son flanc par Iglau. Ce qui aurait à coup sûr

donné de l'air à la garnison de Linz. On m'objecta que le corps de Broglie

ne faisait à peine que seize mille hommes , et que l'expédition d'Iglau

manquerait faute de fourrages et de subsistances. La première objection

était sans réplique, pour la seconde je m'engageais de la lever, d'aller à

20 Prague , et de me concerter pour les vivres des Saxons avec Séchelles,

intendant de l'armée française.

Sur ces entrefaites, le roi de Pologne entra. Je voulus du moins lui

faire l'honneur de lui communiquer quel usage on voulait faire de ses

troupes; Briihl avait vitement plié ma carte, je le lui redemandai, et je

25 revendis un peu d'orviétan à ce bon roi
,
appuyant sur ce qu'il n'aurait

jamais la Moravie, s'il ne la prenait. Le roi répondait oui à tout avec un

air de conviction admirable. Briihl que cet entretien impatientait, l'in-

terrompit pour nous avertir qu'il était temps d'aller à l'opéra. Dix royau-

mes à conquérir n'eussent pas retenu le roi , la voix de la Faustine lui

30 plaisait mieux que ma charlatanerie : nous courûmes à l'opéra, et j'ob-

tins malgré tous ceux qui s'y opposaient une résolution finale, et l'on me
confia les troupes saxonnes.

Il fallait brusquer l'aventure comme on prend une place 1 epée à la

main, sans quoi il n'y avait pas espérance de réussir. Le lendemain à

35 sept heures du matin, je donnai le café au père Guarini; je lui parlai

d une façon à lui faire croire que je ne voulais réussir que par lui : sa

finesse fut la dupe de son orgueil, et ma conversation fit un effet admi-

rable. Cet Italien, sous une humilité apparente, cache une ambition

démesurée dont les branches embrassent et le monde et l'église, comme

40 favori du roi il aspire à une partie de l'autorité d'un ministre, comme
apôtre de la Saxe il postule le chapeau de cardinal. Guarini alla joindre
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le roi pour le confirmer dans sa résolution, et je me préparai à lever les

scrupules du comte Bruhl par des arguments solides et munis de bonnes

preuves. - Brlihl taisait les objections d'un sot, c'est à dire celles

109. qu'on lève d'abord
; mais le comte de Saxe qui briguait le duché de Cour-

Lande, et qui avait lu sur le visage du roi son frère la peine qu'il avait à 5

me donner ses troupes, le comte de Saxe dis-je m'était le plus contraire.

Je remportai cependant, et je partis pour Prague, afin de mettre la der-

nière main à l'exécution de cette importante affaire.

Linz tenait encore, lorsque j'arrivais à Prague; mais le comte

Torring s'était fait battre par son inconsidération avec un corps de 10

Bavarois par les Autrichiens. Je fis encore quelques tentatives auprès

de maréchal de Broglie pour lui faire goûter mon projet, mais inutilement.

Les subsistances des Saxons furent arrangées avec une facilité merveil-

leuse par Séchelles, et je partis de Prague pour la Moravie. Je visitai

en chemin mes quartiers de Bohême ; en ce temps nous étions déjà maîtres 15

de la ville de Glatz et nous bloquions le château.

Je concertai mes opérations avec le chevalier de Saxe et Polastron

à Landskron où je leur avais donné rendez-vous. De là je partis pour

Olmiitz que Schwerin occupait avec mes troupes, et où je voulais établir

mes magasins. Schwerin avait eu ordre d'amasser des vivres dans cette 20

ville, il n'y avait point satisfait, mon séjour fut trop court à Olmiitz pour

que je pus obvier à ces inconvénients. Je ne sais par quel travers ce

maréchal négligea encore dans la suite si impardonnablement ce soin

qu'il pensa perdre mon armée, faute de subsistance.

Pendant que j'étais à Olmiitz, un certain Fitzner, conseiller du grand 25

duc, me fut envoyé de Vienne pour me faire quelques propositions. Je

fis dans cette négociation une faute essentielle, que tous ceux qui ont à

traiter d'affaire doivent éviter : sans lui donner le temps de s'expliquer, je

parlai tout seul, sans mettre ni point ni virgule dans mon discours; je lui

fis un résumé de toutes les infractions que la reine avait faites à la trêve 30

d'Ober-Schnellendorf, je conseillai à la reine de s'accommoder avec les

alliés pour éviter par la paix les malheurs qui la menaçaient encore.

110. Fitzner m'apprit la capitulation flétrissante que Ségur avait faite à Linz,

ce qui me fournit un nouvel argument pour engager cette princesse de

profiter de ce succès pour que les conditions en devinssent meilleures, 35

d'autant plus que les Anglais
,

n'ayant en vue que les intérêts de leur

commerce ne se serviraient d'elle qu'un temps qu'elle pourrait concourir

à ce but, et la sacrifieraient à la fin pour augmenter leurs avantages par-

ticuliers. Je finis par l'offre de ma médiation en cas que la reine voulût

me confier les conditions auxquelles elle voulait s'accommoder avec ses 40

ennemis. Fitzner ravala tout ce qu'il avait à ,me dire ; il partit pour
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Vienne, et nous choisîmes un chanoine d'Olmtitz, nommé Janini pour

entretenir notre correspondance.

Avant mon départ d'Olmiitz je reçus la nouvelle de l'élection de

l'électeur de Bavière Charles VII et de s<m couronnement.

5 La reine d'Hongrie qui se vit pressée plus vivement (pie jamais em-

ploya toutes ses ressources à sa défense, elle fit lever treize mille hommes

en Hongrie, et convoqua l'arrière-ban qui devait encore lui en valoir

quarante mille. Ces troupes, partagées en deux corps, devaient pénétrer

l'un par Hradisch en Moravie, et l'autre par Jahlunka en Haute-Silésie

10 pour couper mon armée de ses derrières, tandis (pie j amais à combattre

de front le prince de Lorraine avec les troupes réglées de la maison

d'Autriche.

J'avais partagé tous mes bataillons dont la moitié restait en Silésie,

et l'autre était de l'expédition de Moravie : je me mis à la tête de

15 quinze mille hommes avec lesquels je joignis les Français et les Saxons

à notre rendez-vous de Trebitsch, pendant qu'un autre corps de troupes

occupa Wischau, Hradisch, Kremsier et les frontières d'Hongrie pour

couvrir nos opérations.

La lenteur des Saxons, et plus encore leur mauvaise volonté, me
20 fit perdre souvent des jours et même des semaines, ce qui dérangea

beaucoup mes projets. Pour en rapporter un exemple qui vous fasse ju-

ger de reste, je n'ai que citer celui de Budischau, c'est une maison de

plaisance magnifique d'un comte de Paar. où j'avais assigné par galanterie

le quartier général des Saxons. Le comte Rutowski et le chevalier de

25 Saxe s'y trouvèrent si bien qu'il y restèrent trois jours malgré toutes mes

représentations ; ce qui m'empêcha de prendre Iglau dans le temps que

je l'aurais voulu. Le délai donna le temps au prince de Lobkowitz de

retirer tous ses magasins; il se replia sur Wittingau à notre approche.

Les Saxons occupèrent Iglau, et il me fut impossible de les faire avancer

30 sur la Taja ou sur Horn en Autriche; ils refusèrent de m'obéir, attendant

pour cet effet de nouveaux ordres de leur cour. Qu'on juge du désespoir

d'un général d'armée qui voit manquer ses projets les plus brillants par

la désobéissance des troupes auxiliaires. Je vis échouer cette entreprise

par l'incapacité ou la malice de ceux qui avaient le plus grand intérêt à

35 la favoriser.

Je me vis contraint à refondre toutes mes dispositions, je donnai aux

Saxons tous les quartiers les plus voisins de la Bohême, et je fis occuper

par les Prussiens les bords de la Taja, de Znaim où je pris mon quartier

jusqu' à Goding qui touche à l'Hongrie. De Znaim je fis un détachement

40 de cinq mille hommes qui firent une irruption en Haute-Autriche, por-

tèrent la terreur jusques aux portes de Vienne, et obligèrent la reine à
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rappeler dix mille hommes de la Bavière à son secours. Les hussards de

Zieten furent jusqu'à Stockerai! qui n'est qu'à une poste de Vienne. Cette

irruption nous procura des subsistances en quantité.

Les Saxons, mécontents de leur position, qui voyaient l'ennemi où

il n'était pas, et dont la crainte grossissait les objets, me demandèrent 5

mes quartiers. Us ne faisaient que quinze mille combattants. Polastron

retournait en Bohême, rappelé par les ordres de Broglie, de sorte que

l'armée que je commandais faisait alors tout au plus trente mille hommes.

Je partageai mes quartiers avec les Saxons, et j'eus pour Rutowski toutes

les complaisances qu'on peut avoir pour le général d'un allié. 10

Pendant tous ces mouvements d'armées je continuais à négocier à

Vienne ; mais ce n'était pas pour en venir à un accommodement, c'était

à qui gagnerait du temps et endormirait l'autre. Je découvris par des

lettres interceptées de Vienne que les Hongrois s'assemblaient déjà aux

frontières de la Moravie. Il était important de les dissiper. Pour cet 15

effet je détachai le prince Thierry de Dessau avec dix bataillons, autant

d'escadrons et mille hussards, avec lesquels il pénétra en Hongrie, enleva

trois quartiers où il fit mille deux cents insurgents prisonniers de guerre,

et répandit une telle alarme dans ce royaume qu' une grande partie de

l'arrière-ban se sépara, après quoi ce détachement vint rejoindre mon20

armée entre Briinn et Nikolsbourg.

112. L'armée de la reine se renforçait cependant en Autriche du côté de

Horn et Waidhofen. Les Saxons prirent le peur et me demandèrent mes

quartiers de Znaim. Cette expédition était marquée par le peu de con-

cert qui régnait parmi les alliés : Ségur s'était rendu avant qu'on pût le 25

secourir, Broglie était paralytique, les Saxons voulaient avoir un royaume

sans en faire la conquête, j'étais d'ailleurs si peu assuré de leur fidélité

que j'avais raison de croire qu'ils m'abandonneraient à l'approche des

ennemis. Toutes ces considérations me rendirent souple aux désirs des

Saxons, je leur cédais Nikolsbourg, Laab, Znaim et tous mes quartiers, 30

et les Prussiens se replièrent sur Pohrlitz, Selowitz, aux environs de

Briinn pour bloquer cette ville d'une certaine distance.

J'avais demandé du canon au roi de Pologne pour faire le siège de

cette ville, il me le refusa; c'était une énigme que la conduite de ce

prince, une contradiction perpétuelle entre la volonté et l'action, entre les 35

traités et la façon de les exécuter, entre la chose et les moyens : il refusait

de prendre la capitale de son nouveau royaume, et sans la ville de Briinn

ou sans les moyens pour l'assiéger, nous ne pouvions pas nous soutenir

en Moravie. Dès ce moment je songeais à passer en Bohême et à couvrir

Olmiitz. 40

Tout d'un coup, lorsque j'y pense le moins, un millier de hussards
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autrichiens donne le peur panique aux Saxons, ils abandonnent tous leurs

quartiers avec précipitation, et viennent refluer sur ceux que j'occupais,

je leurs fis place pour la troisième fois, et nous serrâmes Briinn de près.

Toutes les uuits il y avait des incendies, l'ennemi faisait mettre le

5 feu aux villages que nous occupions par des gens déguisés. De mou

seul quartier, j'ai vu périr par les flammes dix-huit bourgs ou hameaux.

Le régiment de Truchsess qui venait d'occuper le village de Lesch y fut

attaqué par trois mille ennemis sortis de Briinn: ce régiment qui ne

faisait que sept cents hommes, à cause des commandés qui étaient restes

10 en Silésie. se défendit avec une valeur extraordinaire pendant cinq heures,

le village fut brûlé , mais les ennemis si supérieurs en nombre ne rem-

portèrent aucun avantage. Truchsess, Varenne et quelques officiers furent

blessés dans cette action qui les couvrit de gloire.

La reine d'Hongrie impatientée par le long séjour que nous faisions

15 en Moravie, prenait des mesures pour nous faire sortir de cette province
;

1

)

mes espions me rapportèrent unanimement que le prince de Lorraine

allait se mettre en marche pour secourir Briinn. Le terrain montueux et

difficile de la Moravie ne lui laissait le choix qu' entre le chemin de Znaini

ou d'Iglau. Ces deux routes venaient aboutir à la plaine de Pohrlitz,

20 ce fut l'endroit que je choisis pour rassembler mon armée, et pour livrer

bataille aux ennemis au cas qu'ils fussent venus dans le dessein de me

combattre. Trente escadrons, six bataillons et tous les commandés de

mes troupes me joignirent aux environs de Selowitz, et le prince d'An-

halt reçut ordre de marcher avec dix-sept bataillons et trente-cinq esca-

25 drons qu'il commandait du côte de la Haute-Silésie, pour couvrir cette

province contre les Hongrois.

Je communiquai mon dessein au chevalier de Saxe, en lui deman-

dant positivement, au cas que les ennemis vinssent en Moravie, s'il se

joindrait à moi au premier ordre. Il me répondit en ternies vagues, ob-

3ojectant d'avance des difficultés, et préparant de bonne heure les excuses

de sa désobéissance: son argument le plus spécieux était pris de la

faiblesse de ses troupes qui, selon lui, ne faisaient que huit mille hom-

mes. Cette réponse me fit penser à ma propre sûreté : vingt sept batail-

lons, quarante-sept escadrons et trois mille hussards, le tout formait

35 un corps de vingt-six mille hommes, composaient toutes mes forces, et

ce nombre était insuffisant pour faire seul tête à l'armée autrichienne.

Le maréchal de Broglie me fournit un expédient admirable pour me
tirer du pas scabreux où j'étais : il demanda les troupes saxonnes pour

le renforcer contre les Autrichiens qui, disait-il. voulaient l'attaquer: le

40 1) Mois d'avril.
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chevalier de Saxe prépara tout pour le départ de ses troupes, je fis sem-

blant d'ajouter foi aux faux avis de Broglie, pour me défaire de ces alliés

mille fois plus dangereux que des ennemis. Mais je déclarai à cette

occasion au chevalier de Saxe que s'il quittait la Moravie, j'en sortirais en

même temps. Ce fut sur le parti que prirent les Saxons de retourner 5

chez eux, que j'avertis le prince d'Anhalt de changer sa marche, et de

quitter la route de la Haute-Silésie pour prendre celle de la Bohême et

de Pardubitz.

Je partis pour la Bohême avec quinze escadrons et douze bataillons :

vingt-cinq escadrons, tous les hussards et dix-neuf bataillons demeu-lo

rèrent en Moravie sous les ordres du prince Thierry avec lesquels il

devait couvrir la Haute-Silésie, et occuper un camp avantageux auprès

d'Olmiitz. Ce projet aurait réussi s'il y avait eu à Olmutz un amas assez

considérable de vivres ; mais Schwerin n'avait point exécuté les ordres

<pie je lui avais donné. Il s'était fait malade, selon sa coutume, et était 15

parti de l'armée. Ce maréchal est plein de feu, capable de toutes les en-

treprises courtes et vives, mais il n'a point de patience pour exécuter

des projets qui demandent du flegme et de la réflexion, de reste d'une

valeur héroïque pour sa personne.

Je quittai ainsi la Moravie 1

j
par la faute des Saxons qui avaient été20

revêches à toutes les propositions qu'on leur avait faites pour la conquête

de cette province. Biilow, ministre de Saxe, me voyant partir, médit:

»Sire, qui couronnera mon maître ?« Je lui répondit qu'on obtenait les

couronnes du ciel par la charité, mais que celles de la terre s'acquerraient

par les canons. 25

Je poursuivais ainsi ma route par Zwittau avec la résolution de ne

commander qu' à des troupes dont j'étais le maître, et de ne partager avec

aucune autre nation les dangers qu'il y aurait à effronter, ni la gloire

qu'il y aurait à acquérir.

J'arrivai à Chrudim le 17 d'avril, et je mis mes troupes en quartier 30

de rafraîchissement. Les Prussiens ne furent point harcelés dans leur

marche, mais les Saxons eurent un léger échec, les hussards de l'ennemi

leur enlevèrent un bataillon qui faisait leur arrière-garde, et qu'ils avaient

laissé à l'abandon. Vainement voulus-je leur persuader de marcher à

Prague pour se joindre aux Français, les ordres du roi de Pologne les 35

rappelaient vers ses frontières. Vous pouvez juger du mauvais effet qui

produisit cette retraite : Les Français restaient faibles et privés de se-

cours à Pisek, les Saxons devenaient des membres paralytiques de cette

alliance, le fardeau de la guerre reposait presque uniquement sur mes

1) Le 1(» d'avril. 4t>



Chapitre V.' 255

épaules, et les ennemis puisaient dans notre mésintelligence les espéran-

ces les plus flatteuses de leur fortune.

Il serait difficile de donner une bonne raison de la singulière con-

duite des Saxons dans cette guerre. Je suis du sentiment que, loin d'y

5 chercher finesse, on ne la doit attribuer qu* à la timidité et à la méfiance

du comte de Bruni, il craignait plus en exposant ses troupes qu' il n'espé-

rait en leurs conquêtes; ajoutez-y la mollesse des officiers qu une longue

paix avait rendus éfïéminés. Ils préféraient ta commodité à la gloire, et

la vie oisive de Dresde aux fatigues militaires des armées.

10 Pendant que les Prussiens se reposaient en Bohême , et que les

Saxons s'approchaient de leurs frontières, les Autrichiens rentrèrent eu

Moravie. Le prince Thierry leur présenta la bataille auprès de Wischau,

mais les Autrichiens la refusèrent ; ces années restèrent dans cette posi-

tion jusqu'à ce que le dernier tonneau de farine de magasin prussien

15 fut consumé: alors le prince Thierry se retira sur Troppau et Jagerndorf

sans que l'année ennemie ne le suivît. Le régiment de Nassau-dragons. 1 15

quoique nouvellement levé, eut une affaire avec les hussards autrichiens ')

où il se distingua beaucoup: le régiment de Kannenberg 2 se fit jour

à travers trois mille ennemis, et s'acquit beaucoup de gloire. Les geu-

2o darmes furent attaqués de nuit dans un village où les ennemis avaient

mis le feu : la moitié des escadrons se battit parmi les flammes, pour

donner aux autres le temps de monter à cheval, et alors les ennemis

furent repoussés avec perte. Je rapporte ces faits pour ne laisser périr

dans l'oubli des actions aussi belles et des défenses aussi généreuses ;

25 d'autant plus je consacre cet ouvrage à la gloire de ces braves troupes,

comme un monument de nia reconnaissance.

L'expédition de Moravie, la pitoyable manœuvre des Saxons, l'ex-

trême faiblesse des Français, l'impuissance de l'empereur, toutes ces

circonstances combinées semblaient m'avertir de ne me point enfoncer

H) trop profondément daus cette guerre, niais d'aplanir d'avance le chemin

qui conduisait à l'issue de ce labyrinthe. J'étais résolu de faire la paix

avec la reine d'Hongrie, je me servis du lord Hyndford pour moyenner

cet accommodement à quoi il était plus propre qu'aucun autre, vu qu'il

avait déjà travaillé à la paix, et que sa vanité était intéressée à faire par-

35 venir son ouvrage à maturité.

Il trouva la cour de Vienne plus raide et moins docile que j amais :

l'affaire de Linz et l'évacuation de la Moravie lui avaient rendu son an- I 1

6

cienne fierté, la prospérité de ses armées et ses négociations secrètes à

Versailles lui faisaient naître de nouvelles espérances. On a vu le

40 1) à Napagedl. 2) entre Preerau et Griitz.
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ministère autrichien suivre de tout temps la pente naturelle du cœur

humain, enflé dans les succès, rampant dans les revers, il n'a jamais

saisi cette modération qui rend l'âme égale, et qui la soutient, dans toute

vicissitude auxquelles la vie humaine est sujette toujours tranquille et

toujours ferme. 5

Le mauvais succès de la première tentative de Hyndford me fortifia

dans Vidée où j'étais, que pour négocier avec les Autrichiens, il fallait

les terrasser premièrement les armes à la main. Une armée reposée et

dans le plus bel état du monde m'invitait au combat : elle était de trente-

quatre bataillons et de soixante escadrons. Le prince d'Anhalt, qui m'a- 10

vait amené des secours, partit pour prendre le commandement des troupes

qui couvraient la Haute-Silésie.

Dans ce temps il arriva un changement dans le ministère anglais.

Cette nation libre, inquiète, indocile et fougueuse était mécontente du

gouvernement: la guerre des Indes se faisait avec désavantage, et la 15

Grande-Bretagne ne jouait aucun rôle dans le continent. C'en fut assez

pour fouetter le roi sur le dos de son ministre. Walpole fut remplacé par

Carteret, et l'on avertit le roi de ce changement, qui fut obligé de l'ap-

prouver. Un siècle auparavant un mécontentement, à peu près semblable

de la nation, coûta la vie au bon roi Charles, exécuté à Westminster, 20

mais ce crime était l'ouvrage du fanatisme, et la chute de Walpole était

une cabale de parti. Les principales familles des seigneurs étaient jalou-

ses de voir l'autorité résider si longtemps chez les Walpole: chacun

voulait avoir part au gouvernement, aussi vit-on dans la suite comme

cette charge passa de main en main ; d'un lord à un autre. 25

Le cardinal de Fleury qui s'accommodait de la conduite prudente

de Walpole craignit tout de changement. Il connaissait le génie impé-

tueux de Carteret. Semblable à Hannibal, cet Anglais avait juré une

haine implacable aux Français. Carteret ne démentit point l'opinion

qu'on avait de lui, il fit respecter le nom anglais, il accorda la protection 30

de ce royaume avec un riche subside à la reine d'Hongrie ; les Anglais

passèrent en Flandre, et Carteret me promit de moyenner un accommo-

dement qui me fût avantageux avec la maison d'Autriche. Je reçus avec

reconnaissance l'offre obligeant des Anglais, et je ne résolus pas moins

de ne devoir qu' à la valeur de mes troupes et à la supériorité de mes 35

armes des conditions de paix qu'une négociation incertaine n'aurait pu

jamais me procurer.

La faiblesse de l'armée de Bohême obligea enfin le cardinal de

Fleury de lui envoyer quelques secours. Ces troupes, mal disposées qui

ne furent rassemblées qu'au printemps, arrivèrent trop tard. Broglie40

resta en attendant avec huit ou dix ducs à la tête de dix mille hommes
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dans son camp de Pisek. Les Français sont souvent tombés dans la

tante de prendre des mesures, lorsqu'il n'en était plus temps, et de faire

les choses hors de propos. Ils furent assez adroits pour mire perdre

aux Autrichiens la Valachie, lorsqu'ils vivaient en bonne amitié

5 avec eux. Cette paix ressemblait à la guerre, et alors que ces deux

nations vidaient entre elles les plus grands différends, la guerre (pie fai-

saient les Français était si molle qu'elle ressemblait à la paix. Cette

conduite perdit leurs affaires et celles de l'empereur, et la prudence con-

traignit quelques-uns de leurs alliés de les abandonner.

lu Le siècle de Louis XV était stérile en grands hommes : celui de

Louis XIV en produisait en foule. Les guerres des barricades et de la

minorité avaient formé d'habiles capitaines ; sous la minorité de Louis

XV l'administration d'un prêtre avait perdu le militaire. Du temps de

Mazarin les Français étaient des héros, du temps de Fleury c'étaient

des Sybarites.

îô Chapitre VI.

Evénements qui précèdent la bataille de Chotusitz. Disposition de la bataille. Ses suites.

Affaire de Sahay. Le maréchal de Belle-Isle vient dans mon camp; il part pour la Saxe.

Je fais la paix de Breslau.

Mon armée de Bohême était partagée en trois divisions à peu prèsœuvresll,

20 égales : dix bataillons et vingt escadrons couvraient mon quartier géné- *

ral de Chrudim : dix bataillons et vingt escadrons sous les ordres du

lieutenant - général Jeetze occupaient les environs de Leutomischl; dix

bataillons et vingt escadrons que commandait le lieutenant-général de

Kalckstein étaient à Kuttenberg sur ma droite. Ces trois corps pou-

25vaient se joindre en deux fois vingt - quatre heures. Deux bataillons

occupaient Glatz dont le château venait de se rendre par capitulation ; un

bataillon était destiné à la garde du magasin principal que j'avais à

Koeniggratz : trois autres bataillons gardaient les dépôts que nous avions

à Pardubitz. à Podiebrad et à Nimbourg; de sorte que l'Elbe coulait en

8 ligne parallèle derrière nos quartiers, et que les magasins étaient dispo-

sés de façon que de quel côté que vînt l'ennemi nous pouvions nous porter

à sa rencontre. Le prince d'Anhalt qui avait plus de troupes qu'il n'en

fallait pour couvrir la Haute-Silésie, y retint dix-huit bataillons et soix-

ante escadrons, et il détacha le général Derschau avec huit bataillons et

35 trente escadrons pour me joindre. Ce renfort était encore à quelques

marches de mon armée, lorsque je fus informé que le prince de Lorraine

Frédéric II., hist. de mon temps. 1

~
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quittait la Moravie, et marchait par Teutsch-Brod et Zwittau pour entrer

119. en Bohême. Le maréchal de Koenigsegg, qui commandait cette armée

à latere, avait dit qu'il fallait tirer droit sur Prague, et combattre les

Prussiens chemin faisant : il était mal informé du nombre de mes troupes

et, supposant qu'il ne trouverait que quinze mille ennemis, il ne crut rien 5

hasarder, en attaquant avec la supériorité qu'il avait un corps aussi faible

que celui-là. On a trouvé à redire que ce maréchal qui faisait la guerre

dans le propre pays de la reine, où il avait la noblesse, les baillifs, et

la bourgoisie à ses ordres, n'eut pas des nouvelles certaines de ce qui se

passait dans nos quartiers: mais nous connaissions les gens auxquels 10

nous avions à faire, et le mouvement des troupes était si compliqué et si

varié par des marches et des contre-marches qu'il était impossible d'en

deviner la connexion ni le but. C'est ainsi que la conduite des généraux

est sans cesse exposée à la critique du public, on les juge sans les en-

tendre , des ordres secrets , des manques de subsistance , de fausses 15

nouvelles, de mauvaises manœuvres de leurs subalternes retiennent

le libre essort de leur génie et leur capacité naturelle est offusquée par

des fautes qui leur sont étrangères.

A l'approche des Autrichiens j'avais deux partis à prendre, dont l'un

était de mettre l'Elbe devant moi ce qui aurait produit une guerre défen- 20

sive, l'autre de marcher audacieusement à la rencontre de l'ennemi pour

le combattre
;
je choisis ce dernier parti comme le plus glorieux et le plus

utile. J'ai déjà dit que les négociations demandaient un coup décisif,

d'ailleurs on perd plus de monde, lorsque l'armée est sans cesse harcelée

par les ennemis, que lorsqu' une bataille fixe la fortune et met ensuite 25

l'ennemi avec toutes les troupes, qu'il pouvait employer, à la chicane et à

la petite guerre.

Mon armée s'assembla le 13 de mai auprès de Chrudim, qui en était

le centre, les trois colonnes arrivèrent en même temps dans le camp dont

la droite était appuyée à Trzenitz, et la gauche au petit ruisseau de la 30

Chrudimka. Le 14 , mes espions, les hussards et des déserteurs de

l'ennemi m'apprirent que le prince de Lorraine devait camper le même
jour à Setsch et Boganow, où il voulait séjourner le 15. Je fus averti

d'un autre côté qu'un détachement autrichien avait occupé Czaslau
;
qu'un

autre corps marchait à Kuttenberg, et que des hussards ennemis s'étaient 35

emparés du pont de Kolin. Cela me fit juger que leur dessein était

d'enlever mon magasin de Nimbourg, et de marcher ensuite sur Prague,

le poste de Pardubitz étant hors d'insulte. Je résolus de prendre le 15

l'avant-garde, de me faire suivre par toute l'armée, pour gagner Kutten-

berg avant les Autrichiens : il était nécessaire de presser cette marche 40

120. pour que j'eusse le temps d'arranger la boulangerie de l'armée à Podie-
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brad. Mon avant-garde était composée de dix bataillons, autant d'esca-

drons de dragons, et autant de hussards, avec laquelle je vins me cam-

per sur la montagne de Podhortzan auprès de Chotieborz. ce poste mettait

mes troupes hors d'insulte. Je fus à la découverte dés que les troupes

5 furent campées, et d'une hauteur voisine j'aperçus à une demi-mille vers

Willimow un camp qui pouvait contenir sept à huit mille hommes. En

combinant la marche du prince de Lorraine avec ce corps que j'aperçus,

je m'imaginai que Lobkowitz était venu là de Budweis pour se joindre

à la grande armée. J'envoyai ordre au prince Léopold de marcher le

10 lendemain dès la pointe du jour pour que nous fussions à portée de nous

soutenir réciproquement, et il ne parut que quelques hussards ennemis

dans la plaine qui rodaient alentour du camp selon leur coutume.

Mes patrouilles allèrent pendant toute la nuit . les chevaux de la

cavalerie restèrent sellés, et les soldats tout habillés, de sorte que cette

15 avant-garde était à l'abri de toute surprise. Le lendemain 1

), à la pointe

du jour, les batteurs d'estrade me rapportèrent que le camp de Willimow

avait disparu: je voulus m'en assurer par mes propres yeux, et je vis

effectivement qu'il n'y avait plus personne dans toute la plaine. Ces

troupes que j'avais prises pour le corps du prince de Lobkowitz étaient

20 l'avant-garde du prince de Lorraine, qui pour ne rien risquer s'était re-

tiré à mon approche.

Dès que mon armée eut passé le défilé d'Herzmanmiestetz. je me

mis en marche avec l avant-garde, faisant ordonner au prince Léopold de

se camper entre Czaslau et le village de Chotusitz. J'avançai en suite

25 à petit pas, et sans perdre de vue l'armée qui me suivait, et je cantonnai

mes troupes de Neuhof où la droite de l'armée devait s'appuyer jusqu'à

Kuttenberg. Cet espace ne contenait qu'une demi -mille; je trouvais

dans cette ville toute une cuisson de pain que les ennemis y avaient fait

préparer, et tous les secours dont mon armée pouvait avoir besoin. J'as-

30 signai le rendez-vous de l'avant-garde entre Kuttenberg et Neuhof, avec

ordre de s'y rendre au premier signal de canon. Sur la nuit le prince 121.

Léopold me fit dire que, sa marche ayant été appesantie par l'artillerie

et le gros bagage, il n'avait pu atteindre son camp qu' après le coucher

du soleil : ce qui l'avait empêché de prendre Czaslau, et qu'il avait

35 aperçu toute l'armée autrichienne campée auprès de Willimow, c'est à

dire à une mille du camp prussien. Sur cette nouvelle je disposai toute

chose pour être en état de rejoindre l'armée le lendemain de bonne heure.

Le 17, je me mis en marche à cinq heures du matin. Arrivé aux

hauteurs de Neuhof, je découvris toute l'armée autrichienne qui avait

40 1) Le 16 mai .

17*
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gagné Czaslau pendant la nuit, et qui s'avançait sur quatre colonnes pour

attaquer le camp prussien. Ce camp était situé dans une plaine. A la

gauche il tirait vers le parc de Sbislau, entre ce parc et le village de

Chotusitz le terrain était marécageux, et traversé par quelques ruisseaux.

La droite finissait proche de Neuhof, et s'appuyait à une chaîne d'étangs. 5

Devant cette droite était une hauteur: je fis dire au général Buddenbrock

de l'occuper avec sa cavalerie, et au prince Léopold de former prompte-

ment sa première ligne, et de laisser du terrain à la droite de la seconde

([lie je voulais remplir avec mes troupes. Nous arrivâmes tant cavalerie

qu'infanterie au grand trot, ma cavalerie se mit en seconde ligne, derrière 10

celle que commandait le général Buddenbrock, et mon infanterie se mit en

partie dans le flanc droit de la première ligne, et en partie dans la seconde.

A peine ces troupes étaient-elles rangées dans cet ordre, que la can-

nonade commença : les quatre-vingt-deux pièces de campagne qui étaient

dans mon armée furent bien servies, et firent un feu d'une vivacité pro-15

digieuse. Buddenbrock avait rangé sur la hauteur notre cavalerie en

potence, de façon que sa droite débordait la gauche des ennemis. Il

attaqua vivement les Autrichiens, et son choc fut si impétueux que les

ennemis furent renversés à l'instant
;

l'épaisseur de la poussière arracha

une victoire complète à notre cavalerie ; ils ne purent pas profiter assez 20

de ce premier avantage. Rottembourg renversa cependant un gros de

cavalerie qui tenait encore, et tomba sur deux régiments de l'infanterie

autrichienne
,

qu'il maltraita beaucoup , et qu'il aurait tous hachés en

pièces, si dans l'obscurité de cette poussière quelques escadrons de cui-

rassiers et de hussards que les ennemis avaient eu le temps de rallier ne 25

fussent tombés inopinément à dos et sur le flanc de notre cavalerie vic-

torieuse. Cet accident la mit en confusion, et elle souffrit beaucoup pen-

dant ce désordre ; les officiers rallièrent cependant leur monde, et lorsque

la poussière tomba, on ne vit que cinq escadrons de la cavalerie autri-

chienne, tout le reste avait pris la fuite. 30

Pendant ce combat de cavalerie, on apercevait un certain flottement,

et une incertitude dans la contenance de l'infanterie ennemie, lorsque

tout à coup les généraux résolurent de faire avec leur droite un effort sur

notre gauche. Voici la raison de leur conduite: le prince Léopold,

ayant trop tardé à former l'armée, n'avait pas eu le temps de la porter 35

sur le terrain qui lui était le plus avantageux. Il avait garni en hâte le

village de Chotusitz par le régiment de Schwerin, et il avait posté son

régiment de l'autre côté dans l'intention de porter la cavalerie de la

gauche entre le parc de Sbislau et cette infanterie ; mais le terrain qui

était devant le camp de cette cavalerie se trouvait si entrecoupé de40

ruisseaux, et si marécageux qu' au lieu de s'avancer en bataille
,
pour
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occuper son poste, elle était obligée de défiler en partie par le village de

Chotusitz, et en partie par quelques ponts pour s'y rendre. Lorsque les

régiments de Prusse, de Waldow et de Bredow passèrent ces ponts, ils

trouvèrent déjà le comte Batthiani tout formé vis-à-vis d eux. Ils le ren- 123

5 versèrent, culbutèrent de même sa seconde ligne, hachèrent en pièces

les régiments de Palfly et de Vettes-infanterie qui étaient en troisième

ligne, et ayant été emportés trop loin par leur ardeur, ils se firent jour

par la seconde et par la première ligne de L'infanterie autrichienne, et

vinrent ainsi se reformer sur notre droite.

in La seconde ligne de l'aile gauche de la cavalerie fut attaquée par la

réserve des Autrichiens dans le temps qu elle sortait de l'autre côté du

village. Les régiments de cette seconde ligne furent battus et fort mal

traités, de sorte qu'en même temps, nos cuirassiers de la première ligne

étaient victorieux, et les dragons de la seconde vaincus. Les Autrichiens

15 poussèrent leurs avantages, et attaquèrent de tous côtés le régiment de

Léopold. qui était absolument en l'air. Ce régiment fut contraint de re-

culer : ils entrèrent alors par la réserve dans le village de Chotusitz. et

y mirent le feu. Le régiment de Schwerin. qui s'en aperçut à temps,

changea sa position, se mit en flanc de notre infanterie, faisant face au

20 village : la violence de l'incendie suspendit le combat, les flammes for-

maient une barrière impénétrable aux deux armées. Je saisis ce moment

pour porter avec promptitude ma droite sur le flanc gauche de l'infanterie

autrichienne. Les ennemis se rejetèrent sur leur droite, et là. se trou-

vant acculés à la Dobrawa. ils craignirent d'être pris dans un terrain où

25 ils n'auraient pas pu combattre, ce qui rendit leur confusion générale.

Alors toute cette armée s'enfuit à vau-de-route, toute la campagne était

couverte de fuyards: nous les poursuivîmes près d'une demi-mille, le 124

général de Buddenbrock les pressa encore plus vivement dans leur dé-

route, et les talonna avec quarante escadrons et dix bataillons jusqu' à

3o une mille du champ de bataille.

Nos trophées consistèrent en dix - huit canons . deux drapeaux et

douze cents prisonniers, faits sur les ennemis. Ils y perdirent nombre

d'officiers, et si l'on veut compter la grande désertion qui se mit dans

leurs troupes, je crois que c'est taxer modestement leur perte, en ne la

35 faisant monter qu'à sept mille hommes. On aurait sans doute pris de

leurs étendards, s'ils n'avaient eu la précaution de les laisser en arrière

sous la garde de trois cents cavaliers : nous en perdîmes onze, à cause

que les chevaux des guidons furent tués : la cavalerie autrichienne tire à

cheval, ce qui fait qu'elle est battue, et que les batailles sont toujours

4o meurtrières pour les chevaux de leurs ennemis. Neuf cents cavaliers et

sept cents fantassins furent tués de notre côté, le nombre des blessés mon-
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tait à deux mille. Les généraux de Werdeck, et de Wedell et les colonels

de Maltzahn , de Bismarck, de Kortzfleisch et de Pritz perdirent la vie

dans cette bataille où les troupes firent des prodiges de valeur.

Toute cette action ne dura que trois heures. Celle de Mollwitz était

plus dangereuse et plus importante par ses suites ; quand même celle-ci 5

aurait été perdue, l'état n'en aurait pas souffert ; mais elle fut utile en

ce qu'elle nous procura la paix.

Les généraux des deux partis firent de fautes dans cette bataille.

Il est utile |de les étudier pour sa propre correction. Le maréchal de

Konigsegg forme le projet de surprendre les Prussiens: voyons s'il 10

prend le bon chemin. Pour l'exécuter il arrive de nuit auprès de Czaslau,

qu'il avait occupé; ses hussards escarmouchent toute cette nuit avec nos

J25. grand's gardes, qu'ils tenaient alertes, au lieu de les endormir pour leur

cacher son dessein. Le 17, Konigsegg attend jusqu' à huit heures pour

engager le combat qu'il aurait dû commencer à la pointe du jour, ill5>

n'aurait eu affaire qu'au prince Léopold, au lieu que j'eus le temps de le

joindre: c'est faire avorter ses projets que d'en différer l'exécution.

Voyons les fautes qu'il fit dans la bataille même : il s'empare du village

de Chotusitz, il aurait dû s'en servir pour tourner entièrement notre flanc

gauche, ce qui l'aurait peut-être rendu victorieux ; il met alors en œuvre, 20

ce que nous aurions dû faire, il fait mettre le feu au village qu'il occupe,

et qui lui donnait un si grand avantage, et met fin au combat par cet

incendie qui protège le flanc de mon armée ; toute son attention, occupée

à sa droite, néglige sa gauche, elle est débordée, et il me laisse le temps

de la mener battant jusqu'au ruisseau qui l'empêche de reculer d'avan-2&

tage. Ainsi dans le moment qu'il tient la victoire, il la laisse échapper,

et réduit lui-même au point de mettre bas les armes, il est obligé de

prendre fuite avec son armée pour éviter un plus grand affront. Tout ce

qui se trouve à redire à la disposition de mes troupes, le jour de cette

bataille ne saurait m'être imputé, car en marchant à tire-d'aile, je ne pus 30

arriver qu'au moment que les armées en venaient aux mains. Le prince

Léopold aurait dû, ce me semble, sortir de la sécurité où il était, vu l'es-

carmouche des ennemis qui dura toute la nuit ; il n'avait pas pris avec

assez de choix le terrain sur lequel il voulut combattre. Pour que sa

disposition eût été bonne, il aurait fallu jeter quelque infanterie dans le 35

parc de Sbislau, appuyer l'aile gauche de la cavalerie à ce parc, et mettre

le village de Chotusitz derrière l'aile gauche de l'infanterie, en conservant

le reste de l'ordre de bataille, selon qu'il était le jour de cette action. En
126. faisant les changements que je vins d'indiquer, la cavalerie de la gauche

laissait derrière elle le ruisseau qu'elle eut à passer en présence de 40

l'ennemi, et elle se trouvait dans un terrain uni, propre pour le combat;
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de plus le village de Chotusitz n'avait que l'apparence d'un poste, dans

le fond, il n'était pas souteuable. et c'était mal connaître le génie des

troupes prussiennes que de les réduire à la défensive. La principale

foute du prince Léopold fut de pousser l'incrédulité au point de n'ajouter

5 foi aux avis qu'on lui donnait que les ennemis approchaient, que, lors-

qu'il vit que leurs colonnes commençaient à se déployer, il n'était plus

temps alors de faire de bonnes dispositions. La valeur de l'armée triom-

pha des ennemis, comme des obstacles du terrain et des fautes de ceux

qui la commandaient, de pareilles troupes sont capables de tirer un gé-

îonéral d'embarras, et j'eusse en faire l'aveu que je leur ai plus d'une

obligation en ce genre.

Les Autrichiens ne s'arrêtèrent qu'à trois milles de Czaslau après

leur défaite, et ils prirent un camp fort sur la croupe d'une montagne

auprès du village de Habr. Le prince de Lorraine reçut un renfort de

15 quatre mille hommes, en même temps que Derschau joignit mon armée

avec six mille hommes qui venaient de la Haute-Silésie. Je marchais

en avant, fortifié de ce secours, résolu de faire décamper le prince de

Lorraine. Mon avant-garde se campa à une courte lieue de Habr, et la

nuit môme les Autrichiens firent leur retraite à travers les bois pour gag-

20 ner Teutsch-Brod.

Pendant que le prince de Lorraine vint se faire battre en Bohême,

Lobkowitz passa la Moldau avec sept mille hommes, et mit le siège de-

vant Frauenberg, dont le château pouvait tenir huit jours. l

)
Broglie que 127.

Belle-Isle avait joint, ayant reçu un renfort de dix mille Français, se mit

25 en devoir de secourir Frauenberg, il passa avec tout ce corps par un seul

défilé auprès de Sahay, village que Lobkowitz avait garni de quelques

troupes. Les premiers escadrons français qui débouchèrent, sans autre

ordre ni disposition, attaquèrent les cuirassiers de Hohenzollern et de

Bernis qui faisaient l'arrière-garde du prince Lobkowitz, et les culbu-

30tèrent. Les Autrichiens avaient à dos un bois où ils se rallièrent par

trois différentes reprises : mais les Français les enfoncèrent, et les dissi-

pèrent enfin, ce qui hâta la marche de Lobkowitz qui ne se crut en sû-

reté qu' auprès de Budweis. — Autrefois la cavalerie autrichienne avait

une très grande réputation : ses cuirassiers passaient pour les piliers de

35 l'Allemagne, les batailles de Krozka et de Mollwitz en détruisirent presque

l'espèce, les officiers furent mal remplacés dans ces corps ; ils tiraient à

cheval ou ils attaquaient à la débandade : les pernicieuses suites de cette

méthode leur Citèrent la confiance qu'ils avaient en eux-mêmes, et cet

instinct audacieux qui est l'âme des actions brillantes.

40 1) Je tiens cette relation de Wylich qui s'y trouva.
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Les Français firent valoir leur affaire de Sahay comme si c' eût été

l'action qui décidât de la guerre ; à Paris on en parlait comme du temps

de César on discourait à Rome de la bataille de Pharsale. La faiblesse

du cardinal de Fleury avait besoin de confortatifs pour soutenir la con-

stance dans la continuation de la guerre, et les deux maréchaux qui 5

s'étaient trouvés à ce choc voulaient donner un nouveau relief à la répu-

tation de leurs troupes.

Le danger de Lobkowitz pressa la retraite du prince' de Lorraine,

il se hâta avec son armée, encore étonnée de sa défaite, d'arriver à Bud-

weis, j'en fus instruit et j'en donnais incontinent avis au maréchal de 10

Broglie.

Le maréchal de Belle-Isle, ivre de la gloire de ses négociations qui

avaient donné un empereur à l'Allemagne et de la victoire de Sahay, vint

dans mon camp, pour sonder mes pensées sur la situation présente des

affaires, et pour se concerter avec moi sur le choix des moyens pour tirer 15

les Saxons de leur engourdissement. Je n'étais pas dans des dispositions

favorables pour seconder ses vues ; car il m'était revenu différentes anec-

dotes sur la politique du cardinal qui m'avaient ôté la confiance que

j'avais en lui. La Chétardie avait proposé à l'impératrice de Russie un

moyen singulier pour rétablir l'union entre elle et la Suède qui con-20

128. sistait d'indemniser cette dernière puissance des frais de la guerre, en la

rétablissant dans cette partie de la Poméranie que la Suède avait cédée

au feu roi. L'impératrice l
) refusa cet expédient, et en communiqua le

contenu à mon ministre. A Rome le cardinal Tencin avait déclaré, par

ordre de sa cour, que le pape ne devait point s'embarrasser de la puis- 25

sance prussienne, qu' en temps et lieu le roi de France y saurait bien

mettre des bornes. Mais ce qui nourrissait le plus mes soupçons sur la

conduite ténébreuse du cardinal, c'était le séjour qu'un certain Dufargis,

son émissaire, faisait à Vienne. Le cardinal était homme à me sacrifier

sans scrupule, il fallait donc gagner sur lui de vitesse. Toutes ces rai- 30

sons, jointes ensembles, m'avaient porté à hâter mon accommodement

avec la reine d'Hongrie. Le jour de la bataille , Podewils qui était à

Breslau reçut mes pleins -pouvoirs pour que rien n'arrêtât la conclusion

des articles de paix qu'il négociait avec le lord Hyndford. Dans ces con-

jonctures il aurait été imprudent à moi de m'engager avec le maréchal 35

de Belle-Isle dans de nouveaux projets, et je me contentai de m'expliquer

avec lui dans des termes extrêmement vagues, de sorte que nos négocia-

tions ne se tournaient qu'en éloges et en compliments. Cependant j'ap-

préhendais qu'il n'arrivât quelque malheur au maréchal de Broglie dans

1) Voyez l'archive, Relation Mardefeld. 40
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la position où il s'était mis, et il ne convenait point à mes intérêts que les

Autrichiens eussent le moindre avantage avant que la paix ne fût signée.

J'avisai Broglie des mouvements que faisait le prince de Lorraine pour

se joindre à Lobkowitz. en lui représentant que s'il ne voulait point

5 tomber sur le corps de ce dernier, comme il le pouvait, avant l'arrivée du

prince de Lorraine, que la prudence demandait au moins qu'il ravitaillât

Frauenberg. et qu'il se retirât à Pisek, avant que les ennemis en force

ne l'obligeassent de faire cette manœuvre en leur présence qu'il ne pour-

rait exécuter qu avec une grande confusion. Soit bêtise ou caprice.

loBroglie ne suivit pas mon avis, il resta à Frauenberg. Les Autrichiens 129

lui enlevèrent un détachement à Tein : ils passèrent la Moldau, pillèrent

tout le bagage des Français. Broglie s'enfuit alors à Pisek. de là à Beraun

d'où trois mille Croates le chassèrent, et le poursuivirent jusqu'à Prague.

Lorsque j'appris toutes ces mauvaises nouvelles, j'expédiai inconti-

15 nent un courrier à Breslau pour hâter la signature des préliminaires, le

courrier me les rapporta, pour les ratifier, tant Podewils avait été expé-

ditif. Ces préliminaires contenaient la cession que la reine d'Hongrie fit

à la Prusse de la Haute- et Basse-Silésie et du comté de Glatz, à l'excep-

tion des villes de Troppau. Jaegerndorf et des hautes montagnes situées

20 au delà de l'Oppa. La Prusse se chargea du paiement d'un million

sept cent mille écus hypothéqués aux Anglais sur ce duché : les autres

articles étaient relatifs à la suspension d'armes, à l'échange des prison-

niers, au maintien de la religion catholique et au commerce.

C'est ainsi que la Silésie fut réunie à la couronne de Prusse. Deux

-25 années de guerre, faite sans interruption, suffirent pour la conquête de

cette province : elle fut achetée au prix de vingt mille hommes qui périr-

ent ou désertèrent en différentes rencontres, il en coûta au delà de cinq

millions de faux frais. Le bénéfice des conjonctures et des événements

seconda cette entreprise : il fallait que la France se laissât entraîner

30 dans cette guerre, que la Russie fût occupée ailleurs, que les Hanovriens

et les Saxons demeurassent par timidité dans l'inaction . et que le roi

d'Angleterre devînt, en enrageant, l'instrument de mon agrandissement

et de mon bonheur. Il fallait trouver une armée que vingt et deux ans

de discipline avaient rendue supérieure au militaire de toutes les autres

35 puissances : des généraux habiles, braves et fidèles , et des ministres

laborieux, adroits et incorruptibles. Si je ne dis rien de la providence, 130

c'est que mes droits, mes différends , ma personne, et tout l'état me pa-

raissent de trop faibles objets pour l'intéresser : les querelles frivoles et

puériles des humains ne sont pas dignes de l'occuper, et je pense qu'elle

40 ne ferait pas des miracles pour que la Silésie fût plutôt dans la main des
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Prussiens, que de la maison d'Autriche, des Sarmates ou des Arabes;

ainsi je n'abuse point d'un nom aussi saint dans un sujet aussi profane.

Après l'échange des ratifications, je retirai mes troupes de la Bo-

hême, une partie repassa par la Saxe pour rentrer dans mes anciens

états, et l'autre partie marcha en Silésie pour la garde de cette nouvelle 5

conquête.

Chapitre VII.

Toutes les raisons quej eus pourfaire la paix. La façon dont je la notifiai à mes alliés.

Blocus de Prague. Guerre d'Italie. Les Hanovriens se joignent aux Anglais en Bra-
bant. Guerre de Finlande. Capitulation de Friedrichshamn. Le duc de Holstein élu 10

successeur de la couronne. Maillebois marche en Bohême, et de là en Bavière. Négocia-

nts des Français et des Anglais à Berlin. Tous les événements qui arrivent jusqu'à

Fannée 1743.

BuvresII, Après que la paix fut faite, la bienséance demandait que j'en fisse

131. la notification à mes alliés, et ce n'était pas une chose facile, que d'eni 5

alléguer la raison sans les charger de reproches. Je voulais conserver

leur amitié sans courir la carrière périlleuse dans laquelle ils étaient

engagés. La France devait être d'autant plus sensible à ce changement,

qu'il renversait ses projets les plus secrets. Il est bon de vous les expli-

quer, pour que vous apprenniez à connaître que ce n'est pas toujours la 20

finesse qui fait prospérer la politique, et que la bonne foi, conduite par la

prévoyance, doit mener plus loin. Dans cette guerre le cardinal présu-

mait si bien du nom français qu'il en crut faire assez, en envoyant une

poignée de troupes en Bohême, persuadé que la reine d'Hongrie capitule-

rait à leur approche. Il était intentionné de faire porter tout le fardeau 25

de la guerre à ses alliés, et d'y donner le poids nécessaire par ses Fran-

çais, se flattant de la traîner en longueur ou d'y mettre fin, lorsqu'il le

132. jugerait convenable, à des conditions de paix avantageuses aux deux

maisons de Bourbon, mais bien différentes de celles dont il était convenu

avec les alliés de la France. 30

L'empereur était le plus à plaindre, j'avais été son soutien le plus

fidèle, et en me perdant, il ne lui restait, pour ainsi dire, aucune res-

source. Pour la Saxe, toute jalouse qu'elle était des prospérités de la

maison de Brandebourg, elle me devait encore de la reconnaissance de

ce qu' étant comprise dans la paix de Breslau je l'avais retirée du mau-35

vais pas où la faiblesse de son gouvernement l'avait engagée. Dans le fond
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j avais à me plaindre de la mauvaise foi et des opérations molles des

Français, de la mauvaise volonté et des trahisons du ministère de Saxe.

Avec de pareils griefs , il était aussi aise de faire son apologie (pie diffi-

cile d'en ménager les expressions. Voici la lettre que j'écrivis au cardi-

ônal de Fleury. l

)

«Monsieur mon cousin. — Il vous est connu (pie depuis le moment où

nous avons pris des engagements ensemble, j'ai secondé avec une fidélité

inviolable, et en tout ce qui a dépendu de moi les desseins du roi. votre

maître: j'ai détaché les Saxons du parti autrichien: j'ai donné ma voix

m à l'électeur de Bavière: j'ai accéléré son couronnement; j'ai entré

dans vos vues pour contenir le roi d'Angleterre; j'ai engagé celui de

Danemark dans vos intérêts : en un mot , et par mes négociations et

par mon épée je vous ai rendu tous les services dont j'étais capable,

quoique ces services se soient toujours trouvés au- dessous du désir que

15 j'avais d'être utile à mes alliés. — Lorsque mes troupes épuisées par les

fatigues d'une campagne, qui avait duré pendant tout le cours de l'année

1 741. demandaient le repos qui leur semblait être dû. je ne pus refuser

aux pressantes sollicitations du maréchal de Belle-Isle de les employer

en Bohême au besoin que les alliés en avaient. Mes troupes entrèrent

20 de même en Moravie pour faire une diversion au maréchal Khevenhuller.

dès que j'appris qu'il pénétrait en Bavière, mon zèle pour la cause

commune me transporta en Saxe; j'agitai tout, je pressai, je priai, et à

force d'importunité j'obtins du roi de Pologne le consentement nécessaire

pour que ses troupes, agissant de concert avec les miennes, opérassent une

25 diversion en Moravie. Ce dessein aurait eu les suites les plus heureuses,

si M. de Ségur que je voulais sauver ne se fût perdu lui-même, et si le

maréchal de Broglie eût été en force sur la Wottawa pour seconder mes

efforts : mais la précipitation de l'un, la faiblesse de l'autre, la mauvaise

volonté des généraux saxons, et la négligence du maréchal de Schwerin

30 à pourvoir aux subsistances des troupes : toutes ces raisons firent avorter

mon dessein. Je fus obligé de quitter un pays où les Saxons ne voulaient

ni se battre ni prendre des villes, et où l'armée aurait enfin couru le

risque de périr de misère. C'est à la guerre où se remarque le plus,

combien le petit détail influe sur le grand, combien les fautes des subal-

35 ternes retombent sur le chef, et quel est le pouvoir de ces espèces de

hasards ou d'événements qu'on ne saurait prévoir, qui naissent par des

combinaisons subites et inattendues, et qui renversent les projets les

mieux digérés : et si cette diversion en Moravie n'eut pas tout le succès

qu'on en devait attendre, je vous en ai expliqué les raisons, on ne m'en

saurait faire aucun reproche, du moins puis -je dire à ma propre satis-

40 1; 10 juin 1742.
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faction que mon cœur y eût plus de part que mes intérêts : aucune des

offres éblouissantes que me fit la reine d'Hongrie, aucun avantage que ses

amis me firent envisager ne purent me retenir, et je volais au secours de

mes alliés, poussé par aucun autre motif que celui de la générosité.

«C'est par ce même principe que j'ai marché à la rencontre du prince 5

de Lorraine pour sauver la ville de Prague qu'il aurait assiégé, si la

journée de Czaslau ne l'eût obligé de changer de route; j'ai poursuivi ce

prince autant que mes moyens me l'ont permis, et j' en appelle aux mânes

illustres des Turenne et des Condé si, manquant de subsistance, il eût

été prudent d'engager mon armée victorieuse clans un pays difficile et 10

stérile où les Autrichiens, les Français et les Saxons ont hiverné, où le

prince de Lorraine avait passé deux fois, et que ses troupes ont totale-

ment abîmé dans leur retraite.

«Mes succès encouragèrent le vieux Broglie à faire lever au prince

de Lobkowitz le siège de Frauenberg, la cavalerie française battit l'ar- 15

rière-garde autrichienne à Sahay, ce qui obligea le prince de Lobkowitz

de reprendre son ancien camp de Budweis. Averti de la marche du

prince Charles vers Tabor, je conseillai au maréchal de Broglie de défaire

Lobkowitz avant que le prince Charles l'eût joint, ou de reprendre son

camp de Pisek avant que l'armée autrichienne en force ne l'obligeât à 20

faire une retraite précipitée. Broglie, au lieu de prendre ce parti, par-

tagea toutes ses troupes par détachement; il anéantit par là sa faible

armée, et fit prévoir à tout homme de guerre ce qui devait lui arriver.

Non content des avis que j'avais donnés à ce maréchal, je lui envoyai

l'itinéraire du prince de Lorraine, et ce fut par là qu'il évita d'être entière- 25

ment surpris. Vous êtes informé de la perte de Frauenberg , et de

ce qui arriva ensuite à cette armée qui est à présent sous le canon de

Prague.

«Maintenant la Bavière est entièrement coupée de la Bohême, et les

Autrichiens, qui se sont emparés de Pilsen, privent le maréchal de Broglie 30

de tous les secours qu'il pouvait tirer de la France , les Saxons auraient

pu redresser ces affaires , mais malgré les promesses qu'ils ont faites au

maréchal de Belle-Isle. leurs troupes ne marchent point, j'apprends même

que les Saxons les plus avancés en Bohême se retirent sur leurs frontières.

Je ne dissimule point les soupçons que me donne la conduite des Saxons, 35

et je les crois sur le point de s'accommoder avec la cour de Vienne. Dans

cette conjoncture où il n'y a aucun secours à attendre des Français, rien

à espérer des Saxons, encore moins de l'armée du comte Harcourt, trois

batailles ne suffiraient pas même pour assurer à l'empereur la conquête

de la Bohême
;
je ne vois dans l'avenir qu' une guerre longue et ruineuse 40

dont tout le poids s'appesantirait sur mes épaules. Car comment résister
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à la t'ois à l'argent anglais qui arme toute l'Hongrie, et aux efforts de la

reine d'Hongrie dont les provinces enfantent de nouvelles armées ? Les

Hongrois se préparent à tomber sur le prince d'Anhalt en Haute -Silésie.

les incidents et les hasards deviennent plus décisifs que jamais, la supé-

5 riorité de mes ennemis, et peut-être même leur fortune, en m'accablant.

pourraient m'obliger à succomber. Dans une situation aussi critique, je

me suis vu obligé, quoique dans l'amertume de mon cœur, de me sauver

d'un naufrage inévitable, en gagnant le port comme je l'ai pu. —
«La nécessité seule a pu me vaincre : on ne condamne personne pour

10 n'avoir pas fait l'impossible; quant aux choses possibles, vous me trou-

verez toujours également fidèle à remplir mes engagements. Je ne révo-

querai jamais les renonciations que j'ai faites sur les pays de Juliers.

Berg et Kavenstein : on ne me verra point ni directement ni indirecte-

ment troubler l'ordre établi dans cette succession , et plutôt mes armées

15 se tourneront - elles contre moi-même que contre des alliés qui me sont

aussi chers que les Français. Je concourrai toujours avec les mêmes dis-

positions aux avantages du roi, votre maître, et à tout ce qui peut influer

au bonheur de son royaume.

»Le cours de cette guerre n'est pour ainsi dire qu'un tissu des marques

2n de bonne volonté que j'ai données à mes alliés, je me flatte qu'on sera

assez convaincu de mes sentiments à ce sujet pour ne m'en point sup-

poser d'autres. Je pense que vous devez convenir, monsieur, avec toute

la bonne foi imaginable des choses que je viens de vous exposer, et que

vous regrettez avec moi que le caprice du sort ait fait avorter des des-

25 seins aussi salutaires à l'Europe que l'étaient les nôtres. Je suis etc.«

Voici la réponse que me fit le cardinal l
)

.

"Sire, Votre Majesté jugera aisément de la vive impression de dou-

leur qu'a faite sur moi la lettre dont il lui a plu de m'honnorer. du 1 de

ce mois. Le triste événement qui renverse tous nos projets en Allemagne

90 n'eût pas été sans ressource, si Votre Majesté eût pu secourir M. de Bro-

glie . et sauver du moins la ville de Prague : mais elle n'y a pas trouvé

de la possibilité, et c'est à nous à nous conformer à ses lumières et à sa

prudence. On a fait de grandes fautes, il est vrai, et il serait inutile de

les rappeller; mais si nous eussions réuni toutes nos troupes, le mal n'eût

35 pas été sans remède: il ne faut plus y songer et ne penser qu'à la paix,

puisque Votre Majesté la croit nécessaire, et le roi ne la désire pas moins

que Votre Majesté: c'est à elle à en régler les conditions, et nous en-

voyons un plein-pouvoir à M. le maréchal de Belle -Isle pour souscrire à

tout ce qu'elle aura arrêté. Je connais trop sa bonne foi et sa générosité,

4(i 1 En date du 20 de juin 1742.
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pour avoir le moindre soupçon qu'elle consente jamais à nous aban-

donner ,
après les preuves authentiques que nous lui avons données de

notre fidélité et de notre zèle pour ses intérêts. Votre Majesté devient

L'arbitre de l'Europe , et c'est le personnage le plus glorieux que Votre

Majesté puisse jamais faire. Achevez, Sire, de le consommer, en ména-5

géant vos alliés et l'intérêt de l'empereur autant qu'il vous sera possible :

et c'est tout ce que je puis avoir l'honneur de lui dire dans l'accablement

où je me trouve. Je ne cesserai de faire des vœux pour la prospérité de

Votre Majesté, et d'être avec tout le respect, etc.«

Ainsi se termina cette alliance, où tous les partis voulurent jouer au 10

plus fin ; où les troupes des différents maîtres ne reconnaissaient de dé-

pendance que celle du chef de leur nation , et dont les opérations mili-

taires étaient assujetties à la révision d'un prêtre timide, qui rejeta tous

les projets que j'avais formé sur la connaissance des lieux de l'ennemi et

de nos forces : et ce fut là le miracle qui sauva plus d'une fois la maison 15

utd'Ariche de la perte certaine.

Les politiques et les militaires approuveront, je crois les raisons qui

me portèrent à la paix; je pense même que les philosophes seront de

mon sentiment: car un prince se doit avant tout à ses peuples, et dès

qu'il trouve une alliance dangereuse et des alliés perfides, il ne s'écarte 20

pas des règles de la bonne foi, en les abandonnant. De plus je ménageais

par la paix le sang de peuple et des troupes les plus admirables qui aient

jamais combattu.

Dès que les ratifications de la paix furent échangées, le roi d'Angle-

terre m'en donna une garantie authentique
,
signée avec les formes les 25

plus solennelles
,
approuvée du parlement, et avouée de toute la nation,

qui le désirait ainsi. Carteret facilita si fort cette paix, à cause qu'il

pensait d'entraîner insensiblement la Prusse dans la guerre, qu'il méditait

contre la France. Seize mille Anglais passèrent la mer, autant de Ha-

novriens et six mille Hessois vinrent se joindre ensemble en Brabant. 30

136. Le landgrave de Hesse avait un pareil nombre de troupes au service de

l'empereur, et il eût pu arriver facilement qu'on eût vu les troupes d'un

même prince s'entre-détruire : aveuglément prodigieux d'un intérêt avide

dont ces mercénaires malheureux faillirent de devenir les victimes !

A peine ces troupes s'assemblaient -elles en Brabant que Maillebois,35

marcha avec une armée française au secours de Broglie
,
assiégé dans

Prague. On appela à Paris cette armée celle de mathurins parce qu'ils

allaient délivrer des prisonniers. Maillebois passa le Bhin à Mannheim.

et dirigea sa marche sur Éger.

Depuis que les Prussiens avaient quitté la Bohême, la fortune s'y 40

était entièrement déclaré pour la reine d'Hongrie. Le prince de Lorraine,
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après avoir pris Piton, marcha droit à Prague, il lit eanoimet Le camp
que Broglie avait pris auprès de Bubenetscli dont l'assiette était h dé«
avantageuse que l'armée française fat obligée de I abandonner et d< -
réfugier dans la ville de Prague. Ce fut alors que les Autrichien- MM

Smencèrent le siège de cette grande ville. Les troupes allemand.- tirent

l'investiture du Petit-Côté, les Hongrois, les Croates et les troupes irrc*

gulières l'enfermèrent depuis le Hradschin jusqu'à la Porta Heure en

établissant la communication avec les Allemands par des pooti MU la

haute et la basse Moldau. On compte parmi les événements les plus mé
lomorables de ce siège la grande sortie que tirent les Français dfJU la-

quelle ils tuèrent près de trois mille hommes, et enclouèrent tous les ca-

nons que les ennemis avaient eu batteries. Les maréchaux de BrogUfl et

de Belle -Isle rentrèrent triomphants dans Prague, conduisant huit cent-

prisonniers à leur suite.

15 Les Français se rendaient redoutables à leurs ennemis par la \ i_-ueur

et la magnanimité de leur défense; mais dans l'intérieur c'était la misère

la plus déplorable où ils étaient plongés, tant par la mésintelligence de

leurs chefs . que par une disette affreuse de vivres qui leur présageait I

toutes les horreurs où une famine excessive réduit les hommes. Les

20 chevaux de la cavalerie suppléèrent à la viande de boucherie, dont a

peine on servait à la table des généraux. Lorsque l'espérance allait aban-

donner les Français, et qu'ils ne voyaient devant eux que la mort <»u la

servitude, le secours de Maillebois arriva tout à propos pour les délivrer.

Si Maillebois eût eu carte blanche, le destin de la Bohême aurait pu

25 changer encore; mais que sert l'occasion à la guerre lorsqu'il est interdit

de la saisir ? On sentait à Vienne le coup que le cardinal poUYail portei

à la maison d'Autriche, et, ne pouvant le parer par la force, on y suppléa

par la ruse. Ulefeld, qui connaissait le caractère du cardinal. 1 amu-a par

des négociations pour donner le temps à Khevenhuller. qui était en Ha-

30 vière , de joindre le prince de Lorraine. Les Français se laissérenl si

bien amuser que les Autrichiens gagnèrent une marche BUT Mailleboifl

et le réduirent au choix du combat ou de la retraite. Le public blâma

beaucoup ce maréchal de n'en être pas venu aux mains avec les ennem|fl

je sais certainement qu'il avait des ordres positifs de lu cour de ne rien

35 risquer. Maillebois obéit, et ne pouvant pénétrer à Prague sans engager

une action générale, il retourna sur ses pas, et revint à Eger. Cette di-

version, quoique incomplète, produisit pourtant des bons etVets. Les

Français de Prague, débarrassés de l'armée autrichienne, purent respirer

et ils amassèrent des environs par différents détachements qu'il enVO

40yèrent des provisions considérables de toute espèce.

Maillebois devenu inutile en Bohême où il n'avait presque aucun
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pied marcha par Ratisbonne à Straubing où il joignit Seckendorff, qui

commandait l'armée que l'empereur avait en Bavière. Si l'armée française

eût pu contenir plus longtemps le prince de Lorraine en Bohême, Secken-

dorff aurait eu le temps de reprendre Passau
, Straubing , et toutes les

villes de la Bavière qui tenaient encore pour les Autrichiens. Le prince 5

de Lorraine suivit l'armée de Maillebois en Bavière. Il fit des tentatives

inutiles sur Braunau qu' occupaient les impériaux , et les deux armées

fatiguées par les travaux pénibles et durs de cette campagne^ prirent des

quartiers d'hiver.

Les affaires de la maison d'Autriche en Italie n'étaient pas moins 10

hasardées qu'en Allemagne. Les Espagnols, sous la conduite du duc de

Montemar, avaient pénétré jusque dans le Ferrarois. Le comte Traira

les obligea de se retirer, mais la reine d'Espagne, qui ne voulait pas que

ses généraux mollissent , ordonna au comte de Gages de relever Mon-

temar. 15

Cette année pouvait s'appeler celle des diversions: jamais on n'en

vit tant. L'invasion de Khevenhuller en Bavière, mon expédition en Mo-

ravie , l'armée des alliés qui s'assemblait en Flandre , la marche que

Maillebois fit en Bohême , la flotte anglaise de l'amiral Matthews qui

menaçait de bombarder Naples, si le roi ne retirait les troupes qu'il avait 2a

en Lombardie, et le passage de Don Philippe dans la Savoie pour obliger

le roi de Sardaigne de séparer ses Piémontois de l'armée autrichienne

qui était sur le Panaro, tout cela étaient des diversions. A les bien con-

sidérer , il n'y en eut aucune qui répondit à l'attente de leurs auteurs.

Don Philippe prit à la vérité la Savoie, mais il ne la conserva pas alors, 25

et Prague fut resserrée de nouveau par les troupes légères de la reine

d'Hongrie.

A Pétersbourg le gouvernement de la nouvelle impératrice s'affer-

missait. L'ambassadeur de France qui travaillait à la paix de la Suède

se laissa amuser par les ministres moscovites ; le comte de Lewenhaupt 30

qui commandait les Suédois ne profita point des avantages qu'il aurait

pu prendre au commencement de la campagne sur les Russes, et l'espé-

rance de la paix endormit sa vigilance et suspendit ses opérations. Les

Russes mirent ce temps à profit , et renforcèrent leur armée ; alors Lacy

n'eut qu'à marcher en avant, les Suédois plièrent partout, des postes in- 35

attaquables n'étaient plus des lieux de sûreté pour eux, et le nom russe

qu'ils proféraient avec mépris du temps de Charles XII leur devint alors

un objet de terreur. Ils fuirent ainsi de poste en poste
,
jusqu'à ce

qu' enfin, resserrés à Friedrichshamn par les Russes, qui leur coupèrent

l'unique retraite qui leur restait, ils furent obligés de mettre les armes 40

bas, et reçurent une capitulation flétrissante qui imprima une tache à
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toute leur nation : vingt mille Suédois passèrent sous le joug de vingt-

sept mille Russes. Lacy désarma et renvoya les Suédois nationaux, et

il prit le serment des Finnois. Quel exemple pour les nations de la terre!

La Suède qui était regardée comme la patrie de la valeur sous Charles

5X11. devint comme république un exemple de lâclieté: ce même sein

produisit dans un temps des héros, et dans un autre des hommes privés

de courage et de fermeté. Ainsi tout se précipite vers sa chute : les états,

les royaumes, les monarchies ont leurs périodes où tout concourt à leur

élévation, où tout leur prospère, et ils s'abaissent de même. C'est le propre

iode toutes les choses humaines de confondre, lorsqu'on les examine, la

vanité et l'ambition.

La mort de Charles XII est l'époque de l'abaissement de la Suéde,

elle était gouvernée par un chef, elle le fut en suite par des diètes tumul-

tueuses. Toute monarchie qui dégénère en république doit s'affaiblir :

15 car le militaire qui est le soutien de la souveraineté, devient un sujet de

crainte pour des esprits amoureux de leur liberté ; les rois protègent le

métier des armes, les républicains l'oppriment. Dans un état despotique

les projets et les résolutions partent d'une seule tête, dans l'aristocratie

il faut unir des cabales et des factions opposées pour le choix d'un parti

20 à prendre, et pour la plupart du temps les inimitiés personelles étouffent

l'amour du bien public. Dans les monarchies il n'y a qu'un seul homme

à enrichir, dans les républiques tout le monde veut avoir part aux vexa-

tions et aux rapines : ainsi il n'y a guère d'argent chez ces dernières, de

mauvaises troupes, aucun secret dans les affaires, et dans les résolutions

25 une difficulté infinie. — Ainsi les Suédois oublièrent qu'ils avaient

changé d'état, lorsqu un ancien esprit de conquête les réveilla, et les

poussa à la guerre qu'ils entreprirent contre la Russie. La constitution

présente de leur état demandait qu'ils restassent eu paix: c'est le seul

parti qui reste aux républiques, lorsqu' elles ont intention de conserver

30 leur forme de gouvernement.

Les Moscovites se prévalurent de la supériorité qu'ils avaient gagnée

sur les Suédois: ils obligèrent ces derniers d'élire le jeune duc de Eol-

stein. neveu de l'impératrice, successeur à leur trône. Deux sénateurs

suédois vinrent à Pétersbourg, et offrirent leur couronne à ce prince :

35 cette même nation qui avait renvoyé les prisonniers suédois comme in-

dignes d'être gardés, pour comble d'opprobre obligea le prince de Hol-

stein. devenu grand-duc de Russie, de renvoyer ces sénateurs suédois

en refusant leurs offres. Kien de plus humiliant qn' un mépris aussi

marqué. Le marquis de Botta, ambassadeur de la reine d'Hongrie à

40 Pétersbourg, fit un compliment spirituel au grand-duc à ce sujet. »Je

Frédéric II., Lift. île mon temps. 18
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voudrais, lui dit-il, que la reine, ma maîtresse, eût autant de facilité à

conserver ses royaumes qu'en a Votre Altesse Royale pour en acquérir."

Après le refus du grand- duc la Suède fut divisée par trois partis;

les prêtres et les paysans, qui ont voix aux diètes, portaient le prince

royal de Danemark ; les sénateurs contraires aux Russes donnaient leurs 5

suffrages au prince de Deux -Ponts, cette faction était soutenue par la

France
;

l'impératrice de Russie se déclara pour l'évêque d'Eutin, oncle

du grand-duc de Russie, et son influence l'emporta. Cependant toutes

ces cabales, fomentées par ces puissances différentes, tinrent encore cette

élection en suspens jusqu'à l'année 1743. io

(14*2.) Depuis la paix de Breslau, je travaillais avec succès au rétablisse-

ment de l'armée, laSilésie était sous la garde de trente-cinq mille hommes,

et tous les princes de l'Europe recherchaient mon alliance ou mes secours :

(140.) Les Anglais tentaient en vain de m'associer à leurs projets, et de me faire

épouser leur cause dans la guerre qu'ils allaient entreprendre ; les Fran-15

çais me pressaient de prendre des mesures incompatibles avec la neu-

tralité que j'observais; l'empereur sollicitait ma médiation, l'Espagne

demandait mon assistance pour la guerre d'Italie ; tous ensemble se mé-

comptèrent, et je pouvais d'autant moins me départir de la neutralité que

j'avais entrepris des arrangements de finance, la fortification de cinq 20

places et une augmentation de dix-huit mille hommes, toutes choses qui

demandent du temps pour leur exécution, et plus encore pour être con-

solidées
;

et, me voyant recherché dans la situation où j'étais, j'eus lieu

de croire que je le serais encore davantage, après avoir mis la dernière

main à mes arrangements. Une considération plus forte encore c'était 25

que plus la guerre tirait en longueur, et plus la maison d'Autriche s'é-

puisait, et la Prusse pouvait se regarder comme un corps qui croit et qui

gagne des forces à côté d'autres qui en perdent et qui tombent en caducité.

Il y avait à craindre d'un autre côté que les Français ne fussent chassés

d'Allemagne, qu'on n'opprimât l'empereur, et que la reine d'Hongrie, en 30

augmentant sa puissance par ses conquêtes, ne fît rentrer la couronne

impériale dans sa maison, en obligeant l'empire d'élire par un choix forcé

le grand-duc de Toscane comme roi des Romains. Quoique les voies de

fait me fussent interdites par la paix de Breslau, j'avais encore des armes

non moins puissantes à ma disposition, et je résolus de me servir des 35

déguisements, des intrigues et des négociations pour soutenir l'empereur

au plus grand détriment de la reine d'Hongrie.

L'occasion se présenta bientôt de mettre ces armes en usage, le roi

d'Angleterre était intentionné d'envoyer au secours de la reine d'Hongrie

au centre de l'Allemagne cette armée qu'il avait assemblée dans les Pays-4o|

Bas, mes représentations suspendirent cette marche pour lors: elle aurait
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perdu à coup sûr les affaires de l'empereur; car la France qui n'était

point préparée à une guerre générale n'aurait pas eu les moyens alors de

parer les coups qu'on pouvait Lui porter. Ce danger pressant m'obligea

de menacer le roi d'Angleterre que j'entrerais dans son électorat. s'il lai-

ssait une démarche aussi contraire aux lois de l'empire, que de faire pas

ser le Rhin à des troupes étrangères, sans en avoir reçu le consentement

du corps germanique. Mes insinuations en Hollande firent que cette ré-

publique différa de joindre ses troupes à celle des alliés de la reine

d'Hongrie: ainsi les Français eurent le temps de se reconnaître, et de 14

10 pourvoir de bonne heure aux moyens de leur défense.

Je ne réussis pas de même dans les projets que je formais pour le

bien de l'empereur. Ce prince n'avait que le roi de France pour allié,

et quoiqu'on eût lieu de penser que les Français s'évertueraient à soutenir

la Bavière de toutes leurs forces, parce qu'ils attireraient infailliblement

15 la guerre dans leur pays, s'ils abandonnaient cet électorat, et qu'il n'était

pas de leur intérêt de laisser opprimer un empereur qu'ils avaient donné

à l'Allemagne,— cependant la conduite faible et molle des généraux fran-

çais avait fait évanouir la confiance que le publie avait en eux. J'avais

imaginé de suppléer à leur défaut, en associant les cercles de l'empire

20 pour qu'ils formassent une armée de neutralité qui dans le fond aurait

soutenu l'empereur contre la maison d'Autriche ;
cette association des

cercles m'aurait fourni un prétexte pour y joindre mes troupes, et sous la

forme du contingent que tout prince d'Allemagne est obligé de fournir,

j'aurais assemblé une armée capable de renverser tous les desseins d'am-

25bition que la reine d'Hongrie avait formés. Les princes d'Allemagne

avaient une crainte servile pour la cour de Vienne, ils étaient peu sou-

cieux des affaires de l'Europe, désunis et divisés entre eux : outre cela

ils demandaient de l'argent, et la France n'en voulut point fournir. Les

Anglais eu répandirent alors fort à propos; Vienne menaça, les primes

30 tremblèrent, et l'empire ne prit aucune résolution digne de lui. C'est le

défaut ordinaire des grandes compagnies d'étaler des sentiments sublimes,

et d'être pleines de faiblesse, d'avoir toujours ces grands mots à la bouche

de liberté et d'amour de la patrie, et d'être dévorées d'intérêt, de con-

naître tous les maux de l'état , et de ne porter remède à aucun. La

35 France a connu dans la suite qu'elle avait fait une faute capitale, en

laissant tomber ce projet qui lui aurait donné une supériorité entière sur

ses ennemis: de toutes les économies la plus mauvaise pour un prince,

c'est de ne pas dépenser son argent à propos.

Ainsi finit l'année 1742 dont les grands événements ne faisaient que

40 le prélude d'une guerre plus acharnée et plus sanglante, qui la suivit.

De toutes les puissances qui criaient alors après la paix aucune la désirait

18*
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sincèrement; le roi d'Angleterre se persuadait qu'il suffirait d'une cam-

pagne pour abattre la France ; la timidité du cardinal de Fleury avait

donné un air de faiblesse à ce royaume qui abusa ses ennemis dans la

suite. La reine d'Hongrie couvrait son ambition secrète du voile d'une

défense légitime, alors elle ne faisait la guerre que pour recouvrer ses 5

états ; nous verrons dans la suite comme par son adresse de partie belli-

gérante elle devint auxiliaire de ses alliés.

Dans ce bouleversement général la Prusse était presque seule tran-

quille et heureuse, mais au lieu de s'amollir dans le repos, la paix devint

pour elle une école perpétuelle de la guerre. Dans l'armée l'on formait 10

les jeunes soldats, dans les places frontières on amassait des magasins,

autour des villes nouvellement conquises on élevait des ouvrages dignes

des plus liabiles ingénieurs, on fondait en quantité de nouvaux canons,

on forgeait de nouvelles armes, la cavalerie acquérait de l'agilité et de

la promptitude dans ses manœuvres, et en général toutes les parties du 1$

militaire concouraient avec une même ardeur à l'affermissement et à la

plus grande perfection de cette discipline qui rendit les Romains vain-

queurs de tous les autres peuples de la terre.
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Chapitre VIII.

Evénements dé l'année 1743 et 17 14 avant la dernière guerre.

C'est, dit-on. une grande faute en politique de se fier à un ennemi œuvres III

réconcilié : j'en conviens : niais c'en est une infiniment plus grande pour 1

1

ô une puissance faible de vouloir lutter à la longue contre un ennemi qui a

des ressources, et qui est supérieur par la nature de ses alliances et les

vastes provinces qu'il possède. J'ai entendu des critiques amères sur

ma conduite, lorsque les Autrichiens prirent la Bavière, chassèrent les

Français de la Bohême, et puis de l'empire où ils se rendirent les plus

10 forts; ou il ne fallait point se mettre à la tête de cette ligue qui voulait

écraser la nouvelle maison d'Autriche ou il ne fallait pas lui permettre

de prendre le dessus dans des prospérités: ce dilemme est spécieux,

mais si vous considérez (pie je venais de réunir à ma maison une grande

province qui était ouverte, et où il était nécessaire d'élever de bonnes

IS barrières par des places bien fortifiées, qu'il fallait recompléter l'armée,

et l'augmenter de vingt mille hommes, multiplier au double l'artillerie,

arranger les finances, former de nouvelles liaisons et des alliances, vous

verrez que cet ouvrage demandait le calme de la paix ; et d'ailleurs le

germe de la guerre était si fort, les haines si vives, les intérêts si oppo-

20 8és. les fortunes si diverses que la paix générale paraissait assez éloignée 2.

pour qu'elle n'altérât point mes arrangements, et que. me réglant sur les

événements, je conservais la liberté dans ma situation de mettre mon

grain dans la balance de l'Europe, lorsque la nécessité semblerait l'exiger:

surseoir ainsi ses résolutions, c'était en différer les effets, et cette con-

25 duite qui dans le fond était prudente était d'autant plus salutaire qu'on ne

se répent jamais d'éviter la guerre, et que ceux qui la cherchent en ont

souvent de remords pour la vie.

Cette année fut donc employée à des préparatifs de défense, et tan-

dis que l'Europe s'épuisait dans le cours d'une guerre sanglante, la Prusse

30 acquérait tous les jours de nouvelles forces.
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Au commencement de cette année mourut Hercule de Fleury, ancien

évêque de Fréjus, cardinal de l'Église romaine, ci-devant gouverneur du

roi de France, et depuis dix-sept années son premier ministre. Il s'était

soutenu si longtemps dans ce poste où si peu de ministres vieillissent par

l'art qu'il possédait d'enchaîner la confiance de son maître, et par cette 5

habileté qu' ont les politiques d'écarter de leur chemin ceux dont le mé-

rite ou la faveur leur donne de l'ombrage. Pendant son ministère, il

ferma les plaies que la guerre de succession et le système de Law avai-

ent faites à la France, son économie fut aussi utile à ce royaume que l'ac-

quisition de la Lorraine lui fit glorieuse ; on l'accusa de négliger le mili- 10

(aire et la marine, grandes fautes sans doute, mais l'esprit de l'homme

est bien borné pour remplir toutes les parties d'un gouvernement aussi

vaste et aussi étendu que celui de la France. Son esprit succomba ainsi

que son corps sous le fardeau des années, dont les dernières de sa vie

portèrent des caractères de faiblesse et de timidité inséparables de 1 âge 15

avancé et caduc, auquel Fleury était parvenu. On dit trop de bien de

lui pendant sa vie, on le blâma trop après sa mort. Ce n'était point

l'âme altière et ambitieuse de Richelieu, ce n'était point l'esprit artificieux

et retors de Mazarin, mais c'était un homme tel qu'il le fallait à la France

pour la guérir du mal que l'ambition et la folie des règnes passés lui 20

avaient fait ; Richelieu et Mazarin étaient des lions qui déchiraient les

brebis: Fleury était un pasteur sage qui conservait son troupeau.

Louis XV voulut élever un monument à la mémoire de son ministre, mais

aussi ne fut-il pas exécuté, preuve certaine que le temps affaiblit les traits

de la reconnaissance trop promptement chez les rois, et que la vertu qui 25

n'est plus est bientôt oubliée. Voltaire, qui n'aimait point ce cardinal,

dit de lui :

Des deux Hercule que voilà

Veux -tu savoir la différence?

L'un fila, — l'autre radota. 30

Chauvelin, que le cardinal avait fait exiler, parce qu'il avait voulu

le supplanter, Chauvelin, dis-je, se flatta que la mort du cardinal lui lais-

serait la carrière libre, il écrivit au roi de France une lettre qui faisait la

critique de l'administration du défunt premier ministre, et dans laquelle

il étalait tous les talents qu'il croyait avoir pour réparer ses fautes. Cette 35

lettre, au lieu de le placer au conseil comme il s'attendait, lui valut un

exil plus éloigné de la cour que Bourges. Voilà comme les hommes d'un

génie vif et impétueux commettent des fautes auxquelles la prudence

n'expose point ceux qui sont nés avec beaucoup de flegme.

Louis XV m'écrivit une lettre singulière à l'occasion de la mort du 40

cardinal de Fleury. Je la rapporte mot pour mot :
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«Monsieur mon frère. Après la perte que je viens de faire du cardinal 3.

de Fleury, en qui j'avais mis toute ma confiance dans L'administration de

mes affaires, et dont je ne puis assez regretter la sagesse et les lumières,

je ne veux pus différer de renonveller moi-même à Votre Majesté les

5 assurances qu'il vous a données en mon nom
, et que je l'ai souvent

chargé de vous réitérer, de l'amitié parfaite que j'ai pour la personne de

Votre Majesté, et du désir sincère que j'ai toujours eu de pouvoir concerter

avec elle sur tout ce qui peut être de nos intérêts communs. Je ne puis

douter que Votre Majesté ne réponde de sa part ( une je puis le désirer.

10 et elle peut compter qu'elle trouvera en moi dans toutes les occasions la

même disposition de contribuer à sa gloire et à son avantage et à lui

marquer que je suis etc.« —
A cette lettre était jointe une notification an département des affaires

étrangères que le roi. ayant résolu de gouverner désormais par lui-même.

15 voulait qu'on s'adressât directement à lui. Un fils qui aurait succédé à

son père n'en aurait pas. je crois, notifié la nouvelle en termes beaucoup

différents de ceux-là. Le cardinal avait été le maître et Louis XV son

pupille. Cependant on avait porté à la cour de France le deuil de

Mazarin. et Fleury fut oublié avant qu'on eût prononcé son oraison funèbre.

20 Quelque faibles que fussent les dernières années de l'administration

du premier ministre, on se ressentit pourtant de sa perte, à cause que cet

homme, tout caduc qu'il était, empoignait toutes les rênes du gouverne-

ment, et suivait une route qui était uniforme : et qu'après sa mort son auto-

rité se trouva partagée entre quatre chefs qui, étant indépendants par la

25 faiblesse de leur maître, menaient l'état comme quatre chevaux attelés

de front, et dont chacun veut suivre un chemin différent, s'il m'est permis

de m'exprimer ainsi. Ces quatre départements étaient partagés entre

Amelot qui avait les affaires étrangères. Maurepas la marine. d'Anger-

villiers la guerre et Orry les finances, tous quatre devaient travailler avec

30 le roi. Ces quatre ministres étaient comme des écoliers qui, échappés

de la vérule de leur précepteur, craignaient sur toute chose le risque de

perdre leur liberté, et qui, goûtant les charmes de leur indépendance se

liaient ensemble pour s'opposer au progrès de quelque génie supérieur

qui. gagnant le roi, les aurait subjugués.

35 Le roi qui voulut essayer ses forces travailla huit jours de suite avec

ses ministres: soit qu'il se dégoûta de ce travail ou qu'on lui rendit

l'ouvrage trop difficile, il trouva à propos de faire tenir un conseil avant

que de lui parler d'affaire, afin que les matières lui fussent présentées

toutes digérées, ou pour mieux dire qu'on lui fît part de résolutions de

40 son conseil. Il résulta de cette espèce de gouvernement mixte des dé-

tails de département, des morceaux qui ne faisaient pas un tout ensemble.
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C'étaient des ressorts d'une montre assez bien ouvragée, mais qui, n'étant

ni appareillés ni ajustés à une même dimension, ne pouvaient jamais

produire une pendule exacte. Amelot imitait la conduite prudente et le

patelinage du cardinal de Fleury, comme une fille bossue et monstrueuse

pourrait copier la danse lascive de La Salé ; le ministre de la guerre avait 5

été chancelier du duc d'Orléans, et il n'apportait pour toutes lumières

4. dans les affaires de la guerre (pie l'étude de Cujas et de Bartole; Orry

ministre des finances avait été capitaine de dragons, il était avare des

deniers du roi, son caractère était dur, mais les épargnes étaient toujours

bien remplies
;
Maurepas faisait plutôt un homme de bonne compagnie 10

qu'un grand ministre, dans ses discours et dans ses projets la marine de

la France devait rendre Louis XV le souverain des mers , mais dans

l'éxecution c'était un homme trop léger, et qui, étant parvenu trop jeune

à son emploi ne l'avait fait que superficiellement. Outre ces quatre

ministres il y avait deux conseillers d'état qui ne laissaient pas d'avoir de 15

l'influence dans les affaires, l'un c'était le maréchal de Noailles qui avait

toutes les qualités d'un politique et aucunes d'un militaire, l'autre c'était

le cardinal Tencin, qui était devenu évêque malgré les dévots, 'et cardinal

malgré Louis XV et Fleury. Ce dernier passe sans contradiction, pour

avoir la supériorité de génie sur ses collègues, et c'est peut-être la raison 20

pour laquelle il fait le moins dé chemin. Cette espèce d'aréopage gou-

verna la France après la mort du cardinal de Fleury, et comme tous les

gouvernements monarchiques qui dégénèrent en républiques s'affaibliss-

ent, il ne doit pas paraître étonnant que la France se ressente de la

léthargie où elle languit depuis que les affaires, ainsi divisées, ne sont 25

pas dirigées par un seul chef, et qu'elle ne suit pas invariablement le

même système.

Malgré la paix de Breslau que j'avais faite l'année 1742, la situation

de la reine d'Hongrie était encore désagréable au commencement de cette

année. Les Français tenaient encore Prague, et les Bavarois joints à 30

l'armée de Maillebois étaient sur les frontières de la Haute-Autriche. Le

maréchal de Belle-Isle était avec seize mille hommes de garnison dans

Prague, n'ayant que pour un mois de vivres, et ce qui était étrange c'est

que le prince de Lobkowitz l'y tenait bloqué avec quinze mille hommes.

Les troupes françaises étaient presque toutes composées d'infanterie, et 35

les autrichiennes de cavalerie. Cette situation impatienta le ministère

français
; ces robins commandèrent au maréchal de Belle-Isle d'évacuer

Prague, ce qu'il exécuta le 18 de décembre par un froid très vif et per-

çant. Par ses bonnes dispositions et par le secret qu'il observa, il gagna

trois marches sur Lobkowitz, choisissant un chemin presque impraticable 40

pour gagner Eger, et par lequel jamais armée n'avait passé. Quatre



Chapitre YUI

mille hommes de cette armée délabrée périrent de misère par les marches

forcées, et par la rigueur de la saison: les restes de ces débris furent

partagés; les régiments qui étaient le plus en état de servir se joignirent

en Bavière à l'armée de Maillebois, et ceux qni étaient les plus délabrés

6 retournèrent en Alsace pour se recruter.

Ainsi la Bohême fut conquise et perdue sans (pie les parties les

plus intéressées se fussent battues pour la subjuguer. Cet événement

humiliant, qui aurait abattu l'esprit d une nation entière, glis a légère-

ment sur l'esprit des Français, et la sortie des Français de Prague ne

10 produisit que des vaudevilles à Paris : on rejetait tout l'affront de cette

manœuvre sur la personne du maréchal de Belle-Isle, ce qui semblait

sauver l'honneur des armes françaises; je me ressouviens de ce couplet

qui n'est pas indigne d'être rapporté :

Quand Belle -Isie partit une nuit

15 De Prague à petit bruit,

11 dit, voyant la lune :

Lumière de mes jours,

Astre de ma fortune,

Conduisez -moi toujours. —
20 En pareille occasion on aurait fait des jours de jeûne à Londres,

des processions à Rome et des exécutions à Vienne, une épigramme con-

sola les Français.

Cet événement était capable d'enfler étrangement le cœur des Au-

trichiens, cette nation vaine est ivre dans la fortune, et conserve l'esprit

25 de domination et de fierté au sein de l'adversité même. —
La manœuvre du maréchal de Belle-Isle eut le sort qu' ont tous les

événements dans le monde: ses partisans comparèrent sa retraite de

Prague à celle des dix mille de Xénophon : ses ennemis trouvèrent qu'il

était honteux à un général de fuir avec seize mille hommes d'infanterie

to devant quinze mille cavaliers, de marcher furtivement la nuit par des

chemins écartés . et qu'il aurait été plus glorieux de passer sur le ventre

des ennemis, et de se frayer un chemin au bout de l'épée : il me semble

que le maréchal de Belle-Isle pourrait répondre à ces censeurs qu'il ne

pouvait point se fier à ses troupes . vu la peur panique qu'elles avaient

35 des Hongrois et sur tout des hussards, et que, lui et tout général qui

commande une armée étant subordonné aux ordres d'un maître, la sortie

de Prague avait été un acte d'obéissance et de ces commissions épineuses

dont il faut se tirer tant bien que mal.

La fortune de la reine d'Hongrie semblait lui devenir plus riante par

lu toute l'étendue de l'Europe, son maréchal de Traun battit en Italie le

marquis de Gages qui avait passé le Panaro pour l'attaquer dans un

camp fort: les Espagnols repassèrent ce ruisseau avec perte. Cependant
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ou trouva à Vienne que Traun n'en avait pas fait assez, et que la victoire

n'avait pas eu assez de suites. C'était un sénat des Midas qui jugeait

Apollon. Si ces sortes de critiques sont l'opprobre des pédants, elles n'en

rendent pas moins amère la vie des gens de guerre dont une aussi noire

calomnie obscurcit la réputation. — Les armées autrichiennes victorieuses 5

d'un côté dégageaient des provinces perdues, et en assuraient d'autres

6. qui étaient menacées: mais ce n'en était pas assez pour soulager la reine

du poids pesant qu' elle avait à porter. Ses premières prospérités réveil-

lèrent la bonne volonté de ses alliés
; le roi d'Angleterre dont les intérêts

étaient les plus liés avec ceux de cette princesse roulait déjà les plus lf

vastes projets dans sa tête. Il est besoin d'exposer par quels ressorts son

âme était agitée, et sur quels principes se conduisait son ministre. —
La paix de Breslau à laquelle George avait beaucoup contribué

était plutôt l'ouvrage de la haine qu'il portait à la France que de la bonne

volonté qu'il avait pour moi. Pour opposer ses forces et celles de la reine 15

d'Hongrie à la puissance de Louis XV, il avait vu la nécessité de débar-

rasser cette princesse d'un ennemi victorieux qui portait ses conquêtes au

centre de ses états ; comme électeur de Hanovre ce prince était jaloux

de mon agrandissement , mais cet électeur de Hanovre trouvait son in-

térêt à la guerre générale par laquelle l'Angleterre était à sa discrétion, 20

et contribuait sans murmurer à accumuler les trésors que ce prince amas-

sait à Hanovre. George avait fait dans sa jeunesse quelques campagnes

en Flandre, et il avait contracté une haine d'habitude contre les Français

comme contre les seuls ennemis qu'il eut combattus. De plus, il se sen-

tait aiguillonné de la gloire de commander des armées, et de jouir de 25

cette sorte de réputation qui fait les héros ; c'étaient tous ces motifs qui

lui firent naître le dessein de secourir si puissamment la reine d'Hongrie.

Carteret, qui était devenu ministre malgré le roi, se proposa de

flatter les passions de son maître et celles de la nation pour se conserver

dans son nouvel emploi , il avait besoin de la guerre générale pour se 30

soutenir auprès de l'un et de l'autre , il n'est donc pas étonnant qu'il la

voulut. Les Anglais dont le commerce était gêné
,
depuis qu'ils étaient

en guerre avec l'Espagne, désiraient ardemment qu'elle fût décidée par

de grands efforts. Cette nation était dans le fanatisme de la guerre, elle

avait une ancienne haine pour les Français, et elle était alors dans ces 35 :

accès de fureur passagers qui deviennent épidémiques dans tout un

peuple
,
qui durent un temps , et qui s'évanouissent de même quelques

fois lorsqu'on y est le moins préparé.

Ce qui contribuait le plus à animer les Anglais c'est qu'ils étaient

dans l'opinion que les Français étaient épuisés par la guerre qu'ils avaient 40

faite avec la reine d'Hongrie, que leur armée était ruinée, que la période
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fatale de leur décadence était arrivée, et que cette monarchie était connue

un corps agonisant qni attend le coup de grâce.

Ces vues différentes du roi, de la nation et de son ministre donnèrent

lieu au plan qu'ils formèrent d'envoyer au cœur de l'Allemagne les

".troupes anglaises et hanovriennes qui étaient en quartiers en Brabant et

en Flandre.

Ce projet, tout bon qu'il était pour le roi d'Angleterre, ne pouvait

pas me convenir, parce que la maison d'Autriche gagnait par là eu Alle-

magne une supériorité entière sur l'empereur, ce qni me taisait perdre en

H) partie l'influence que j'avais dans les affaires de l'empire, et qu'il y avait

beaucoup à craindre que la reine d'Hongrie et le roi d'Angleterre, aveu-

glés par leurs succès, ne s'oubliassent au point de détrôner l'empereur:

je crus qu'il ne serait pas impossible de suspendre ce projet par des

représentations : en me servant de tous les arguments que peut fournir à

15 nn prince allemand bon patriote l'amour et la liberté de sa patrie, je con-

jurais le roi d'Angleterre de ne point transporter sans des raisons très

importantes le théâtre de la guerre en Allemagne, et d'altérer les lois

fondamentales de l'empire par lesquelles il est défendu aux membres du

corps germanique de faire entrer des troupes étrangères sur le territoire

gode l'empire sous quelque prétexte que ce pût être sans le consentement

de la diète.

Dans le fond mes affaires ne me permettaient pas alors d'opposer la

force à la force, la chose en elle-même n'importait pas une rupture:

j'avais indisposé la France, si je me brouillais encore avec les Anglais

25 je perdais les seuls alliés que j'avais , et j'entrais dans une guerre dont

le sujet m'était étranger en quelques manières. Je me contentais donc

d'un mauvais accord par lequel le roi d'Angleterre s'engageait de ne rien

entreprendre contre la dignité de l'empereur ni contre son patrimoine.

Carteret, qui cachait sous le langage d'un honnête homme les vices d'un

30 fourbe, ne fit aucune difficulté de tout promettre, et les circonstances où

je me trouvai m'obligeaient à feindre de tout croire. —
Outre cette négociation avec l'Angleterre j'en avais une autre avec

la Russie qui m'importait bien autrement; c'était pour que l'impératrice

garantit la Silésie et le traité de Breslau. Les Anglais et les Autrichiens

35 s'y opposaient sous main: les deux frères Bestushew avaient été engagés

dans les vues de l'Angleterre moyennant dix mille gainées, et ils me
suscitèrent tant de difficultés que cette négociation s'accrocha continuelle-

ment. La reine d'Hongrie avait toujours des vues sur la .Silésie malgré

la cession qu'elle en avait faite , et les Anglais pensaient à m'isoler de

40 toutes les autres puissances pour que, ne trouvant de sûreté qu' en leur

alliance, je fusse d'autant plus dépendant de leur volonté. Ils ne pou-
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valent pas assez cacher leurs intentions, pour que je ne m'en aperçusse

pas : c'était peu de le savoir, il fallait détruire leurs desseins.

La paix de Friedrichshamn fut ratifiée alors entre la Russie et la

Suéde; la perte d'une partie inculte de la Finlande que la Suède fit par

ce traité fut le moindre mal qu'elle eut à souffrir : le despotisme que les 5

Russiens exercèrent à Stockholm mit le comble à l'opprobre que cette

nation fière et libre essuya, un Russien était regardé dans ce temps à

Stockholm comme l'eût été à Alexandrie un sénateur romain du temps

de César.

Quand une nation est malheureuse, elle ne manque pas d'ennemis; 10

les Danois qui haïssent aussi cordialement les Suédois que les Anglais

haïssent les Français voulurent profiter des calamités de la Suède. Le

trône de ce royaume électif devenait vacant après la mort du roi de

Suède. Une diète générale des états était assemblée, qui venait de mettre

le sceau à la paix, conclue avec la Russie, et qui devait de plus pourvoir 15

à l'élection d'un successeur. Le roi de Danemark pensait à réunir ces

deux couronnes du Nord sur la tête de son fils , le prince royal ; il fo-

menta pour cet effet une rébellion dans la Carélie, il ameuta des prêtres,

il corrompit quelques bourgeois , mais ses desseins qui trouvaient de

grandes difficultés dans leur exécution avortèrent avant leur naissance. 20

Ces sourdes pratiques du Danemark pensèrent causer un nouvel in-

cendie dans le Nord. Les troupes s'assemblaient déjà sur les frontières

des deux royaumes , l'ambition poussait les Danois , les Suédois ne sen-

taient que de l'indignation. Les Suédois me sollicitèrent cependant pour

que j'employasse mes bons offices et ma médiation auprès du Danemark, 25

ce que je fis avec plaisir, puisqu'il ne me convenait pas de voir la Suède

opprimée. Les Danois me déclarèrent qu'ils auraient tous les égards

pour mes déhortations, et qu'ils ne précipiteraient pas les choses.

Ces mêmes Suédois qui méprisaient les Russes sous Charles XII,

qui venaient de faire une paix déshonorante avec eux, s'humilièrent jus- 30

qu'au point d'implorer la protection de l'impératrice de Russie contre les

Danois ; on la leur accorda volontiers à Pétersbourg, et le général Keith

conduisit en Suède dix mille hommes sur le bord de ses galères. Ces dix

mille Russes en Suède achevèrent d'y rendre l'impératrice souveraine,

elle voulut qu'un prince de Holstein, évêque de Lubeck, fût élu succès- 35

seur du trône, et il le fut ') . Ainsi dans la même année la Suède fut bat-

tue, protégée et donnée au choix de l'impératrice de Russie.

On se consolait de toutes ces infortunes à Stockholm, en faisant dé-

capiter les malheureux chefs de l'armée suédoise. Buddenbrock et

1) Au mois d'octobre. lu
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Lewenhanpt périrent sur l'échafaud. La fatalité de leurs armes avait

perdu la réputation de leur nation , les accusations dont on les chargea

turent griéves, on aurait ilû punir plutôt ceux qui par un mauvais choix

avaient confié le commandement des années :'i d imbéciles, à d'hommes

5 qui, n'ayant nulle expérience de la guerre, ne pouvaient commettre que

des fautes grossières.

Je reviens aux affaires du Sud dont la Suéde et la Russie m'avaient 9.

distrait pour un moment. Nous avons vu la reine d'Hongrie rentrer en

possession de la Bohême où la seule ville d'iïger tenait encore pour les

10 Français. Cette princesse se rendit à Prague pour y recevoir l'hommage

de ce royaume, au recouvrement duquel sa constance avait autant con-

tribué que la force de ses armes. Le jour même de son couronnement,

elle rec,ut du maréchal Khevenhuller la nouvelle que l'armée qu'il com-

mandait sous les ordres du prince de Lorraine, était marchée de Schar-

!5ding à Braunau où le général de Minucci était campé avec un corps

d'impériaux de sept à huit mille hommes . et qu'il en avait été chassé.

Voici les détails que j'ai appris de cette affaire. Khevenhuller avait

donné rendez -vous à ses troupes à Schârding, place située au bord de

rinu qui est contiguë à l'Autriche. Ces troupes s'y rendirent de leurs

É0 quartiers d'hiver par différentes routes, pour que les Bavarois ne fussent

pas avertis de leur assemblée. Seckeudorff fut informé du dessein des

Autrichiens malgré leurs précautions , et il donna ordre au général Mi-

nucci de se retirer. Ce général, quoique personellement brave, était si peu

au fait de la guerre qu'il n'eut ni l'intelligence de se retirer, en obéis-

ZSsant aux ordres de son chef, ni la capacité d'occuper convenablement

avec ses troupes le terrain sur lequel il voulait attendre l'ennemi, (tels

étaient à peu près tous les généraux impériaux à l'exception de l'unique

Seckendorff . Khevenhuller marcha à lui. l'Autrichien trouva le front des

Bavarois inattaquable, ayant un grand ravin qui séparait les deux armées.

30 La droite de Minucci était appuyée à Braunau qu'on avait fait fortifier en

hâte pendant l'hiver avec des ouvrages de terre. Mais autant que le

poste des impériaux était fort par son front et sa droite, autant était -il

faible par la gauche. Khevenhuller s'en aperçut d'un coup d'œil, et il

détacha par sa droite le général Berliehingen avec un gros corps de ca-

35 valerie qui passa sur quelques montagnes, tourna le général Minucci. et

tomba sur son flanc gauche par des chemins détournés auxquels le Bava-

rois n'avait fait aucune attention : Berliehingen se forma à deux mille

pas de Minucci . taudis que Nadasdy avec une centaine de hussards at-

taqua les impériaux. Toute cette bataille ne fut qu'une escarmouche de

40 hussards: les Bavarois s'enfuirent sans combattre, leur cavalerie se sauva

à travers la ville de Braunau. et leur infanterie se réfugia en partie sur
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le glacis de cette ville, et une partie fut faite prisonnière par les Autri-

chiens, le généra] Minucci avec la plupart des généraux impériaux furent

faits prisonniers. Les débris de leur cavalerie se réfugièrent à Burg-

hausen où les Bavarois avaient encore un corps considérable de troupes.

Les Français qui étaient à Osterhofen n'attendirent pas l'approche 5

dus Autrichiens , et se sauvèrent promptement. Le vieux Broglie, qui

commandait l'aimée de Bavière avec les maréchaux de Maillebois 'et de

Seckeudorff , avait été pressé vivement par ce dernier de prévenir les

Autrichiens, et de rassembler ses troupes avant que les ennemis fussent

en état de rien entreprendre. Mais Broglie était dans un état d'imbécil- 10

lité après quelques attaques d'apoplexie qu'il avait eus, et on ne put le

déterminer à rien ; on crut même qu'il n'était pas fâché de voir les mau-

vais succès d'une guerre à laquelle le maréchal de Belle-Isle avait eu la

principale part. D'autres ont supposé avec plus d'apparence qu'il avait

des ordres de sa cour de ne point soutenir la Bavière, et de retourner en 15

France. Quoi qu'il en pût être, sa conduite sembla autoriser ces soupçons,

car on ne la rechercha point, et dans le fond il était aussi coupable que

les généraux suédois Buddenbrock et Lewenhaupt qui furent punis de

mort.

Les Autrichiens profitèrent habilement de ce premier avantage et de 20

la supériorité qu'eux , étant en corps , avaient sur les impériaux et les

Français qui n'étaient pas encore rassemblés. Le prince de Lorraine dé-

logea les Français de Deckendorf, tout plia d'autant plus facilement

devant lui que, à mesure qu'il avançait, les troupes françaises recevaient

l'ordre de se retirer. Les Autrichiens laissèrent quelques troupes en ar- 25

rière pour bloquer Braunau, et ils avancèrent dans le pays avec le gros

de leur armée. Quelques rivières assez considérables qui ont leurs sour-

ces dans les montagnes du Tyrol, et qui vont se jeter dans le Danube

coupent la Bavière, et fournissent à un général qui en voudrait disputer

les bords la faculté d'arrêter l'ennemi ; mais le prince de Lorraine trouva 30

vis-à-vis de lui des généraux qui ne savaient que faire. Broglie décampa

de Straubing où il avait un magasin considérable, en y laissant une faible

garnison qui ne pouvait pas manquer de devenir prisonnière des Autri-

chiens. On lui avait envoyé un renfort de dix mille Français qui étaient

déjà arrivés au Sckellenberg auprès de Donauwerth, ceux-ci devinrent 35

les compagnons de son infamie, et malgré tout ce que Seckeudorff put lui

représenter, Broglie continua de fuir, et ne s'arrêta qu à Strasbourg où il

donna un grand bal le jour de son arrivée pour immortaliser apparam-

ment la campagne brillante qu'il venait de faire.

Le malheureux Seckeudorff avait cependant trouvé le moyen de 40

rassembler les débris des impériaux qui avaient si lâchement fui à
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Braunau, il les avait joints avec on corps qui était à Burghausen, et 1

s'était retiré en hâte sur Munich, qu'il avait abandonné encore pour 8e

joindre à l'armée française au cas que Broglie voulût faire ternie; mais

comme il vit que les desseins des Français étaient de quitter L'Allemagne,

âil écrivit à Hroglie <|iie comme les Français abandonnaient l'empereur, ce

prince se voyait contraint de les abandonner de même, et à chercher ses

sûretés oû il les trouverait, et eu même temps il écrivit à Khevenhûller

et au prince Charles pour obtenir d'eux une espèce de trêve, dont il eut

l'équivalent en ce qu'où lui promit de respecter les troupes impériales

lu tant qu'elles resteraient sur un territoire neutre de l'empire.

La conduite prudente qu'eut Seckendorff daus ces circonstances

épineuses ne saurait assez recevoir de louanges, car par ce traité, (si en-

core c'en était un) il sauva à son maître le seul pied de troupes qui lui

restait, consistant dans un corps de treize mille hommes. Les Autrichiens.

ir. aveuglés de leurs succès, regardaient avec trop de mépris ce corps de trou-

pes pour le désarmer, et ils volaient au Rhin, enflés de la chimérique

espérance de reconquérir la Lorraine. Il me semble que la circonspection

des gens de guerre est le plus eu danger, lorsque la fortune leur paraît

la plus riante, ils croient avoir rempli la carrière, lorsque les premiers

20 succès suivent leur début, et ils ne pensent plus au terme auquel leur

course doit fournir. Les moments les plus décisifs sont ceux qui suivent

une victoire, et ce sont ceux où l'esprit du général doit être le plus tendu,

qu'il doit saisir le plus vivement qu'il lui est possible pour n'omettre rien

dont il peut profiter, afin de couronner ainsi ses avantages par les succès

25 les plus brillants.

L'Allemagne vit alors dans son sein trois .armées étrangères qui la

ruinaient également, toutes sous le prétexte de la protéger: le roi

d'Angleterre était arrivé à Hanovre, et se préparait à joindre ses Anglais

et ses Hanovriens qui s'assemblaient aux environs de Hochst sur le Main.

30 Le lord Stair. qui avait le commandement de ces troupes, avait tenté de

passer cette rivière, mais les Français l'obligèrent à se remettre dans sa

première position. Cette équipée du général anglais fit appréhender au

roi que la fougue de son tempérament impatient ne l'entraînât dans quel-

que démarche plus imprudente encore, et George prit la résolution de

26joindre incessamment cette aimée. Ce corps se trouva composé à sou

arrivée de dix-sept mille Anglais, de seize mille Hanovriens, et de dix

mille Autrichiens, ce qui faisait quarante et trois mille combattants : ils

devaient être joins par six mille Hessois et par quelques régiments ha-

novriens. qui étaient encore en marche. Stair avait si mal pris ses me-

4o sures pour la subsistance de cette armée que les soldats manquaient de

pain, et les chevaux de fourrage, lorsque le roi y arriva. Le roi marcha

Frédéric II., hist. de mon temps. 19
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à Aschatfenbourg pour subvenir â cet inconvénient, mais ce remède n'était

pas suffisant pour redresser les mauvais arrangements qu'on avait pris

pour les vivres: au lieu de s'approcher du Rhin ou le roi aurait trouvé

des secours, il s'en éloigna, et son armée se trouva resserrée du Main par

devant et des montagnes arides du Spessart par derrière. Il ne fut pas 5
|

longtemps à s'apercevoir de sa faute, l'armée française vint se camper

au delà du Main vis-à-vis de celle des alliés. Noailles affama le mo-

narque anglais dans son camp, et comme il prévit que cette armée serait

obligée de décamper, il s'y prépara d'avance, et conçut un projet digne

des plus grands capitaines de l'univers. Noailles prit la ville de Dettin-lo

gen, il y lit construire deux ponts fort secrètement, et fit accommoder

deux gués pour y passer avec sa cavalerie, cela s'exécuta sans que le roi

d'Angleterre en eût nouvelle.

Pour se faire une idée juste de la bataille de Dettingen, il est néces-

saire de connaître la situation du pays où se passa cette action. L'armée 15

anglaise était campée, comme je l'ai dit, à Asckaffenbourg vers les sources

du Main; dans la disette de vivres que souffrait cette armée, elle ne

pouvait prendre un autre chemin que celui de Hanau, où elle suivait le

cours du Main, en côtoyant cette rivière par sa gauche, passait la petite

plaine de Dettingen, et se rendait de là à Hanau. Le maréchal de 20

Noailles fit faire des batteries masquées le long du Main d'où il pouvait

tirer à bout portant sur les colonnes de cette armée, lorsqu'elle se met-

trait en marche ; il eut un détachement prêt pour faire occuper Aschaffen-

bourg le moment que les alliés l'abandonneraient, et son armée devait

passer le Main pour se ranger de Dettingen aux montagnes du Spessart 25

derrière un ruisseau qui coupait le chemin du roi d'Angleterre, tandis que

le flanc gauche de son armée aurait été foudroyé de canon français. Si

Noailles avait réussi dans son projet, les alliés étaient battus, sans sub-

sistance et sans retraite. Cette armée se serait débandée, et n'aurait pas

vraisemblablement pu être rassemblée si tôt. 30

George qui n'avait aucun avis des desseins du général français dé-

campa d'Aschaffenbourg, puisque la faim l'en chassait, et comme ses

troupes n'avaient campé que par corps, elles se suivaient à distance d'un

quart de lieue : les Hanovriens
,
puis les Anglais , et enfin les Autri-

chiens. Le roi suivait paisiblement ses Hanovriens dans son carosse, 35

lorsqu'on vint l'avertir que son avant-garde était attaquée par un gros

corps de cavalerie française, et bientôt après que toute l'armée française

avait passé le Maiu, et était rangée en ordre de bannière vis-à-vis de lui.

Le roi se mit à cheval pour pousser en avant, la cannonade des Français

commença, son cheval s'en effaroucha, et l'aurait peut-être emporté au 40
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milieu des ennemis, .si un de ses écuyers n'avait eu le bonheur de l'arrêter.

George ne voulut plus s'exposer à un pareil accident, il mit pied à terre,

et se rendit à la tête d'un bataillon lianovrien. Les Hanovriens avaient

un petit bouquet de bois à passer, ce qui leur donna le temps d'avertir

5 les autres corps de troupes du danger où ils étaient exposés. Leduc
d'Aremberg et Neipperg accoururent avec leurs troupes . et formèrent

l'année vis-à-vis des Français le mieux qu'il leur tut possible. Le terrain

de tout ce champ de bataille n'avait que douze cents pas de front, ce qui

obligea les alliés à former sept à huit lignes, les unes derrière les autres.

in tante de pouvoir se déployer. Les Français ne leur laissèrent pas le

temps de finir tranquillement leur disposition : la maison du roi attaqua,

perça par quatres ligues, renversa tout ce qu'elle rencontra, et fit des

prodiges de valeur : elle aurait peut-être remporté tout l'honneur de cette

journée, si elle n'avait pas trouvé toujours de nouvelles lignes à com-

15 battre. Ces attaques fréquentes la mettaient dans une espèce de désordre,

et toujours de nouveaux ennemis qui se présentaient ne lui laissaient pas

le temps de se rallier: le régiment de tttyrum qui arrivait tout frais et

en bon ordre s'aperçut du désordre où était la maison du roi. la chargea

et 1 obligea de reculer à son tour. Ce n'en était pas assez pour faire

_>ii perdre la bataille aux Français, mais ce qui les obligea à se retirer, ce

fut l'imprudence des comtes de Granimont et de Harcourt, ils étaient à la

droite de l'armée française avec la brigade des gardes françaises . ils

s avisèrent de prendre en flanc la gauche des ennemis qui étaient au Main.

Par ce mouvement ils rirent taire les grandes batteries qu'ils avaient de

j->
1 autre côté du Main, et qui avaient produit jusqu'alors un effet admir-

able par la confusion où elles mettaient les ennemis. Les gardes fran-

çaises avancèrent sur les Autrichiens, mais ils en soutinrent à peine la

première décharge qu'ils prirent la fuite d'une façou honteuse : les uns

se précipitant dans le Main où ils se noyèrent, et les autres rapportant

:ni répouvante et le découragement dans l'armée. Le maréchal de Noailles

fit repasser le Main a ses troupes. Cette journée lui coûta près de cinq

mille hommes entre morts et blessés, cette action fut appellée eu France

lajournée des bâtons rompus, à cause que Grammout et d'IIarcourt avaient

attaqué dans l'espérance d'obtenir le bâton de maréchal par quelque

35 action brillante : les gardes françaises y reçurent le sobriquet de canards

du Main puisqu' elles s'y étaient jetées en fuyant: et ces Français bat-

tus, blessés et chassés plaisantaient encore. Le maréchal de Noailles

fut en partie cause de la perte de cette bataille, s'il ne fût point resté

auprès de sa batterie de l'autre côté du Main, et qu'il eût passé cette

4n rivière avec son armée, il n'eût jamais permis que les gardes françaises

abandonnassent leur poste, et en se tenant tranquillement derrière le

19*
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ruisseau où les troupes étaient rangées, et laissant agir l'artillerie, la

situation du roi d'Angleterre se serait trouvée fort hasardée.

Le sang qui se répandit dans cette action fut versé à pure perte:

personne n'y gagna, sinon que le roi d'Angleterre se pouvait flatter de

la vainc gloire d'avoir remporté une bataille inutile. Le canon desHano-5

\ riens, quelques bataillons de leurs troupes, quelques régiments autri-

chiens, et surtout le régiment de Styrum firent fort bien leur devoir dans

cette action. La plupart des Anglais s'excusaient de combattre sous

prétexte qu'ils n'avaient point reçu les ordres du roi: les généraux des

alliés hors Xeipperg n'eurent presque aucune part à l'action. Le prince lo

Louis de Brunswic qui y acquit de la réputation, m'a conté que le roi

s était tenu pendant toute la bataille à la tête de son bataillon hanovrien,

le pied gauche en avant, le bras gauche sur le côté, le bras droit étendu

et l'épée à la main dans l'attitude à peu près qu'enseignent les maîtres

(farines pour pousser la quarte. Ce prince y donna beaucoup de mar-15

ques de valeur, mais aucun ordre relatif aux mouvements d'une armée

qui doit combattre. Le prince de Brunswic eut toutes les peines à le

persuader de faire avancer les Anglais
, ce qui cependant acheva de

décider les Français sur leur retraite. Le duc de Cumberland combattit

à la tête des gardes anglaises, il donna dans cette action des marques de 20

valeur et de génie, il fut blessé légèrement.

Personne ne pensa à poursuivre les Français , les alliés furent fort

contents de ne point être battus, et de se voir victorieux sans trop savoir

comment. Le vainqueur soupa sur le champ de bataille , et fit encore

marcher le même soir l'armée à Hanau . mais ce qui paraîtra bien plus 25

singulier encore . c'est qu'on écrivit des lettres au maréchal de Noailles

pour lui recommander les blessés que les alliés victorieux lui abandon-

naient sur le champ de bataille.

Tout le monde portait un ruban ou une feuille verte au chapeau

dans l'armée alliée, la flatterie des courtisans qui tire parti de tout at-30

tacha au chapeau du roi une branche de laurier à la faveur de la mode,

et on dit que le roi l'y porta sans scrupule. Je rapporte ces petits faits

pour caractériser l'esprit du siècle ou plutôt l'esprit des courtisans qui est

le même dans tous les temps et dans tous les pays.

La bataille de Dettingen fut une nouvelle que j'appris avec déplaisir, 35

j'appréhendais avec quelque apparence de probabilité , que le ministère

français , faible et découragé comme il l'était, par un enchaînement de

revers ne sacrifiât la gloire de Louis XV et la personne de l'empereur au

désir de se délivrer du fardeau de la guerre qui lui devenait plus insup-

portable de jour en jour. Je fis partir pour Hanau le jeune Finck sous 40

prétexte de féliciter le monarque anglais sur sa victoire . mais dans le
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fond pour éclairer la conduite de C'a rte rot de plus près, et pour veiller

avec une vigilance infinie à toutes les négociations qui pouvaient se traiter

dans ce camp.

Le prince Guillaume de lles.se, frère du roi de Suède, qui avait été

5 le printemps de la même année à Berlin, était très bien intentionné pour

l'empereur: il essuya de ménager la paix de ce prince avec la reine

d'Hongrie par le canal des Anglais : niais sa négociation échoua, le mi-

nistre anglais se joua grossièrement, et en dépit de la bonne foi du prince

de Hesse. Carteret était un fourbe qui parlait le langage des honnêtes

10 gens, mais il ne put assez se cacher dans cette occasion, qu'on ne s'aper-

çut pas que son dessein n'était pas de procurer la paix à l'empereur, que

son maître voulait la guerre, la reine d'Hongrie le trône impérial pour

son époux, et que l'un et l'autre désiraient également la ruine des affaires

de l'empereur.

15 Le roi d'Angleterre trahit enfin le caractère de protecteur de l'em-

pire qu'il avait pris, un rôle d'emprunt est difficile à soutenir et Ton n'est

jamais bien que soi-même. Il refusa avec fierté aux princes de l'empire

le dédommagement des dégâts qu'avaient faits les troupes, et même le

paiement des fourrages et autres denrées qui leur avaient été livrées : on

20 voit dans une pièce imprimée une expression fort singulière dont il se

sert pour éluder ces bonifications: il y dit »que c'est le moins que les

princes de l'empire peuvent faire que de défrayer l'armée de leur libéra-

teur et de leur sauveur: (pie. cependant, il aviserait à les payer selon H>.

que les états se conduiraient envers lui. « Cet écrit acheva de lui aliéner

25 les esprits : le monarque le plus despotique ne s'exprime pas en termes

plus impérieux. Le roi était intéressé. Carteret était violent, ces sortes

de caractères ne choisissent pas les expressions modérées. —
Le prince de Lorraine qui pendant ce temps avait conquis la Bavière

continuait cependant à poursuivre les Français par la Souabe jusques

àoaux bords du Rhin, il avait partagé son armée en trois colonnes pour plus

de commodité . et taudis qu'elles continuaient leur marche , il se rendit

avec Khevenhtiller à l'armée anglaise, ce qui lui était d'autant plus facile

que le maréchal de Nouilles avait repassé le Rhin à Oppenheim à l'ap-

proche des troupes autrichiennes. Le roi d'Angleterre voulut établir un

35 concert pour que les opérations des deux armées se réglassent sur des

mouvements projetés et combinés ensemble qui jetassent les Français

dans les plus grands embarras. 11 fut résolu que le roi d'Angleterre pas-

serait le Rhin à Mayence. pour se porter en droiture sur l'Alsace, et fa-

ciliter par cette manœuvre le passage de la même rivière que le prince

4o de Lorraine devait tenter du côté de Bâle. qu'ensuite on se rendrait niaitre

de la Lorraine, et qu'on partagerait les provinces voisines de la Chant-
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pagne, Bourgogne etc. pour les quartiers d'hiver des deux armées. Ces

desseins étaient très vastes, mais l'exécution ne répondit pas à leur

grandeur.

Le roi d'Angleterre qui ne se voyait arrêté par aucune difficulté

passa le Kliin à Mayence sans empêchement, et se porta surWorms, mais 5

il n'en fut pas de même du prince de Lorraine. Ce prince prit poste sur

une ile du Khin, et fit passer quelques troupes à l'autre bord qui furent

repoussées avec perte. L'île du Rhin fut abandonnée de même, et il

traîna langnissamment dans le Brisgau la fin d'une campagne dont le

commencement avait été très glorieux pour lui. , 10

Le camp de Worms devint le centre des négociations de l'Europe,

la léthargie où étaient tombées les opérations militaires laissa le champ

libre aux intrigues de la politique. Les Français tâtèrent le terrain et

firent faire par toute sorte de voies des ouvertures au lord Carteret, et il

est sûr que quelques propos furent jetés en avant pour sonder à quelles là

conditions on pourrait convenir de la paix. Mais les desseins du roi

d'Angleterre allaient bien au delà de toutes les propositions que la France

pouvait lui faire. George qui savait que je n'ignorais pas ces pourparlers

voulut profiter avec adresse de ces circonstances, à ce que je me per-

suade, pour me faire illusion. Il me fit communiquer un projet de paix 2u

par lequel la France s'offrait d'assister la reine d'Hongrie dans la con-

quête de laSilésie, à condition que l'empereur fût reconnu par cette prin-

cesse, et qu'il rentrât sans délai dans la paisible possession de la Bavière.

Le lord Hyndford vint me trouver avec empressement en Silésie où

j'avais fait un voyage, pour me faire cette ouverture. Je trouvais un si 25

grand air de fausseté dans ces propositions que je ne pus jamais me per-

suader qu'elles eussent été faites. Le roi d'Angleterre paraissait avoir un

si grand éloignement pour moi par les façons qu'il avait avec mon mi-

nistre, je lui connaissais tant de mauvaise volonté pour tout ce qui me
regardait que cette communication cordiale me parut l'embûche d'une 30

perfidie, et je répondis à Hyndford que j'étais fort obligé au roi d'Angle-

terre de la marque de son amitié qu'il me donnait, et que j'étais sûr que la

prudence de la reine d'Hongrie et la sagesse du roi d'Angleterre les ga-

rantiraient d'entrer jamais dans des projets dont l'exécution pourrait leur

être aussi fatale que celle de celui qu'il venait de me montrer : Hyndford 35

fut surpris et affligé de ma réponse.

Dans le fond quelle apparence y avait -il que le roi de France eût

imaginé un projet de paix aussi ridicule que celui-là, par lequel il rallu-

mait une nouvelle guerre, et qui le rendait l'artisan de la grandeur de

la maison d'Autriche, que les intérêts constants de son royaume ont été40

d'abaisser ? ]S
T,

était-il pas plus naturel de croire que c'était une fable ma-
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licieusement ourdie par Carteret pour m'indisposcr contre la France .' ce

ministre ne pouvait-il pas sii|)poscr qu'un caractère vil' et prompt à s'em-

porter comme le mien jetterait feu et tlannne après une pareille ouver-

ture, que Hyndford sachant profiter adroitement de mes premiers mouve-

5 mente pourrait m'animer au point de me déclarer contre la France ? Et

dans ce cas mes secours auraient été achetés à bon marché, à ce qu'il me
parait.

Cependant, je dois avouer que cet avis était circonstancié avec des

détails si spécieux qu'il fallait s'éclaircir sur bien des points avant que

10 d oser s'inscrire eu faux contre ce qu'il contenait. Un certain Hatzel de

Strasbourg, émissaire de la France, était venu chez l'électeur de Mayence

pour faire par son intermission ces propositions verbales au ministre

anglais. Cet électeur de Mayence était un comte Ostein, il avait succédé

au Schoenborn qui avait élu Charles VII. Les intrigues des Autrichiens

» dont -il était une créature l'avaient fait élire par le chapitre , et les sub-

sides que l'Angleterre lui payait l'attachaient à ce parti sans réserve.

J'envoyais le comte Finck à Mayence pour débrouiller la vérité de ces

faits, et j'écrivis en France pour avoir des éclaircissements. Mes peines

furent perdues, je n'appris autre chose, si non que l'on avait négocié, et

2" je crois tout au plus que peut-être Hatzel avait de lui même tenu quel-

ques discours qui donnèrent ensuite lieu à cette histoire. Il est vrai que

c'était une abîme de mauvaise foi. C'était l'énigme du sphinx, il fallait

un nouvel Œdipe pour le deviner.

Quoique le ministère français essayât de lier quelque négociation

jta avec les Anglais, il n'en était pas moins attentif à intriguer ailleurs. On

se flattait à Versailles qu'on ferait entrer le roi de Sardaigne dans les

intérêts de la France et de l'Espagne. Charles -Emanuel avait un traité

provisionnel avec la reine d'Hongrie, conçu en termes si généraux et avec

tant d'ambiguïté, qu'il pouvait le rompre sans manquer de foi. La négo-

30 dation des Français était fort avancée, et la France et l'Espagne mar-

chandaient sur de petits intérêts au lieu de conclure. Carteret en eut

vent, et profita habilement de cette conjoncture: ses offres surpassèrent

celles des Français . et il eut le roi de Sardaigne , de sorte qu'il lit un

traité définitif et une alliance avec la reine d'Hongrie que l'Angleterre

35 garantit. La reine cédait par ce traité au roi de Sardaigne le Vigevanasc

avec une partie du Milanais et du Pavesan. le roi de Sardaigne lui garan-

tissait à ces conditions tout ce qu'elle possédait en Italie , et promettait

d'agir avec toutes ses forces pour aider à les défendre. Voilà tout ce

qui transpira alors de ce traité qui fut ainsi arrangé et conclu à Wprms.

40 On était outré à Vienne contre le traité de Worms, les Autrichiens

regardaient avec fureur tout ce qui faisait brèche à la pragmatique
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sanction, et ils s'impatientaient de faire sans cesse de nouvelles cessions.

19. Je profitais de cette conjoncture pour leur persuader des sentiments plus

pacifiques, on leur taisait entendre qu'ils jouaient un rôle pitoyable

dans le monde sous la tutelle du roi d'Angleterre, que si l'empereur pas-

sait pour la marionette de Louis XV. ils passaient pour celle du rois

George. Cela les piquait parce (pie cela était vrai, et cependant ils sui-

\ aient toujours leur chemin sans vouloir la paix, et sans vouloir se tirer

de cette dépendance.

Comme je désirais vivement de voir la paix établie en Europe, je

faisais des sermons sur la modération aux uns, et j'arrêtais, autant que 10

je le pouvais, les autres qui étaient prêts de s engager dans une guerre

dont le sujet leur était tout à fait étranger. C'aurait été beaucoup que

d'empêcher qu'on ne jetât du bois dans le feu, il se serait éteint au défaut

d'aliments ; mais j'éprouvais que la raison est bien faible quand on lui

oppose la corruption. 15

Mes représentations jointes aux intrigues du parti pacifique avaient

arrêté jusqu'alors ') la république de Hollande, prête à se déclarer contre

la France, mais l'ascendant des gainées anglaises l'emporta, et ils épou-

sèrent la querelle de la reine d'Hongrie qui leur était étrangère, et les

desseins de Carteret qu'ils ne connaissaient pas : ils envoyèrent vingt 20
:

1

mille hommes pour renforcer l'armée alliée dont quatorze mille arrivèrent

à Worms, le reste se débanda.

Le maréchal de Noailles avait abandonné le Speyerbach , et s'était

retiré derrière Landau
,
pour être à portée de se joindre au maréchal de

Coigny qui avait pris le commandement de l'armée de Broglie, au cas 25 jj

que le prince de Lorraine forçât le passage du Rhin et pénétrât en Al-

1 are. George suivit les Français, il vint se camper au Speyerbach, et il

termina ses opérations militaires après y avoir fait raser les lignes que

les Français y avaient fait construire. Les troupes anglaises étaient ras-

sasiées de cette campagne, et le roi était impatient de retourner à Hano-30

vre pour y jouir de toute sa gloire: ainsi on finit la campagne, et toute

cotte armée quitta le Rhin et les frontières de la France pour chercher

des quartiers d'hiver en Brabant et dans le pays de Munster. Le roi

retourna à Hanovre où il se reposa entre les bras de l'amour sous les

ombres de ses lauriers. Il maria sa fille Marie avec le prince royal de 35

20. Danemark
;
après quoi il partit pour Londres, afin de faire à son parle-

ment dans une belle harangue le récit pompeux de ses propres exploits.

Je ne puis me refuser le plaisir de faire quelques réflexions, quand

je suis le fil de la campagne du roi d'Angleterre: je vois une armée qui

s'assemble sur le Main
,
je vois que les Français sont battus, que les al-40

! Août.
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liés passèrent le Rhin, qu'ils avancèrent à Worms, qu'ils recevaient des

secours, et qu'ils se portent enfin au Speyerbach : je ne puis leur sup-

poser un autre dessein (pie celui d attaquer les Français dans leurs en-

trailles, cependant après avoir gagné une bataille et avoir reçu des se-

5 cours considérables, toute cette armée disparait tout d'un coup. Rien

n'est conséquent dans cette conduite, on n'y voit ni objet fini ni plan

suivi: c'est l'opération d'un adepte qui, en cherchant la pierre philoso-

pliale. trouverait un faux rubis. La plupart des entreprises (pie les

Anglais ont formés pendant cette guerre, se ressentent du même défaut:

10 ce sont des saillies impétueuses . mais qui ne sont point soutenues : on

ne les peut comparer qu'au style décousu et épigrammatique (pie la mode

a si fort mise en vogue à présent.

Le peu de suites qu' eurent les campagnes du roi d'Angleterre et du

prince de Lorraine donnèrent aux Français le temps de se reconnaître, ils

15 n'imputèrent point à toute la nation l'incapacité de leurs généraux, et ils

tirèrent quelque gloire d'avoir défendu le Rhin et la Queich contre deux

armées victorieuses.

Ainsi les fortunes de ces grandes nations se balottaient comme les

vagues de l'océan, qui inondent les bords de l'Europe, qui se retirent et

M refluent de nouveau sur les mêmes terres.

Cependant on était vivement piqué contre le roi de Sardaigne en

France : ce prince était sur le point de conclure son traité avec l'Espagne

et la France, lorsque le traité de Worms éclata subitement. La cour de

Versailles qui aurait pu dissimuler ne fut pas maîtresse de son ressenti-

25 ment. L'envoyé de France fut rappelé de Turin et dix mille Français se

joignirent à l'armée que le marquis de La Mina commandait sous Don

Philippe. Cette armée tenta de forcer les passages du Piémont: l'inten-

tion de La Mina était de pénétrer par le Fort - Dauphin . mais le roi de

S.iidaigne qui s'y était retranché, et qui occupait deux forts sur deux

30 collines qui sont à la droite et à la gauche de ce passage et qui le flan-

quent, défendit si vigoureusement ce passage que les Espagnols furent

obligés de se retirer en Dauphiné. après avoir perdu six mille hommes

dans cette infructueuse et pénible expédition.

L'acharnement était si grand parmi les princes de l'Europe qu'ils se

35 faisaient non seulement la guerre la plus vive et la plus sanglante sur ce

continent, sur les mers et en Amérique, ils se suscitaient encore des en-

nemis par leurs intrigues jusqu'aux frontières de l'Asie et de l'Europe.

L'Angleterre et la reine d'Hongrie faisaient jouer toute sorte de ressorts

à Pétersbourg pour fortifier ce qu'on appellait la cause commune de l'ap-

àopui de l'impératrice de Kussie. La France qui avait intérêt à s'opposer

renvoya à Pétersbourg ce même marquis de La Chétardie dont l'adresse
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avait fait monter sur le trône de Russie l'impératrice Elisabeth. Cette

seconde mission do La Chétardie ne fut pas aussi brillante que la pre-

mière: il éprouva de l'ingratitude aux lieux où il devait s'attendre à la

plus sensible reconnaisance.

C'était une cour bien orageuse que celle de Pétersbourg ; tant de 5

souverains déposés tout de suite avaient réveillé l'esprit de mutinerie et

l'inconstance de cette nation : l'impératrice était mal assurée sur le trône
;

les inquiétudes et les semences de soulèvement étaient presque générales.

Les ennemis d'Elisabeth avaient profité de ces dangereuses dispositions

des esprits pour tramer contre elle une conspiration qui avorta heureuse- 10

ment avant sa naissance : pour en débrouiller les issues, il est nécessaire

de remarquer que la cour de Vienne avait vu avec chagrin le déplace-

ment du prince de Brunswic et de la régente. C'était la France qui avait

mis la couronne sur la tête de l'impératrice Elisabeth , et comme il pa-

raissait probable que cette princesse préférerait les intérêts de la France 15

et de la Prusse à ceux de la reine d'Hongrie, cette supposition était suf-

fisante pour que la cour de Vienne se crût en droit de travailler à la ruine

de cette princesse. Le marquis Adorno de Botta qui était à Berlin mi-

nistre de la reine d'Hongrie avait été peu auparavant en cette même qua-

22. lité à Pétersbourg : cet homme intriguant était comme un levain qui 20

augmentait dans ce pays - là toutes les mauvaises dispositions de révolte

qui s'y trouvaient; il ameuta des femmes, il réunit des gens de toute

sorte d état et de caractère, il se rendit enfin le lien et l'âme de la con-

juration qui se formait contre l'impératrice, et, ajoutant la calomnie à la

trahison, il se servit de mon nom pour assurer les conjurés que je les 25

soutiendrais, puisqu'ils travaillaient pour mon beau -frère et pour le plus

grand avantage de la Prusse. Botta pensait qu'en cas que son intrigue

réussit, tous jusqu'aux ennemis de sa maîtresse y auraient contribué par

son adresse ; et que si la mèche était éventée, mon nom s'y trouverait en

gros caractères, ce qui ne manquerait pas de me commettre avec l'impéra-30

tripe. L'événement ne justifia pas son raisonnement. Un Russe étourdi

plein de vin lâcha des propos séditieux dans un café de Pétersbourg, il

fut arrêté, le complot découvert, lui et ses complices, traduits en justice,

déposèrent unanimement contre Botta, quarante personnes arrêtées à

Moscou s'accordèrent en tout avec la dénonciation de ceux de Péters-^5

bourg, et la malice de Botta sur mon sujet parut si visiblement que cette

méchanceté acheva de rendre ce ministre odieux à toute la terre. Je fis

défendre la cour à Botta dès que cette nouvelle éclata, et je me joignis à

l'impératrice de Russie pour demander satisfaction à la reine d'Hongrie

de son ministre qui nous avait également offensés. La reine d'Hongrie io

prit cette affaire avec hauteur, elle ne voulut point donner de satisfaction,
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et Botta publiait des manifestes pour justifier sa conduite: niais quelques

raisons subtilisées et quelques sophismes étaient de faillies excuses contre

la déposition uniforme de quatre vingts conjurés arrêtés à deux cents

milles les uns des autres.

5 Je ne crois pas qu'il soit permis en bonne politique de fomenter des

conspirations contre des souverains: une conspiration mène à 1 assassinat,

et l'assassinat et l'einpoisonement sont des actions dont tous les hommes 23.

doivent avoir horreur, et plus encore les princes et les rois, quand même
ils ne se conduisent pas par les règles de la vertu, ne doivent-ils pas re-

lu douter de donner des exemples semblables, et d'introduire l'usage perni-

cieux de suivre sans aucun égard ni considération les vues de 1 intérêt

personnel ? Car quelle conséquence leurs sujets ambitieux n'en tirerai-

ent-ils pas ?

La cour de Vienne n'avoua ni ne désavoua son ministre, ce qui per-

îôsuada l'Europe que Botta s'était conduit à Pétersbourg selon ses instruc-

tions. Tout ce (pie cette conjuration avait d'odieux fut imputé aux

Autrichiens, et ce fut une flétrissure pour eux. La mode de faire assas-

siner ou empoisonner des princes avait été bannie de l'Europe depuis le

siècle de Catherine de Médicis, depuis ce temps nos nneurs se sont

2(i adoucies considérablement, le vrai savoir et la société ont humanisé enfin

l'espèce humaine. Deux ou trois complots comme ceux de Botta dans

différents royaumes auraient été suffisants pour rappeler cette infâme

barbarie : l'esprit de parti est capable des plus grands excès, et les ani-

mosités des princes sont comme ces fièvres qui deviennent frénétiques et

16 qui causent enfin des convulsions.

Cette équipée de la cour de Vienne me parut une conjoncture favo-

rable dont il me convenait de profiter à Pétersbourg, pour resserrer plus

étroitement l'amitié de nos deux cours, et pour donner une sphère plus

étendue à la forme de nos traités. Cependant tout ce que je pus obtenir

: •» encore après bien des longueurs se réduisit à une garantie vague de tous

mes états, conçue en termes si ambigus que ce n'en valait pas la peine-

Pans le fond ce traité était frivole, mais les hommes qui ne peuvent pas

avoir les tableaux du Titien ou de Michel-Ange se contentent d'en pos-

séder les estampes.

35 C'était le ministre de Kussie qui avait dissuadé l'impératrice de

suivre dans cette affaire le penchant de sa bonne volonté. La France

travaillait à le déplacer : mon ministre fut chargé de seconder ce dessein.

Cependant toute l'habileté et toute l'expérience du baron de Mardefeld

échoua contre Bestuchew : je me réserve d'en parler plus amplement dans

to la suite de cet ouvrage.

Ce siècle-ci est bien fait pour les événements singuliers et extra-
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ordinaires, car je reçus un ambassadeur poëte et 1 > e 1 esprit de la part de

La France: c'était Voltaire, an des plus beaux génies de l'Europe. L'ima-

gination la plus brillante qu'il y ait peut-être jamais eu, mais l'homme

le moins né pour la politique; en même temps, il n'avait point de créditif,

c'est ce qu'il y a (le sûr: mais aussi peux-je assurer qu'il ne s'était pas fj

débité ambassadeur sans tout fondement. Sa négociation fut une plais-

anterie, et cela en resta là.

Quoique la Prusse n'était point mêlée dans cette guerre, il y avait

cependant deux objets qu'elle ne devait pas perdre de vue : l'un c'était

le soutien de l'empereur, et l'autre la paix générale. La' France aban- 10

donnait en quelque manière la fortune de Charles VII au hasard, ce qui

obligeait d'avoir recours à d'autres expédients pour le soutenir. J'essayai

d'ameuter les princes d'Allemagne pour former une ligue en faveur de

l'empereur et des libertés germaniques
;
je fis pour cet effet un voyage

en Allemagne, mais je ne trouvais personne disposée à s'y prêter, les uns 15

par faiblesse, et les autres par dévouement à la maison d'Autriche. Je

vis à cette occasion la duchesse de Wurtemberg à Baireuth. elle voulait

m'ôter la tutelle de ses fils qu'elle m'avait confiée. Cette femme est un

composé bizarre d'extravagance, de coquetterie, de débauche et de super-

stition. Pour éviter que ces jeunes princes ne fussent engagés dans les20

intérêts des Autrichiens, je procurais au duc une dispense d'âge de l'em-

pereur par laquelle il était déclaré majeur avant le temps requis, par

quoi je fis échouer les mauvaises intentions de ceux qui le voulaient

entraîner dans le parti contraire.

Dans le cours de cette année, on avait avancé considérablement les 25

fortifications de Neisse, de Glatz, de Cosel. de Brieg, de Glogau et de

Peitz. J'avais fait creuser de grands canaux dans la Marche pour

rendre la communication plus aisée entre l'Elbe et l'Oder : on avait rendu

le port de Stettin meilleur qu'il n'avait été, en déblayant le canal de la

Swine. Les fabriques de soie et les vers qui filent cette tissure précieuse 30

commencèrent à s'établir dans le pays, et on ouvrait toutes les portes à

l'industrie. L'académie des sciences de Berlin se renouvela : le fameux

géomètre Euler vint pour y servir d'ornement : les noms des Lieberkuhn

et des Marggraf avaient déjà donné de la réputation à notre optique et à

notre chimie
;

depuis le profond et savant Maupertuis acheva de restaurer 3,-

les sciences dans ce pays, et à relever cette académie qui avait été lan-

guissante depuis sa première origine, il lui fallait un homme de l'ordre

de Maupertuis pour rendre son renouvellement illustre et brillant.

Je finis ce chapitre, en y ajoutant encore quelques réflexions géné-

rales sur la totalité des objets. Quand j'envisage tous les événements 4<

de cette année d'un œil philosophique, je vois les Français, qui portaient
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la guerre en Bavière et en Bohême, obligés de défendre leur propres

foyers: leur offensive se eliange en défensive dans moins de trois mois

de temps. Les Autrichiens, opprimés qu'ils étaient, deviennent oppres-

seurs, et cette fermeté héroïque que le inonde admirait avec raison dans

5 la reine d'Hongrie se change dans une ambition démesurée qui s'accroit

à mesure que la fortune augmente, et qui déborde enfin comme les eaux

d'un torrent que les orages ont grossis. Je vois l'Angleterre qui s'engage

sans nécessité dans une guerre étrangère et de terre ferme, et l'Angleterre

entraîne la Hollande. L'empereur qui était le prétexte et le sujet de la

ir» guerre est en quelque façon abandonné par ses alliés: les Français, mal

conduits et découragés subitement, semblent oublier que leur intention

était d'abaisser la maison d'Autriche. La reine d'Espagne veut conquérir

l'Italie, et ne veut pas se servir des moyens qu'il lui convient d'employer

pour gagner le roi de Sardaigne; et ce prince qui se met à l'encan ac-

iscepte le marché le plus considérable que lui font les Anglais. Rome est

muette et la Pologne tranquille; la Russie victorieuse dispose de la 26.

Suède et la protège : le Danemark menace et se tait. La cause de guerre

change en quelque façon : tout le monde crie la paix, la paix, et personne

ne la fait, tandis que des milliers d'hommes sont immolés d'un bout de

•jo l'Europe à l'autre aux ambitions, aux haines, à l'inhabileté des ministres,

que le commerce souffre généralement, que cette guerre est une calamité

publique qui fait beaucoup de malheureux, et dont il est difficile de croire

que quelqu'un tirera avantage, puisque les forces des deux partis sont à

peu près égales, et qu' ainsi les infortunes et les prospérités se balancent

25 et tiennent à peu près les puissances dans un parfait équilibre.

Chapitre IX.

Négociation de tannée 1714, et ce qui a précédé la guerre que la Prusse entreprit la

même année.

Les affaires de l'empire s'embrouillaient journellement davantage, œuvres III

30 Les succès des Autrichiens faisaient éclater leur ambition au grand jour. 27.

il n'était plus douteux qu'ils avaient intention de faire descendre Charles

VII de ce trône où l'avaient élevé les vœux de la nation allemande et le

suffrage unanime des électeurs. Le roi d'Angleterre dévoué par intérêt

aux vues de la reine d'Hongrie travaillait à force au même but malgré

ïôdes engagements contraires qu'il avait pris avec moi. La faiblesse de

l'empereur et l'énormité des prétentions de la reine d'Hongrie avertissaient

les princes d'Allemagne d'avance qu'ils ne conserveraient pas longtemps
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la liberté d'être les spectateurs oisifs d'une guerre où leur gloire allait

êtté impliquée incessamment.

Ces considérations, jointes à là mauvaise volonté que la reine d'Hon-

grie et ses alliés n'étaient plus les maîtres de me dissimuler, m'obligèrent

à prendre d'avance des mesures qui puissent me mettre à mon aise pen-5

dant le cours d'une guerre qui dès lors me paraissait inévitable.

28. Une bonne économie avait fourni le trésor de sommes suffisantes

pour la dépense de deux campagnes ; les augmentations dans l'armée

étaient faites, les forteresses en état de défense, quoiqu'imparfaites en-

core, toutes les munitions de guerre et de bouche amassées pour le cours lu

d'une année, et en un mot l'intérieur de l'état, ayant acquis de nouvelles

forces par l'acquisition de la Silésie, était capable de soutenir avec vi-

gueur les desseins de celui qui le gouvernait ; il fallait encore prendre

des arrangements pour se tenir le dos libre, et pour ne rien appréhen-

der de ses voisins dans le temps où l'on allait avoir tant d'occupations 15

étrangères.

De tous les voisins de la Prusse l'empire de Russie est le plus dan-

gereux tant par sa puissance que par sa situation locale : ceux qui gou-

verneront ce pays après moi ont lieu de cultiver l'amitié de ces barbares;

puisqu'ils sont à portée de ruiner la Prusse de fond en comble par le 20

nombre immense de leurs troupes légères, et qu'on ne peut leur rendre

le mal qu'ils peuvent faire, à cause de la misère de leur pays le plus con-

tin de la Prusse, et des déserfs qu'il faudrait passer avant que d'arriver

en Ukraine.

Dès que la guerre avec la maison d'Autriche me parut inévitable, je 25

songeais sérieusement au moyens de fortifier le lien d'amitié entre l'im-

pératrice de Russie et moi; je tournais en même temps mon attention

vers la Suède dont l'évêque de Lubeck venait d'être élu successeur de la

couronne. Deux alliances me parurent les moyens les plus convenables

pour parvenir à ce but. L'impératrice de Russie songeait à marier son 30!

neveu, le grand-duc de Russie. Quoique son choix ne fût point déter-

miné encore, son penchant la portait en faveur d'Ulrique, princesse de

Prusse, dont la beauté et les grâces faisaient de bruit jusques au bout

de l'Europe. La cour de Saxe, esclave rampante de la Russie , avait

dessein d'établir la princesse Marianne, seconde fille du roi de Pologne,

pour y augmenter son crédit et s'assurer à jamais de la protection de

cette puissance. Les ministres russes, dont la vénalité aurait mis, je
j

29. crois, l'impératrice même à l'enchère, vendirent un contrat de mariage

précoce: ils reçurent de grandes largesses, et le roi de Pologne des

paroles. 41

Rien n'était plus contraire au bien de l'état que de souffrir cette
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alliance: rien n'était plus dénaturé que d'y euvoyer la princesse Ulrique.

Malheur à ces politiques qui sacrifient jusqu'à leur propre sang à leur

intérêt et à leur vanité. De toutes les princesses qui étaient à marier en

Allemagne aucune ne convenait mieux à la Russie que la princesse de

5Zerbst, dont le père servait depuis sa jeunesse dans les armées prussien-

nes, et dont la mère était une princesse de Ilolstein, sœur du prince

nouvellement élu successeur de Suède et tante du grand -duc de

Russie.

J'abrège au lecteur le détail ennuyeux de tous les ressorts dont le

m baron de Mardefeld se servit pour tixer l'esprit de l'impératrice sur

cette jeune princesse préférablement à tant d'autres, suffit de dire que

cette négociation se fit à l'insu des Bestushew. et que le secret fut gardé,

quoique beaucoup de femmes indiscrètes en fussent les dépositaires,

tellement que la princesse de Zerbst arriva avec sa fille à Pétersbourg

ir.au grand étonnement de toute l'Europe, et qu'elle fut reçue à Moscou de

l'impératrice avec les témoignages d'une joie et d'une amitié sincère.

Malgré tant d'avantages, il restait encore une grande difficulté à vaincre,

c'était le cousinage des jeunes mariés, on se servit dans cette occasion

du chemin, qui est en Russie et dans la plupart des cours de l'Europe

2<i l'abrégé des controverses : on répandit de l'argent à propos, et les popes

trouvèrent qu'il n'y avait rien de contraire dans leurs lois à ce mariage.

Le baron de Mardefeld. non content de ses premiers succès, travailla

à faire transférer de son exil la famille malheureuse, et il y réussit. Il

était de l'intérêt de l'impératrice d'éloigner pour sa sûreté du voisinage

25 de Pétersbourg des personnes qu'un instant malheureux avait renversées,

mais qui conservaient encore beaucoup de partisans dans la nation. De

Riga ils furent conduits au delà d'Archange!, dans un lieu si barbare,

tpi'on en ignore même le nom. Dans le temps que j'écris, ces illustres 30.

malheureuses s'y trouvent encore. Le baron de Mardefeld et le marquis

3u de La Chétardie, qui se crurent forts après l'arrivée de la princesse de

Zerbst, pensèrent qu'il était temps de couronner l'œuvre, et de déplacer

du ministère Bestushew-Rumin, qui était ennemi de la France par caprice.

?endu à l'Angleterre par intérêt, malhabile dans les affaires manque de

génie, arrogant par faiblesse, faux par caractère et souvent fourbe même
35 avec ceux qui l'avaient acheté au poids de l'or et à tout prix. Les intrigues

de nos ministres eurent assez de succès pour séparer les deux frères : le

grand maréchal fut envoyé à Berlin en qualité de ministre, mais lorsqu'il

fut question de culbuter le chancelier le coup manqua tout net. Le baron

de Mardefeld fut assez habile pour garder dans une affaire aussi délicate

4" toutes les apparences d'innocence, le marquis de La Chétardie, moins

prévoyant, y parut à découvert, et malgré sou caractère et les obligations
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que lui avait l'impératrice, il se vit obligé de quitter la Russie d'une façon

dure ci flétrissante.

On avait eu bien de la peine à persuader à l'impératrice de Russie

que la princesse de Prusse lui convenait moins que toute autre. Cette

idée lui était si fortement gravée dans l'esprit qu'on ne put lui faire chan-5

ger de sentiment que par composition. Elle consentit à la fin à ce que

le prince successeur de Suède l'épousât. C'était de ces deux alliances

que devait dépendre la sûreté de la Prusse; non pas qu'on soit de l'opi-

nion que les liens du sang soient des motifs victorieux sur l'esprit des

princes : il y a cette restriction à faire, que des princesses élevées avec 10

des sentiments de bonnes citoyennes ne desservent jamais leur patrie,

tuais que d'étrangères, suivant les principes de leur nation, auraient pu

être très dangereuses dans le même poste. Avant encore que les machi-

nations de La Chétardie fussent découvertes, Bestushew avait soigneuse-

ment traversé le mariage du successeur de Suède avec la princesse 15

Ulrique, il s'était opposé plus ouvertement encore à une alliance défensive,

qui se traitait entre Berlin et Stockholm, il ne masquait point sa mauvaise

volonté, son âme ne s'amollisait que par des largesses, et comme il avait

la mémoire courte, il fallait la lui rafraîchir souvent. N'ayant pu détruire

le crédit de cet indigne ministre, on se servit de clefs d'or pour ouvrir 20

un cœur à portes de fer, et ce fut la rhétorique dont Mardefeld a fait

usage avec succès jusques à, la fin de «Tannée 1745.

Pendant que l'Europe était occupée d'objets fort importants, le Da-

nemark avait fait le gille des grandes puissances, son armement qui lui

avait coûté, et les négociations pour faire élire le prince de Danemark 25

successeur de Suède, qui l'avaient épuisé d'avantage, finirent par une paix

fort plate : dont le premier et le dernier article était que les deux puis-

sauces, qui s'étaient simplement menacées, désarmeraient.

Le projet que l'on avait formé sur la Russie et la Suède n'avait donc

réussi qu'en partie : nous évitâmes beaucoup de mal que des voisins mal 30

intentionnés auraient pu nous faire
; mais les conjonctures n'étaient pas

assez favorables pour qu'on pût tirer de ces puissances voisines l'avantage

que l'on espérait pour la guerre d'Allemagne.

On se resouviendra que j'avais fait à la fin de l'année précédente des

tentatives inutiles auprès des princes d'Allemagne pour les ameuter eu 35

faveur de l'empereur. Je jouais le rôle de bon compatriote, afin de gag-

ner la confiance des états d'assembler une armée des cercles, d'y joindre

de mes troupes et d'en recevoir le commandement. Soit que je jouasse

mal mon rôle, soit que l'intérêt personnel de beaucoup de petits princes

fût lié avec celui de la cour de Vienne, ou que l'on n'eût pas le temps de 40

consolider ce projet d'association , il est sûr toute fois que je n'y pus
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réussir, et qu'il y avait de la tante de la France pour beaucoup. J'avais

envoyé à Versailles un projet, moyennant lequel Louis XV était le maître

d'assembler une armée de l'empire de quarante mille hommes: il fallait

pour cela des subsides au landgrave de Hesse, avec lequel j'étais d'ac-

5cord, au duc de Wurtemberg qui était sur le point de conclure, aux

électeurs palatin et de Cologne et à l'évêque de Bamberg qui aurait un

peu fait le difficile, mais qui se serait pourtant rendu. La cour de Ver-

sailles ne voulut point prêter L'oreille aux subsides, ainsi je me trouvais

court du meilleur argument dont on se sert pour persuader les princes

lo d'Allemagne.

C'était une guerre sourde que je faisais à la reine d'Hongrie : je lui

suscitais des ennemis où je le pouvais, et bien loin d'être rebuté par les

obstacles que je trouvais dans mon chemin, un sentiment intérieur me
ranimait sans cesse à former de nouveaux desseins, lorsque quelques au-

15 très m'avaient manqué.

Le jeune duc de Wurtemberg que sa mère faisait élever à Berlin,

entrait alors dans cet âge où les passions sont les plus vives et où le dé-

faut d'expérience laisse à l'amour- propre une entière puissance sur la

raison: l'on a alors d'autant meilleur opinion de soi-même que l'on n'a

•in point fait encore l'essai de ses forces, et l'âme y est plus susceptible à la

flatterie que son poison lui est encore inconnu. Comme les premières

impressions de cet âge ne s'effacent pas facilement, il me semblait qu'il

était expédient d'en profiter pour les intérêts de l'empereur. Charles Vil

lui envoya un brevet de majorité qui le dispensait de l'âge ordinaire

25 qu'il faut avoir selon les lois de l'empire. Ce diplôme fut accompagné

de ma part par tout ce qui pouvait émouvoir un cœur capable de recon-

naissance et de sentiment. La suite de cette affaire fut que le jeune

duc se promit avec ma nièce de Baireuth, que quelques favoris s'emparèr-

ent de son esprit, et que l'empereur et moi, nous fumes payés d'in-

30 gratitude.

Les Saxons, qui n'étaient ni dedans ni dehors depuis la paix de

Breslau, pensaient à s'accrocher quelque part pour jouer un rôle dans le

monde. Ils étaient jaloux de l'empereur, mécontents de la France et

enragés contre les Prussiens. La cour de Vienne profita habilement des

35 dispositions de celle de Dresde, et elle y envoya un négociateur bien

singulier pour y avancer ses intérêts. C'était une vieille tille d'honneur

ou soi-disante. nommée Kling; elle avait élevé toutes les archiduchesses

josephines; mais outre les talents de l'éducation cette vieille sorcière

possédait à un degré éminent l'art de séduire ceux dont la faiblesse ne

4i) faisait pas résistance aux tentations. Elle gagna l'esprit de la reine, la

confiance du roi, l'affection des Jésuites . mais surtout ses libéralités lui

Frédéric II., hist. de mon temps. 20
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acquirent la personne de BriihI. Carteret était dans le fond l'âme de

cette intrigue; il avait déjà acheté Brtihl moyennant une terre de la

valeur de quatre-vingt nulle éeus. située dans le pays do Mansfeld, que

le roi d'Angleterre lui donna. Cet Anglais voulait unir étroitement la

Saxo avec la maison d'Autriche, dans le dessein de diminuer la puissance 5

prussienne dont la maison d'Hanovre, qu'il servait, était jalouse à l'excès.

Le ministre saxon gagné, l'alliance fut bientôt conclue à Dresde. On ne

produisit dans le monde que les articles d'une alliance défensive, les

autres, quoique réels, furent cachés soigneusement. Environ dans le

même temps que l'on sut les engagements que la reine d'Hongrie et le if

roi de Pologne avaient contractés, l'on apprit les articles du traité de

Worms qui avait été conclu l'année précédente. Ce fut là précisément

l'époque de la guerre que je résolus de faire à la reine d'Hongrie. Ce

traité de Worms mérite trop l'attention de la postérité, et il a eu tant

d'influence sur la conduite que j'ai tenue ensuite pour que je n'en rapporte 15

point les articles principaux. — «Article II: Pour cet effet les alliés

s'engagent derechef à une garantie très expresse de tous les royaumes,

états, pays et domaines qu'ils possèdent actuellement ou doivent posséder

en vertu du traité d'alliance fait à Turin en 1703, des traités de paix

d'Utrecht et de Bade, du traité de paix et d'alliance communément appellé 20

la Quadruple- Alliance, du traité de pacification et d'alliance conclu à

Vienne le 16 de mars 1731, de l'acte de garantie donné en conséquence

et passé en loi de l'empire le 11 de janvier 1732, de l'acte d'accession

signé pareillement en conséquence à la Haye le 20 de février 1732, du

traité de paix signé à Vienne le 18 de novembre 1738 et de l'accession 25

qui y a été faite, et signée à Versailles le 3 de février 1739 ; tous les-

quels traités sont pleinement rappelés et confirmés ici , en tant qu' ils

peuvent concerner les alliés, et qu'ils n'y ont pas dérogé spécialement

par le présent traité.

«

Cet article seul marquait l'alliance offensive que la reine d'Hongrie 30

faisait contre moi. On y confirmait de anciens traités qui tous garan-

tissaient la pragmatique sanction, et l'on ne faisait aucune mention du

traité de Breslau. Cela signifiait en termes clairs que les trois puissances

contractantes s'engagent de concourir au rétablissement de la reine d'Hon-

grie dans la possession des provinces qu'elle a eues de l'héritage de 35

l'empereur Charles VI, et par conséquent de la Silésie.

Cet article second désigne l'objet du traité, mais l'article treize ex-

plique la façon de l'exécuter. Le voici :

"Article XIII : Et aussitôt que l'Italie sera délivrée d'ennemis et

hors de danger apparent d'être envahie derechef, non seulement vSa Ma- 40

jesté la reine d'Hongrie pourra en retirer une partie de ses troupes, mais
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si elle (k'in;m<l<\ S;i .Majesté le roi de Snrdaigne lui fournira de ses pro-

pres troupes pour les employer à la sûreté des états de Sa Majesté la

reine en Lombardie, afin qu elle puisse se servir d'un plus grand nombre

des siennes en Allemagne ; tout comme à La réquisition du roi de Sar-

5 daigne la reine d'Hongrie fera passer de ses troupes dans les états «lut lit

roi. s'il le fallait, pour en défendre les passages qn' une armée ennemie

entreprendrait de forcer, et pour délivrer d'ennemis tous les états du roi

de Sardaigne. et les mettre hors de danger d'être envahis dereehef.«

Le roi d Angleterre était tenu selon le traité de Breslau à cominuui-

lOquer fidèlement tous les traités qu'il ferait à la Prusse, il s'était bien

gardé cependant de faire mention de celui-ci: la raison en est claire, car

ce n'était pas à lui de renverser par le traité de Worms l'ouvrage qu'il

avait édifié par celui de Breslau. C'est à Londres et à la Haye où ces

traités furent communiqués qu'ils devinrent publics

15 Deux événements de cette importance, et qui se suivent de si près

tirent beaucoup d'impression sur mon esprit. Dès que l'Angleterre agis-

sait contre ses propres garanties, et que la reine d'Hongrie n'était retenue

par aucune considération pour revenir contre ses engagements, que de si

fortes ligues se formaient chez mes voisins, il était évident que la Prusse 34.

2ii ne trouvait plus de sûreté dans la paix de Breslau. et qu'il fallait nécessai-

rement avoir recours à d'autres moyens efficaces.

La situation était critique, ou il fallait attendre patiemment l'événe-

ment ou il fallait prendre un parti violent qui n'était pas moins sujet à

des événements de toute sorte de nature. On disait que qui se trouve

25 bien ne doit point se mouvoir, que c'est une mauvaise assertion en politique

qu'il faut faire la guerre pour l'éviter, en un mot les ministres, qui étaient

timides, auraient attendu que la mauvaise volonté de mes ennemis fût

parvenue à son comble, si une façon différente de voir les objets et ma

hardiesse ne les eût déterminés. Il est sûr que c'est dans ces sortes de

30 conjonctures où le souverain a lieu de mesurer ses démarches le plus

exactement aux règles de la prudence. Il n'y a point d'objet plus grave

dans l'univers que celui dont dépend la vie d'un grand nombre de parti-

culiers et les sorts de l'état même. C'est dans cet état de crise qu'il faut

savoir se décider, et (pie le parti le plus dangereux que l'on puisse

85 prendre est de n'en prendre aucun.

Je fis un exposé de toutes les raisons qui pouvaient m'obliger de faire

la guerre à la reine d'Hongrie, et j'y joignis la réfutation à côté. Le

voici mot à mot avec les sentiments des ministres.

»1° Troppau et Jaegerndorf revenaient de justice au roi après les pré-

40 liminaires de la paix de Breslau, étant situés en deçà de l'Oppava qui

devait faire la frontière de deux états. Les Autrichiens en frustrèrent le

20*
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roi d'abord après que ses troupes eurent évacué la Bohême : premier acte

de mauvaise foi. Mais pourquoi se réservèrent-ils les hautes montagnes

qui ne rapportent rien, si ce n'est pour être les maîtres de ces débouchés'?

( Mi répond à cela que, lorsqu'on est obligé de faire des cessions. Ion con-

serve ce (pie Ton peut. Mais cela n'élude point la question: la fourberies

des Autrichiens dans ce traité, et leurs mauvaises intentions touchant ces

liantes montagnes subsistent également.

2° Pourquoi les Autrichiens et les Anglais s'opposent- ils sourdement

à ce que l'impératrice de Russie garantisse le traité de Breslau, comme

le roi le souhaite, si ce n'est que cette garantie mettait un empêchement 10

aux mauvais desseins que les cours de Londres et de Vienne ont contre

le roi de Prusse, et qu'ils n'ont point sincèrement l'intention de remplir

leurs engagements?

La politique des Anglais, dit-on, est simple, ils veulent isoler le roi

de Prusse, afin que n'ayant que leur garantie pour sûreté, il dépende plus 15

servilement d'eux. Je demande en supposant aux Anglais l'une ou l'autre

de ces intentions, si elles sont favorables ou funestes à la Prusse ?

3° D'un temps immémorial la maison de Brandebourg était en litige

avec la maison d'Hanovre sur des péages, sur des limites, sur des cer-

tains bailliages du pays de Mecklenbourg etc. Ces intérêts contraires, 20

se heurtant souvent, empêchaient que la bonne harmonie pût s'établir

entre ces deux voisins. Le roi voulut couper le mal par les racines, et

il fit entamer une négociation à Londres dont le sieur Andrié fut chargé.

Le lord Carteret amusa le ministre prussien, le roi d'Angleterre était bien

éloigné de cet esprit de conciliation, et le roi conclut dès lors que les 25

intentions du monarque anglais n'étaient point pures.

Le comte Podewils suppose que la maison d'Hanovre a autant d'in-

térêt que celle de Prusse à cet accommodement : Il a raison, mais il ne

dit mot des vastes desseins du roi d'Angleterre sur le Mecklenbourg, sur

Osnabruck et sur Hildesheim, qui ne sont pas de nature à être conciliés 30

avec les intérêts de la Prusse.

4° L'année 1743, le roi d'Angleterre sollicita le consentement du roi,

pour envoyer un corps de ses troupes hanovriennes au Rhin, le roi qui ne

pouvait point l'empêcher y donna les mains, à condition toutefois que ces

troupes n'entreprendraient rien soit contre la dignité de l'empereur soit 35

contre ses états héréditaires. Carteret promit tout , et ne tint rien. Il

n'y a point de réplique à cela.

5° Pourquoi le marquis de Botta trama-t-il contre l'impératrice de

Russie en faveur de la famille exilée ? Ne savait-il pas que cette famille

exilée était ennemie des Prussiens ? Et pourquoi osa-t-il mêler le nom 40

du roi dans ses condamnables intrigues, si ce n'était ou pour nuire à la
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Prusse par une révolution en Russie ou pour brouiller le roi avec l'im-

pératrice, en commettant son nom dans la traîne de son abominable

conspiration ?

C'était, dit-on, (pie la reine d'Hongrie s'intéressait pour ses parents:

•Hélas! l'on ne voit qne trop, combien peu les grands princes respectent

les liens du sang.

6° Malgré l'alliance où le roi est avec l'Angleterre, personne ne dis-

conviendra que vu les mauvaises intentions de Sa Majesté Britannique

et le dévouement du lord Carteret aux intérêts d'Hanovre . le roi peut

M s'attendre à toute l'infidélité du roi d'Angleterre. Ce prince, étant maître

du parlement, dispose de la bourse de la nation, et moyennant cet argent il

peut trouver des Hessois. des Danois, des Saxons ou quelconque avec les-

quels il peut attaquer les états du roi sans même commettre la tranquillité

de ses pays d'Hanovre. Les garanties sont des ouvrages de filigrane qui 36.

15 sont plus ou moins solides, selon la nature des intérêts, et il est vrai que

cette garantie hanovrienne. car on ne peut pas l'appeller anglaise, parait

de l'espèce la plus mince et de la moins solide.

7" Les articles II et XIII du traité de Worms sont de nature à ne

laisser aucun doute sur les intentions des cours de Vienne et de Londres.

20 Le langage des ministres est que ce traité n'a pour objet que l'Italie:

mais qu'on lise les deux articles cités, et l'on verra bien qu'il regarde

l'Allemagne, et plus particulièrement encore le roi de Prusse.

8° L'alliance que la reine d'Hongrie vient de conclure avec la Saxe

après le traité de Worms. peut-on se persuader qu'elle est innocente, ou

25 ne doit-on pas prévoir qu'elle est faite dans la tin d'avoir une supériorité

de forces, lorsque l'on trouvera à propos d'attaquer le roi de Prusse î

Les ministres prussiens sont du sentiment que cette alliance avec la

Saxe ne s'est faite que pour engraisser réciproquement ceux qui aux deux

cours sont à la tête des affaires ; les ministres prussiens, il faut l'avouer,

30 ont un esprit transcendant !

9° Doit-on risquer l'intérêt de l'état à l'événement et au sort qu'auront

les armes autrichiennes dans cette campagne ? Si les Français sont pressés

trop vivement, ils seront obligés de faire une paix honteuse, l'empereur

en sera le sacrifice, il sera forcé d'abdiquer l'empire. Quelle honte, quel

35 opprobre pour les princes qui l'ont élu ! Alors la reine d'Hongrie, dé-

barrassée de ses ennemis, secondée de la Savoie, fortifiée des troupes

saxonnes, et puisant toujours dans les bourses anglaises, pourra reven-

diquer la Silésie d'autant plus sûrement que la Prusse, isolée et sans

autres ressources que les siennes propres, ne pourra résister à un parti

m aussi supérieur.

La reine d'Hongrie, disent les ministres, ne finira point cette guerre
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par une seule campagne; niais supposé que cela fût, elle ne sentira son

épuisement qu'après la paix : ses pays sont trop ruinés ,
disent-ils, et

ses finances sont arriérées de dix ans. Tout le monde n'en convient pas:

des sujets riches et puissants, un pays d'une étendue très vaste, rempli

d'hommes faits pour guerre, sont des ressources réelles, avec lesquelles 5

cette même puissance soutint du règne de Charles VI toute une cam-

pagne contre les Français, lorsque la reine Anne fit sa paix séparée de

Travendahl.

Les ministres prussiens disent qu'il ne faut point croire qu'on a la

guerre avant (pie Hannibal ne soit aux portes: le comte de Sinzendorff 10

pariait encore à Vienne que les Français ne passeraient pas le Rhin,

lorsque Kehl était déjà bombardé et pris par eux. La sécurité ajoute à

ces discours que lorsque le roi défunt fit l'acquisition d'une partie de la

Poméranie suédoise, tout le monde crut que cette acquisition était pré-

caire, et que la Suède ferait un jour revivre ses droits sur cette province 15

cédée, et cependant cela n'est point arrivé. Je réponds à cela que quand

on fait des comparaisons, il faut qu'elles soient justes, et je soutiens qu'il

n'en est point à faire avec la Suède ruinée sans ressources et vaincue

sous Charles XII, et la puissance Autrichienne, effleurée à la vérité,

mais bien éloignée du terme de sa destruction; ainsi l'ambition de la 20

Suède était enchaînée par l'impuissance, et celle de l'Autriche est comme

assoupie, mais pour s'éveiller et briller avec plus d'éclat.

Les partisans outrés de la reine d'Hongrie soutiennent que l'on n'a

aucun exemple dans l'histoire de la maison d'Autriche qu'elle ait com-

mencé des guerres pour récupérer des provinces perdues. Cela est faux: 25

car la guerre que Charles VI fit en Sicile n'avait d'autre but, et la dernière

guerre d'Hongrie ne se faisait que pour envahir sur les Turcs quelques

provinces qui avaient été démembrées de ce royaume. Mais quand même

les partisans autrichiens pouvaient prouver leur thèse, j'ose dire que cela

ne conclut rien. Car lorsque les Prussiens attaquèrent la Silésie, l'année 30

1740, on disait à Vienne : »I1 n'est ni vrai ni possible que le roi de Prusse

nous attaque, car depuis que l'empire subsiste aucun de ses aïeux n'a

fait la guerre à la maison d'Autriche«, et l'événement fit voir le contraire.

Ne nous trompons point, les exemples du passé ne prouvent rien pour

l'avenir. 35

10° Une circonstance bien digne d'attention étaient de certains pro-

pos indiscrets qui revenaient au roi de tous les côtés: Molé, général

autrichien, avait dit, en passant par Berlin au général Schmettau :

«Ma cour n'est pas assez insensée pour attaquer le roi en Silésie,

nous sommes bien avec la cour de Dresde, et le chemin de la LusaceJO

est le plus court et le plus direct , il mène à Berlin , et c'est là où



Chapitre IX. 311

il nous convient de faire la paixa. Le prince Louis de Brunswic qui

est au service de la reine d'Hongrie avait entendu la môme chose de la

bouche de la reine, il en a fait confidence ;'i son frère, le duc. et celui-là

au roi. Des bruits de cette importance méritent de réflexions, et tant de

5 notions différentes qui s'accordent sur le même sujet tiennent, me semble,

lieu d'une démonstration . 3g
Voici donc le cas de la question : Faut-il voir venir ou prévenir son

ennemi, en se servant de ses avantages ? Il y avait des risques dans

l'un et l'autre parti, je penchais moyennant quelque restriction pour la

to guerre, aimant mieux périr avec honneur eu mettant les choses au pis.

que d'être accablé par un nombre supérieur d'ennemis, lorsque je n'aurais

plus les facultés de me défendre.

Le temps n'était point encore venu d'éclater, et je n'avais pas même
pris encore un parti décidé, lorsque .Seekeudorff fut envoyé de la part de

15 l'empereur à Berlin pour m'engager à le soutenir dans ce temps qu'il crut

ses affaires les plus désespérées. Seckendorff assura qu'il ferait changer

de parti à la Saxe dès que la Prusse se serait déclarée ; il donnait les

plus grandes espérances de la vigueur des Français et de l'intention sin-

cère de cette cour pour le bien de la cause commune : il me pressa bean-

2i» coup, mais comme mon heure n'était point venue encore, je lui fis la

réponse contenue dans ces points : 1 " Avant que de s'engager avec l'em-

pereur et le roi de France, le roi regarde comme un préalable que l'alliance

entre Sa Majesté, la lîussie et la Suède soit parvenue à la perfection.

2" La France promettra d'engager la Suède à envoyer un corps de dix

É6 mille hommes dans le pays de Brème, pendant qu'au corps considérable

• les Français attaquera le pays de Hanovre. 3" La France promet d'agir

offensh ement sur le Rhin, et de poursuivre vivement les troupes autri-

chiennes, lorsque la diversion du roi les attirera en Bohême. 4° La

Bohême sera démembrée des états de la reine d'Hongrie, le roi en aura

30 pour sa peine les trois cercles limitrophes de la Silésie. 5° Que les

puissances alliées ne feraient point de paix séparée, et resteront toujours

constamment unies pour travailler à l'abaissement de la nouvelle maison

d'Autriche.

L'article des conquêtes n'était qu' accessoire dans le projet de cette

:(5 alliance: en cas que la fortune favorisât cette entreprise, il était bon de

s'accorder sur des partages qui auraient pu semer dans la suite du temps

la zizanie parmi les alliés.

C'était contre la faiblesse du ministère français qu'il me convenait

de prendre mes sûretés avec une attention scrupuleuse : la mollesse des

40 Français dans leurs opérations de guerre, et le peu d'attachement qu'ils

ont montré pour l'intérêt de leurs alliés me rendait circonspect dans les 39.
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engagements que les conjonctures et la nécessité m'obligeaient de prendre

avec eux.

De plus le parlement d'Angleterre venait d'accorder au roi tout ce

qn il lui avait demandé, ce qui faisait craindre que le roi n'entraînât cette

nation dans toutes les mesures qu'il trouverait convenables à ses intérêts. 5

Ce peuple puissant, gouverné par un ministre fougueux et par un prince

vindicatif, était en état par ses trésors de faire sortir des armées du centre

de la terre, et d'attiser le flambeau de la guerre jusques au bout du monde.

On négociait partout dans ce temps critique, et si l'on ne négociait

pas on faisait du moins des projets. Le sieur de Chavigny et le sieur de 10

Btinau avaient ébauché ensemble un traité d'association des cercles de

L'empire. Les termes en étaient vagues, l'objet obscurément exposé,

l'ouvrage entier paraissait inutile. Je fis des remarques sur ce projet,

mon intention était toujours d'assembler une armée neutre de l'empire, et

de donner au corps germanique l'arbitrage des différends à juger entre 15

la maison de Bavière et d'Autriche, et comme on pouvait prévoir que la

reine refuserait de s'y soumettre, on avait alors un prétexte plausible pour

inviter la France à l'accession de cette ligue ; rien de tout cela ne réussit.

La France trouva cependant moyen d'obtenir du Danemark une

déclaration par laquelle cette puissance promettait de s'en tenir à son 20

traité de subsides, conclu avec la France l'année 41 , et le roi très chrétien

se prêta enfin aux mesures que j'avais prises avec le prince Guillaume

de Hesse, pour faire passer les Hessois au service de l'empereur, moyen-

nant un gros subside payé par la France. L'on convint de tenir ce traité

très secret pour que la perte des troupes hessoises, sur lesquelles avait 25

compté le roi d'Angleterre, lui fût plus sensible. Pour attacher davantage

la maison de Hesse à la maison de Prusse, je projetais d'allier le prince

Charles, mon cousin, à la fille du prince de Hesse ; le contrat de mariage

fut signé, mais la princesse mourut au mois de décembre avant la con-

sommation des noces. 30

Le comte de Gotter fut envoyé dans ce même temps à Gotha pour

empêcher que cette cour ne donnât des troupes aux Anglais et aux Hol-

landais. Les puissances maritimes négociaient l'argent en main., et

Gotter arriva trop tard.

Il était temps de sortir de l'incertitude dans laquelle j'étais au sujet 35

de la France. Le baron de Chambrier, qui depuis vingt ans était ministre

en cette cour, en suivait bien les errements ; mais il n'avait point cette har-

diesse d'esprit qui dans la politique conduit aux grandes choses. Son

âge et sa lenteur naturelle ne le rendaient guère propre aux négociations

qui exigent de la promptitude et de la vivacité, et de plus il n'était pas 40

assez lié avec les personnes qui avaient le plus de crédit à la cour, pour
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servir l'état avec succès. Le comte de Rottembourg. qui depuis l'année

10 avait passé du service de France à celui de Prusse, était plus propre

qu'aucun autre à la commission (pie je lui donnais, d'autant plus (pie sa

vivacité se trouvait tempérée par le flegme du sieur de Chambrier, qu'il 10

I était ami et lié avec ce qu'il y avait de plus illustre en France, et qu'il

m'importait beaucoup de savoir jusqu" à quel point je pourrais compter

sur le roi, et l'arrangement qu'il fallait prendre pour être sûr de ses mi-

nistres: en un mot, Rottembourg partit pour la France, il y profita si

habilement des Laines et des passions des ministres que par le crédit du

10 due de Richelieu et par celui de la duchesse de Châteauroux, maîtresse

du roi, il lit envoyer le sieur Amelot, ministre des affaires étrangères, qui

avait toujours été contraire à la Prusse par un préjugé déraisonnable

qu'il avait en faveur de la maison d'Autriche. Le cardinal Tencin, le

maréchal de Belle-Isle. d'Argenson. ministre de) la guerre, le duc de

i.-. liichelieu, la maîtresse du roi. tous étaient portés pour la Prusse: l'incli-

nation du prince y était; ceci donnait des grandes espérances sur les

fruits d'une alliance où les alliés ont mêmes intérêts et même intention

d'agir avec vigueur.

Les points que j'avais remis au maréchal de Seckendorff servirent

Dde base à ce traité, on y insistait surtout sur la vivacité des opérations

françaises dans l'empire après la rétrogradation de l'armée autrichienne,

si l'on veut bien réfléchir aux articles principaux de cette alliance, on

verra (pie la Prusse avait les mains libres pour commencer ses opérations,

lorsque le temps serait le plus convenable. Cette alliance préalable

25 de la Suède et de la Russie me donnait l'aisance de différer sous ce pré-

texte l'exécution du traité, et j'en aurais suspendu l'exécution plus long-

temps encore sans la tournure que prirent ensuite les opérations des

Autrichiens.

Les liaisons que je venais de prendre avec le roi de France étaient

30 solides, tant que le duc de Richelieu et surtout la Châteauroux avaient

de l'ascendant sur lui, mais dès que ce prince n'était point étayé dans

ses résolutions, la contrariété de ses ministres le rendait incertain, et de

là cette conduite inégale, sans liaison, et quelquefois contradictoire.

Au mois de mai de cette année, le comte de Tessin arriva à Berlin. 1

1

35 en qualité d'ambassadeur pour y demander solennellement en mariage,

au nom du prince successeur, Ulrique de Prusse, la cinquième fille du roi

défunt. Ce comte avait choisi tout ce qu' il y a de plus brillant parmi la

noblesse suédoise pour l'accompagner: il a l'ésprit orné, et il est éloquent

en Suédois. Latin, et Français également, il met de la dignité dans toutes

40 ses actions et une douceur charmante dans ses mœurs. — Les noces se

célébrèrent à Berlin avec dignité et magnificence. Guillaume, prince de
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Prusse, épousa sa sœur par procuration du prince royal de Suède. On

remarqua à ces noces un faste que la frugalité de nos pères n'avait point

connu. Si cette profusion naît de l'opulence, c'est une marque d'un état

florissant : si elle a sa source dans l'esprit de dissipation des particuliers,

alors cela mène à la ruine des familles, et cette magnificence ressembles

dans ce cas à l'enflure d'un hydropique qui le conduit au tombeau.

Chapitre X.

Campagne dItalie, relie de Flandre, celle du Rhin, et enfin la mienne en Bohême.

œuvres III La campagne d'Italie s'ouvrit au mois d'avril par le passage du Ta-
• naro, la prise de Nice et de Villefranche. Les généraux français etio

espagnols ne pouvaient s'accorder sur leurs opérations ultérieures. Le

prince de Conti soutint que les passages qui conduisent de Nice en Pié-

mont n'étaient pas praticables, et qu'il fallait chercher d'autres chemins

pour y pénétrer. Il marche par le col de Tende, attaque les Savoyards

à Montalban, force leurs barricades et la nature même, prend le Fort- 15

Dauphin d'assaut, et pénètre de cette façon en Piémont. C'est une des

belles choses que l'on a vues depuis que l'on fait la guerre que cette

attaque audacieuse. Le prince Conti assiège Coni tout de suite. Le

roi de Sardaigne marche à lui, pour faire lever ce siège. Conti le bat ;

mais l'enflement des eaux , la vigoureuse résistance des assiégés, et le 20

défaut de subsistances l'obligent à lever ce siège, et à se retirer en Sa-

voie, après avoir fait sauter les fortifications de Démont. Cette campagne

lui fit plus de réputation qu' elle ne fut utile à son maître.

Le prince de Lobkowitz à la tête des Autrichiens était en pleine

marche pour attaquer le roi de Naples. lorsqu'il apprend en chemin les 25

succès rapides du prince de Conti. La tête lui tourne, le courage l'aban-

43. donne, il se retire à Monte Rotondo, et de là à Florence, toujours talonné

par Don Carlos et par le marquis de Gages. Je ne vous embarrasserai

point par un détail inutile des petits faits et de ces avantages passagers

que les Français et les Espagnols ont remportés sur les Autrichiens et 30

leurs alliés.

Les flottes française et espagnole sortirent au commencement du

printemps de la rade de Toulon, elles attaquèrent la flotte anglaise,

commandée par l'amiral Matthews. Après la bataille, les Français et les

Espagnols se retirèrent à Carthagène , et les Anglais à Port- Manon. â§

Cette action était indécise, mais elle ne laissa pas que de faire beaucoup



Chapitre \ 315

d'honneur à l'amiral Navarro des Espagnols, et à mi capitaine de la même

nation, nommé Le Sage, qui montait le Royal Philippe. Les Français

envoyèrent l'amiral Court qui commandait leur flotte en exil, et témoig-

nèrent leur mécontentement de leur marine par des punitions différentes

5 qu'ils tirent de leurs officiers: les Anglais mirent l'amiral Matthews de-

vant le conseil de guerre, leur vice-amiral fut emprisonné, et ces deux

nations marquèrent un mécontentement égal d'une bataille indécise dont

les Anglais avaient eu l'affront, les Français la honte, les Espagnols la

réputation, mais personne l'avantage.

Avant l'ouverture de la campagne de Flandre, le comte de Saxe se

porta avec douze mille Français sur Dunkerque; le fils du Prétendant

qui était en France s'y rend aussi: l'on fit des préparatifs pour un em-

barquement: l'Angleterre, alarmée, appela des secours étrangers: six

mille Hollandais et six mille nationaux furent transportés sur les côtes

15 anglaises. Les Hollandais, qui manquaient de vaisseaux de guerre, ar-

mèrent des vaisseaux marchands, et les envoyèrent à leurs alliés, selon

qu'ils y étaient tenus par des traités. Le roi de la Grande-Bretagne qui

ne se trouvait pas encore dans une sûreté assez grande avec ce secours

réclama le contingent prussien. Je lui répondis que j'attendais à le voir

20 attaqué pour le lui donner, et que s'il s'agissait de sa conservation, je ne

m'en tiendrais pas à mon contingent ordinaire . mais que je me mettrais

moi-même à la tête de trente mille Prussiens pour passer dans cette île:

George trouva ce secours trop fort.

C'est encore un problème en politique pour la plus grande partie de

25 l'Europe, si c'était l'intention sérieuse des Français de transporter le Pré-

tendant en Angleterre ou s'ils n'en faisaient que la démonstration, ce qui

dans un commencement de campagne opérait également une diversion.

11 m'est revenu à ce sujet que l'expédition d'Angleterre avait été une

idée du cardinal Tencin . qui pour marquer sa reconnaissance au roi

30 Jacques, qui lui avait donné le chapeau de cardinal par sa nomination

malgré la cour de France . essaya de faire remonter les Stnart sur ce

trône où leur famille avait essuyé tant de malheurs. Les vents contraires

firent avorter cette expédition . et Roquefeuille . amiral français , n'osa

tenter le passage de ces troupes devant une flotte anglaise dont le nom-

ïâbre était supérieur au sien.

Depuis que Louis XIV avait cessé de paraître à la tête de ses ar-

mées, les Français n'y avaient plus vu leurs rois; quelques campagnes

malheureuses avaient été à cette nation la confiance en elle-même, et

cette audace qui fait présumer mieux de soi que de son ennemi à la

4(i guerre. Rien ne pouvait l'encourager davantage que la présence de son

maître. Les Français aiment leur souverain, il font tout pour lui plaire :
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et ils se surpassent pour l'imiter. Une femme osa naître à Louis XV
i'idée de commander ses troupes en personne, cetait la duchesse deChâ-

teauroux, qui n'avait d'autre faiblesse qu'un tendre attachement pour le

prince, aimant la France autant que la gloire du roi, bienfaisante, noble

et désintéressée. Selon ses sentiments du cœur elle eût arrêté ce princes

dans des lieux où elle ne l'eût jamais quitté, selon son élévation de l'es-

prit elle le poussa d'aller en Flandre, ranimer l'abattement des soldats,

leur enseigner le chemin de la gloire, et leur en donner l'exemple. —
C'était l'amour de madame de Walmoden qui rappela George d'An-

gleterre l'année passée des champs de Speyerbach où il allait mois-io

sonner des lauriers pour venir filer à ses pieds comme un second Her-

cule : et c'était l'amour de madame de Châteauroux qui tira Louis XV de

l'inaction pour l'envoyer en Flandre où il se couvrit de gloire.

Le roi ouvrit la campagne de Flandre par le siège de Menin. Après

une résistance assez légère, le gouverneur se rendit, les Français mar-15

chèrent à Ypres; cette ville se défendit mieux que Menin. mais elle es-

suya le même sort. Les Français ont une méthode admirable pour pren-

dre les villes, c'est par la quantité de canon et de bombes qu'ils y em-

ploient. Le Brabant leur fournit beaucoup de facilités pour cette espèce

de guerre, tant par le voisinage de leurs places fortes qui se trouvent 20

très bien pourvues
,
que par la commodité des canaux qui leur procure

une aisance merveilleuse pour les transports. La Flandre et le Brabant

ont cet avantage sur tous les autres pays où l'on fait la guerre que les

subsistances n'y manquent jamais , et que l'on y peut entreprendre des

sièges avec moins de difficulté que toute autre part. 25

Une grande partie de cette armée que le roi d'Angleterre avait quittée

entre le Speyerbach et la Queich, était allée hiverner en Brabant et en

Westphalie. L'armée du prince Charles de Lorraine, avec laquelle il avait

tenté inutilement le passage du Rhin , avait pris ses quartiers dans le

Brisgau et la plus grande partie dans la Bavière. Le maréchal de Coigny 30

qui commandait l'armée française gardait les bords du Rhin et couvrait

l'Alsace, et les débris des troupes impériales étaient distribués chez les

amis de l'empereur à qui j'avais donné l'exemple de l'hospitalité, ce qui

conserva à ce prince infortuné le pied d'une faible armée.

Le comte de Khevenhûller mourut à Vienne avant l'ouverture de la m
campagne : l'état crut faire une perte en lui, la reine honora sa mémoire

de quelques larmes. Ce fut le comte de Traun que l'on nomma pour com-

mander la grande armée autrichienne dont le prince Charles avait la re-

présentation, et auquel l'on n'avait pas encore assez de confiance pour le

charger seul d'une besogne aussi importante. Je suis fort embarrassé, 40

que dire du caractère de ce prince , ses amis et ses ennemis ne gardent
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aucune modération dans le portrait qu'ils tout de lui: ce que j'en puis

dire avec certitude , c'est qu'il est vaillant, aimé des troupes, possédant

bien le détail des vivres, trop facile à suivre l'avis de petits gens, et s'a-

donnant quelquefois à la boisson. Charles de Lorraine épousa à Vienne

"» l'archiduchesse Marianne, sieur de la reine; le prince conduisit sa nou-

velle épouse en Brabant dont il fut fait gouverneur et elle gouvernante,

et il revint à Vienne recevoir les ordres de la cour pour la campagne

qu'il était à la veille d'ouvrir.

Les Autrichiens avaient dessein de reprendre la Lorraine cette année.

Met de forcer l'empereur à abdiquer pour recouvrer ses pays héréditaires.

Ils assemblèrent leur armée àHeilbronn. et avancèrent vers Philipps-

bourg où Seckendorlï avait rassemblé son corps délabré d'impériaux. Le

maréchal deCoigny le renforça de troupes allemandes qui sont au service

de France, à la première nouvelle de l'approche du prince Charles. Tous

l5les préparatifs des Autrichiens annonçaient le dessein qu'ils avaient de

forcer le passage du Rhin . auquel le traité que l'électeur de Mayence

venait de faire avec le roi d'Angleterre leur était d'un grand secours. 46.

Car, malgré les engagements de neutralité qu' avait pris cet électeur, sa

partialité pour la cour de Vienne était trop marquée pour qu'on s'y troni-

20 pat, et les subsides qu'il tirait des Anglais ne laissaient aucun doute qu'il

n'accordât le passage de Mayence aux troupes de la reine d'Hongrie, en

cas qu'ils ne réussissent point à passer le Rhin autre part.

Les Autrichiens, qui jouissaient déjà en imagination de leur grand

succès , ne pouvaient s'empêcher de laisser échapper de temps à autre

»âdes binettes de leur fierté. Ils faisaient construire un pont à Mannheim,

et ils aftéetaient un despotisme dur dans toutes leurs manières
; l'électeur

palatin se trouva mauvais comme de raison , cela causa toute sorte de

tergiversations entre l'électeur et le prince Charles, et cela finit par un

compliment que ce dernier fit faire au premier dans lequel il lui disait

ut sans ménagement, que si l'électeur ne consentait à lui donner son pont

de bateaux qu'il avait à Mannheim, qu'il le lui prendrait sans autre façon.

Le comte de Traun eu fit des excuses à l'électeur , lui donnant à com-

prendre que c'était après une assez longue séance de table , où la tem-

pérance n'avait pas régné
,
que le prince Charles s'était expliqué en ter-

,:>ines dont il n'avait point pour lors le choix libre.

Le maréchal de Coigny dont l'intention était de garder tout le bord

du Rhin depuis Mayence jusqu'à Fort- Louis, s'était posté avec sa force

principale sur les bords de la Queich, d'où il s'avança jusqu'à Spire, et

poussa des détachements à Worms et même à Oppenheim, sur la nou-

ii velle qu'il apprit que le général Bârenklau avec un gros détachement de

l'armée de la reine était marché vers Germersheim et Fribourg. Bàren-
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klau lit jeter un pont sur un bras du Uhin auprès de Stockstadt pour

donner le change au maréchal de Coigny, et attirer ses forces à L'endroit

où il n'était point intentionné de passer le liliin. Le prince Charles fit

encore faire de mouvement à son armée, comme s'il avait eu intention de

passer le Necker avec sa droite pour venir joindre Bârenklau. Le trop 5

crédule maréchal français fut si bien abusé par ces démonstrations qu'il

lit deux fautes tout de suite: il fit repasser le Rhin à Seckendorff, et le

chargea de la défense de cette partie de ce fleuve qui coule entre Spire

et Lauterbourg; et il se porta avec ses Français sur Frankenthal et

Worms. 10

On peut compter sur les doigts les fautes du maréchal de Coigny

dans cette occasion, il avait mal jugé du dessein du prince Charles, dont

l'intention était de pénétrer en Alsace , et d'en éloigner par conséquent

l'armée française le plus qu'il pourrait; le maréchal de Coigny n'aurait

point dû se porter sur Worms , car vu la partialité de l'électeur delà

Mayence, il était impossible aux Français d'empêcher les Autrichiens de

passer le Rhin sous la protection des fortifications de cette place. La

disposition de M. de Coigny pour empêcher ce passage marquait qu'il

avait aussi peu de jugement que de pénétration : au lieu de rassembler

toutes ses forces, y compris les impériaux, en un lieu, il s'était éparpillé 20

par détachements, ce qui augmentait encore la supériorité du nombre

des Autrichiens, et facilitait leurs entreprises. M. de Coigny aurait dû.

selon mon sentiment, unir toutes ses forces entre le Queich et le Speyer-

bach, pousser de petits détachements sur les bords du Rhin jusques au

Fort- Louis, et sur le premier avis du passage des ennemis marcher à 25

eux , et attaquer sans autre considération ce qui se présenterait le pre-

mier à lui. Si le prince Charles avait passé le Rhin à Mayence, M. de

Coigny avait le choix des postes du Speyerbach ou de la Queich que le

prince Charles n'aurait osé attaquer: cette position couvrait la Basse-

Alsace et la Lorraine également. M. de Coigny dont l'armée était plus 30

faible que celle des Autrichiens, et qui avait des ordres trop restreints de

la cour, prit des mesures bien différentes.

Dès que le prince Charles et le maréchal Traun furent informés du

faux mouvement de l'armée française, ils détachèrent Nadasdy par leur

gauche . avec tous les bateaux qu'ils avaient fait préparer à la sourdine, 35

pour jeter deux ponts sur le Rhin à un village qui se nomme Schrôck.

Nadasdy fit passer le Rhin en bateau à un corps de pandours qui , ren-

forcés par un détachement de deux mille hommes sous les ordres de

Trenck, surprirent, attaquèrent et défirent un détachement de trois régi-

ments d'impériaux que leur sécurité avait endormis, et dont la négligence 40
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impardonnable n'avait pris aucune des précautions les plus communes de

la guerre contre les surprises.

Le I de juillet Nadasdy avait déjà passé le Uliin avec tous ses Hon-

grois dont le nombre montait à neuf mille hommes ou environ, tandis que

5 l'on achevait tranquillement la construction des ponts du Rhin. Sur le

bruit de ce passage SeckendortV. qui, s étant joint au corps du jeune

Coigny. avait vingt mille hoi es à ses ordres . marcha au secours défi

trois régiments impériaux, et se trouva vis-à-vis de Nadasdy avant que

cet Hongrois fût joint par le corps du prince de Waldeck qui avait levé

10 son camp de Rettigheim pour le renforcer. Tous les officiers de la petite 48.

armée de Seckcndorff le conjurèrent d'attaquer Nadasdy qu'ils auraient

pu facilement pousser, culbuter dans le Rhin, et taire échouer par ce seul

couj) le dessein du prince Charles. Seckendorff ne voulut jamais y con-

sentir; il se contenta de faire escarmoucher légèrement contre les Hon-

l5grois, et sur ce qu'il apprit (pie le maréchal de Coigny se retirait en hâte

sur Landau, il marcha par Germersheim pour le joindre promptement.

Le 2 de juillet le prince Charles se vit donc maître du cours du Rhin

depuis Schrock jusqu'à Mayence, Nadasdy et le prince de Waldeck

étaient déjà de l'autre bord de ce village, et Bârenklau avait passé

20 cette rivière du coté de Mayence. Le prince Charles se servit des ponts

(pie Nadasdy avait jetés sur le Rhin, il employa le 3 et le 4 pour les

passer avec la grande armée. A peine eut -il formé les troupes qui lui

arrivèrent les premières, qu'il fit nu gros détachement pour s'emparer de

Lauterbourg et de ses lignes, cette ville se rendit à discrétion, on y lit

U seize cents hommes prisonniers. Nadasdy poussa jusqu'à Weissenbourg

qu'il prit de même, et se posta dans les retranchements qu'on y avait

construits. Le maréchal de Coigny qui s'aperçut alors de quelle impor-

tance il lui était de gagner la Basse-Alsace, avant que le prince Charles

eût le temps de le prévenir . marcha brusquement sur Weissenbourg . fit

jM) escalader la ville, attaqua les retranchements et les emporta après une

vigoureuse résistance. Nadasdy, se voyant forcé, se retira sur la grande

armée autrichienne, qui était postée à Lauterbourg, et qui n'avait pas osé

avancer sur Weissenbourg. à cause que Bârenklau et Léopold Daun ne

l'avaient pas jointe encore. Le maréchal de Coigny profita habilement

:i5de ce délai, et des débordements du Rhin qui empêchaient ou rendaient

difficile la jonction des Autrichiens : il marcha sur la Sauer. passa la

Motter auprès de Haguenau, et se campa à Bischweiler.

Le prince Charles profita de l'éloignement de l'armée française pour

former par ses troupes irrégulières le blocus du Fort-Louis dont un seul

10 bataillon composait la garnison, et qui n'était pas suffisamment approvi-

sionné. Nadasdy et Bârenklau prirent le 12 de juillet poste à Worth, à
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Beinheini ci sur fouies les iles qui entourent le, Fort-Louis. Les eaux du
Rhin qui haussèrent considérablement tirèrent les Français (rembarras ;

Barenklau et Nadasdy furent obligés de quitter des îles où ils allaient

être inondés, lu garnison regagna la communication de Strasbourg, Ton

3 jeta un renfort «le deux bataillons, et on leur fournit des vivres pour:,

longtemps, de sorte que Fort-Louis était hors d'insulte. Prince Charles
qui vit son coup manqué sur Fort-Louis rit avancer ses troupes légères, et

Les posta devant et sur les ailes de l'armée française et dans le bois de
Haguenau, ce qui eu resserrant cette armée l'empêchait en même temps
d'envoyer des partis au delà de la Motter. Le maréchal de Coigny 10

avait cependant informé le roi de France de la situation dans laquelle se
trouvait l'Alsace, il reçut alors par un courrier de Flandre la nouvelle que
le roi se mettrait en personne à la tête de quarante mille hommes d'élite

«le son urinée pour venir à son secours, que ces troupes pourraient au
plus tard le joindre le 12 d'août, qu'il devait temporiser en ce temps, et 15

surtout conserver son armée. Ce furent ces ordres qui déterminèrent le

maréchal de Coigny à changer de mesures et à éviter surtout les hasards.
Nadasdy était renforcé de troupes réglées, et commençait à s'étendre
vers les hauteurs de Keichshofen et Wasenbourg, comme s'il voulait
tourner le camp français par Lichtenberg et Buchsweiler. Coigny fit ses 20
dispositions pour la retraite, et il marcha le 27 de juillet par Bruinât à
Strasbourg, en formant uue arrière-garde assez forte pour ne point être
insultée. Le 31 il se posta sur le canal de Molsheim, mais il l'abandonna
bientôt pour gagner les défilés de Pfalzbourg et de Sainte - Marie - aux-
Mines, pour empêcher le prince Charles qui s'était déjà avancé à Bruinât 25
et taisait construire des ponts sur la Motter, d'occuper les gorges des
montagnes par lesquelles l'armée du roi devait passer pour le joindre.

Le roi de France était arrivé le 4 d'août à Metz où il attendait les
troupes de Flandre, pour fondre à leur tête tout de suite sur l'armée du
prince Charles. Le maréchal de Schmettau que j'avais envoyé auprès 30
de ce prince pour me rendre compte des mouvements des armées françai-
ses, et pour presser le roi de remplir ses engagements, tant pour battre
l'armée du prince Charles, lorsqu elle repasserait le Rhin, que pour
envoyer un détachement en Bavière, et un autre en Westphalie dans les
pays d'Hanovre, Schmettau, en rendant ma lettre au roi de France, luisJ
apprit que je me mettrais le 17 d'août en marche pour faire une diversion
eu faveur de l'Alsace, comptant d'employer cent mille hommes aux se-
cours du roi de France. Ce maréchal fit tout ce qu'il put pour inspirer
de la vigueur aux Français, et il y a apparence qu'il y aurait réussi, si
la maladie du roi n'y était venue à la traverse. Ce prince se plaignit de 40
grands maux de tête, tous ses médecins et chirurgiens du corps prirent
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sa maladie pour un abcès qui s'était formé dans la tête, on le crut sani

ressources, et les principaux de sa qoqi lui envoyèrent dei nonfinmcnrii et

l'attirail qu'il faut pour expédier un homme en fautif monde L'évéque

de Soissons profita de la situation du roi, et lui \endit le sacrement et

•îles saintes huiles à condition qu'il renoncerait pour jamais à la dnchense

de Châteauroux. L'indisposition du oorpfl qui influe si fort sur l'esprit

mit ce pauvre prince à la merci de ces impitoyables prêtres, et dam dec

violents transports de cerveau il promit tout ce qu'on voulut Les enue

mis de la duchesse de Châteauroux se saisirent de ce moment, et la firent

lu partir de Metz avec uu ordre très rigoureux de ue se jamais montrer de

vant le roi. Ni l'extrême onction ni le sacrement ne furent Beoourablei

à ce prince, on lui donna l'èmètique. et l'on fut fort étonné, en le voyant

hors d'affaire, d'apercevoir que sa maladie n'était qu'une indigestion la

réputation de ses médecins en souffrit beaucoup, niais les affaires géné

15 raies encore davantage.

Le duc de Harcourt était cependant arrivé le ."> août avec tout Bon

corps à Pfalzbourg. justement après que Nadasdy avait pris Sa vei ne et

que cet Hongrois se disposait à pénétrer par les gorges (pie ce duc oeou

pait. Les Français s'y maintinrent jusqu'au 16, ils furent souvent atta

20 qués mais infructueusement, tandis que les secours de Flandre venaient

tous joindre l'armée.

Malgré toutes les représentations du maréchal de Sçhmettau, il se

put jamais déterminer les Français à quelque acte de vigueur. Le prince

Charles prenait déjà des mesures pour sa retraite selon les ordres qu il

25 en avait reçus de Vienne: il ne tenait qu'au maréchal de Noailles d'en

profiter, mais sa timidité naturelle gâta tout. La France ne courait aucun

risque: si M. de Noailles était battu, le prince de Lorraine était égale

ment obligé de marcher au secours de la Bohême, et si les Français étai

ent victorieux, ils détruisaient toute l'armée autrichienne qui n'aurait

36 jamais pu se sauver par-dessus les deux ponts qu'elle avait sur le Khin

Le 17 les armées françaises et impériales passèrent le canal de Molsheim,

et s'avancèrent à pas lents vers Hochfelden où Nadasdy s était déjà retiré

Noailles fit trois détachements en avant sur la Motter. et il apprit par If.

de Lowendal qui était marché vers Drusenheim que les Autrichiens avai-

35 ent abandonné leur camp de Brumat et s'étaient retirés vers leurs ponts

de Beinheim. Le comte de Belle-Isle fut envoyé avec une colonne

d'infanterie pour les déloger de Suffelnheim : tonte Tannée passa la Motter

et s'avança sur les Autrichiens. Le 28 M. de Belle-Isie obligea les

Autrichiens de quitter le village de Suffelnheim avec perte, et le même

4ojour M. de Noailles marcha avec le reste de l'armée à Drusenlieim pont

joindre M. de Lowendal. Le soir môme, les grenadiers français atta-

Frédéric U., hist. de mon temps. 21
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quèrent le village d'Achenheim qui était garni de grenadiers autrichiens

5 1 . et de troupes hongroises. Les Français emportèrent le village et s'amu-

sèrent à se former, tandis que l'armée du prince Charles profita habile-

ment du temps, repassa le Rhin sur ses ponts de Beinheim et les fit dé-

truire avant l'aube du jour. Les Français firent beaucoup de bruit de 5

cette affaire d'arrière-garde où de part et d'autre la perte n'a pas été de

six cents hommes, et le prince Charles continua paisiblement sa marche

par la Souabe et le Haut-Palatinat, pour arriver en Bohême. Schmettau

qui était auprès de la personne du roi se désespérait de la manœuvre

misérable des Français; il écrivait aux maréchaux, il pressait les mi- lo

nistres, il présentait des mémoires au roi: c'était peine perdue. Voyant

donc que le prince Charles était déjà tiré du mauvais pas où il s'était

trouvé , Schmettau travailla à l'exécution des points ultérieurs de son

instruction ; mais il ne put jamais dissuader les Français de la résolution

qu'ils avaient prise de faire le siège de Fribourg. Tout ce qu'il put obtenir 1

5

fut qu'on renforcerait l'armée impériale de tous les corps allemands qui

servent chez les Français, et que toutes ces troupes sous les ordres du

maréchal SeckendorfT marcheraient pour déloger les Autrichiens de la

Bavière, et qu'au printemps de l'année 1745, on renforcerait l'armée im-

périale jusques au nombre de soixante mille hommes. Ainsi le retour 20

du prince Charles ne fut point troublé, et la diversion du pays d'Hanovre

à laquelle les Français s'étaient engagés par leurs traités me manqua

également.

Le maréchal de SeckendorfT marcha pesamment vers le Lech, et le

roi de France avec une armée de septante mille hommes fit le siège de 25

Fribourg, prit cette place à la fin de la campagne, et en fit entièrement

raser les fortifications.

Ce furent ces succès rapides du prince Charles en Alsace, qui m'en-

gagèrent à me déclarer plus tôt que j'avais dessein de le faire. La situa-

tion critique des Français me donnait l'appréhension qu'ils pourraient se 30

voir contraints à souscrire aux conditions qu'il aurait plu à la reine

d'Hongrie de leur prescrire , et dans ce cas il n'était pas douteux que

toutes les troupes de la reine allaient fondre sur moi. L'alliance de la

52. Russie et de la Suède n'était cependant rien moins que conclue. Le

comte Bestushew qui se sentait affermi dans le ministère depuis qu'il 35

avait fait bannir de Pétersbourg La Chétardie, envoyé de France, enga-

gea l'impératrice de se rendre à Moscou pour y être couronnée, il lui fit

faire ensuite le pèlerinage de Kiowie à je ne sais quel saint. L'intention

du ministre était de distraire sa maîtresse et de se rendre tout-puissant.

Les confidents intimes de cette princesse haïssaient le ministre, et ils4o

étaient sans exception dans les intérêts de la Prusse ; Bestushew pensait
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depuis longtemps aux moyens de susciter une rivalité à ces favoris, et il

voulut qu' une de ses créatures devînt l'instrument des plaisirs de l'impé-

ratrice. L'occasion s'en présenta bientôt. Il y avait dans le monastère

de Troizkoi un archimandrite dont la réputation était étonnante sur le

5 chapitre de la galanterie. Cet ecclésiastique convainquit de son mérite

une femme de chambre de l'impératrice qui avait les mêmes goûts que sa

maîtresse, et qui possédait sa confiance. La femme de chambre fit part

à la princesse de l'admirable découverte qu'elle venait de faire, en y ajou-

tant un ample panégyrique des talents de l'abbé et des preuves singulièr-

10 es qu'il apportait de son amour. La curiosité, si naturelle au sexe,

inspira le désir à l'impératrice de voir ce miracle de ses yeux, et de

prendre connaissance de ce prodige par elle-même. L'archimandrite lui

fut présenté. Ni sa longue barbe de boue, ni ses cheveux crépus, ni son

extrême malpropreté et sa puanteur ne lui firent du tort, il eut le bonheur

15 d'être aimé et d'être trouvé supérieur à sa réputation. Depuis cette nou-

velle flamme l'impératrice devint invisible au monde, elle ne vécut, elle

ne respira que pour son tendre abbé, et occupée de lui seul et par lui.

elle négligea entièrement ses affaires. C'était le triomphe du ministre,

bientôt des ordres furent donnés que les ministres étrangers auraient à

20 négocier avec le comte Bestushew. et il leur fut défendu de parler d'affai-

res à l'impératrice. Le premier fruit de ce nouvel arrangement valut de

grosses sommes au ministre, les Anglais en firent les frais, et Mardefeld

s'aperçut bientôt par la mauvaise volonté de Bestushew que les guinées

commençaient à opérer.

25 Malgré les mauvaises dispositions de la Russie et l'impuissance de

la Suède, au commencement du mois d'août je levais le masque et me
déclarais pour l'empereur. Vous ne devez point trouver étrange que

j'entre dans un détail plus circonstancié des opérations militaires que j'ai

conduites moi-même : ces faits regardent immédiatement la nation prus-

30 sienne, et il faut en quelque façon les analyser pour en expliquer toute

la connexion. Telles étaient mes dispositions, que la grande armée

devait entrer en Bohême par trois colonnes dont la première que je con-

duisais aurait à longer la rive gauche de l'Elbe, en la remontant jusqu'à

Prague : la seconde, à la tête de laquelle était le prince Léopold, traver-

35 sait la Lusace, et longeait, en la remontant vers Prague, la rive droite de

l'Elbe : ces deux colonnes servaient d'escorte à notre grosse artillerie et 53.

à trois mois de farine pour l'armée que l'on avait embarquées, sur la

rivière avec trois bataillons pour les conduire à Leitmeritz. La troisième

colonne sous les ordres du maréchal de Schwerin devait déboucher de la

40 Silésie par Braunau et Glatz pour arriver en même temps que les autres

colonnes à Prague et l'investir. Outre cette armée le prince d'Anhalt

21*
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couvrait la Marche de Brandebourg avec dix-sept mille hommes, et le

général Marwitz couvrait la Silésie avec un corps de vingt-deux mille

hommes.

l/ompereur avait fait expédier en secret par la chancellerie des

lettres réquisitoriales au roi de Pologne pour accorder aux Prussiens, ses 5

troupes auxiliaires, le libre passage par la Saxe en Bohême. Mou adju-

dant Wmterfeldt eut commission de les délivrer aux ministres de cabinet

du roi de Pologne, qui dans l'absence de ce prince étaient les régents

de l'électorat. Les Saxons furent surpris et étourdis, ils voulurent gag-

ner du temps, l'armée prussienne avança sur leur territoire, lés ministres 10

protestèrent, ils criaient vengeance dans toute l'Europe contre une dé-

marche qui était conforme aux lois de l'empire et dont le but était la con-

servation de l'empereur.

Tandis que Dresde et Varsovie étaient agitées des plus violents mou-

vements, que Londres murmurait et que l'on commençait à craindre à 15

Vienne, j'entrais en Saxe, le 17 d'août, dirigeant ma marche sur Pirna et

de là sur Gieshubel où les régiments qui venaient du pays de Magdebourg

et qui passèrent par Leipzig et Freiberg avaient ordre de me joindre,

pour que nous puissions entrer tous à la fois en Bohême.

J'appris d'abord en marche que les troupes saxonnes remuaient et 20

se rassemblaient en partie sous les canons de Dresde, et que l'on em-

ployait jusqu'aux artisans pour faire des coupures et des ouvrages dans

le quartier de cette capitale que l'on appelle la Nouvelle-Ville. Le mi-

nistère saxon était fier et timide en même temps, il accordait trop sans

ménagement, et refusait mal à propos : on nous livrait nos subsistances, 25

on nous fournissait des ponts de bateaux pour passer l'Elbe, on laissait

passer notre flotte au milieu de Dresde, et on y doublait la garnison, on

y mettait des canons en batterie, les portes furent barricadées, et on re-

fusait aux officiers prussiens l'entrée de la ville.

Malgré toutes ces oppositions nous arrivâmes le 23 d'août aux fron- 3o

tières de Bohême. La conduite des Saxons indiquait de la mauvaise

volonté, je les jugeais capables de m'être dangereux en cas de malheur,

mais je ne les crus point assez mal entendus pour s'engager avec les

Autrichiens dans une guerre dont le succès était incertain, d'autant plus

que la Saxe était comme entourée par la grande armée que je comman-35

dais, et par le corps qui était à la disposition du prince d'Anhalt : l'on

peut juger par cet événement, combien il est facile de se tromper dans

des conjectures.

Un manifeste avait précédé la marche des troupes. Il contenait en

gros les raisons de la ligue de Francfort entre l'empereur, la Prusse, 40

l'électeur palatin et la maison de Hesse pour le maintien du système de
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l'empire, pour le soutien de ses libertés et de son chef : on publiait en

même temps des lettres patentes en Bohême par lesquelles les sujets de

ce royaume étaient avertis de ne point prendre tait et cause contre les

troupes auxiliaires de l'empereur, et qu'ils devaient désormais considérer

5 ce prince comme leur légitime souverain.

Je formais une avant-garde de quatre régiments de hussards, sou-

tenus de quatre bataillons de grenadiers, qui précédait la marche de mon

corps d'une journée, et qui faisait assembler dans le nouveau camp les

subsistances dont nous avions besoin. Le prince Charles conduisait ma
10 seconde ligne, et venait toujours occuper le camp que mon corps quittait.

Notre petite flotte rencontra le premier obstacle dans sa navigation, en

entrant en Bohême. Le château de Tetschen est situé sur un rocher qui

est lavé par les eaux de l'Elbe. Les ennemis l'avaient occupé et ils avai-

ent roulé de grandes pierres dans la rivière, en y ajoutant encore une

15 estacade pour en rendre la navigation impraticable. Le général Bonin

attaqua le château, il y fit un capitaine hongrois et soixante-dix hommes

prisonniers, après quoi il lui fut aisé de nettoyer le courant de la rivière

et de continuer sa navigation. Cet incident retarda notre marche de deux

jours. L'armée avança dans cet ordre sur la rivière d'Eger où nos hussards

2ii surprirent auprès d'un bourg nommé Mimtschifay trois cents Autrichiens

du régiment de Barouay. en défirent plusieurs, et en amenèrent cinquante

prisonniers. On apprit par eux que M. de Batthyani s'était avancé

jusqu'à la petite rivière de Béraun avec un corps de douze mille hommes

qu'il avait tirés de la Bavière, et qu'il avait jeté outre cela trois mille

25 hommes dans Prague, qui. joints à neuf mille hommes de milice, pou-

vaient rendre cette ville, d'ailleurs mal fortifiée, difficile à prendre.

Nous arrivâmes avec tous les corps qui composaient mon armée le 2

de septembre auprès de Prague, et comme la marche avait été fort rude,

nous prîmes notre camp auprès de la chapelle de la Victoire. Les

30 corps du maréchal de Schwerin et du prince Léopold avaient investi le

Grand-Côté un jour avant mon arrivée. 11 fallut huit jours pour trans-

porter la grosse artillerie et les munitions de Leitmeritz à l'armée par terre,

je mis en attendant un bataillon en garnison dans cette ville pour garder

les farines qu'on ne pouvait faire avancer faute de chevaux et de charria-

35 ges du pays, tout étant occupé pour le service de l'artillerie. On employa

ce temps à faire des fascines et les restes des préparatifs d'un siège.

Pendant cet intervalle un espion m'avisa que M. de Batthyani avait

un magasin considérable dans la petite ville de Béraun : je fis reconnaître

les chemins et les lieux par des détachements de hussards qui confirmai-

40 ent ces rapports, sur quoi le général de Hacke fut détaché de l'armée avec

cinq bataillons et six cents hussards pour prendre cette ville. Le général
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Batthyani en eut des nouvelles, je ne sais comment, malgré le secret et

les précautions que l'on observa. Il renforça ce poste considérablement,

et lorsque Hacke passa le pont de la Béraun, et qu'il eut emporté la porte

de la ville, il aperçut tout d'un coup deux gros corps de cavalerie qui

passaient la rivière pour lui tomber de deux côtés en flanc, ce qui lui fit 5

abandonner l'attaque, il se posta sur les hauteurs où il forma deux quar-

rés de son infanterie et il y fut attaqué vivement par cette cavalerie et

beaucoup d'infanterie hongroise. Il m'avertit de sa situation : je marchai

avec cinquante escadrons et seize bataillons pour le dégager, mais il avait

déjà repoussé l'ennemi avant mon arrivée. Le projet n'en fut pas moins 10

manqué sur Béraun, et Batthyani retira encore le peu de magasins qu'il

y avait, et les fit transporter à Pilsen.

Si les vivres de mon armée eussent été bien administrés, j'aurais pu

chasser avec le corps que j'avais Batthyani du poste qu'il occupait,

prendre Béraun et le poursuivre ; mais la boulangerie était si mal en 15

avance qu'il manquait un jour de pain à l'armée pour le courant, et qu'en

nous éloignant de nos subsistances, ce corps aurait couru risque de périr

de misère.

La tranchée fut ouverte devant Prague le 1 au soir à trois endroits

différents, savoir au plateau de Saint-Laurent, à Bubenetsch vis-à-vis 20

des moulins de la basse Moldau, et à la montagne de Ziska. L'attaque

de Saint-Laurent s'appella celle du comte de Truchsess, celle de Bube-

netsch où était mon quartier fut nommé celle du prince Charles, et les

travaux de Ziska furent conduits par le maréchal de Schwerin. On ne

perdit presque rien à l'ouverture de la tranchée ; le lendemain le maré- 25

chai de Schwerin fit attaquer le fort de Ziska en plein jour et l'emporta,

après y avoir fait jeter des bombes, et il prit tout de suite deux petits

forts voisins de celui-là que les Français avaient fait construire pendant

leur séjour de Prague, et qu ils ont appellés des nids de pie. J'étais juste-

ment à la tranchée du prince Charles, lorsque cette attaque se fit, et 30

comme je m'arrêtais à voir quel succès elle aurait, les assiégés, remar-

quant l'endroit où je me tenais avec beaucoup d'officiers de marque, firent

braquer le canon sur nous, et un malheureux coup tua le prince Guillaume

de Prusse, frère du margrave Charles, et le même qui avait été blessé à

la tête des gardes, en combattant à Mollwitz pour la gloire de sa patrie 35

et de sa maison. On fit avancer les batteries incontinent après cette

attaque, de façon qu'elles battaient en brèche la courtine qui est entre le

bastion Saint-Nicolas et Saint-Pierre. Le 15, la batterie du prince Char-

les, à force de jeter des bombes, mit le feu au moulin, et détruisit les

écluses de la Moldau dont les eaux devinrent si basses qu'on la pouvait 40

traverser à gué toute part, et prendre la ville d'emblée par un assez grand
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espace où il n'y avait ni murailles ni rempart. Harsch commença alors

à faire des réflexions sérieuses sur sa situation, il demanda à capituler;

mais, comme on ne put point convenir des points principaux, le siège se

poursuivit. Le gouverneur s'aperçut le lt> que beaucoup de grenadiers

5 défilaient du côté de Bubenetech, la crainte d'un assaut redoubla, et il

se rendit prisonnier de guerre avec sa garnison forte de douze mille

hommes. Ce siège ne dura que six jours, et il ne coûta aux assiégeants

que quarante morts et quatre-vingts blessés. Les pin tes furent consignées

le même jour, et la garnison fut conduite en Silésie où on la distribua

10 dans les différentes places de ce duché.

C'était un beau commencement de campagne que la prise de Prague

et de sa forte garnison. Il était à présumer qu' après un avantage aussi

marqué la Saxe se déclarerait moins que jamais : car en dégarnissant son

pays, il était aisé au prince d'Anhalt d'y établir la guerre, et d'y porter

15 la ruine, et de s'emparer de Leipzig, qui est le siège de leur commerce,

le nerf de leur état et la ressource de leur crédit. Mais l'or des Anglais

prévalut sur tout, et des séductions momentanées l'emportèrent sur les

intérêts les plus durables.

Après la prise de Prague il était temps de déterminer les opérations

20 ultérieures de l'armée. Mon premier dessein était de passer la Béraun,

de chasser Batthyani de ses postes, et de in emparer de Pilsen où il avait

amassé un magasin considérable, et de là de me porter aux débouchés de

Cham et de Furt, qui ouvraient les chemins au prince de Lorraine pour

pénétrer en Bohême par le Haut-Palatinat. Peut-être qu'en ce cas les

25 ennemis auraient pris par leur gauche, et qu'ils se seraient joints avec

les Saxons à Eger pour entrer ensuite en Bohême par le même chemin

que tint le maréchal de Maillebois l'année 42, s'avançant sur Prague en

se couvrant de la rivière d'Eger.

L'empereur, le roi de France et particulièrement le maréchal de

30 Belle-Isle insistaient sur ce que je devais diriger mes opérations du côté

de Tabor. Budweis et Neuhaus pour établir une communication avec la

Bavière, et donner au prince de Lorraine des jalousies sur l'Autriche, en

occupant ces postes dont l'omission, à ce que les Français prétendent, avait

causé les malheurs de la campagne qu'ils firent en Bohême l'année 1741.

35 Ce projet était bon pour une armée bavaroise et française qui de la

Bavière pénètre en Bohême, et les postes de Tabor et de Budweis étaient

importants pour entretenir la connexion de leur pays, mais une armée

prussienne devait par un principe tout semblable tenir une conduite toute

différente, en maintenant sa communication avec ses frontières, et en ne

40 s'éloignant pas trop de ses subsistances par une marche aussi aventurée

que celle de Budweis dans le fond du pays de l'ennemi ;
d'autant plus



328 Histoire do mon temps.

que la communication de la Bavière était inutile avant que les impériaux

n 3 fussent rétablis, et que la conduite problématique des Saxons devait

faire taire des réflexions prudentes aux Prussiens. Le parti de tous le plus

sage, et que je ne pris point, était de ne me point trop éloigner de Prague,

et d'amasser dans cette capitale ainsi qu'à Pardubitz et d'autres endroits 5

de gros magasins ; mais une condescendance mal placée me fit déférer

aux sentiments de l'empereur, et surtout pour éviter que mes alliés ne

m'accusassent qu'en me tenant cloué à Prague, je ne pensais qu'à m'assu-

rer la conquête des trois cercles de la Bohême limitrophes de la Silésie

aux dépens de leurs intérêts. 10

Je fis encore dans l'exécution de ce projet trois fautes toutes aussi

considérables, en négligeant de transporter la farine de Leitmeritz à Pra-

gue, en ne renvoyant point ma grosse artillerie en Silésie, et surtout en

ne laissant que six bataillons de garnison dans cette ville immense qui en

demandait douze pour le moins pour sa défense, dès qu'elle n'était plus 15

protégée par l'armée.

Quand vous remontez la Moldau, en laissant Prague derrière vous,

vous passez par un pays montueux et difficile, mal peuplé et plus mal

cultivé encore. Après avoir avancé onze milles en tirant vers l'orient,

se trouve située sur un rocher la ville de Tabor, bâtie au XVe siècle par 20

Ziska, ce fameux brigand hussite qui ravagea sa patrie et les pays cir-

convoisins. Tabor passait pour imprenable dans des temps où l'ignorance

de l'art de la guerre était aussi grand que l'on ne savait point se servir

du canon aux sièges ni ouvrir la tranchée devant les villes. En effet la

situation de Tabor est avantageuse : mais comme elle n'a qu'une mauvaise 25

muraille pour toute fortification, et que la ville est petite, la résistance

n'en peut point être longue. Lorsque vous avancez de Tabor vers le

midi, vous passez la Luschnitz. petite rivière guéable toute part, mais

dont les bords sont escarpés en beaucoup d'endroits; après avoir fait

trois milles par les bois et les rochers, vous entrez dans une campagne 30

assez abondante, et à deux milles de là on découvre Budweis, situé sur

la Moldau et fortifié d'un rempart de terre avec une enveloppe commen-
cée d'un côté vis-à-vis de Budweis du côté du sud. A trois quarts de

lieue de l'autre côté de la Moldau est le château de Frauenberg, fort

par son assiette et assez bien fortifié. Ce château occupe le sommet d'un 35

assez haut rocher, c'est le même que les Français ont défendu six mois

contre les Autrichiens. Tel était le pays où l'armée devait opérer.

Toutes les dispositions pour la mettre en mouvement furent faites

dans trois jours, et comme les Saxons ne s'étaient point encore déclarés,

l'armée marcha le 1 7 à Kundratitz, après que toutes les troupes que j'avais 40
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en delà de la Moldau eurent passé cette rivière auprès de Prague, pour

se joindre aux corps du maréchal de Schwerin et du prince Léopold.

De là le général Nassau fut détaché pour conduire l avant-garde qui

était composée de dix bataillons et de quarante escadrons. L'armée fut

5 partagée en deux colonnes dont celle de la droite que menait le prince

Léopold côtoyait sans cesse la Moldau. et comme ce terrain nous était

inconnu, on fut réduit à faire presque partout de nouveaux chemins. La

seconde colonne que je conduisais avec le maréchal de Schwerin tenait

le grand chemin de Prague à Tabor. en suivaut régulièrement les camps

lu du général Nassau (pie nous occupions deux jours après lui. Outre cela

on observait la règle dans les deux grandes colonnes de ne jamais cam-

per plus loin qu'une demi-lieue les unes des autres. Derrière la seconde

colonne suivaient les caissons de farine qui conduisaient pour un mois de

subsistance pour l'année sous l'escorte de quinze cents hommes, et le tout

15 sous les ordres du général Posadowsky.

Tabor, Budweis et Frauenberg se rendirent presque sans défense au

général Nassau, dans ces occasions les hussards du corps de ce général

firent cent quarante Autrichiens prisonniers. L'armée arriva le 2G de

septembre à Tabor où les deux colonnes se rejoignirent. Mais le général

10 Posadowsky n'amena que la moitié des caissons de sorte qu'on ne pouvait

compter que sur quinze jours de pain au lieu de quatre semaines ; mais

ce qu' il y avait de pire était que les bœufs et les chevaux de la moitié

du train des provisions étaient perdus par la négligence impardonnable

de ce général, et sans que pendant toute sa marche il fût inquiété par

25 l'ennemi.

Nous ne fûmes point à deux marches de Prague, que Batthyani

envoya un détachement de quelques mille Croates et de deux mille hus-

sards à Béraun et à Konigssaal qui est situé au confluent de la Béraun

et de la Moldau à deux milles au dessus de Prague. Ces troupes légères

iO empêchèrent les gens du pays de livrer au magasin de cette ville, et ils

occupèrent si bien toutes les avenues, que je fus quatre semaines sans

avoir des nouvelles de Prague ni de l'Europe même ; deux malles avec

mes dépêches furent enlevées, et je n'appris rien de la marche des

Saxons ni je ne pus savoir des nouvelles exactes de l'endroit où le prince

35 de Lorraine avait rassemblé son armée.

C'est ici le lieu où il m'est indispensable de faire une digression sur

la nature du pays pour l'intelligence de bien de parties de la guerre de

Bohême. On trouvera étrange qu'une armée forte comme la mienne n'ait

pu tenir le plat pays en respect : qu'on ait manqué de bons espions ; et

4u qu'en un mot on n'ait pu vaincre les difficultés pour les subsistances et

les nouvelles : mais il faut savoir que le gros de la Bohême, s'entend la
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noblesse, les prêtres et les baillis sont très affectionnés à la domination

autrichienne; que la différence des religions causait une répugnance

invincible à des gens dont la catholicité était la superstition même ;
que

la cour avait donné ordre aux paysans, qui sont serfs par toute la Bohême,

de déserter leurs maisons à l'approche des Prussiens, et d'enfouir sous 5

terre leurs grains et leurs fruits ; la cour avait de plus promis de bonifier

tous les dommages que feraient les Prussiens en conséquence de l'exé-

cution de ses ordres, de sorte que nous trouvâmes partout des déserts

dans un pays naturellement ingrat; qu' aucun paysan n'amenait des den-

rées au camp ; et le peuple qui craignait la rigueur des châtiments n'était 10

à persuader par aucun appât d'intérêt à nous donner des nouvelles des

Autrichiens. Bientôt dix mille Hongrois, tous troupes légères, augmen-

tèrent cet embarras, en nous coupant toute communication dans un pays

qui n'est qu'un tissu de défilés, de marais, de forêts et de rochers
;
ajoutez

à cela que l'ennemi était exactement informé de toutes nos manœuvres, 15

et qu'on n'osait hasarder aucun parti faible de l'armée à moins que de le

compter pour perdu, et vous verrez que nous étions réduits aux enceintes

de notre camp, toujours retranché selon l'usage des anciens Romains.

61 . Je reviens à Tabor où j'avais laissé l'armée. Le maréchal de Schwe-

rin était du sentiment qu'il convenait de marcher sur Neuhaus, afin d'aug- 20

menter la jalousie du prince de Lorraine sur l'Autriche ;
le prince Léo-

pold était d'avis qu'il fallait se porter sur Budweis. Un espion décida

du parti que j'avais à prendre par la nouvelle qu'il me donna que le prince

de Lorraine était marché à Protiwin, sur quoi je décampai et passai la

Moldau à Thein, et pris un camp sur les hauteurs de Wodnian; mais à 25

peine y fus-je arrivé que je m'aperçus de la fausseté de l'avis que j'avais

reçu et de ma bévue : ce fut le moment où la mésintelligence se mit entre

le prince Léopold et le maréchal de Schwerin, et quelques mouvements

que je me donnasse, il ne fut pas dans mon pouvoir de les raccommoder,

chacun soupçonnait que je me laissais gouverner par son émule, et cela30

aurait causé un effet contraire à mes intérêts, si je n'avais pas interposé

de temps à autre mon autorité pour réprimer une espèce d'esprit séditieux

qui s'était emparé de ces deux maréchaux.

Le lieutenant-colonel Jahnus des hussards de Dieury était commandé

avec ce régiment pour presser les livraisons que le pays devait faire à 35

Tabor dont le besoin était d'autant plus considérable que nos farines

tiraient vers leur fin. Il marcha avec deux cents hussards à un endroit

qui se nomme Muhlhausen, et qui est situé sur le bord de la Moldau.

Il fut trahi, un corps considérable d'Autrichiens le battit, il y perdit la

vie, et son détachement fut ou pris prisonnier ou dissipé. Les Autrichiens 40

construisirent un pont dans cet endroit, et Nadasdy marcha sur Tabor pour
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l'attaquer. Le jeune prince Henri, qui y était malade, et le colonel Kal-

nein qui y commandait, lui tirent comprendre qu'avec de la cavalerie et

sans ouvrir la tranchée on ne prenait pas une ville où il y avait des

Prussiens.

5 J'appris alors que le prince de Lorraine était campé dans un terrain

fourré et très difficile à un mille derrière la YVotava et à deux milles de

Pisek; que les Saxons l'avaient joint, et que l'intention des généraux

était de nous couper de la Sasava, et par conséquent de Prague, en pas-

sant la Moldau derrière mon armée. Le passage de Nadasdy, le manque

iode subsistances et la possibilité que les Autrichiens pussent me couper

de Prague me déterminèrent à m'approcher de Tabor : l'armée repassa,

le 8 d'octobre, la Moldau sur le pont de Thein. L'arrière-garde fut vive-

ment attaquée par une multitude de hussards, de pandours et de dragons : (

mais ce fut en vain que l'ennemi crut la forcer, les Autrichiens payèrent

15 les frais de leur audace, il leur en coûta six cents morts. Le brave co-

lonel Kuesch leur fit quatre officiers et soixante hommes prisonniers de

guerre, et nous n'y perdîmes que quatre-vingts hommes entre morts et

blessés. Le 1 1 d'octobre l'armée reprit le camp de Tabor où elle séjourna

pour donner au général Du Moulin qui était détaché sur Neuhaus le temps

2u de nous rejoindre.

Le dessein des Autrichiens de couper mon armée de Prague était si

sûr que j'appris qu'ils avaient amassé beaucoup de provisions àBeneschau,

et qu'ils en faisaient même autant dans le cercle de Chrudim. Je sentis

alors la conséquence d'avoir laissé une garnison trop faible dans Prague,

25 et que le dérangement de tout le projet de ma campagne en serait une

suite : car j'avais fait occuper Tabor. Budweis er Frauenberg pour for-

mer une espèce de chaîne derrière laquelle je voulais établir mes quar-

tiers d'hiver le long de la Moldau. Entre Prague et Tabor il n'y a aucune

ville qui ait des murailles, et la communication aurait été d'autant plus

30 difficile à soutenir que les bords de la Moldau ne sont que de grandes

montagnes couvertes de bois si touffus qu'à peine y peut-on passer à pied,

et qu'on ne saurait défendre le passage d'une rivière guéable presque

partout. Si cependant on eût eu des vivres suffisamment, j'aurais pu me
soutenir entre la Sasawa et la Luschnitz. J'eus de la peine à me résou-

35dre à cette rétrogadation. mais le danger de perdre Prague et la faim,

argument plus fort que tout, m'obligea de m'approcher de la Sasawa.

La difficulté était alors de savoir, si l'on évacuerait les postes de Ta-

bor et de Budweis, en s'éloignant si fort d'eux qu'on ne pourrait plus les

soutenir, ou si on y laisserait la garnison. Il y avait à craindre que

•lo l'ennemi ne prît ces deux endroits : de plus il y avait cent blessés et trois

cents malades de l'armée à Tabor qu'on ne pouvait transporter, manque
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de voitures, on ne pouvait les abandonner : ainsi il fallut laisser garnison

dans cette ville. Mais voici ce qui me détermina principalement à ris-

quer ces garnisons par les grands avantages que m'auraient procurés ces

postes, si c'en était venu à une bataille, et que mes troupes eussent rem-

porté la victoire. Le prince de Lorraine avait quitté l'Alsace pour venir 5

au secours de la Bohême, vingt mille Saxons l'avaient joint, il avait établi

deux ponts sur la Moldau. L'usage des Autrichiens est de tirer tout le

parti qu'ils peuvent de leurs auxiliaires, et il était à croire que les Autri-

chiens ne feraient pas un mouvement aussi décisif que celui de passer la

Moldau, si ce n'était à dessein d'engager une affaire générale. Si vous 10

ajoutez à cela un préjugé que me donnaient mes campagnes passées où

les deux armées s'étaient toujours battues dès qu'elles avaient pu s'attein-

dre, vous ne trouverez pas étrange que je comptasse sûrement de me

battre ; de plus le maréchal de Seckendorff avançait à grands pas en Ba-

vière, il avait déjà rejeté Barenklau en Autriche, et il avait nettoyé tout 15

cet électorat, à la réserve d'Ingolstadt, Braunau et Schàrding, il était à

présumer que le prince de Lorraine penserait à détacher pour l'Autriche,

et qu'afin d'avoir les bras libres, il tâcherait d'en venir aux mains le plus

promptement qu'il pourrait. Soit que l'on ajoute foi à ce que l'on espère,

soit que mon raisonnement ne fut point juste, il me le parut du moins, 20

et je résolus de garder Tabor et Budweis pour couper au prince de Lor-

raine, en cas qu'il fût battu, sa retraite vers la Haute-Autriche, et le re-

jeter dans cette partie montueuse et aride de la Bohême qui tient à la

Basse-Autriche et au Palatinat.

Le poste de Beneschau nous devenait de jour en jour plus impor-25

tant; si le prince de Lorraine l'occupait avant moi, je ne pouvais pas l'y

forcer à cause de l'avantage du terrain, et j'étais obligé de passer la Sa-

sawa à Rattay ou plus haut même pour tirer mes vivres de Pardubitz,

et les provisions de l'armée ne suffisaient pas pour la nourrir pendant

ces marches. C'est pourquoi je détachais le maréchal de Schwerin avec3o

quinze mille hommes pour prévenir les Autrichiens, et s'emparer du camp

de Beneschau et des amas qu'ils y avaient faits. Schwerin arriva un

jour avant lavant- garde autrichienne, et toute l'armée le joignit le 14

d'août [sic].

L'armée séjourna huit jours dans le camp de Beneschau et Kono- 35

pischt ; on y apprit la désagréable nouvelle
,
qu'un détachement de dix

mille Autrichiens, la plupart Hongrois, avait pris Budweis où ils avaient

fait le régiment de Kreytzen prisonnier de guerre , et que Tabor avec le

régiment des pionniers avait subi le même sort. La garnison de Budweis

avait été obligée de se rendre manque de poudre, chaque homme n'avait 40

été pourvu comme de coutume que de soixante coups , les Autrichiens
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n'avaient laissé la garnison pourvue de rien, et il était impossible de ta

ravitailler de nos provisions de Prague. J'avais cependant envoyé au

général Kreytzen qui commandait à Budweis par huit personnes diffé-

rentes l'ordre d'évacuer la place, mais pas un ne l'avait pu joindre, et

5 cela sur ce que je vis en arrivant à Beneschau (pie la lenteur des mouve-

ments des Autrichiens ne me donnerait point le temps de combattre avant

que Budweis pût être attaqué. Tabor fut pris tranchée ouverte , et par

une grande brèche que les ennemis avaient faite dans la mauvaise mu-

raille qui lui tient lieu de toute défense. Budweis tint huit jours de tran-

lochée ouverte et Tabor quatre: Frauenberg se rendit puisque les Autri-

chiens avaient coupé à la garnison le canal par lequel elle reçoit ses

eaux. C'est là le premier échec qu' essuyèrent les armées prussiennes,

et cependant les ennemis ont été obligés de convenir que ces troupes ont

fait des prodiges de valeur dans la défense de mauvaises villes qui avec

15 toute autre garnison auraient été emportées d'emblée.

Comme il était à craindre que les vivres manqueraient à l'armée à

la longue, le colonel de Winterfeldt fut détaché avec quelques bataillons

et un régiment de hussards pour transporter à Prague les farines (pie

nous avions à Leitmeritz : tandisque l'avant-garde autrichienne qui avait

20 dû prendre le camp de Beneschau s'était retirée à Neweklow et de là à

Marschowitz où elle fut jointe par l'armée combinée des Autrichiens et

des Saxons. J'appris cette nouvelle avec grand plaisir, pensant que c'était

le moment de me venger de l'affront que j'avais reçu à Tabor et Bud-

weis. J'ordonnai à l'armée de marcher sur huit colonnes pour attaquer

25 les Autrichiens. Elle se mit en mouvement le 24 d'octobre à une heure

après midi, et après avoir traversé des chemins d'une difficulté infinie,

nous arrivâmes , au déclin du jour , sur une hauteur qui n'était qu'à un

quart de mille des Autrichiens. L'armée se forma et y passa la nuit. Le

lendemain à la pointe du jour, je fus reconnaître l'ennemi avec les offi-

[10 ciers principaux de l'armée, et nous trouvâmes qu'ils avaient changé de

camp, s'étant postés vis-à-vis de notre flanc droit sur une hauteur escar-

pée
,
garnie de broussailles . au fond de laquelle dans un terrain maré-

cageux coulait une eau bourbeuse. Ce fond et ce marais séparaient les

deux armées. Ce poste était inattaquable de ce côté -là: je fis marcher

:jô dix bataillons de grenadiers pour garnir un taillis qui était sur notre flanc

droit, et après avoir reconnu l'impossibilité d'attaquer le flanc gauche de

l'ennemi qui était appuyé à un étang très spacieux, je me vis obligé d'a-

bandonner mon dessein et de rebrousser chemin. Les dix bataillons de

grenadiers firent l'arrière -garde, les ennemis qui supposaient que nous

4o allions les attaquer, car ils ne pouvaient point apercevoir les mouvements

de mon armée qu'un revers de montagne leur cachait, les ennemis, dis-je,
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si' tinrent en bonne contenance vis-à-vis de ces dix bataillons de grena-

diers, qui se perdirent enfin insensiblement dans le bois et suivirent l'ar-

mée Il n'y eut qu'une légère escarmouche d'arrière-garde, et je rentrais

paisible dans mon vieux camp.

Lorsqu'on séjourne huit jours dans le même camp avec cent cinquante 5

escadrons, il n'est pas étonnant que le fourrage manque, principalement

lorsqu'on est resserré par des bois et des montagnes, et qu'il est impos-

sible d'extorquer des livraisons du pays. Ceci m'obligea de choisir un

nouveau camp, qui. en me fournissant du fourrage, m'approchât en même

temps de ma boulangerie. Je fis décamper l'armée le lendemain pourio

passer la Sasawa à Porschitsch, et prendre le camp de Pischelli, et je dé-

tachai le général Nassau avec trente escadrons et dix bataillons pour dé-

loger de Kammerbourg un détachement de dix mille Autrichiens , tant

troupes réglées que hongroises. Nassau attaqua les ennemis campés sur

une hauteur dans un terrain avantageux : quelques coups de canon les 15

mirent en désordre , et ils abandonnèrent leur terrain , et passèrent la

Sasawa à Rattay. Le général Nassau qui en fut informé les côtoya et,

voyant par leurs manœuvres qu'ils voulaient nous couper de Kolin, il

gagna ce poste quelques heures avant les ennemis, et s'empara du pont

qui passe l'Elbe auprès de cette ville. 20

Depuis l'escarmouche de Kammerbourg, il me fut impossible d'avoir

des nouvelles de ce général ni de lui faire parvenir mes ordres par la

quantité de petits partis que les Hongrois avaient dispersés de tous les

côtés, et qui avaient beau jeu dans un terrain fourré et dans des défilés

qui sont des vrais coupe-gorge. Le colonel de Zimmernow était en gar- 25

nison à Pardubitz avec un bataillon de son régiment pour garder les ma-

gasins que j'avais fait établir dans cette ville. Il fut attaqué dans ce

temps par un détachement de quinze cents grenadiers et de six cents hus-

sards, venus par la Moravie. Ces soldats se déguisèrent en paysans, et

sous prétexte de livrer des fourrages aux magasins, ils essayèrent de s'in- 30

troduire dans la ville à la faveur de leurs chariots. On les fit arrêter de-

vant la porte pour les examiner ; la fraude fut découverte par un Autri-

chien qui lâcha imprudemment un coup de pistolet. Aussitôt les gardes

des portes et des ravelins firent feu sur eux, et ils perdirent soixante

hommes. Du côté des Prussiens il n'y eut que six blessés. Cette expé- 35

dition manquée fit beaucoup d'honneur à la vigilance des officiers de

cette garnison, et elle laissa aux Autrichiens le regret d'avoir perdu in-

utilement du monde.— Deux jours après.que l'armée eut occupé le camp

de Pischelli, le prince de Lorraine prit celui de Beneschau que je venais

de quitter. Comme il avait le pays à sa disposition, il y subsista pendant 40

quelques jours des livraisons que lui faisaient les cercles voisins. Peu de
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temps après, il marcha par sa droite, et se porta sur Kammerbourg où il

passa la Sasawa, eu dirigeant sa marche sur Janowitz. gardant les ma-

rais de ces contrées à dos. Le dessein de ce prince et du vieux Traun

était de me mettre dans la nécessité d'opter entre la Silésie ou la Bohême,

5 laquelle des deux provinces je voudrais soutenir. Si je restais auprès de

Prague, ils me coupaient la communication de la Silésie. en prenant Par-

dubitz, et m'étaient le moyen d'y retourner, faute de subsistances : si je

marchais du côté de Pardubitz. ils me coupaient de Prague, et en se

tenant sur des hautes montagnes ou dans les bois, ils évitaient le combat,

10 et me mettaient dans le plus grand des embarras. Que ces judicieuses

manœuvres fussent le fruit du raisonnement du prince Charles ou du

maréchal Traun. c'est ce que je ne saurais vous dire, mais tel qu'en soit

l'auteur, il faut l'admirer.

Si au moment que l'on vit décamper les Autrichiens . j'avais pu

15 marcher avec l'armée, selon que je le souhaitais, il est sûr que je les

aurais pu forcer à combattre ou j'aurais gagné le camp de Kuttenberg, ce

qui rendait toutes leurs ruses inutiles. Le manque de pain, raison que je

vous ai alléguée si souvent dans la relation de cette campagne , m'em-

pêcha d'exécuter mes volontés. Cependant, pour tenter l'impossible . je

2u me mis le lendemain en marche avec l'aile gauche de l'armée sans pain,

et je laissais le prince Léopold avec l'aile droite auprès de Pischelli,

pour attendre l'arrivée de mes caissons de Prague , avec ordre de me
suivre le lendemain. Mon bonheur voulut que je trouvais à Schwarz-

Kosteletz. où je pris mon camp, du pain pour trois jours et grande pro-

25 vision de vin et de viande, que l'on devait conduire aux Autrichiens,

mais que je fis distribuer aux troupes. J'avais intention de gagner le len-

demain les hauteurs de Janowitz ; mais des déserteurs de l'ennemi , et

des espions qui me trahissaient m'assurèrent que le prince de Lorraine

y était déjà avec toutes ses troupes, sur quoi je résolus d'occuper le poste

|D de Kaurzim
,
plus vers ma gauche et éloigné seulement d'un mille de

l'Elbe. Ce fut en y arrivant, que je reçus enfin des nouvelles du général

Nassau, que j'appris qu'il était à Kolin. et qu'un convoi de pain arriverait

incessamment de Leitmeritz pour l'armée: pour assurer ce convoi, je fis G7.

occuper sur-le-champ tous les passages de l'Elbe par des bataillons de

35 grenadiers, savoir Brandeis et Nimbourg.

Le lendemain, le prince Léopold me vint joindre, et le jour d'après,

nous prîmes le camp de Planian. Les Autrichiens avaient eu dessein de

l'occuper, aussi y trouvâmes-nous des vivres. Mon aile droite, qui était

campée auprès du couvent de Zasmuk. n'était éloignée que d'un quart de

10 mille de la gauche des Autrichiens : des marais et des bois séparaient

ces deux armées.
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Cependant les Autrichiens avaient une demi -marche sur nous, et

j'avais tout lieu de craindre pour Pardubitz ; ainsi pour in'ôter cette in-

quiétude, je détachai le général Du Moulin avec huit bataillons et dix

escadrons, qui prit sa marche par Kolin , et se campa auprès Pardubitz

de l'autre côté de l'Elbe. 5

Je n'avais point de temps à perdre pour gagner de vitesse sur les

Autrichiens, et pour arriver à Kuttenberg avant eux : c était le point cri-

tique, et qui devait, en grande partie, décider de toute la campagne. Sans

considérer que les troupes étaient fatiguées de trois marches consécu-

tives, je résolus de faire un acte de vigueur le lendemain, pour arriver à 10

tout prix à Kuttenberg ou bien à forcer les Autrichiens au combat. Un

brouillard épais qui dura depuis six heures du matin jusqu'à midi me fit

perdre la moitié d'une journée dont le temps m'était bien précieux
,

et

malgré toute la diligence imaginable, il fut impossible d'arriver avant la

fin du jour au delà de Gross-Gbell, mauvais village, situé dans une 15

plaine, où l'on dressa les tentes. L'armée avait la ville de Kolin et l'Elbe

à dos, à distance d'un demi -mille; ses deux ailes étaient appuyées à

des villages ; une plaine d'un gros quart de mille
,
que bornait un bois

touffu où campaient les Autrichiens, était devant son front, et les mon-

tagnes de Kuttenberg bornaient la plaine à un petit mille de la gauche. 20

Le prince de Lorraine profita du bénéfice du temps et de l'avance qu'il

avait sur mon armée, et il occupa le soir même avec un gros détachement

la hauteur de Saint -Jean -Baptiste, qui domine sur toute cette chaîne de

montagnes, et dont l'abord était le plus escarpé. Je me flattais encore

que les Autrichiens, instruits des gros détachements que j'avais faits, 25

voudraient profiter de mon affaiblissement , et engageraient une affaire
;

car pourvu qu'on ait pu les battre, avant que d'avoir consommé les ma-

gasins, il était sûr que l'avantage était toujours égal pour moi. Tandis

que le prince de Lorraine et M. de Traun établissaient leur camp sur la

cime des rochers
,
Nadasdy se posta sur la droite de l'armée prussienne 30

avec cinq ou six mille Hongrois : Ghilany se mit dans un bois vis-à-vis

de l'armée avec un corps de la même force à peu près , et Trenck et

Moracz occupèrent les avenues de notre gauche avec toutes leurs bat-

68. teries pour resserrer l'armée de tous côtés, consommer les fourrages à la

ronde , et la réduire à ne pouvoir se nourrir que par les villages situés 35

dans son camp.

Il paraîtra peut-être étrange que je n'aie rien tenté sur ces corps

d'Hongrois qui environnaient l'armée, mais la vérité est qu'on ne pouvait

point les entamer à cause qu'ils étaient ou dans des forêts épaisses ou

derrière des défilés considérables, ainsi que ces sortes de tentatives n'au- 40

raient pu réussir. — La mauvaise nourriture que les troupes avaient
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prise, et la misère qu'elles avaient soufferte produisaient un grand nombre

de malades: il n"y avait pas cent hommes par régiment exempts de la

dyssenterie: les officiers avaient le même sort, les fourrages de camp

étaient entièrement consommés. Nous ne pouvions trouver des sub-

5sistances que de l'autre côté de l'Elbe. Ajoutez à toutes ces raisons l'in-

tempérie de l'air dans cette saison rude: toutes ces fâcheuses circon-

stances me firent résoudre de repasser L'Elbe à Kolin, et m'obligèrent à

cantonner les troupes comme L'unique moyen de les conserver et de réta

blir les malades. Le 9 de novembre, l'armée décampa en présence de

10 l'ennemi, et lit sa retraite en si bon ordre que si le prince de Lorraine

avait entrepris quelque chose, j'avais pu engager une affaire générale

avec avantage. Dix bataillons garnirent la ville de Colin, ils étaient

postés derrière des murailles qui faisaient un retranchement naturel qui

se flanquait bien : sur des éminences qui étaient plus proches de la ville,

l5on plaça du gros canon, et l'on construisit quelques batteries. Kolin et

Pardubitz devenaient importants pour moi. Ces villes m'assuraient la

communication de Prague et de la Silésie; on établit des postes entre ces

deux têtes le long de la rivière, l'armée cantonnait derrière, le front oc-

cupait la largeur de quatre milles, et la profondeur de nos quartiers était

20 de trois. A peine l'armée eut-elle passé l'Elbe que les pandours attaquèr-

ent Kolin, mais si mal qu'ils furent repoussés sans peine. La nuit du

12, ils firent une nouvelle attaque sur ce poste avec tous les grena-

diers de l'armée et toute L'infantrie hongroise . mais qui leur réussit très

mal. L'ennemi y perdit plus de trois cents hommes et Trenck. ce pillard

25 fameux, y fut blessé. — Le prince de Lorraine pensait à donner du repos

à ses troupes
,
après toutes les fatigues qu'elles avaient essuyées en Al-

sace et en Bohême : un ordre exprès de la cour obligea de continuer les

opérations, et l'on dit que le duc de Weisseufels n'y a pas eu la moin-

dre part.

30 Je me flattais au commencement de l'idée que le prince de Lorraine

voudrait prendre ses quartiers entre l'Elbe et la Sasawa; mon dessein

était de tomber dessus par Pardubitz et Kolin, dès qu'ils s'y seraient G9.

établis, et de déblayer tout de suite les cercles deChrudim et de Czaslau

de ces troupes ennemis. J'avais mon quartier à Trnova à l'aile gauche

35 de l'armée, à un quart de lieue de Pardubitz. Le prince Léopold était

avec la droite du côté de Kolin; et sur ce que les Autrichiens faisaient

des manœuvres, comme si leur dessein était d'attaquer Pardubitz, le

prince Léopold s'approcha de mes quartiers jusqu'à Bohdanetz.

Pendant mon séjour de Trnowa, j'appris par des lettres interceptées

40 de Vienne que les Autrichiens avaient un grand dessein dont ils avaient

remis l'exécution au 18 de novembre. Le général Einsiedel me mandait

Frédéric II., hist. Je mon temps. 22
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eu même temps de Prague que dans tous les villages des environs l'en-

nemi faisait construire des échelles: le général de Nassau m'avertissait

encore qu'il s'attendait à être attaqué dans quelques jours; depuis que

j'étais à Pardubitz avec toute une aile de l'armée, je n'avais rien à crain-

dre pour ce poste, et le long de l'Elbe. De demi-mille en demi-mille il y 5

avait des postes d'infanterie, et quarante escadrons de hussards distribués

alternativement entre les bataillons de grenadiers, de façon que par le

moyen de ces patrouilles je devais naturellement être averti à temps des

préparatifs de l'ennemi pour tenter le passage : ainsi je n'avais à appré-

hender proprement que pour Prague. J'envoyai pour cet effet le général 10

de Rottembourg avec son régiment et trois bataillons pour renforcer cette

garnison.

Le jour critique arriva, et pendant le 1 8 il ne se passa rien, si non

que j'appris par tous mes détachements que l'ennemi faisait beaucoup de

marches et de contre-marches. Le 19, au matin à cinq heures, j'entendis 15

tirer avec du canon et avec de petites armes, j'envoyai à tous les postes

voisins pour savoir ce que c'était ; tous étaient dans la prévention que

l'ennemi faisait quelque tentative nouvelle sur Kolin, et comme le feu

était de ce côté-là, et que le général Nassau m'avait écrit qu'il s'attendait

à quelque entreprise des Autrichiens, je donnais plus facilement encore 20

dans ce sens que je ne recevais des nouvelles de personne. Cette incer-

titude dura jusques à midi, qu'un officier de hussards me vint avertir que

les Autrichiens avaient fait des ponts sur l'Elbe pendant la nuit auprès

de Selmitz, que les patrouilles de hussards n'avaient pas été assez vigi-

lantes, et ne s'en étaient aperçues qu'à la pointe du jour ; alors le lieute- 25

nant-colonel de Wedell, dont le bataillon en était le plus proche, y était

marché , et que malgré le feu de cinquante canons des ennemis , il avait

repoussé trois fois les grenadiers des Autrichiens qui avaient avancé les

premiers, que lui seul avec son bataillon avait disputé le passage au

prince de Lorraine pendant trois heures, qu'il avait envoyé des hussards 30

pour avertir l'armée de ce qui se passait, mais que par fatalité ils avaient

tous été tués en chemin par des uhlans qui s'étaient cachés dans des bois

où ils étaient obligés de passer, et où les ennemis leur avaient barré les

chemins, qu'il n'en pût point arriver à l'armée ; enfin n'ayant reçu aucun

secours, il s'était retiré en bon ordre par la forêt à Wischenjowitz. 35

Quoique cette nouvelle me fût très désagréable, il fallait songer au

remède, et je donnai ordre à l'instant à l'armée de s'assembler à Wischen-

jowitz où était le centre de ses cantonnements
;
je me contentai de laisser

trois bataillons en garnison à Pardubitz sous le commandement du colonel

de Retzow. L'armée se trouva, le soir à neuf heures, campée en ordre 40

de bannière à AVischenjowitz ; aux corps près qui étaient détachés avec
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le général de Nassau à Kolin et aux deux bataillons qui étaient à Nim-

bourg et Jiraiuleis.

Je perdis ainsi toute la Bohême par la négligence des hussards

firent mes patrouilles, et par un hasard qui lit que des gens envoyés pour

5 m'avertir des entreprises de l'ennemi fuient enlevés ou tués en chemin

avant que de pouvoir me donner des nouvelles.

Si dans le cours de cette campagne j'avais eu le libre arbitre dans

le choix de mes opérations, la fin n'en aurait assurément point été si

malheureuse: niais le dérangement de nos subsistances qui se manifesta

iodés notre entrée en Bohême mit la misère dans l'armée, cette misère pro-

duisit un nombre extrême de malades, et ces circonstances fâcheuses ne

m'obligèrent pas seulement à îeculer. mais encore elles me contraignirent

à chercher l'asile des toits pour les troupes, lors même (pie l'ennemi était

rassemblé sous les tentes. Dans une situation désespérée, comme la

15 mienne l'était alors, je n'avais plus que le choix des partis les moins

fâcheux : je me voyais forcé de pécher contre les règles les plus com-

munes de la guerre, et la nécessité demandait que je contraignisse la

liberté de mon génie à se plier à l'esclavage des conjonctures et des

incidents.

20 Le bataillon de Wedell perdit deux officiers et cent hommes entre

morts et blessés à l'affaire de Selmitz. qui sera à jamais mémorable dans

les fastes de l'armée prussienne; cette belle action valut à Wedell qui y

commandait le surnom de Léonidas. Le prince de Lorraine, surpris du

petit nombre qui arrêtait son armée entière au passage de l'Elbe, dit aux

25 officiers qui composaient sa suite : »ce sont des lions que ces Prussiens :

ta reine serait invincible, si elle avait à son service des officiers comme

ce héros qui avec une poignée de monde a arrêté des heures entières

mou armée.»

La situation où je me trouvais alors me parut si critique (pie je trou-

30 vais convenable d'assembler les officiers principaux de mon armée, pour

leur exposer dans un moment décisif les partis qu'il y avait à choisir

pour le salut de l'armée et de la patrie : ou il fallait marcher à Prague

ou il fallait évacuer le royaume de Bohême et sa capitale, pour se retirer

en Silésie. Chacun de ces partis était sujet à des inconvénients. Le

35 prince Léopold était d'avis de soutenir Prague, et d'y marcher avec l'ar-

mée, puisque nous avions encore quelques farines à Leitmeritz, et qu'en

évacuant la ville de Prague, nous étions obligés d'abandonner toute l'ar-

tillerie pesante que les mauvais chemins ne nous permettaient pas de

sauver, sans compter les risques qu'il y avait à courir pour cette garnison

40 dans une retraite de trente milles qu'elle avait à faire pour arriver par

Leitmeritz sur les frontières de la Silésie. J'étais du sentiment qu'il fal-

22*
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lait marcher en Silésie, puisque c'était le plus certain. Si nous avions

marché à Prague, les Autrichiens nous auraient coupé d'abord de toute

communication avec la Silésie. Les Saxons en avaient déjà fait autant

du côté de Brandebourg, de façon que j'aurais été entièrement isolé à

Prague et sans communication avec aucune de mes provinces. D'où aurais- 5

je donc pu prendre dans cette extrémité les recrues, l'habillement, les

fusils, les munitions de guerre, les chevaux et tout ce qui est nécessaire

pour rétablir une armée, en partie délabrée? où aurais -je trouvé des

sommes assez considérables pour remplacer l'épuisement de la caisse mi-

litaire où il n'y avait plus que pour quinze jours de prêt pour l'armée
1

? 10

VA quand même on avait trouvé le moyen de suppléer à tant de besoins,

comment est-ce que le général de Marwitz aurait pu protéger dans ces

circonstances la Silésie contre les invasions des Autrichiens, sans compter

que mon électorat et mes pays héréditaires étaient exposés également ?

Au lieu qu'en marchant en Silésie, j'y trouvais tous les secours et les 15

ressources dont mon armée avait besoin pour son rétablissement, les

places étaient remplies de magasins, le pays de subsistances, les recrues

pouvaient arriver avec facilité, l'argent de même, et de plus nous avions

pour nous les vœux du peuple, et dans le fond en quittant la Bohême, je

ne faisais de perte réelle que celle de mon artillerie. En calculant ce qu'il 2n

y avait à gagner avec ce qu'il y avait à perdre, tous les généraux se ran-

gèrent de mon avis.

La nuit même je dépêchai un de mes adjudants , nommé Biilow,

homme de ressource et à expédients
,
pour porter mes ordres tant à la

garnison de Prague qu'aux détachements de Leitmeritz, de Brandeis et 25

de Nimbourg , et pour avertir en même temps le général Nassau qu'il

devait prendre le chemin de Chlumetz ou de Néchanitz pour me joindre,

en l'avisant que je ferais en attendant vis-a-vis du prince de Lorraine les

mouvements les plus convenables pour faciliter sa marche et notre

jonction. Biilow fut assez heureux pour passer à travers des gros déta-30

chements de hussards ennemis , et de faire parvenir mes ordres à tous

mes officiers.

Vous sentirez d'autant mieux la nécessité qu'il y avait de prendre

cette résolution que la garnison de Prague n'était pourvue des subsistances

que pour six semaines, et que la famine l'aurait obligée de se rendre pri-35

sonnière de guerre, dès que mon armée aurait quitté la Bohême.

Le 20, je changeai mon camp, et m'approchai de Chlumetz, pour

seconder les mouvements du général Nassau, je restai en panne dans ce

poste vis-à-vis du prince de Lorraine, afin que M. de Nassau pût gagner

plus sûrement Bidschow et Néchanitz, et que l'armée autrichienne, tenue 40

en respect par notre voisinage, ne pût point détacher de ces côtés -là.
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Le 22, je pris un camp entre Pardubitz et lvoniggriitz à un village

nommé Wosnitz, qui m'approchait des clélilés de Néchanitz. Je lis partir

de ce camp les malades et les gros bagages sous une bonne escorte pour

laSilésie, afin de rendre nies opérations plus légères. Le colonel de

5Ketzow évacua en même temps la ville de Pardubitz où nos vi\Tes étaient

consommés, et le 24. toute ma cavalerie marcha à la rencontre du général

Nassau, qui joignit l'armée le même jour, tandis que l'infanterie défila

par Koniggriitz, pour se cantonner dans les villages qui en deçà bordent

l'Elbe. Nous restâmes le 25 et le 20 dans cette position, le 27. l'armée,

lo partagée en trois colonnes, se mit eu marche: l'une pour entrer dans le

comté de Glatz. la seconde que je conduisais pour passer les montagnes

de Braunau, et la troisième que menait le général Du Moulin devait tra-

verser les gorges et les défilés de Trautenau. La première colonne ne fut

point inquiétée dans sa marche, la brigade de Truchsess qui était de la

15 seconde colonne fut attaquée, en passant le ruisseau de la Mettau au vil-

lage de Pless, en voulant gagner Jaromircz. Truchsess s'amusa mal à

propos à escarmoucher avec les pandours, étant séparé d'eux par ce ruis-

sau. nous y perdîmes quarante hommes, mis hors de combat tant morts 73.

que blessés.

2o Je dois vous rapporter une particularité singulière de ce combat de

pandours . et qui caractérise bien le génie de la nation hongroise. Les

troupes tiraillaient encore
,
lorsque par je ne sais quel hasard quelques

cochons se mirent à crier dans le village de Pless. Sur-le-champ la trêve

fut faite, et les pandours abandonnèrent notre arrière -garde pour as-

25 sommer les cochons et les bestiaux qu'ils trouvèrent dans ce lieu. Il est

rare assurément de trouver dans l'histoire des exemples d'escarmouches

aussi vives, qui ont eu un deuoûment aussi singulier.

La colonne du général Du Moulin ne fut attaquée qu'au village d'Elsc

sur les frontières de la Silésie : mais les circonstances ne méritent point

30 qu'on les rapporte, puisqu'il ne s'y passa rien de remarquable. Ce fut

ainsi que l'armée rentra en Silésie après avoir été trois mois toute puis-

sante en Bohême, et n'y eut pas perdu dans sa retraite la centième partie

de ce que supposaient les Autrichiens.

C'est sa situation qui défend le royaume de Bohême, la chaîne de (75.)

35 montagnes qui l'environne en rend l'entrée et la sortie également diffi-

ciles ; des troupes légères vous coupent à l instant toutes les communica-

tions , et vous ne pouvez vous établir nulle part, faute de trouver des

places tenables. Il me semble que lorsqu'on veut faire la conquête de la

Bohême, ce n'en est point le moyen de l'attaquer directement; mais il

4o faut entrer d'un côté en Autriche par la Bavière et de l'autre en Moravie
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par la Silésie, ei avancer droit à Vienne: la Bohême alors tombe d'elle-

même, et principalement si l'on est sûr des Saxons.

73. Ma colonne arriva le 4 de décembre à Tannhauscn : le vieux prince

d'Anhalt, à qui j'avais donne ordre de venir en Silésie, y arriva presque

en même temps. Le prince Léopold était dans un état maladif qui me 5

faisait craindre pour ses jours, le maréchal de Schwerin avait quitté

l'armée par fantaisie et par maladie, et ma présence devenait d'autant

plus nécessaire à Berlin qu'il fallait pourvoir aux finances pour les extra-

ordinaires de guerre et pour les dépenses de la campagne prochaine, et

que mes intérêts demandaient de frayer les chemins de la paix par les 10

voies de la négociation. Le détachement de Leitmeritz que conduisait le

colonel de Winterfeldt arriva assez heureusement sur les frontières de la

Silésie, cependant Winterfeldt y fut blessé, quoique légèrement. — Les

Autrichiens poursuivirent mon armée jusqu'à Nachod. ce fut là où

leurs troupes se séparèrent. Les Saxons prirent la route des cercles de 15

Bunzlau et de Leitmeritz. et il y avait toute apparence que la campagne

était finie.

C'était beaucoup pour moi que d'avoir heureusement franchi avec

mon armée les frontières de la Bohême, mais il me restait encore bien

des inquiétudes pour la garnison de Prague. Le général d'Einsiedel qui 20

en était le gouverneur avait reçu l'ordre de faire sauter les ouvrages du

Wyssehrad. de la montagne de Saint -Laurent, et de miner quelques

bastions
; il devait de plus faire crever les gros canons, brûler les affûts,

jeter dans l'eau quelques mille fusils français qu'il y avait à l'arsenal, et

en un mot détruire tout ce de quoi l'ennemi aurait pu profiter après notre 25

sortie. Einsiedel se persuada, je ne sais pourquoi, que ce premier ordre

serait révoqué, et il en suspendit l'exécution jusqu'au moment qui lui

était prescrit pour la sortie, ainsi qu'il ne fit rien de ce qui lui était or-

donné, hormis, lorsqu'il se vit abusé dans ses suppositions, il assembla

74. tous les chevaux que l'on put trouver, et il amena avec lui quarante-deux 30

pièces de campagne autrichiennes dans la place du gros canon qu'il leur

abandonna. La garnison sortit de Prague le 26 de novembre par la

porte de Saint-Charles; elle défilait encore par les rues de la ville, que

quatre cents pandours y entrèrent par eau, venant de Konigssaal. Les

Hongrois attaquèrent d'abord les Prussiens, mais le général de Rottem- 35

bourg fit tirer sur eux quelques canons chargés à cartouche, après quoi

leur zèle se ralentit. — Si le général d'Einsiedel n'avait pas négligé de

prendre quelques précautions très communes à la guerre, il n'avait point

reçu un pareil affront dans sa retraite.

Le général d'Einsiedel arriva le 30 à Leitmeritz avec sa garnison de 40

Prague, il s'y arrêta quelques jours pour se munir de pain et de provi-
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sions pour le chemin qui lui restait à faire. Quand il fut aux environs

de Bohmisch-Leipa, il apprit que les Saxons avaient dessein de lui dis-

puter le passage de la Silésie: il y eut en chemin quelques rencontres

avec des uhlans et autres troupes légères . dont les Prussiens sortirent

5 toujours avec avantage. Corn uh- il tut auprès de Hochwald, bourg situé

à deux milles de Friedland et à trois milles des frontières de Silésie, ou

découvrit un corps de troupes considérable, et l'on apprit par des trans-

fuges et des espions, que c'était la plus grande partie des troupes saxon-

nes sous les ordres du chevalier de Saxe, auxquelles les Autrichiens avai-

10 eut joint deux mille grenadiers. Le vieux Einsiedel qui ne s'était jamais

trouvé en pareil cas, perdit entièrement cette disposition d'esprit dans la-

quelle on découvre les objets sans nuage, et où l'on conserve la liberté

de se déterminer, il fut étourdi d'une situation, qui cependant aurait été

embarrassante pour un autre : il fut longtemps indécis s'il attaquerait les

15 Saxons, qui s'étaient fait un retranchement de neige, ou s'il traverserait

la Lusace pour rentrer en Silésic. Le grand chemin de Friedland était

si fort rompu par des abattis, que les ennemis y avaient faits, qu'il était

devenu impraticable dans cette saison. Le général Rottembourg qui vit

([lie rien ne se faisait, et que les troupes allaient périr de froid et de mi-

losère, si l'on ne prenait une résolution, fit reconnaître les chemins de la

Lusace, et fit la disposition pour attaquer le lendemain le chevalier de

Saxe, en se chargeant de l'événement. Un capitaine prussien, nommé
Kottwitz, déserta la nuit même, et avertit le chevalier de Saxe des des-

seins du général Rottembourg
;

celui-ci, se voyant trahi, profita delà

25 trahison même, et marcha le lendemain de bon matin par sa gauche, et

entra en Lusace. Les Saxons, qui se préparaient à être attaqués, tour-

nèrent toute leur attention sur la défensive, ils reçurent en même temps

la nouvelle que je faisais défiler par la Silésie un gros corps sous les

ordres du général Nassau pour leur tomber à dos : toutes ces nouvelles

3o les occupèrent si fort d'eux-mêmes que la garnison de Prague leur échappa

à quelques équipages près. Un colonel saxon, nommé Vitzthum, qui

commandait sur les frontières de la Lusace, voulut s'opposer au passage

des Prussiens, mais il s'en désista dès qu'il vit le nombre auquel il avait

à faire. Le général Amim. sous les ordres duquel il était, envoya un

35 officier pour interdire le passage à Rottembourg, mais celui-là continua

son chemin, en faisant faire des compliments et dire des politesses au

général saxon. Toutes ces troupes arrivèrent le 13 de décembre sur les

frontières de la Silésie, et elles furent employées à former la chaîne des

quartiers d'hiver qui prenait depuis les frontières de la Lusace le long

40 des montagnes, en côtoyant les frontières de la Bohême jusqu'où finit le

comté de Glatz.
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C'est ainsi que se termina cette campagne dont les préparatifs avai-

ent annoncé de plus heureux succès; et ce prodigieux armement qui de-

vait non seulement fondre sur la Bohême, mais encore inonder l'Autriche,

eut le destin de la flotte invincible que Philippe II fit équiper, et de la

grande armée avec laquelle les alliés et milord Marlborough voulurent 5

conquérir la France, Tannée . . . lorsque Villars défendait ses frontières

sur le lihin.

Il est sûr que la marche inattendue des Saxons dérangea beaucoup

le plan de mes opérations : mais plus que toute autre chose encore la

mauvaise administration de mes subsistances qui manqua de faire périr lo

l'armée la plus brillante qu'on verra peut-être jamais. Voilà comme le

destin se joue des choses humaines, et qu'il se plait à renverser par un

souffle léger les projets de notre présomption et de notre orgueil.

Chapitre XL

Les Autrichiens font une invasion en Haute-Silésie. et dans le comté de Glatz; ils sont 15

repoussés de toute part par le prince d'Anhalt, les généraux Nassau et Lehwaldt.

Négociations en France. Mort de lempereur Charles VII. Intrigues des Français en

Saxe. Toute ma négociation avec cette cour depuis le commencement de la guerre. Mes
négociations en Angleterre pour la paix: difficulté qu'y met le traité de Varsovie.

EAngleterre promet ses bons offices. Arrangement pris pour la campagne et pour les 20

magasins. Je pars pour la Silésie. Le jeune électeur de Bavière fait son traité de

Fiissen avec la reine d'Hongrie.

œuvreslll J'avais à peine quitté mon armée, que les Autrichiens pénétrèrent

dans le comté de Glatz et qu'ils entrèrent par la Moravie en Haute-Silésie.

Le prince de Lorraine avait reçu un ordre précis de Vienne de profiter de 25

la terreur et de la consternation des Prussiens pour prendre des quartiers

d'hiver en Silésie. Le général de Marwitz se retira sur Cosel et puis sur

Neisse, et le général Lehwaldt se retira à Glatz, tous les deux sans perte.

Ces mouvements m'obligèrent de retourner en Silésie pour me concerter

7'.). avec le prince d'Anhalt et faire les dispositions nécessaires. Ce prince 30

rassembla une partie de l'armée auprès de Neisse, passa la rivière de ce

nom, et marcha aux ennemis. Le 7 de janvier, les troupes s'assemblaient

à la pointe du jour et cantonnaient de nuit en gros corps. Le vieux

Traun commandait en Haute-Silésie, il quitta Neustadt à l'approche des

Prussiens, et prit sa retraite pour la Moravie par le même chemin d'où il 35

était venu. Les troupes autrichiennes couchèrent cinq jours sur la neige
;

il en périt beaucoup par le froid et beaucoup désertèrent, mais le prince
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d'Anhalt ne put entamer qu'une partie de leur arrière-garde, sur laquelle

il fit des prisonniers, après quoi il occupa Jàgerndorf, et mit le gros de

l'armée en quai-tiers d'hiver.

Le général Nassau fat détaché avec six mille hommes pour achever

5 de nettoyer la Haute-Silésie «les troupes hongroises qui infestaient les

deux côtés de l'Oder à Ratihor. et le général Lehwaldt marcha avec un

corps semblable pour purger le comté de Glatz des Autrichiens qui s'y

voulaient établir. Nassau délogea sans peine les ennemis de Troppau. et

dès que le gros de l'armée autrichienne se fut éloigné des frontières de

10 la Silésie, il fondit brusquement sur ( klerberg et de là sur Ratibor. Prèfl

de trois mille Hongrois furent surpris dans cette ville ;
toutes les avenues

en étaient bien gardées hormis le pont de l'Oder que la situation ne per-

mettait pas d'occuper. Les Hongrois tentèrent inutilement de s'ouvrir le

passage à la pointe de l'épée, et voyant leur entreprise masquée, ils vou-

15 lurent se sauver par le pont de l'Oder, la multitude du monde qui se

pressait en hâte fit rompre le pont sous elle. Nos hussards forcèrent en

même temps la ville, et donnèrent sur l'ennemi. Presque tout périt par

le fer ou fut abîmé par les eaux. Une partie de ces malheureux furent

faits prisonniers, et ceux qui se sauvèrent portèrent la terreur et la frayeur

20 dans le camp de leurs compatriotes. Un gros corps de ces Hongrois,

commandé par le général Karoly, sans attendre l'approche du général

Nassau, abandonna cette partie de la Haute-Silésie qui confine avec la

Pologne et se réfugia dans la principauté de Teschen. Ainsi les armes

prussiennes recommencèrent à se faire respecter. Nassau se contenta de

25 cet avantage, et donna du repos aux troupes dont elles avaient grand

besoin après tant de fatigues.

Presque en même temps, le général Lehwaldt s'était déjà rendu

maître de Patschkau, il entra par le chemin de Johanuesberg dans le

comté de Glatz où il fut informé que le vieux Wenzel Wallis, qui com-

30 mandait les troupes de la reine, avait établi son quartier à Habelsehwerdt.

petite ville située dans une vallée sur le chemin de Glatz en Moravie.

Aussi actif et aussi heureux que Nassau, il marcha le 13 de février à

l'ennemi . et il attaqua les Autrichiens . postés avantageusement auprès

du village de Plomnitz. Leur corps était rangé sur une colline, ayant

35 devant soi un ruisseau de difficile accès, qui serpentait dans un fond ma-

récageux. Les troupes vainquirent les obstacles du terrain et du nom-

bre, ils franchirent le ruisseau, ils escaladèrent la monticule, et forcèrent

les Autrichiens à quitter ce poste dans l'instant. L'ennemi voulut se

former dans un bois, puis dans des broussailles : mais les grenadiers les

40 poursuivirent la baïonette au bout du fusil jusqu'à ce que la confusion

parvint à son comble, et qu'ils s'enfuirent à vau-de-route. Lehwaldt

80.
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n'avait avec lui que quatre cents hussards, ce qui L'empêcha de pour-

suivre fort loin l'ennemi dont trois mille chevaux couvraient la retraite.

Les Autrichiens laissèrent neuf cents hommes entre morts et blessés sur

le carreau. On leur prit trois canons et environ cent prisonniers. Les

Prussiens entre morts et blessés y perdirent cent trente hommes. Gaudi, 5

colonel du régiment de Schlichting, y fut tué, on le regretta comme un

officier de grande réputation, et qui avait rendu à Frédéric- Guillaume un

service important, lorsqu'il faisait avec les Danois et les Saxons le siège

de Stralsund : il enseigna un chemin par lequel on se rendit maître du

retranchement des Suédois , en le tournant du côté de la mer qui était 10

basse en cet endroit.

Tant d'heureux succès qui se suivaient de si près encouragèrent les

troupes prussiennes, et ôtèrent aux ennemis, mal reçus en Silésie et chas-

sés du comté de Glatz, l'envie de poursuivre leurs opérations pendant

l'hiver: ils prirent leurs quartiers en Bohême et en Moravie, rompirent 15

tous les chemins derrière eux, et firent des abattis dans les endroits

convenables.

Souvent le bonheur est aussi constant que l'infortune : la princesse

de Prusse, ma belle-sœur, accoucha d'un prince pendant le cours de la

campagne, et affermissait par ce jeune prince la succession qui ne parais- 20

sait guère assurée auparavant.

On attendait alors à Berlin le maréchal de Belle-Isle, que le roi de

France avait envoyé chez l'empereur et chez les alliés de Francfort pour

prendre de concert des mesures pour la campagne prochaine. Belle-Isle

s'était rendu de Munich à Cassel, le prince Guillaume l'avertit d'éviter la 25

route qui conduit de Cassel à Berlin par le pays d'Hanovre. Le maréchal

méprisa cet avis avec légèreté, peut-être trop épris de son caractère d'am-

bassadeur et du titre de prince d'Allemagne, il prit avec sa suite le chemin

ordinaire, et il fut arrêté dans la petite ville d'Elbingerode, qui appartient

au roi d'Angleterre, par le maître de poste et quelques dragons déguisés 30

qui l'attendaient. Belle-Isle eut la présence d'esprit de déchirer tous ses

papiers importants, cela n'empêcha pas que les Hanovriens ne triom-

phassent d'avoir saisi un maréchal de France, un homme en qui la ligue

de Francfort avait mis sa confiance , et qui avait joué un rôle si brillant

en Europe. Le maréchal de Belle-Isle fut conduit à Hanovre, de là 35

transféré en Angleterre où on lui donna le château de Windsor, pour lui

servir de prison, il y resta quelques mois. La France ne put obliger les

Anglais de l'échanger qu'après la victoire de Fontenoi. La fierté du roi

de France souffrit de l'affront que les Hanovriens lui faisaient dans la

personne de son ambassadeur. On disait à Versailles qu'on avait man-40

qué à Hanovre contre le respect de la majesté impériale, en arrêtant un
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ambassadeur accrédité à sa cour sur te territoire d'Allemagne; <»n les

accusait d'avoir manqué au droit des gens, en taisant violence sur le

grand chemin et traitant arec indignité un homme du caractère du maré-

chal de Belle- Isle. qui était ministre public. Les ministres anglais

5 tenaient un langage tout différent, ils soutenaient qu'après la déclaration

de guerre que le roi de France avait faite au roi d'Angleterre, électeur

de Hanovre, ils étaient en droit d'arrêter tout officier français qui passe-

rait sans passe-port sur le territoire de cet électoral ils regardaient le

maréchal de Relle-Isle comme officier et point comme ambassadeur.

10 puisque ce dernier caractère, n'étant point indélébile, se perd, selon eux.

dès que le ministre quitte la cour où il a eu sa mission. Dans le fond la

vengeance personnelle du roi d'Angleterre était intéressée à l'humiliation

du maréchal de Belle -Isle qu'il accusait d'être l'auteur de la guerre

d'Allemagne, celui qui l'avait forcé de donner sa voix à l'empereur Char-

15 les VII, qui l'avait obligé d'accepter la neutralité, l'année 1741. lorsque

l'année de Maillebois menaçait le pays d'Hanovre, et qui en un mot était

l'ennemi juré de sa maison.

Si le roi de France avait alors des désagréments à essuyer dans les 82.

affaires publiques, il n'avait pas moins de chagrins domestiques. La

20 duchesse de Châteauroux que la piété grossière d'un évêque avait exilée

de la cour pendant la maladie du roi, mourut d'affliction d'être séparée

d'un prince qu'elle aimait comme son amant. Le roi, en qui ni le sacrement

ni la maladie n'avaient diminué le goût qu'il avait pour madame de Châ-

teauroux. était sur le point de la reprendre, lorsqu'il apprit qu'il l'avait

•25 perdue. Les remords de l'avoir sacrifiée à la fantaisie d'un prêtre,

l'amour, la passion et des désirs qu'il ne pouvait plus satisfaire, émurent si

violemment son âme qu'il se retira du monde pour quelque temps, accablé

de tristesse. Si la maladie de ce prince fut funeste à sa maîtresse et à

ses alliés, elle lui procura du moins la satisfaction la plus douce dont un

jp souverain puisse jouir: son peuple lui donna le nom de Louis le Bien-

Aimé, infiniment préférable au titre de Saint et de Grand que la flatterie,

et rarement la vérité, à prodigué à tant de rois.

Depuis que la malheureuse campagne de l'année 1744 m'avait obligé

à quitter la Bohême, le fardeau de la guerre me devenait presque in-

35 supportable. La guerre avait changé de face, et la Prusse était devenue

partie belligérante d'auxiliaire qu'elle était au cornu encement : le théâtre

de la guerre était transporté en Silésie. et il ne dépendait que de la mau-

vaise volonté des Saxons, qui m'était connue, d'attiser ce feu dont les

flammes auraieut bientôt communiqué l'incendie au centre de l'électorat

40 de Brandebourg. D'un côté la ruine du pays, et de l'autre les prodigieu-

ses dépenses et les extraordinaires de guerre, me faisaient désirer la paix
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pour sortir d'une situation épineuse et critique. Selon les alliances qui

subsistaient, les Français étaient tenus à in assister efficacement, j'écrivis

au roi de France une lettre pathétique sur ce sujet, dans sa réponse il me
parut beaucoup moins touché de 'mes embarras que je n'avais été sen-

sible aux siens, lorsqu'il avait la guerre en Alsace. 5

11 ne manquait plus pour achever de brouiller les affaires de l'Europe

que la mort de l'empereur qui arriva le 1S de janvier 1745. Ce prince

était né avec de grandes qualités dont la bienfaisance était la principale,

il la poussa si loin qu'il dérangea souvent ses propres affaires par ses

bienfaits, les dernières années de sa vie furent une école d'adversité et 10

un mélange singulier de grandeurs et de revers, il perdit deux fois ses états,

et sans sa mort, qui prévint les malheurs qui l'attendaient encore, il serait

sorti pour la troisième foi fugitif de sa capitale. Le décès de ce prince

dissolut entièrement la ligue de Francfort, à laquelle les Français avaient

déjà fait une forte brèche, en ce qu'ils n'accomplissaient aucun des points 15

de cette alliance auxquels ils étaient tenus.

Cette mort me privait de l'empereur qui était mon ami, elle séparait

les intérêts des princes d'Allemagne, qui étaient liés aux miens, et elle

donnait presque avec certitude l'espérance à la nouvelle maison d'Autriche

de recouvrer la couronne impériale. Depuis la mort de l'empereur Char- 20

les VI les temps étaient bien changés. Les Français n'avaient plus en

Europe la même supériorité l'année 1744 qu'ils l'avaient l'année 1741.

Leurs ministres étaient las de la guerre, et leur militaire en était dégoûté.

Au fond de l'arrière-bureau politique de Versailles, on regardait la mort

de l'empereur comme un dénoûment heureux, qui allait mettre fin aux 25

embarras de la France, on était déchargé des subsides énormes qu'on lui

payait, et l'on espérait de faire avec la maison d'Autriche le trafic de la

couronne impériale contre une bonne paix.

D'ailleurs les deux tiers des électeurs étaient aux gages du roi

d'Angleterre, et l'électeur de Mayence qui a une influence considérable nu

dans les délibérations des diètes et dans le collège électoral était entiè-

rement dévoué à la reine d'Hongrie. Ce n'était pas tout; la grande

difficulté consistait à trouver un candidat que l'on pût opposer au grand-

duc de Toscane. L'électeur palatin passait pour être trop faible, le nou-

vel électeur de Bavière n'avait pas encore atteint l'âge requis par la bulle 35

d'or, et puisqu'on regardait le trône impérial comme incompatible avec

celui de Pologne, on supposait que l'électeur de Saxe ne se mettrait point

sur le rang des candidats. Il n'y avait donc que le grand-duc de Toscane

qu'on put proprement choisir, soutenu par les armées de la reine, son

épouse, par l'argent des Anglais et par les intrigues des prêtres. 40

La cour de Versailles était dans le fond convaincue des difficultés
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qu'elle trouverait à exclure pour cette fois-ci le grand-duc du trône impé-

rial, elle voulut opposer les intrigues à la force, lui susciter des rivaux,

et lui faire naître des obstacles, pour rendre les conditions de s<»n accom-

modement meilleures. On m'a assuré (pie le comte de Saxe avait con-

frtribué le plus à faire jeter les yeux du roi de France sur le roi de Pologne.

D'Argenson. ministre des affaires étrangères, saisit vivement cette idée,

il jouissait d'avance du plaisir de brouiller la reine d'Hongrie avec le roi

de Pologne, il ne crut point «pie l'ambition de ce prince résisterait à l'ap-

pât de la dignité suprême de l'empire, et il pensait seulement aux moyens

iode l'accorder avec le trône de Pologne. Ce projet lui paraissait bien

imaginé et sûr. et il n'appréhendait d'être traversé (pie par la Prusse;

d'Argenson n'ignorait pas les sujets de plaintes et de mécontentements

que le roi de Pologne m'avait donnés, et il ne me crut point maître de mon
ressentiment.

15 En effet, le roi de Pologne m'avait offensé si opiniâtrement, il vou-

lait me diffamer dans le monde, il avait pris à tâche de me rendre odieux,

il formait tous les jours de nouveaux projets pour me nuire, des ligues, des

cabales et des alliances pour bouleverser mon état au profit de son am-

bition, que je crois qu'il est nécessaire de vous faire le détail d'une suite

20 sans interruption de toute sa conduite dans laquelle vous remarquerez le

dessein invariable tant dans les petites que dans les grandes occasions,

de me faire tout le mal dont il était capable.

Dès le commencement de l'année 1744, la Saxe avait dessein de faire

accéder la république de Pologne à l'alliance que le roi avait conclue

r> avec la maison d'Autriche, et qui était proprement le renouvellement de

celle de l'année 1732. On proposait à la diète de Varsovie de pousser

l'augmentation des troupes de la couronne jusqu'à vingt mille hommes,

pour empêcher un voisin ambitieux de faire une invasion en Pologne : ce

voisin ambitieux, dépeint avec les couleurs les plus injurieuses, c'était le

30 roi de Prusse. Le roi de Pologne conclut une alliance offensive et défen-

sive avec la Russie : tout le monde se disait à l'oreille que c'était contre

la Prusse. L'année 44, le roi de Pologne passa par la Silésie pour se

rendre à la diète de Varsovie, ou lui rendit sur son chemin tous les hon-

neurs dont on était capable, et qui sont dus aux têtes couronnées, et ce-

35 pendant on remplit Varsovie et l'Europe d'impostures grossières sur le

peu d'égard et de respect qu'on avait témoigné en Silésie à la famille

royale. Le passage de mon année par la Saxe fit beaucoup crier la cour,

quoiqu'on prouvât la justice de ce procédé, et qu'on alléguât l'exemple

semblable du passage que les troupes saxonnes avaient pris, l'année

40 1711, par l'électorat de Brandebourg pour attaquer les Suédois: on trou-

vait cet exemple bon pour soi et mauvais pour les autres. On débitait à,
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Varsovie que l'envoyé de Prusse avait offert une partie de la Bohême au
roi de Pologne sous la garantie de la France, moyennant qu'il prît le parti

de l'empereur
;

personne n'avait pensé à faire de pareilles avances à ce
prince, et ce qu'il y a de plus c'est qu'on n'y aurait jamais fit consentir
l'empereur, qui aurait cru démembrer son domaine paternel, s'il eût cédé 5

la moindre chose d'un royaume qu'il fallait conquérir encore. Ce qui
avait pu donner lieu à ces faux bruits étaient peut-être les lettres que
j'écrivis au roi de Pologne dans lesquelles je lui demandai son amitié,

je lui promettai de prendre ses intérêts à eœur, et je lui proposai le ma-
riage de sa fille, la princesse Marianne, avec le fils de 1 empereur. Les 10

ministres de Prusse et de France faisaient en même temps toute sorte

d'insinuations au comte de Brtihl, accompagnées des promesses les plus
flatteuses pour le persuader à prendre le parti de l'empereur. Ni le titre

de prince de l'empire ni une principauté ni des sommes considérables ne
purent l'ébranler

: la place n'était plus vacante: l'Angleterre, la reine 15

d'Hongrie et la Russie l'occupaient toute entière, et l'envie et la haine
inexprimable qu'il avait contre la Prusse s'accordait trop bien avec les

desseins de ceux à qui il s'était vendu pour qu'il pût changer de conduite.
Tant de circonstances qui marquaient la mauvaise volonté de cette coui-

ne m'empêchèrent point de permettre le passage par la Silésie à six ré- 20

giments qui devaient se rendre de Pologne en Saxe : j'accordai de bonne
grâce ce qui m'aurait été difficile de refuser alors. Le roi de Pologne
ne tarda plus à se déclarer après l'arrivée de ces troupes

; au lieu de
donner à la reine d'Hongrie six mille hommes, comme l'exprimait le traité,

il fit marcher vingt-deux mille hommes à son secours. La Saxe déclara 25

en même temps qu'elle ne permettrait le passage par ses états ni aux
vivres ni aux munitions de guerre qui seraient destinées pour mon armée,
et elle ne conserva plus de la neutralité que le nom.

La conduite des Saxons m'obligea enfin de les avertir de ce qu'ils

allaient s'attirer, en ce que je me verrais obligé, quoiqu'à regret, d'user de 30

représailles en ressentant sur la Saxe, auxiliaire de la reine d'Hongrie,
la dureté des traitements que les troupes autrichiennes avaient fait éprou-
ver aux Palatins, alliés de l'empereur. Cette déclaration choqua leur

présomption, révolta leur amour-propre, et augmenta encore la haine
qu'ils avaient pour moi. La sortie de mon armée de Bohême transportait 35

Brtihl d une vaine joie, il attribuait ma mauvaise fortune à son habileté,

il publiait en Europe en termes injurieux et ironiques que la reine d'Hon-
grie devait la Bohême à la valeur des troupes saxonnes qui en avaient
chassé les Prussiens.

Brtihl n'était pas satisfait de ces avantages, il pensait sérieusement 40

aux moyens de me brouiller avec la Pologne. Il faut que vous sachiez
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pour l'intelligence de sa manœuvre qu'il y a dans cette république une

loi sévère contre les ministres qui corrompent des députés de la diète.

Il persuada, à force d'argent, un staroste nommé Wilc/ewski. d accuser

en pleine diète le ministre de Prusse de l'avoir corrompu moyennant

5 cinq mille ducats. Ce malheureux s'acquitta de sa commission avec un

air de repentir et de vérité: mais il tut sévèrement examiné et confondu.

Cette intrigue inspira de la méfiance aux Polonais contre les Saxons, et

couvrit de honte celui qui en était l'auteur. La diète de Varsovie fut

rompue presque en même temps, après avoir refusé l'alliance d'Autriche

10 et rejeté l'augmentation des troupes.

Ce fut au mois de janvier 174"). (pie se conclut à Varsovie ce fameux

traité, forgé par l'ambition de Carteret, cimenté par la vengeance de la

reine d'Hongrie, resserré par la perfidie de Briihl et signé par la faiblesse

des Hollandais. Il contenait entre autre la garantie de la pragmatique

15 sanction, selon que l'avait réglée l'empereur Charles VI, avec une garantie

mutuelle des états appartenants aux partis contractants. On y stipulait

dans des articles séparés la valeur des subsides (pie L'Angleterre et la

Hollande paieraient à la Saxe, et les puissances maritimes s'engageaient

de plus de prendre soin des intérêts du roi de Pologne à la paix générale.

20 Ce traité valut au roi de Pologne une augmentation de cinq mille hommes

tant dragons que Tartares et Bosniaques, qu'il fit lever dans ce royaume.

Beaucoup de grands du royaume et des gentilhommes polonais

étaient mécontents, comme c'est d'ordinaire dans les états républicains où

la liberté ne se soutient que par l'opposition continuelle de deux factions

25 qui arrêtent alternativement les progrès de leur ambition mutuelle. Ces

mécontents s'adressèrent à moi, et s'offrirent à faire une confédération

contre les Czartoryski, les Poniatowski ou proprement contre la cour.

L'occasion était belle, et j'aurais pu, sans y paraître, susciter bien des em-

barras au roi de Pologne : mais c'était attiser un feu que je voulais étein-

3odre. Je ne bornais point là ma modération: j'offris à ce roi qui m'avait

tant offensé toutes ses sûretés pour son retour de Pologne en Saxe. Ses

refus ne se ressentirent point de la politesse ordinaire qui règne à sa 86.

cour: il choisit un autre chemin, et s'aboucha avec le grand-duc de

Toscane à Olmiitz en Moravie, dans cette même province dont il méditait

35 la conquête l'année 42, et de là il poursuivit son chemin par Prague à

Dresde. Briihl et son épouse se rendirent à Vienne pour y recueillir une

moisson d'honneurs et de présents.

La cour de Vienne n'avait pas mal usé de ses largesses et de ses

caresses : à peine Briihl fut-il de retour à Dresde qu'il expédia l'émissaire

40 de ses iniquités pour la cour d'Autriche. Saul devait régler avec Bar-

tensteiu le partage de la Silésie. Ce traité devenait en quelque façon un
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article secret de celui de Varsovie: il spécifiait les avantages des alliés,

il contenait en même temps un engagement formel de la cour de Saxe par

lequel les troupes saxonnes étaient obligées d'agir offensivement enSilésie.

Le roi de Pologne promettait de plus de renoncer à ses prétentions à la

couronne impériale, et de donner sa voix au grand-duc de Toscane. Il 5

s'offrit d'augmenter, s'il le fallait, son corps d'auxiliaires jusqu'au nombre

de trente mille hommes. Les avantages que la reine d'Hongrie fit au roi

de Pologne par ce traité ne sont pas bien tirés au clair : il y a deux opi-

nions là-dessus, les uns assurent que ce prince y gagnait les principautés

de Glogau, Jaucr et Sagan avec toute la chaîne des viiles commerçantes 10

des montagnes de la Silésie, d'autres m'ont dit positivement que la reine

d'Hongrie promettait d'avoir soin à la pacification générale des intérêts

du roi de Pologne, et que Bruhl serait élevé à la dignité de prince de l'em-

pire, et mis en possession de la principauté de Teschen pour lui et pour

sa postérité. Quoi qu'il en soit, il n'est pas naturel que la Saxe eût été 15

séduite par ces dernières conditions. La vraisemblance suppose, ce me

semble, ce premier partage qui est d'autant plus apparent que le comte

Saiut-Séverin crut l'avoir découvert, et que le bruit en était généralement

répandu.

Tant de négociations et de traités entre ces deux cours augmentèrent 20

mes ombrages, il était temps de savoir à quoi s'en tenir à la veille d'une

campagne. Cagnoni eut ordre de demander à Bruhl qu'il s'expliquât sur

la destination des troupes saxonnes qui étaient en Bohême, et en un mot,

qu'il lui donnât une déclaration catégorique s'ils attaqueraient ou uon la

Silésie et mes autres provinces. Le ministre saxon se contenta de répon- 25

1

dre en termes vagues, et de dissimuler ses intentions qui étaient cepen-

dant connues de toute l'Europe.

J'en étais dans ces termes avec la cour de Dresde, lorsque la France

me proposa de mettre la couronne impériale sur la tête d'un prince qui

m'avait si grièvement offensé. Si je n'avais consulté que mon ressenti- 30

ment, je n'aurais jamais consenti à l'agrandissement du roi de Pologne;

mais je sacrifiais nies passions particulières et toute autre considération

aux règles de la politique qui me prescrivaient de désunir deux puissan-

ces qui s'étaient liguées contre moi, de rendre ces deux puissances irré-

conciliables, sans compter que les Saxons étaient en quelque manière à ma 35

discrétion, dès qu'ils briguaient le trône impérial, puisqu'en m'accommo-

dant avec la reine d'Hongrie j'étais toujours le maître de les frustrer dans

leur attente. D'ailleurs il était presque impossible de concilier ensemble

la couronne impériale avec celle de Pologne : ou ne pouvait les placer

sur une tête ni le roi de Pologne ne pouvait abdiquer celle qu'il avait 40

déjà. Toutes ces raisons me firent travailler conjointement avec le roi
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de France à l'agrandissement de mon ennemi : tant il est vrai que la

bizarrerie des conjonctures fait quelques fuis jouer aux politiques des

rôles singuliers, et qui paraissent contradictoires à ceux qui ne voient

pas les ressorts qni les font agir.

5 On n'osait espérer en France que je nie rangeasse aussi prompte-

ment aux désirs du roi. et le chevalier de Court, qni venait d'arriver à

Berlin en qualité de ministre extraordinaire de la France eut ordre d'em-

ployer les plus forts arguments pour me déterminer eu faveur du roi de

Pologne du projet que l'on avait formé à Versailles. Si Court eut lieu

lê d'être satisfait de mes dispositions, je le fus très peu des propositions

qu'il me fit pour la campagne que nous allions commencer. Jamais nous

ne pûmes convenir d'un projet d'opération, et malgré toutes les paroles

emmiellées de ce ministre, je m'aperçus que le dessein des Français

n'était point de faire des efforts en Allemagne. On ne prenait aucun

15 arrangement pour les subsistances de l'armée de Bavière: les Français

n'avaient pas dessein d'y ouvrir une campagne précoce : on se proposait

d'employer les troupes allemandes au siège de Passau. et les françaises

au siège d'Ingolstadt, sans penser aux opérations que les Autrichiens

pouvaient entreprendre dans cet intervalle. L'armée avec laquelle le

M maréchal de Maillebois s'était retiré de la Lahn derrière le Main devait

être renforcée de vingt-quatre bataillons et de dix-sept escadrons, mais

les Français ne voulaient point l'employer à aucune opération, ils diri-

geaient toutes leurs forces vers la Flandre où Louis XV avait résolu de

faire une seconde campagne, et la diversion d'Hanovre sur laquelle j'avais

25 tant insisté dans le traité de Versailles fut absolument rejetée des Fran-

çais. Après avoir épuisé en vain ma rhétorique avec les ministres fran-

çais, j'envoyai une espèce de mémoire au roi dans lequel je mesurai les

opérations de nos armées sur nos vues politiques, le héros et le ministre

y marchait d'un pas égal, et les mouvements de ces différentes armées

au étaient tous compassés à la situation actuelle où elles se trouvaient, aux

conjonctures présentes et à la possibilité de l'exécution. Je désirai qu'on

fit passer le Main et la Lahn à l'armée de Maillebois, et qu'on la postât

entre les cercles de Franconie. de Westphalie et du Bas-Rhin, pour ôter

toute connexion entre les électeurs ecclésiastiques et Félectorat d'Hanovre,

35 pour retenir le roi d'Angleterre, qui était bridé en quelque manière par

le voisinage de cette armée, et qui n'aurait osé ouvertement reconnaître

la voix de Bohême ou favoriser l'élection du grand-duc ; les Français

tenaient par là en respect tous les cercles de l'empire, et ils protégeaient

en même temps les états de l'électeur palatin et des Hessois, leurs alliés :

40 et quand même on ne conviendra pas de tout ceci, toutefois est-il certain

que par cette position les Français étaient les maîtres de traîner l'élection

Frédéric n., hist. de mon temps. 23
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impériale tant qu'ils le voulaient, et qui gagne du temps a tout gagné.

Je demandai pour Farinée de Bavière qu'on la pourvût à temps de sub-

sistances , et surtout d'un bon général pour la commander. J'insistai

sur ce qu'elle se rassemblât aussitôt que les Autrichiens commenceraient

à remuer dans leurs quartiers pour que les Prussiens en Silésie et les 5

alliés en Bavière rissent en même temps leurs efforts contre leurs ennemis.

Je déclarai de plus que la campagne de l'année 44 m'avait fait revenir

des pointes à la guerre, que je ne m'enfoncerais pas plus avant dans le

pays ennemi que je ne pourrais être suivi de mes subsistances, et qu'ayant

les Autrichiens et les Saxons sur les bras, et me voyant menacé par lalo

Russie, j'avais besoin plus que jamais d'agir avec prudence, et que si les

Français ne prenaient pas de bonnes mesures pour traverser l'élection

impériale, je me verrais obligé ainsi que les autres membres de la ligue

de Francfort de faire ma paix avec la reine d'Hongrie. Je n'eus seule-

ment pas de réponse à ce mémoire, mais les Français ne tardèrent guère 15

à s'en repentir. On chargea Valory d'aller à Dresde, persuader , au roi

de Pologne qu'il sollicitait la dignité impériale. Ce ministre promit à

Dresde plus que le roi de France et ses alliés ne pouvaient accomplir.

Briihl ne déclara point les volontés de son maître ; il amusa Valory qui

revint à Berlin aussi incertain du succès de sa négociation, qu'il l'avait 20

été en y allant. Dans le fond les intérêts de la Pologne liaient les mains

aux Saxons , sans compter la dépendance dans laquelle ;les tenait la

Russie, le traité de Varsovie et les guinées anglaises.

Tous ces faits me confirmèrent dans l'opinion que le grand-duc de-

viendrait empereur, que l'armée des alliés serait malheureuse en Bavière, 25

et que les Français avaient à cœur leur campagne de Flandre, et négli-

geraient les affaires de l'Allemagne et les intérêts de leurs alliés.

Il était à souhaiter qu'on eût pu amener les esprits à quelque con-

ciliation pour parvenir à une paix générale, d'autant plus désirable qu'elle

prévenait une grande effusion de sang inutile, et ramenait le calme après 30

lequel toute l'Europe soupirait depuis long temps. Mais les tisons de la

Discorde paraissaient avoir gagné de nouvelles forces, les conjonctures

du temps leur fournissaient de nouveaux aliments, et les bourses des

grandes puissances n'étaient pas encore épuisées. Cependant j'entamai

une négociation en Angleterre pour la pacification de l'Europe malgré le 35

peu d'apparence que j'avais d'y réussir, ne fondant mes espérances que

sur la révolution qui venait d'arriver dans le ministère anglais.

Depuis que Carteret avait fait le traité de Worms, il avait perdu

l'affection de la nation anglaise dont l'esprit changeant et inquiet traite

ses ministres comme souvent il voudrait traiter ses rois. On reprocha à40

Carteret d'être emporté et fougueux, et d'avoir de ces âmes audacieuses
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qui dans les saillies de leur vivacité outrent toute chose. Ce méconten-

tement général qui se manifesta contre ce ministre obligea le roi de con-

gédier un homme qui avait fidèlement suivi toutes ses vues, et qui couvrait

des intérêts de la nation anglaise tous les pas qu'il faisait pour avancer

5 ceux de l'électorat d'Hanovre. Le roi eut la mortification de ne pouvoir

pas même disposer des sceaux vacants, et il fut obligé de les remettre

au duc de Newcastle et au Lord Harrington. On appela ce nouvel con-

seil la faction des Pelham. parce que la plupart qui le composaient étai-

ent de cette famille. Les nouveaux ministres écartèrent soigneusement

10 toutes les créatures de Carteret qui étaient en charge, et les remplacèrent

par les leurs, mais ils ne purent point rompre les traités qu'il avait con-

clus ni changer dans les premiers temps le mouvement impulsif qu'il

avait donné aux affaires générales de l'Europe.

Carteret était faux et fourbe, sans ménager même les dehors par les-

15 quels les caractères les plus malhonnêtes veulent déguiser l'illégalité de

leur conduite : Harrington avait la réputation d'un homme de probité,

vrai dans ses discours, sûr dans ses promesses, plus timide que son ad-

versaire, mais remplaçant ce défaut par toutes les qualités d'une âme

bien née. Son caractère m'inspira de la confiance, et je lui fis faire quel-

2oques ouvertures de paix: je proposai qu'on fît à, Don Philippe un éta-

blissement en Italie, que la France gardât Ypres et Fumes de ses con-

quêtes, moyennant quoi l'Espagne prolongerait pour vingt ou plus d'années

la contrebande des Anglais, que tous les alliés reconnaîtraient l'empereur

le duc de Lorraine, et que la Prusse resterait en possession de la Silésie.

25 selon que l'exprimait le traité de Breslau. Les ministres anglais ne vou-

lurent point entrer en négociation, le roi désirait la continuation de la

guerre générale, et il contrecarra toutes les mesures que l'inclination

pacifique des Pelham voulait prendre pour y parvenir. Andrié fit une

nouvelle tentative où il ne sonda les ministres que sur la pacification

30 d'Allemagne, mais Harrington n'était pas encore assez maître de gouver-

nail des affaires pour suivre son penchant naturel, et se prêter à ce que

la raison et l'intérêt de tant de nations lui demandait. Le mystère de ces

refus obstinés fut enfin découvert à la Haye. Le plus beau génie de

l'Angleterre et en même temps le plus éloquent était alors ambassadeur

|5 en Hollande, c'était mylord Chesterfield qui s'expliqua clairement sur ce

sujet avec le jeune Podewils. qui était alors à la Haye ministre de ma
part. Il lui dit que le traité de Varsovie mettait des entraves à la bonne

volonté des ministres anglais, et que je ne devais point me laisser amuser

par de vaines négociations, mais m'opposer aux desseins de mes ennemis

40 qui tramaient ma perte. Cependant les fréquentes insinuations qu'And-

rié faisait à Londres me concilièrent entièrement l'affection du nouveau

23*



356 Histoire de mon temps.

ministère, et ils m'assurèrent qiiïls n'attendaient que l'occasion pour

me servir.

Tant de négociations différentes me consommèrent beaucoup de

temps. L'incertitude de celle d'Angleterre m'occupait le plus; mais

malgré mes soins pour la paix je ne négligeais aucun des arrangements 5

nécessaires pour pousser la guerre avec vigueur. On avait eu soin sur

toutes choses de former des magasins considérables en Silésie ; aucune

dépense n'y était épargnée ; des sommes importantes étaient destinées

pour recruter l'armée ; le soldat était abondamment entretenu dans ses

quartiers d'hiver; toute la cavalerie était complète en chevaux et enio

hommes, les réparations dans les fournitures, les habits et les armes

étaient faites. Plus de six millions d'écus furent tirés de l'épargne pour

fournir à tant de frais. Les états, la noblesse et les ecclésiastiques don-

nèrent outre cela un million cinq cent mille écus en guise d'emprunt pour

que les opérations militaires puissent être poussées avec la vigueur con- 15

venable, et que je me trouvasse en état de réparer dans la campagne de

l'année 1745 les fautes que j'avais faites en Bohême, l'année 1744.

Je partis de Berlin le 15 de mars après avoir achevé tous ces pré-

paratifs, et j'appris peu de temps après être arrivé en Silésie que le jeune

électeur de Bavière avait signé le traité de Fttssen avec la reine d'Hon- 20

grie. Immédiatement après la mort de l'empereur, Seckendorff s'était

démis du commandement, il avait si mal disposé les quartiers de l'armée

des alliés, que les troupes étaient entièrement éparpillées : le terrain

qu'elles occupaient était trop vaste, et les places fortes dont les Autri-

chiens se trouvaient en possession leur ôtaient le cours du Danube, et 25

donnaient à M. de Batthyani qui les commandait la facilité de déboucher

par Passau, Braunau ou Ingolstadt, et séparer ces quartiers qui ne pou-

vaient ni se soutenir ni se joindre. Les Autrichiens sentaient qu'il était

important pour eux de finir d'un côté, avant que de commencer de l'autre,

et ils jugèrent par la position des Bavarois et de leurs alliés qu'ils en 30

auraient bon marché. Il prévinrent donc leurs ennemis qui étaient au

triple plus forts qu'eux, mais qui ne pensaient point à sortir de leurs

quartiers qu'au mois de mai tout au plus tôt. Batthyani rassembla douze

mille hommes entre Braunau et Schârding, avec lesquels il fondit sur les

impériaux dispersés, et leur prit tout de suite Pfarrkirchen Vilshofen et 35

Landshut avec le magasin considérable que les Bavarois y avaient ras-

semblé, lorsque presque en même temps un autre corps d'Autrichiens

passa le Danube à Deckendorf, ce qui obligea les Hessois d'abandonner

l'Inn. et ces troupes, fugitives sans être battues, se rassemblèrent comme
elles purent auprès de Munich. Le jeune électeur, à peine devenu 40

souverain, fut obligé de quitter sa capitale par un sort semblable et celui
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qui avait si souvent persécuté son père, il se rerira à Augsbourg. Le

comte de Ségur avec les Français et les Palatins qu'il avait sous son

commandement n'eut pas une fortune plus riante, il fut battu en se reti-

rant auprès de Pfaffenhofen ; les Autrichiens occupèrent presque en même
5 temps le pont du Rhin, ce qui l'obligea de hâter sa marche pour gagner

Donauwerth avant l'ennemi.

Tandis que les Bavarois fuyaient comme un troupeau de brebis sans

berger, et se sauvèrent à Friedberg. Seckendorff reparut à la cour de

l'électeur dans cette situation accablante, non point comme un héros qui

lu dans des temps où le vulgaire croit tout perdu trouve des ressources dans

la supériorité de son génie, mais comme un émissaire de la cour de

Vienne qui voulait séduire un jeune prince sans expérience, timide et

accablé de malheurs. Les Français avaient accusé de corruption ce

maréchal pendant sa campagne d'Alsace, il n'avait point agi contre les

15 Autrichiens comme on pouvait l'attendre de sa réputation, faible dans la

résistance lorsqu'ils l'attaquaient, et mou dans la poursuite de ses avan-

tages lorsqu'il pouvait les détruire. On le chargeait d'avoir exprès mal dis-

posé les quartiers des alliés pour donner plus beau jeu à la cour de

Vienne : la malignité de ses ennemis publia même que la reine d'Hongrie

2o lui avait promis de lui payer trois cent mille florins d'arrérages qui lui

étaient dus par l'empereur Charles VI. à condition qu'il fit faire à la Ba-

vière une paix séparée. Je n'entre point dans l'examen de ces accusa-

tions, je pourrais être injuste en condamnant Seckendorff: beaucoup de

préjugés qui lui sont contraires m'empêchent de l'absoudre. Les mouve-

25 ments qu'il se donna mal à propos et sans que cela le regardait, pour faire

réussir le traité de Flissen font naître des soupçons contre sa probité, et

plus que cela encore les fausses pièces qu'il produisit au jeune électeur

remplies de mensonges que ce maréchal avait inventés pour abuser ce

prince : c'étaient des lettres supposées dans lesquelles je lui donnais part

âode la paix que j'étais sur le point de conclure avec la reine d'Hongrie,

des avantages imaginaires que les années de cette princesse avaient rem-

portés eu Flandre et en Italie. L'électeur fut trop crédule, et il se laissa

entraîner par l'ascendant qu'avaient pris sur son esprit des gens de la

cour livrés à la maison d'Autriche. L'empereur, son père, lui avait dit

35 en mourant «N'oubliez jamais les services que le roi de France et le roi

de Prusse m'ont rendus, et ne les payez pas d'ingratitude". Ces paroles

qu'il avait présentes à l'esprit rendirent au moment de la signature sa

plume immobile entre ses doigts : mais l'abîme dans lequel il se trouvait,

les impostures de Seckendorff et l'espérance d'une meilleure fortune le

40 décidèrent, et il signa, le 22 d'avril de l'année 1745, le traité de Fiissen

par lequel il se rendit l'esclave de la maison d'Autriche. Par cette paix
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la reine d'Hongrie renonçait à tout dédommagement, et promettait à l'élec-

teur la restitution entière de ses états, l'électeur renonçait pour lui et sa

93. postérité à toutes ses prétentions aux états de la maison d'Autriche et

aux provinces appartenantes à cette maison qu'occupaient alors les Fran-

çais, il reconnaissait l'activité de la voix de Bohême, et s'engageait à 5

donner sa voix au grand-duc de Toscane à l'élection future, il promettait

de plus de faire sortir toutes les troupes auxiliaires de son pays, à con-

dition que les troupes autrichiennes ne les inquiéteraient point dans leur

retraite, et que la reine d'Hongrie s'obligeât à ne plus tirer de contri-

butions de la Bavière. 10

Ces deux derniers articles furent si mal observés du côté de la reine

que les troupes autrichiennes désarmèrent les Hessois dans leur retraite

et les conduisirent prisonniers en Hongrie, et qu'ils tirèrent encore sous

prétexte d'arrérages de grosses contributions de la Bavière.

Ainsi finit la fameuse ligue de Francfort, et les Autrichiens donnèr- 15

ent l'exemple de la dureté du joug qu'ils imposent, et de quoi ils sont

capables, lorsqu'ils sont soutenus par la prospérité.

Combien peu est-il permis de compter sur les événements dans la

politique et dans la guerre ? Quand je rassemble les faits arrivés dans le

commencement de cette année, je vois que l'Europe a changé de face; 20

l'empereur était mort, son fils avait fait sa paix avec la reine d'Hongrie,

le grand-duc de Toscane allait devenir empereur, et l'alliance de Varso-

vie liait contre moi la moitié des princes de l'Europe ; mais la Russie,

gagnée par mes largesses, restait dans l'inaction, l'Angleterre était ébran-

lée et commençait à pencher en ma faveur. Mes mesures pour la cam- 25

pagne étaient bien prises, l'armée, reposée de ses fatigues, à peu de chose

près complétée et ne manquant de rien. C'était donc du succès de cette

campagne que devait dépendre ma réputation, ma fortune et le sort de

tout l'état.
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Campagne dItalie. Campagne de Flandre. Ce qui se passe sur le Rhin. Faits qui

précèdent la campagne de Siïésie. Bataille de Friedeberg. Poursuite des ennemis en

Bohême. Rupture de Saxe projetée. Traité J Hanovre. Election de î empereur avec

5 tous les faits qui y ont rapport. Bataille de Sohr. Retour de Tarmée en Silésie.

Avant que de vous détailler les opérations des armées prussiennes œuvresIII

en Silésie, je crois qu'il est à propos de vous rapporter en peu de paroles

ee qui se passa dans le cours de cette année tant en Italie qu'en Flandre

et sur le Rhin. Cet ordre, évitant beaucoup d'épisodes et de récits entre-

10 coupés, donnera plus de netteté aux matières, et vous les représentera

dans leur connexion comme en un tableau où le dessein des figures prin-

cipales n'est ni confondu ni offusqué par les figures du second ordre, qui

ne servent que de groupes, où les clairs et les ombres sont placés cha-

cun en leurs lieux : et en un mot le récit détaché des campagnes de mes

15 alliés me laissera plus de liberté pour vous faire ensuite une narration

suivie des succès des armées prussiennes en Silésie, en Bohême et en

Lusace.

Resouvenez -vous que M. de Gages avait pris son quartier à Terni,

après avoir établi ses Espagnols et ses Napolitains des deux côtés du

2o Tibre. M. de Lobkowitz avait son quartier àlmola: l'armée de Don

Philippe était en partie en Savoie et en partie dans le comté de Niée.

Les Espagnols ouvrirent la campagne par la prise d'Oneglia, après quoi

l armée française et espagnole s'assembla aux environs de Nice. Le

prince de Lobkowitz s'avança jusqu'à Césène; M. de Gages marcha à

25 lui. le battit le 31 de mars auprès de Rimini. lui fit sept cents prisonniers,

et le poursuivit jusqu'à Lugo. d'où le prince de Lobkowitz se retira par

Bologne, passa le Panaro, et se posta à Campo-Santo. M. de Gages

passa presque en même temps le Panaro auprès de Modène, et s'avança

sur les bords de la Trébie d'où il s'ouvrit une communication avec l'Infant

30 par l'état de Gênes. Le prince de Lobkowitz s'avança à Parme où il

assembla quinze mille hommes dans l'espérance d'empêcher la jonction 95.

des deux armées, mais M. de Gages passa l'Apennin et la rivière de

Magra. sans s'embarrasser des troupes qui harcelaient son arrière- garde;

il défila sous les murs de Gênes et gagna la vallée de Polcevera; ce qui

35 engagea les Autrichiens à se porter sur Tortone. Don Philippe et Mail-

lebois quittèrent les environs de Nice au 1
er de juin, marchèrent le long

de la mer en remontant la rivière de Gênes, et continuèrent leur route,

sans s'embarrasser de douze vaisseaux de guerre anglais qui leur lâchai-

ent de grandes bordées à leur passage, et leur tuèrent du monde. Les
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Espagnols éprouvèrent presque eu même temps les vicissitudes de la

bonne et de la mauvaise fortune. Si les Piémontais furent assez rusés

pour leur brûler huit magasins qu'ils avaient formés à Ventimiglia, les

Génois se déclarèrent contre le roi de Sardaigne, et joignirent dix mille

hommes de leurs troupes à celles de l'Infant. 5

Les Autrichiens rappelèrent M. de Lobkowitz d'Italie à la fin de

juillet, pour qu'il partageât avec le duc de Lorraine le commandement de

l'armée de Bohême. Schulenbourg remplit son poste jusqu'à l'arrivée du

prince de Lichtenstein, à qui le commandement de l'Italie était décerné.

Schulenbourg ne fut pas plus heureux contre de Gages que lavait été son 10

prédécesseur, tant le génie de l
1

Espagnol avait ascendant sur celui de ses

rivaux. De Gages poussa son nouvel adversaire de Novi jusqu'à Rivalta.

tandis que Don Philippe pénétra dans le Montferat par Cairo, s'empara

d'Aqui, et se joignit avec l'armée espagnole et napolitaine à Asti. Schu-

lenbourg passa le Tanaro, et se posta au confluent de cette rivière dans 15

le Pô auprès d'un bourg nommé Bassignana. L'Infant profita de l'occa-

sion, il fit investir Tortone, et marcha aux Autrichiens qui se retirèrent

derrière le Pô, brûlèrent et détruisirent derrière eux tous leurs ponts.

Tortone se rendit aux Espagnols avec sa citadelle. Un secours de huit

mille Espagnols et Napolitains arriva de la Romagne sous les ordres du 20

duc de La Vieuxville, passa par le duché de Florence, prit Plaisance

avec sa citadelle, et contraignit les Autrichiens à quitter le Parmesan.

De Gages passa aussitôt le Pô à Parpanasso, tandis que l'Infant quitte

Alexandrie, franchit le Tanaro, attaque les Autrichiens le 27 de septem-

bre à Bassignana, et les bat à plate couture ; il fait mettre le siège à 25

Alexandrie qui se soumet, à la citadelle près
;
Valence, Vigevano et

beaucoup d'autres endroits que je ne nomme point reçurent les lois du

vainqueur.

C'était dans ces conjonctures que le prince de Lichtenstein arriva de

Vienne pour prendre le commandement d'une armée battue, affaiblie et 30

découragée. Je n'examine point si la cour de Vienne s'était trompée

dans le choix de ce général ou non, il est sûr qu'il ne porta aucun remède

au délabrement des affaires : personne n'empêcha les Espagnols de pro-

fiter de leurs avantages. Le roi de Sardaigne se vit obligé de leur aban-

donner Casai ; Asti et Lodi furent pris de force. L'Infant entra victorieux 35

dans Milan, et bloqua avec dix-huit mille hommes la citadelle de cette

ville. C'est ainsi que la fortune des Espagnols les rendit les maîtres

dans une campagne de presque toute la Lombardie. Turin restait au roi

de Sardaigne et Mantoue à la reine d'Hongrie : à la réserve de ces deux

places et de quelques citadelles masquées, tout le pays était soumis aux4o

armes victorieuses des Bourbons.
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Ces succès rapides étaient dus aux talents et au génie supérieur de

M. de Gages, et en partie au secours des Génois. La prospérité est

aveugle et confiante •' elle assoupit ces vainqueurs de l'Italie sous l'ombre

de leurs lauriers et aux acclamations de leurs triomphes. Il était néces-

5 saire et indispensable d'avoir les citadelles d'Alexandrie et de Milan pour

assurer la position de l'armée espagnole et l'établissement de ses quar-

tiers. Un peu d'activité et de vigilance aurait suffit pour s'en rendre

maître : mais les Espagnols parurent manquer d'haleine . lorsqu'il ne

leur restait plus à faire qu'un léger effort pour fournir la carrière et rem-

in porter les prix.

L'Italie n'était pas le seul théâtre où les Bourbons voyaient prospérer

leurs armées : Louis XV s'était mis en personne à la tête de sou armée

de Flandre, composée de quatre-vingt mille combattants. Le maréchal

de Saxe commandait sous lui. Les Français firent de fausses démon-

strations sur Mons et d'autres places de Flandre qu'ils menaçaient d'un

siège : mais ils se déclarèrent en même temps eu faisant investir Tour-

nai subitement. Cette ville était défendue par une garnison de neuf

mille hommes de troupes de la république de Hollande, elle était une des

principales forteresses de la barrière : la bonté de ses ouvrages et la force

20 de sa citadelle que Vauban avait construite la plaçait avec justice au

rang de premières villes fortifiées de l'Europe. Les alliés avaient cin-

quante mille hommes à opposer à la puissance de Louis XV. Le duc de

Cumberland et le maréchal de Kônigsegg qui commandaient cette aimée

la firent avancer du côté de Tournai et vinrent camper dans les plaines

25 d'Anderlecht. La tranchée fut ouverte le 1
er de mai malgré le voisinage

des ennemis, et les alliés qui sentaient de quelle importance il était pour

eux de sauver Tournai se résolurent sans faire attention à 1 inégalité du

nombre de tout hasarder pour obliger les Français à lever ce siège.

Du côté du sud, en remontant la rive droite de l'Escaut à un demi-

30 mille d'Allemagne de Tournai, est situé le village de Fontenoi. bourg obs-

cur de lui-même, mais qui sera désormais célèbre dans l'histoire depuis

le grand événement qui porte son nom. Ce fut dans cette contrée que le

maréchal de Saxe trouva un terrain assez avantageux pour faire avorter

le dessein du duc de Cumberland qu'il avait pénétré. Il ne laissa dans

35 ses lignes que les troupes qu'il fallait pour continuer le siège, et il appuya

la droite de l'armée à l'Escaut, garnissant d'infanterie et de canon le vil-

lage d'Antoing qui est situé au bord de cette rivière. Il forma ses deux

lignes d'infanterie en potence, commençant au village d'Antoing et ayant

le mont de la Trinité à l'extrémité de leur gauche : la cavalerie, rangée

40 derrière l'infanterie, faisait la troisième ligne : de plus, le village d'An-

toing était flanqué par une batterie qui s'élevait de l'autre côté de l'Escaut :
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trois redoutes lardées d'infanterie et de canon couvraient le front de sa

bataille, et du centre de l'infanterie, tirant vers la gauche, régnait un

bois dont on avait fait un abatis impraticable.

Le 11 de mai, au lever de l'aurore, l'armée des alliés déboucha du

boifl de Barry, et parut dans la plaine où elle se forma sur deux lignes 5

vis-à-vis de l'armée française. La gauche des alliés engagea l'affaire.

Les Hollandais voulurent emporter les villages de Fontenoi et d'Antoing,

mais ils furent vigoureusement repoussés deux fois de suite; les Anglais

essuyèrent un sort pareil à l'effort qu'ils firent pour s'emparer des redoutes

françaises. M. de Konigsegg jugea alors qu'il perdrait un monde infini, io

et qu'il rebuterait ses troupes, s'il s'opiniâtrerait davantage à vouloir

forcer ces postes, si bien pris et si bien défendus ; il essaya de pénétrer

par l'intervalle qui était entre les villages et les redoutes des Français.

Si ce projet lui avait réussi, toutes les troupes françaises qui garnissaient

les villages et les redoutes tombaient en sa puissance, et sa victoire aurait 15

98. été semblable à peu près à celle de Hôchstâdt. Voici ce qui arriva: il

forma deux lignes d'infanterie avec lesquelles il marcha droit à l'infanterie

française, mais l'étroit espace qu'il y avait entre les villages et les re-

doutes fit que son infanterie reçut un feu si prodigieux dans son flanc

droit et dans son flanc gauche qu'elle changea de position et devint trian- 20

gulaire, en se rétrécissant par les ailes. Le centre de cette infanterie,

moins exposé, avança néanmoins, attaqua et renversa les gardes françai-

ses ; ce mouvement acheva de décider la figure de ce triangle, et le ré-

trécissant encore, en fit une espèce de colonne, et cette colonne dont on a

tant parlé n'était que l'effet de la confusion et du désordre. Si les géné-25

raux alliés avaient pu profiter dans ce moment critique du trouble des

Français, en prenant de deux côtés leur ligne d'infanterie par le flanc, il

est à croire qu'ils remportaient la victoire ; mais dans le temps qu'ils re-

médiaient à leur propre confusion, le maréchal de Saxe les fit attaquer

par la maison du roi et par les Irlandais qui lui servaient de réserve. 30

Les Anglais se virent assaillis à leur tour, on les entama de tous les

côtés, ils furent chargés de front, d'autres les prirent en flanc, et après

quelques vigoureuses attaques les Français les firent plier, les rompirent

et les poursuivirent jusqu'au bois de Barry. Selon l'opinion commune,

les alliés perdirent dix mille hommes à cette bataille, quelques canons et 35

partie de leur bagage. Ils se retirèrent par Leuse, sous le canon d'Ath

et au camp de Lessines, en abandonnant aux Français et Tournai et le

champ de bataille.

Louis XV et le Dauphin payèrent de leur personne dans cette jour-

née décisive pour la France, si le roi ne l'en eût empêché, le Dauphin 40

aurait chargé les ennemis à la tête des gardes du corps. L'on m'a assuré
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que Louis XV dit à son fils le lendemain de cette journée, en passant sur

le champ de bataille : > Vous voyez ici sur ce champ de massacre le spec- 99.

tacle sanglant des victimes qui ont été immolées aux haines politiques,

et aux jiassions effrénées de nos ennemis : que la mémoire vous en soit

5 présente sans cesse pour vous empêcher de vous jouer de la vie de vos

sujets, et de prodiguer leur sang dans des guerres injustes." Le maré-

chal de Saxe qui était hydropique, et que la malignité soupçonnait d'a-

voir le pian, reçut du roi les éloges les plus flatteurs sur ce qu'il s'était,

pour ainsi dire, arraché des bras de la mort pour vaincre les ennemis de

lu la France. Je lui écrivis pour le féliciter sur la gloire, dont il venait de

se combler, en lui marquant à quoi il s'engageait avec le public qui s'at-

tendait à de plus grandes choses encore du maréchal de Saxe en santé

que du maréchal de Saxe à l'agonie. L'Europe se vit inondée de gazettes

versifiées qui annonçaient ce grand événement : mais il faut avouer que

15 dans cette occasion le temple de la Victoire parut aux yeux des Français

mêmes plus brillant et mieux servi que celui des Muses. La prise de

Tournai servit à confirmer la victoire des Français. La garnison qui

s'était réfugiée dans la citadelle se rendit le 19 de juin. La capitulation

fut signée, à condition que les quatre mille hommes qui évacuèrent la

•20 citadelle ne pourraient faire aucun service militaire dans l'espace de

dix-huit mois à compter du jour de la signature.

Le roi de France renforça son armée de Flandre par un détachement

de vingt mille hommes de l'armée du Rhin, où le prince de Conti venait

de remplacer le maréchal de Maillebois, qui servait cette année en Italie.

25 Comme ce détachement . fait si hors de saison
,
choque également les

règles de la guerre et de la politique, il est nécessaire que j'entre dans

quelque discussion pour en développer les véritables motifs. Malgré les

ressorts que la France avait fait jouer en Saxe pour persuader au roi de

Pologne qu'il lui convenait d'occuper la place de Charles VIL et malgré

30 le peu de succès de ces intrigues diverses , les négociations continuaient

toujours à Dresde. Le comte de Saint -Séverin qui avait bien servi la 100

France en cette cour, mais que Bruhl haïssait, parce qu'il était clair-

voyant, fut relevé par le marquis Vaugrenant. Celui-ci se crut plus fin

que le ministre saxon, et voulant s'insinuer auprès de lui, il en fut dupé.

35 Briïhl persuada au marquis de Vaugrenant que pour faire une paix à des

conditions avantageuses, la France avait un parti sûr à prendre, qui était

de ne mettre aucuns obstacles à l'élection du grand -duc de Toscane, et

de tenir l'armée du prince de Conti sur le Rhin dans l'inaction
;
que cette

condescendance fléchissait l'humeur irréconciliable de la reine d'Hongrie,

40 et même que les Français pourraient se servir plus utilement de ces

troupes sur les bords de l'Escaut que sur ceux du Main. Le malheur
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voulut que le conseil de Louis XV douua aveuglément dans ce projet; le

dégoût de la guerre privait de jugement ces ministres qui devaient exa-

miner scrupuleusement, si les Saxons agissaient sincèrement avec eux.

ou s ils employaient ces ruses pour les dérouter dans leurs desseins et

les brouiller avec leurs alliés. L'armée du prince de Conti fut mise par 5

son affaiblissement hors d'état de résister aux Autrichiens. Le grand-duc

fut élu sans opposition, la paix ne se fit point et l'amour -propre des

Français leur interdit jusqu'aux reproches.

Je reviens à l'armée de Flandre où j'ai laissé les Français auprès de

Tournai : ils en décampèrent après la réduction de la citadelle. L'année 10

se mit en trois corps, dont l'un se posta à Courtrai, le second vers Saint-

Guislain et le troisième à Condé. Le général Du Chayla battit avec son

détachement le général Molé que le duc de Cumberland envoyait avec

cinq mille hommes pour se jeter dans Gand. Cet échec mit la terreur

dans l'armée des alliés, et elle décampa de Bruxelles. Gand, Bruges et 15

Oudenarde se rendirent presque en même temps aux Français, et la cam-

pagne se termina par les prises de Nieuport, Dendermonde, Ostende et

Ath : après quoi le maréchal de Saxe fit entrer son armée en quartiers

derrière la Dendre. Cette campagne était aussi glorieuse aux armes

françaises que celles de Bohême leur avaient été flétrissantes. Si Louis 20

XIV fit de plus grands progrès dans la campagne de 1672, il se vit

obligé d'abandonner ses conquêtes avec autant de rapidité qu'il les avait

faites, au lieu que Louis XV, après s'être assuré la conquête d'une des

plus fortes places de l'Europe par une bataille signalée , et après avoir

soumis un grand nombre de villes à son obéissance n'abandonna aucune 25

de celles qu'il prit.

Les résolutions du cabinet de Versailles et l'affaiblissement de l'ar-

mée du Rhin après le détachement considérable qui était marché en

Flandre obligeaient le prince de Conti d'abandonner sa position avanta-

geuse, et de se retirer derrière le Main; je renvois le détail de sa cam-3o

pagne à l'endroit de cette histoire où il sera parlé de l'élection impériale.

Les campagnes d'Italie et de Flandre avaient commencé toutes les

deux plus d'un mois avant celle de Silésie. Mon armée et celle des Au-

trichiens étaient entrées en quartiers à la fin de janvier, et elles avaient

besoin également de quelques moments de relâche pour respirer. Je 35

jugeais que si je ne prévenais le dessein des Autrichiens, l'orage allait

fondre sur la Silésie, mais je risquais plus en entrant en Bohême qu'en

voyant venir l'ennemi. Cette considération me détermina à choisir des

quartiers de cantonnement au centre de ce duché qui m'approchaient

également des passages de la Haute- et de la Basse-Silésie par où l'en- 40

nemi pouvait venir. Ç'aurait été un projet insensé que d'entreprendre de
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disputer aux Autrichiens quinze ou seize chemins qui conduisent de la

Bohême et de la Moravie en Silésie dans une étendue de pays longue de

trente milles. Après avoir examiné mûrement tous les partis que je pou-

vais prendre, je résolus de laisser déboucher le duc de Lorraine des der-

6 nières montagnes . de l'attaquer alors . de le poursuivre eu Bohême , de

fourrager ce pays à douze milles de profondeur le long des frontières de

la Silésie, et de retourner dans ce duché vers l'arrière-saison pour y faire

hiverner les troupes tranquillement. Mes maréchaux approuvèrent tous

ce plan, parce qu'il était simple, qu'il convenait aux conjonctures où je

10 me trouvais, et que. son succès étant fort probable , il y avait tout lieu

d'espérer qu'il serait heureusement exécuté. Lorsque je vins joindre l'ar-

mée, ses quartiers étaient distribués, de façon que dix bataillons for-

maient une chaîne depuis la Lusace jusqu'au comté de Glatz, soutenus

de dix escadrons de dragons et de cinq cents hussards qui faisaient des

15 patrouilles vers Schatzlar. Braunau et Bôhniiscli-Friedland : ce corps qui

couvrit le pays du côté de la Bohême était sous les ordres du lieutenant-

général de Truchsess. Le général de Lehwaldt avait le commandement

dans le comté de Glatz où dix bataillons et cinq cents hussards étaient

distribués dans le plat pays, outre cela trois bataillons étaient en gar-

2onison dans la forteresse dont le général Fouquet est gouverneur. Le

prince Charles soutenait la frontière de la Haute -Silésie avec seize ba-

taillons, dix escadrons de cavalerie et dix de hussards. Le général-

major Hautcharmoy défendait avec cinq bataillons, six escadrons de dra-

gons et dix de hussards cette partie de la Silésie, située entre l'Oder et

25 la Pologne. Le reste de l'armée avait les quartiers entre Breslau, Brieg,

Schweidnitz et Glatz. ayant les montagnes à la droite, l'Oder à la gauche,

la Neisse devant elle et la forteresse de Neisse, où j'établis le quartier

général, au centre devant son front.

J'étais à peine arrivé à l'armée que la petite guerre recommença 1

30 avec vivacité. L'intention des ennemis était de harceler continuellement

mes troupes, et de les consumer à petit feu. Dix à douze mille Hongrois,

commandés par le vieux maréchal Esterhazi et par les généraux Karoly.

Festeticz. Ghilany et Spleny faisaient sans cesse des incursions en Haute-

Silésie, et y pénétraient le plus avant qu'il leur était possible. Ils firent

35 un affront à un major qui était détaché avec deux cents hommes dans le

petit bourg de Rosenberg. Six mille Hongrois vinrent l'attaquer, et mi-

rent le feu dans cette bicoque pour prendre cette poignée de monde qui

défendait un poste, ouvert de tous les côtés. Malgré la multitude d'en-

nemis qui attaqua le major Schafstedt, et malgré l'incendie qui allait le

40 consumer . il obtint une capitulation par la bonne contenance qu'il fit , et

il se retira sur le gros de son régiment à Kreuzbourg. Je songeais à l in-
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Btant aux moyens de laver cette petite boute, et à réprimer l'ardeur nais-

sante de ces Hongrois nouvellement levés. Il n'est point indigne de

l'histoire de rapporter les détails des actions que ce fait occasionna ni de

marquer en leurs lieux quelques affaires considérables de détacbements

qui se sont passées dans le cours de cette campagne, d'autant plus que 5

c'étaient pour la plupart du temps des corps de six à buit mille bommes

qui se livraient de petites batailles, et que c'est une espèce de monument

que j'élève à la gloire des généraux et des officiers qui ont servi la patrie

avec tant de valeur, tant de sagacité et tant de vigilance, que d'informer

la postérité de leurs belles actions, et de l'engager par ces exemples 10

magnanimes à imiter leur vertu.

J'employais un officier pour exécuter l'expédition de la Haute-Silésie,

dont le rare mérite m'obligera de parler souvent dans ces mémoires :

c'était le colonel de Winterfeldt. Il se mit à la tête de six bataillons et

de douze cents bussards avec lesquels il passa l'Oder à Cosel. tandis 15

qu'un bataillon de grenadiers et cinq cents bussards passaient la même
rivière à Oppeln

,
pour venir tomber de concert sur le poste où était le

gros des Hongrois. Winterfeldt vint fondre sur le village de Scblawen-

ziz, où il fit cent vingt prisonniers. Il entendit en même temps un feu

assez vif sur la gauche; ce qui le fit résoudre d'y marcher: c'étaient plus 20

de cinq mille Hongrois qui entouraient le détachement du major Goltz
;

Winterfeldt attaqua Spleny et les Hongrois, les rompit, les poursuivit et

remporta un avantage complet sur eux. Ils laissèrent plus de cent morts

sur la place, deux cents hussards furent pris avec la plus grande partie

de leur bagage. Winterfeldt ne crut point en avoir fait assez, s'il n'ache-25

vait de dissiper les ennemis, et les poursuivit le lendemain, et trouva

vis-à-vis de lui deux mille hussards, postés le dos contre un marais

qu'une chaussée étroite, unique retraite qui leur restait, traversait. Il

profita de la mauvaise disposition des ennemis, les attaqua brusquement

et les culbuta dans ce marais, où la plupart périrent par les armes blan- 30

ches ou furent faits prisonniers. Tant d'avantages qui se suivaient de si

près donnèrent aux hussards prussiens un ton de supériorité sur les en-

nemis, le colonel de Wartenberg rencontra entre Kreuzbourg et Rosen-

berg un gros corps d'insurgents qu'il battit, et en prit prisonniers près de

cent cinquante. 35

Pendant ces préambules de la guerre le printemps s'avançait à

grands pas , le mois d'avril qui tirait vers sa fin m'avertit d'assembler le

gros de mon armée en quartiers de cantonnement, je fis avancer les trou-

pes de Breslau et de Schweidnitz vers la Neisse, et je les mis derrière

cette rivière entre Wartha et Patschkau ; et pour gagner du temps, on 40

prépara des chemins pour quatre colonnes vers Jagerndorf, Glatz et vers
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Schweidnitz également . pour que l'armée pût marcher sans embarras et

avec une diligence extrême vers celui de ces lieux par où l'ennemi tente-

rait son invasion. Les Autrichiens ne tardèrent guère à dévoiler leurs in-

tentions. L'arrangement de leurs magasins et la partie de la Bohême, où

ô leurs troupes réglées s'assemblaient, avertissaient clairement (pie leur

grande armée, comme ils l'appelaient, pénétrerait en Silésie du côté de

Landeshut. pendant qu'un corps de troupes réglées, jointes à un essaim

d'insurgents et d'Hongrois, me donnerait le change en Haute-Silésie. Ce

projet de campagne partait d'un grand général . il ne manqua que par

m l'exécution.

Si j'avais partagé mon armée, les ennemis auraient eu la supériorité

de forces, si je restais rassemblé, je courais risque qu'une multitude de

troupes légères . pénétreraient dans la Basse -Silésie . et m'affameraient

par mes derrières. Je ne pensais donc plus qu'à faire tous mes efforts

15 contre la grande armée autrichienne, et à hâter le moment d'une affaire

générale, puisque les projets du prince de Lorraine ne pouvaient être

dérangés que par la vitesse de mes opérations. Vers la tin de mai je pris

des mesures pour évacuer la Haute-Silésie à l'exception de la citadelle

de Cosel. Je commençais par vider le magasin de Troppau et par faire 1

20 transporter celui de Jagerndorf à Xeisse. Le général Rochow fut chargé

de ce convoi avec six cents cavaliers, cinq cents hussards et un bataillon

d'infanterie. Quatre mille ennemis moitié pandours. moitié hussards l'at-

taquèrent à plusieurs reprises, mais ils ne purent jamais l'entamer avec

avantage. Ma cavalerie fit dans cette occasion-là la première expérience

25 de mes nouvelles manœuvres, et elle en éprouva la solidité.

Landeshut devenait mon point de vue principal par la manœuvre des

ennemis : j'avais besoin à cette frontière d'un officier vigilant qui guettât

les Autrichiens et m'avertît à temps de leurs mouvements pour que je

puisse saisir à propos le moment décisif. Winterfeldt eut ce poste , et il

30 se rendit aux frontières de Bohême avec les régiments de hussards de

Ruesch et de Bronikowski. Le lieutenant- général Du Moulin releva le

général Truchsess. et il fut renforcé par les dragons de vieux Môllendorff

que lui amena le général Stille : ce qui rendait le montant de sa cavalerie

fort de trente -cinq escadrons. Winterfeldt ne tarda pas à se signaler

35 dans cette nouvelle carrière . il défit auprès de Hirschberg huit cents

Hongrois que commandait un colonel Patatic. espèce de pillard, à qui les

Autrichiens voulaient confier des corps pareils à celui de Trenck. Win-

terfeldt fit trois cents prisonniers, dissipa le reste et roula à fond la répu-

tation de ce nouveau partisan. Xadasdy voulut venger la réputation de

40 la nation hongroise à laquelle Winterfeldt avait imprimé des taches si

flétrissantes : il savait que le détachement de Winterfeldt, y compris les
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kinBSards, ne taisait que deux mille quatre cents hommes: sept mille

hommes, qui étaient sous les ordres de l'Hongrois, lui donnèrent l'avan-

tage du nombre. 11 voulut encore avoir celui de la surprise. Il marcha

pendant la nuit, et attaqua avec la pointe du jour le détachement

avec lequel Winterfeldt s'était posté sur une hauteur devant Landeshut, 5

dont le terrain était fort avantageux. Winterfeldt avait placé ses hus-

sards à côté et sous la protection de son infanterie pour ne les point com-

mettre mal à propos à un ennemi supérieur. Après un combat de quatre

heures l'infanterie hongroise fut presque totalement défaite r et dans le

moment, qu'elle s'enfuyait, et que Nadasdy commençait à disposer salo

retraite, arriva le général Stille avec les dix escadrons du vieux Mollen-

dorfï. Ces dragons et les hussards attaquèrent les ennemis qui se dispo-

saient à faire ferme sur une montagne escarpée dont ils avaient presque

gagné le sommet. Les Hongrois furent défaits, et on les mena battant

jusqu'au delà des frontières de la Bohême. Nadasdy perdit plus de six 15

cents hommes à cette affaire. Patatic avec quelques officiers de marque

furent blessés et pris prisonniers ainsi qu'un nombre considérable de com-

muns soldats. Ces prisonniers déposèrent que Nadasdy avait eu ordre

de prendre poste à Landeshut, et que s'il avait réussi toute l'armée autri-

chienne l'aurait suivi infailliblement. Une conduite si sage et une capa- 20

cité si rare, valurent à Winterfeldt le brevet de général-major.

Il n'était plus temps alors de différer l'assemblée de l'armée. Le

prince Charles avait attiré tous ses détachements à lui, et il campait

auprès de Jagerndorf, prêt à marcher d'un moment à l'autre. La milice

hongroise avait profité de la levée de ses quartiers, et submergeait la 25

Haute-Silésie de ses partis, plus de six mille hussards qui voltigeaient

entre Jagerndorf et Neustadt, infestaient les chemins, et interrompirent

la correspondance que j'avais avec ce prince, pour qu'il évacuât la Haute-

Silésie, et qu'il me joignît à temps. Je détachai le régiment de Zieten,

pour lui en apporter l'ordre. Zieten se fit passage à travers de l'ennemi. 30

le sabre à la main. Il amena au camp du prince Charles soixante-dix

prisonniers, et lui rendit ma lettre.

Jagerndorf est situé dans un bassin entouré de montagnes, la petite

rivière d'Opava coule dans ce fond entre des rochers. De quelque côté

que l'on prenne son chemin, on trouve de mauvais défilés à passer. Le 35

22 de mai, le prince Charles se mit en marche avec son corps qui faisait

à peu près douze mille combattants. Les ennemis qui s'attendaient à

cette retraite , s'étaient renforcés par des troupes réglées et de nouvelles

nations barbares qui leur étaient venues de Moravie, qui faisaient monter

leur nombre à peu près à vingt mille hommes. Ils occupèrent de nuit40

toutes les hauteurs qui étaient sur le passage du prince Charles, où ils
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établirent trois batteries qui tiraient en écharpe, et en se flanquant. Les

troupes prussiennes en furent fort incommodées dans leur marche. Ces

difficultés n'étonnèrent point le prince Charles, il s'empara des défilés les

plus considérables et des hauteurs les plus voisines avec quelques corps

5 d'infanterie, et au débouché des chemins creux il forma sur-le-champ les

cuirassiers de Gessler et les dragons de Louis. Ceux-ci attaquèrent

l'épée à la main avec toute la valeur et impétuosité possible le régiment

d'infanterie autrichien d'Ogilvie, eu taillèrent en pièce la plus grande

partie, tombèrent ensuite sur celui d Lsterha/y, qui faisait la seconde

B ligne, l'enfoncèrent, en passèrent beaucoup au fd de l'épée, et fondirent

brusquement après s'être ralliés sur les dragons de Gotha, qui devaient

soutenir L'infanterie autrichienne, les rompirent, les mirent en déroute et t

firent un grand massacre des fuyards. Les ennemis laissèrent plus de

huit cents morts sur la place: les troupes irrégulières qui avaient été

15jusque là les spectateurs tranquilles de ce combat, craignant apparemment

un sort plus funeste pour eux, s'enfuirent dans les bois, en jetant des

cris affreux.

Le prince Charles donna dans cette journée des marques de valeur

et de conduite digne du sang du Grand Electeur, dont il est sorti. Le

20 général de Schwerin qui chargea à la tête de ces deux régiments de ca-

valerie y acquit une réputation d'autant plus éclatante que l'on peut

compter cette belle et grande action comme époque de la cavalerie prus-

sienne. J'ai vu depuis cette action glorieuse changer en bien l'esprit de

tout ce corps. L'heureuse expérience de mes nouvelles manœuvres donna

25 à la cavalerie une opinion favorable de sa façon de combattre, et l'exemple

d'une valeur si brillante et si rare lui inspira une plus grande confiance

en elle-même. C'est une chose étonnante que la promptitude avec la-

quelle l'audace ou la terreur se communiquent à la multitude. Ceux qui

commandent des armées doivent se faire surtout une étude du cceur et de

30 l'esprit humain pour apprendre à conduire les hommes par l'appât de la

louange, du blâme, des punitions et des récompenses; le vulgaire est

flexible aux impressions qu'on veut qu'il reçoive. Pour le mettre dans

cette disposition d'esprit propre à l'exécution des entreprises vigoureuses,

il faut détruire les préjugés désavantageux qu'il a adoptés de lui-même

35 sans réflexion, et l'élever au point qu'il présume mieux de ses forces et

de son courage que de celles de son ennemi. Dans l'âme de l'officier

l'émulation que donnent de beaux exemples éveille et tire d'une léthargie

houteuse des talents, qui peut-être sans la piqûre de cet aiguillon reste-

raient ensevelis pour jamais. Le mérite estimé et récompensé excite

40 l'amour-propre de ceux qui en sont les témoins: à Rome plus qu'on don-

nait des couronnes civiques et des couronnes de laurier aux vainqueurs,

Frédéric 11,, hist. de mon temps. 24
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jihis on y vit (les généraux qui méritaient ces distinctions. Il était donc

nécessaire de faire valoir dans l'année la glorieuse action de Jagerndorf.

Schwerin et ceux qui avaient combattu avec lui y furent reçus comme en

triomphe. La cavalerie voulut l'égaler ou le dévancer même dans la

1 telle carrière qu'ils allaient courir ensemble. Le fantôme brillant de la 5

gloire frappa leurs yeux, tenant d'une main l'immortalité et leur présen-

tant de l'autre les palmes de la victoire, ils n'étaient que des hommes, ils

devinrent des héros. Tant les grands exemples ont le pouvoir de subju-

guer l'esprit humain et de l'entraîner à leur suite.

107. Toute mon armée se trouva rassemblée le 28 de mai dans les cam-10

pagnes de Franckenstein, hormis les troupes qui étaient employées à dé-

fendre les places et le corps du général Hautcharmoy, consistant en six

bataillons et deux régiments de hussards avec lesquels ils devaient faire

face aux Hongrois, ayant les forteresses de Brieg et de Neisse où il pouvait

se retirer après ses courses lorsque la trop grande supériorité des ennemis 15

l'empêcherait de tenir la campagne,

i os. J'étais alors dans une situation très scabreuse : la politique m'offrait

des abîmes ; la guerre des hasards et la finance un épuisement presque

total. C'est dans ces occasions où il faut lutter contre les obstacles et

rassembler toutes les forces pour se préserver de sa ruine par tous les 20

moyens imaginables dont il faut faire usage, lorsqu'il est temps encore.

Je m'adressai à tous mes alliés, et je mis tout le feu dont j'étais capable

dans les négociations. La France était la seule puissance de laquelle je

pouvais attendre des secours réels. Je lui fis représenter l'impossibilité

où je me trouvais de soutenir longtemps cette guerre dont tout le poids 25

tombait sur moi : je la sommai d'accomplir nos traités, et, comme les

ennemis étaient sur le point de faire une invasion dans mon pays, je les

pressai vivement de me donner les subsides, qu'ils me devaient faire

109. payer dans ce cas, ou du moins de faire des diversions assez efficaces

pour me procurer du soulagement. Les ministres de France parurent 30

peu touchés de mes embarras ; ils traitèrent mes représentations à la

légère, et y répondirent superficiellement, en me faisant comprendre que

la bataille de Fontenoi et la prise de Tournai étaient des diversions réelles

et des efforts de la part de la France, dont j'avais tout lieu d'être content.

Cette réponse négative me fit croire que ce serait gagner du temps et du 35

terrain que de m'adresser au roi immédiatement, je lui écrivis que je

n'avais pas lieu d'être satisfait de la froideur avec laquelle ses ministres

s'étaient expliqués envers moi, que si j'étais dans une situation désagré-

able, je m'y étais mis par amitié pour lui, que je pouvais dire sans pré-

vention qu'ils devait quelque retour au plus fidèle de ses alliés, que la 40

bataille de Fontenoi et la prise de Tournai étaient à la vérité des événe-
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ments glorieux pour la personne du roi et pour la France, mais quant à

mes intérêts directs une bataille donnée à Samareande ou la prise de

Pékin me seraient des diversions égales. Je lui fis observer que ses

troupes occupaient à peine six mille Autrichiens en Flandre, et (pie le

5 péril évident dans lequel je me trouvais m'empêchait de me contenter de

belles paroles, et m'obligeait à lui demander instamment d'y joindre les

eftets. Les comparaisons de Pékin et de Samareande déplurent au roi

de France, sa mauvaise humeur perça dans la lettre qu'il m'écrivit, peut-

être est-ce que les eftbrts que je lui demandais et auxquelles il avail

lo aucune envie de se prêter, l'affectaient plus sensiblement (pie l'épigramme.

La froideur de ce prince et la hauteur avec laquelle il m'écrivit me piquèr-

ent à mon tour.

Pendant ces petites altercations nuisibles à l'harmonie qui devait

régner entre des alliés, les Autrichiens hâtaient leurs préparatifs contre

15 la Silésie et ils étaient sur le point de consommer leurs projets. Cette

armée, composée des Saxons et des troupes de la reine, s'approchait insen-

siblement de mes frontières, les Autrichiens venaient de Koniggratz et de

Jaromircz, les Saxons de Bunzlau et de Kôniginhof, tous se joignirent à

Trautenau. d'où ils s'avancèrent à Schatzlar. Les montagnes arides de

20 ces cantons ne leur permettaient point d'y faire un long séjour ainsi étais-

je en état dès lors de calculer leurs opérations d'avance sans commettre

d'erreur considérable. J'écrivis à Winterfeldt, qui était resté à Landes-

hut avec sou détachement depuis qu'il avait battu Nadasdy, je confiai

mes desseins à cet officier intelligent, en lui ordonnant de se replier sur

25 le général Du Moulin à l'approche des ennemis, et de poursuivre ensuite 1

1

tous deux leur retraite jusqu'à Schweidnitz, de semer partout avec adresse

le bruit de la retraite prochaine de mon armée vers Brcslau à l'approche

des Autrichiens. Je lui enjoignis de faire préparer des chemins pour

quatre colonnes de Schweidnitz tirant vers l'Oder, pour donner à ces nou-

3o velles une vraisemblance capable de tromper les ennemis. Winterfeldt

s'acquitta si bien de sa commission qu'il fit accroire à deux espions du

prince de Lorraine que la terreur était si grande dans l'armée que les

Prussiens allaient abandonner la Silésie dès qu'il se montrerait. Ces

rapports différents qui se confirmaient les nus les autres persuadèrent au

35 prince de Lorraine ce qu'il désirait, sa présomption devint le complice

du piège que je lui tendais, et il s'endormit plus profondément (pie jamais

dans les bras de la sécurité.

Il en est de ruses à la guerre comme des fourberies à la politique,

l'emploi sobre qu'on en fait en soutient l'usage, avec la différence qu'un

40 général doit être rusé et qu'un politique ne doit point être fourbe, et que

les ruses qui réussissent le mieux sont celles qui, conduites par la discré-

24*
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tion et sous le masque de la simplicité, flattent les passions de nos ad-

\ ersaires et s'en servent pour nous faire parvenir à nos fins.

Dès (pie les ennemis commencèrent leurs opérations, Du Moulin et

Winterfeldt, qui se ménageaient prudemment une marche d'avance, arri-

vèrent à Schweidnitz, où ils se campèrent sans avoir rien perdu dans leurs

retraite. Je vins occuper le camp de Keichenbach le 29 de mai. et le

corps de Du Moulin qui devint mon avant-garde eut ordre de se camper

le I" de juin sur les hauteurs de Striegau en deçà du ruisseau; un autre

détachement aux ordres du général de Nassau occupa le Nonnenbusch.

et l'armée vint occuper sans bruit le même jour la plaine qui est entre 10

Jauernick et Schweidnitz, de sorte qu'un terrain de deux milles qui est

entre Striegau et Schweidnitz était occupé par une ligne presque con-

tiguë de mes troupes. Cette position me mettait à portée de me procurer

les plus grands avantages sur les ennemis.

Nadasdy avait déjà débouché des montagnes, il s'était campé auprès 15

de Freybourg avec Wenzel Wallis qui menait l'avant-garde des alliés.

Le prince de Lorraine avait pénétré en Silésie par Landeshut, de là il

avait poursuivi sa marche sur Reichenau, d'où il venait de transporter

son camp à Hohen - Hennersdorf ce qui est encore dans les montagnes.

Il pouvait descendre dans la plaine par quatres endroits, savoir: Frey-20

bourg, Hohenfriedeberg, Schweinhaus et Bolkenhain. Je reconnus par

précaution tous les lieux où il pouvait se camper dans ses environs, et

j'employais jusqu'au 3 pour faire préparer vers tous ces endroits les

chemins des colonnes pour que rien n'arrêtât l'armée et qu'elle pût voler

à l'ennemi, lorsqu'il en serait temps. Tous ces arrangements préalables 25

me rendaient en quelque façon maître du terrain; je dérobais au hasard

tout ce que je n'étais pas obligé de lui laisser, et il était bien difficile,

pour ne pas dire impossible, que le prince de Lorraine m'échappât sans

combattre.

Le 2 de juin, les généraux ennemis tinrent conseil de guerre sur le 30

mont du gibet auprès de Hohenfriedeberg ; ils avaient de cette hauteur

l'inspection sur toute la plaine, quoiqu'ils ne purent apercevoir que de

petits corps de mon armée, le gros en était caché derrière des ravins et

des broussailles. Les ennemis choisirent le village de Rohnstock pour

se camper le lendemain. Selon le projet du prince de Lorraine, Wenzel 35

Wallis devait s'emparer du magasin de Schweidnitz avec son avant-garde,

les Autrichiens devaient poursuivre mon armée jusqu'à Breslau, et le duc

de Weissenfels avec les Saxons marcherait à Glogau, pour en former le

siège. Le prince de Lorraine se trompa dans ses vues, parce qu'if ne

compta point sur une armée de soixante-dix mille hommes qui devait 40

naturellement s'opposer à ses projets. Nos desseins s'entre-heurtèrent
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comme les vagues de l'Océan et de la Méditerranée <|iii s'élèvent et vont

se briser les unes contre les autres entre les colonnes d'Hercule.

Je visitais mes détachements régulièrement une fois et quelques fois

plus souvent par jour. Le 3 de juin, j'étais sur une hauteur auprès du

5 camp de Ou Moulin, d'où l'on découvrit toute la campagne, et d'où l'on

apercevait même sur les montagnes de Keichenau un bout du camp des

Autrichiens. J'avais fait assez longtemps la védette à cette place, lors-

que huit gros tourbillons de poussière s'élevèrent dans les montagnes,

qui s'approchaient insensiblement de la plaine, s'épaissirent, en y serpen-

10 tant et s'arrêtant ensuite aux environs de Rhonstock. La poussière cessa

quelques moments, et je vis très distinctement que l'armée des ennemis

débouchait des montagnes en huit grandes colonnes : j'attendais jusqu'à

cinq heures de l'après-midi pour voir la position que prendrait cette

armée. La droite de leur camp fut appuyée au ruisseau de Striegau, les

15 villages de Rohnstock et de Hausdorf étaient à peu près au centre, de là

leur aile gauche, couverte par un petit bois marécageux
,
avançait en

demi-lune en tirant au village de Pilgramshayn. J'ordonnai sur-le-champ

au général Du Moulin de passer le ruisseau avec ses troupes à huit heu- 1

res du soir et d'occuper le mont Topaze qui est un rocher isolé proche de

20 Striegau dont la cime domine toute la plaine et les environs. L'armée

se mit en mouvement à huit heures du soir, et marcha par la droite sur

deux lignes, en observant un profond silence. La tête de l'armée arriva

à minuit auprès de Striegau, le soldat ne fit aucun feu, ne fuma point de

tabac, et se comporta en tout avec une obéissance merveilleuse aux ordres

25 qu'ils recevait.

Le lendemain 4 de juin, à deux heures après minuit, je fis assembler

mes officiers principaux pour leur donner la disposition du combat.

Comme tout ce qui a rapport avec une bataille décisive devient de consé-

quence, je crois devoir vous rendre compte des ordres que j'ai donnés.

30 Tel en était le contenu. L'armée se mettra incessamment en marche par

sa droite sur deux lignes
;
après avoir passé le ruisseau de Striegau, l'ex-

trémité de la droite de la cavalerie se formera vis-à-vis de Pilgramshayn
;

l'infanterie du général Du Moulin couvrira la droite de toute l'armée
;

l'armée fera face aux hautes montagnes: l'aile gauche de la cavalerie

35 s'appuyera au ruisseau de Striegau, cette ville restant derrière la gauche
;

dix escadrons de cavalerie et vingt de hussards qui font la réserve se

posteront derrière le centre de la seconde ligne d'infanterie, pour être

employés à la droite ou la gauche de l'armée, selon que la nécessité

l'exigera : derrière chaque aile de cavalerie se formera un régiment de

40 hussards en troisième ligne, pour leur garantir le dos, et se trouver à

portée de servir dans la poursuite ; la cavalerie chargera l'ennemi l'épée
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à la main et avec toute l'impétuosité possible, elle ne fera guère quartier

dans le chaud de l'action
;
après qu'elle aura nettoyé les ailes de la cava-

lerie ennemie elle se repliera sur l'infanterie ennemie, et la prendra en

flanc si elle peut: l'infanterie avancera à grands pas à l'ennemi : si les

circonstances le permettent, elle attaquera la baïonnette au bout du fu- 5

sil
; si elle est dans le cas de se servir des armes à feu, elle ne commen-

cem à tirer qu'à la distance de cent cinquante pas; si les généraux trou-

veni quelque village aux ailes ou devant le front de l'armée «que l'ennemi

n'ait pas occupé, ils en saisiront d'abord, le borderont d'infanterie exté-

rieurement, et s'en serviront, si la situation le permet, à prendre les 10

ennemis en flanc: mais ils ne fourreront point l'infanterie ni dans des
maisons ni derrière des murailles: on poursuivra l'ennemi autant que les

troupes le pourront soutenir.

Dès que les généraux furent retournés à leurs postes, l'armée se mit
en marche; à peine la tête commençait- elle à passer le ruisseau, que le 15

général-lieutenant Du Moulin me fit avertir qu'il apercevait de l'infanterie

ennemie vis-à-vis de lui sur une éminence, qu'il paraissait que c'était à
dessein de nous prendre en flanc, que cet incident l'obligeait à changer
sa position, et à prendre plus par la droite pour se former sur une hau-
teur qui était opposée à l'autre, et par laquelle il débordait même les20

ennemis. Je fis établir en même temps une batterie de six pièces de
vingt-quatre sur le mont Topaze qui mit d'abord de la confusion dans les

ennemis, et fut fort utile par le grand effet qu'elle effectuait sur la cava-
lerie saxonne. L'aile droite de ma cavalerie se forma alors, les gardes
du corps joignant les bataillons de Du Moulin, et la gauche de cette ligne 25

finissait au bois qui était devant le gros de l'infanterie saxonne. Les gre-
nadiers de la droite et le régiment d'Anhalt occupèrent d'abord ce bois

;

en même temps ces grenadiers attaquèrent les Saxons, les poussèrent et

les délogèrent d'une digue où ils s'étaient postés, ils les poursuivirent et

tombèrent sur la seconde ligne, qui avait un terrain marécageux et un 30

petit étang devant elle. Ce combat fut plus meurtrier que le premier,
mais les Saxons furent également obligés à fuir. Les généraux en
rallièrent quelques bataillons avec lesquels ils se mirent sur une hau-
teur et se postèrent en triangle. La cavalerie de la droite était déjà vic-

torieuse, l'aile gauche de la cavalerie ennemie avait totalement disparu. 35

Notre infanterie du bois avançait de front sur le triangle, Du Moulin et

Kalckstein qui l'avaient renforcée approchaient pour la prendre en flanc,

et la cavalerie de notre droite se disposait à l'envelopper
; les Saxons ne

voulurent point attendre cette extrémité et ils s'enfuirent à vau-de-route.
La cavalerie donna dessus, et sabra deux bataillons de grenadiers. Les 40
Saxons étaient ainsi totalement battus par ma droite, avant que ma ba-
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taille fût encore tout à fait rangée, et que la cavalerie eût rempli le ter-

rain qui l'appuyait au ruisseau de Striegau. D se passa bien un gros

quart d'heure qu'on ne tirait presque plus, lorsque l'aile gauche attaqua

k> Autrichiens.

5 Ceux-là s'avançaient lentement dans la petite plaine qui règne de-

puis Hausdorfjusqu'à Striegau, et qui n'est entrecoupée que par les fossés

qui séparent les héritages des paysans. Le prince Charles et mon frère

le prince de Prusse attaquèrent vivement les Autrichiens, dès qu'ils fu-

rent à portée et les chargèrent avec tant de vigueur (pie l'infanterie

10 autrichienne plia partout. Les grenadiers des ennemis se servaient avec

intelligence des fossés dont j'ai fait mention qui étaient dans cette plaine,

ce qui aurait pu mettre de la règle dans leur retraite, si le régiment des

gardes ne les en eût dépostés trois fois à coup de baïonctte. Le régiment

de Hacke, celui de Bevern et tous ceux qui furent dans le feu se distin-

guèrent chacun par des belles actions différentes, tous par une constance

et une valeur héroïque. Le succès de la bataille était alors entre mes

mains; comme il n'y avait plus d'ennemis devant notre droite, je m'en

servis pour la porter par un quart de conversion eu flanc et à dos des

Autrichiens. Pendant que la droite faisait cette manœuvre, et qu'elle

20 vainquait les obstacles que des bois et un terrain marécageux mettaient

à son opération, le centre de la bataille gagnait un terrain considérable

sur ses ennemis. La cavalerie de la gauche dont je n'ai point parlé en-

core n'était pas encore tout à fait rangée en bataille, lorsque dix esca-

drons, qui faisaient la brigade de Kyau, s'avancèrent, attaquèrent et

25 culbutèrent tout ce qu'ils trouvèrent vis-à-vis d'eux. Le général de Zie-

ten se joignit avec la réserve, et seconda merveilleusement la valeur

brillante de Kyau. Le général Nassau qui commandait cette aile gauche

gagnait le temps de former les vingt-deux escadrons de sa ligne par les

charges de Kyau : dès qu'il eut bien appuyé son aile gauche au ruisseau,

30 il attaqua les ennemis avec toute la valeur possible, et après trois chocs

il les rompit tout à fait. Le général Polentz ne contribua pas peu à ce

succès: il s'était glissé dans le village Fehebeutel, d'où il pouvait enfiler

la cavalerie autrichienne, et quelques décharges qu'elle reçut en flanc de

notre infanterie y mit une grande confusion avant même que Nassau put

35 marcher à elle. Le général Gessler, qui commandait ma seconde ligne

de cavalerie de ma gauche, touchait à notre infanterie, les circonstances

ne lui avaient pas permis jusqu'alors de faire usage de ses troupes, il vit

que l'infanterie autrichienne commençait à chanceler, et que les bataillons

formaient de gros tourbillons par l'extrême désordre où ils étaient. Il

40 profita de ce moment: il ordonne à mon infanterie de suspendre son feu,

il se fait faire une ouverture par ma gauche ligne d'infanterie, la traverse



3*6 Histoire de mon temps.

avec les dix escadrons de Baireuth en colonne, et fond avec une vivacité
incroyable sur l'infanterie autrichienne. Les dragons en massacrèrent
on grand nombre, et ruinèrent les six régiments de Marschall Griinne
Thungen, Daun, Kolowrat etWurmbrand; ils prirent plus de quatre mille
prisonniers, et remportèrent soixante-six drapeaux de cette courte expé-5
dition. Un fait aussi rare et aussi glorieux mérite d'être écrit en lettres
'I « dans les fastes de l'histoire. Le général Schwerin, cousin de celui

'16. qm avait si bien fait à l'affaire de Jagerndorf, le major Cfcasot et beau-
coup d officiers dont le nombre est trop grand pour qu'on les nomme y•-Murent une grande réputation. L'événement du régiment de Baireuth 10
arriva en même temps que notre droite sortait du bois pour avancer sur
U s Autrichiens, après avoir fait ce grand quart de conversion; alors cette
année battue dans toutes ses parties, et appréhendant d'être enveloppée
encore, se débanda et son désordre se convertit en une fuite totale Les
Saxons avaient fait leur retraite par Seifersdorf; le corps de bataille des 15
Autrichiens se sauvait par Kauder et leur aile droite par Hohenfriedeberg
Ils avaient eu le temps de garnir de canon cette dernière hauteur L'ar-
mée les poursuivit jusqu'aux gorges des montagnes, où je donnais du
repos aux troupes après les fatigues qu' elles avaient souffertes. On prit
quatre généraux prisonniers, plus de deux cents officiers, sept mille hom- 20mes soixante-douze canons de toute espèce, soixante -seize drapeaux
sept étendards et huit paires de timbales. Le champ de bataille était,
jonche de morts que l'ennemi y laissa, dont le nombre montait à quatre
mille hommes, parmi lesquels il y avait des officiers de distinction! La

hommes
3 T T?^ *^ ^ cents 25nommes Les officiers qui y périrent et qu'on regreta le plus furent le

heutenant-general Truchsess
; les colonels Massow, Dtiring, Kahlbutz etc.

17. La bataille de Friedeberg fut la troisième victoire par laquelle
J achetais la possession de la Silésie. Lorsque les grands seigneurs
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et donnaient â la droite de mon armée 40le temps de défaire les Saxons, avant qu'ils entrèrent en action avec ma
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gauche. Un qniproquo ;'i peu près semblable pensa devenir funeste à

mon armée. Dans le temps que mes troupes se formaient, je tirai de ma
seconde ligne le général Kak-kstein avec dix bataillons pour renforcer

Du Moulin
;
j'ordonnai à un aide de camp de dire au prince Charles qu'il

5 allât commander la seconde ligne dans la place du général Kalckstein

comme le plus ancien, et qu'il eût à la former diligemment. Cet officier

me comprit mal apparemment, et dit au prince Charles qu'il prit sa bri-

gade de la première ligne pour en former la seconde
;
je m aperçus à temps

du méseutendu. et j'eus le moyen de redresser tout, sans que l'ennemi

10 dont la cavalerie avançait déjà pût profiter de ce dérangement, ce qui

aurait été d'autant plus dangereux que le flanc de l'armée n'était point

encore appuyé, et qu'avec de La diligence le prince de Lorraine aurait pu

séparer mon infanterie de l'aile gauche de la cavalerie qui arrivait lente-

ment, le pont du ruisseau s'étant rompu sous elle. Souvent le sort des

15 états et la réputation des généraux qui commandent les armées tiennent

à un cheveu le jour d'une bataille, et dans les affaires les plus importantes

un instant, un rien décide de la fortune. Je dois cependant rendre le

témoignage à ces valeureuses troupes qui combattirent à Friedeberg que

ni leur ordre ni leur bravoure ne mirent l'état en risque : aucun corps ne

20 fut repoussé, aucun corps ne plia, tous témoignèrent le même zèle et la

même ardeur ; une puissance qui est servie par de pareilles troupes se 1

1

repose sur elles comme le globe du monde sur les épaules d'Atlas.

On s'étonnera sans doute qu'après aussi grands avantages je ne

poursuivis pas l'ennemi plus loin. De bonnes raisons m'en empêchèrent.

25 mon armée avait marché la nuit du 3 au 4, et elle était fort fatiguée du

combat, qui. quoique court, n'avait pas laissé d'être violent. Le terrain

par lequel l'ennemi avait pris sa retraite était montueux et difficile ; les

munitions de l'armée étaient presque usées ; l'ennemi après ses pertes

n'était pas plus faible que mon armée; personne n'aurait eu soin des

ao blessés; les équipages et les munitions de guerre étaient à Schweidnitz,

il fallait les faire reconduire à l'armée , et ces objets différents deman-

daient d'autant plus d'attention qu'ils devaient influer dans la suite sur le

succès de toute la campagne.

Le 5 de juin je détachais le général Du Moulin et Wintcrfcldt pour

85 talonner les ennemis dans leur retraite ; ils atteignirent le prince de Lor-

raine auprès de Landeshut . et les alliés levèrent leur camp avec confu-

sion à leur reproche, et se retirèrent en Bohême par Schatzlar en grand

désordre. Nadasdy fut chargé de l'arrière - garde , il essaya de faire

ferme, mais Winterfeldt l'attaqua si vigoureusement qu'il le mit en dé-

40 route, le poursuivit jusqu'aux frontières de la Bohême, lui tua plus de
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deux cents hommes, lui fit cent trente hommes prisonniers, après quoi

Du Moulin prit le camp, que les alliés venaient de lui abandonner.

Dès que la bataille de Friedeberg fut gagnée, je rappelai de Dresde

Cagnoni qui y résidait en qualité de mon ministre, et je fis ebasser Btt-

low de Berlin et de Breslau qui y résidaient tous les deux en qua- 5

lité de ministres, regardant avec justice l'invasion que les Saxons firent

en Silésie comme une rupture ouverte.

119. Le 6, l'armée prit le camp de Landesbut et l'avant -garde poussa

jusqu'à Starkstadt où elle eut nouvelle que les ennemis avaient quitté

Trautenau, pour défiler vers Jaromircz. sur quoi l'avant -garde prit le 10

camp de Skalitz, et l'armée prit plus à la gauche à cause des subsistances

par Friedland et Nacbod, avançant toujours à pas comptés, et à mesure

que les vivres suivaient, après quoi elle vint se déployer sur les bords de

la Mettau, petit ruisseau dont les bords sont escarpés, qui vient de Neu-

stadt, et va se jeter dans l'Elbe auprès de Jaromircz. 15

Les Autrichiens avaient leur aile gauche à Jaromircz, leur droite à

Smirscbitz, tirant vers Koniggrâtz, et l'Elbe devant leur front. Nadasdy

fit mine de disputer avec six mille hommes le passage de la Mettau à

mon avant -garde; mais le général Lehwaldt le chassa sans effusion de

sang, et se campa à un quart de mille à l'autre bord. 20

Le lendemain, je renforçais l'avant-garcle de dix escadrons et d'onze

bataillons, et je la portai en avant à Kralowa-Lhota, et ensuite je me
mis à la tête de l'avant -garde et je la portai sur Koniggrâtz , mon aile

droite à Russek . non loin de l'Elbe , et la gauche à Divetz sur l'Adler.

ruisseau qui vient des montagnes de Glatz et qui va se jeter dans l'Elbe 25

auprès de Koniggrâtz. L'armée sous les ordres du prince Léopold vint

se camper à un demi -mille derrière l'avant -garde que je commandais.

Ces mouvements obligèrent le prince de Lorraine de venir en hâte aux

secours de Koniggrâtz, il se posta avec son armée sur une montagne qui

fait une espèce de triangle au confluent de l'Adler dans l'Elbe, de sorte 30

que l'Adler séparait les deux armées. Sa droite était appuyée à un ma-

rais, sa gauche tirait en se recourbant en arrière vers Pardubitz, et der-

rière son dos était une forêt épaisse et profonde de deux milles qui m'em-

1*20. péchait de le tourner. Sa communication avec Koniggrâtz était établie

par le moyen de trois ponts
; cette ville était défendue par un détache- 35

ment de huit cents hommes; une redoute élevée sur une monticule à six

cents pas de la ville et garnie de mille pandours en rendait l'accès

plus difficile. Je mis un bataillon à Jaromircz dès que les Autrichiens

l'eurent abandonné , un autre bataillon à Smirscbitz
,
pour tenir l'Elbe

avec des détachements de dragons et de hussards, pour protéger les 40

fourrages que la cavalerie faisait de ce côté-là, et Jaromircz appuyait en



Chapitre XII. 379

quelque façon ma droite. Oniggr&tz est situé dans te bassin d'une

prairie, et on aurait dit de là que mon avaut -ira nie et l'année du prince

de Lorraine composaient un seul corps de troupes qui formait la circon-

vallation de cette ville. Cependant mon avant-garde était si bien postée

5 que toute l'armée ennemie n'aurait pu me forcer dans le terrain avanta-

geux que j'occupais. J'aurais pu alors entreprendre sur Koniggràtz, car

je n'aurais pas trouvé de forte résistance; mais ce qui m'en empêcha fut

que les Autrichiens avaient retiré le peu de magasins, qu'ils avaient en

cette ville, et (pie prendre Koniggràtz ou n'avoir rien c'était la même
10 chose, puisque cette ville n'a aucunes fortifications, et qu'elle est à charge

à celui qui veut la garder par sa mauvaise défense et la grosse garnison

qu'elle consume.

C'était alors le temps d'asseoir le projet de toute ma campagne, et

de faire les changements convenables au temps et aux circonstances au

15 premier dessein que j'avais formé à Neisse. Mes avantages paraissaient

grands aux yeux du public, mais à qui les examinait à tête reposée, ce

n'étaient que des succès passagers et qui, étant dilatoires , ne me don-

naient (pie le moment de respirer, premièrement par l'impossibilité de se

soutenir en Bohême sans une très grande supériorité sur l'ennemi ; en

20 second lieu puisqu' ayant perdu les caissons de vivres de l'armée la cam-

pagne de 44, je n'avais point les moyens de faire suivre mes subsistances

assez abondamment, pour avancer davantage : en troisième lieu Cosel était

perdu et toute la Ilaute-Silésie non seulement envahie par les troupes hon-

groises, mais elles étendaient de plus leurs courses jusqu'à Schweidnitz,

25 ce qui me coupait en quelque façon de mes derrières, et m'empêchait de

rassembler en Silésie les chevaux de paysans qui étaient destinés à

amener la farine à l'armée. Je ne pouvais m'éloigner au delà de dix

milles d'Allemagne de Schweidnitz. J'aurais pu transporter le théâtre de

la guerre en Saxe, mais ç'aurait été abandonner la Silésie au pillage des

30 ennemis, attirer les Autrichiens et toutes leurs troupes légères vers le

cœur de mon pays, et exposer mes dernières ressources aux hasards des

événements. Toutes ces considérations différentes me ramenèrent à mon

premier projet, et je me contentais de manger la Bohême et de négocier 121.

avec la Saxe. Cette négociation se fit par l'entremise du ministre de

m France Saint -Sévérin , et elle roulait sur la couronne impériale qu'on

offrait encore au roi de Pologne, et sur d'autres amorces d'intérêt qu'on

lui jetait, pour le détacher de son alliance avec la reine d'Hongrie : mais

la crainte et l'espérance ne remuèrent point l'âme de Briihl. et il resta

inébranlable dans les partis qu'il avait pris.

i (
> Voyant qu'il n'avait rien à espérer de la Saxe, je me retournai vers

l'Angleterre et j'ordonnai à Podcwils, mon ministre à la Haye, de pren-
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dre congé des États-Généraux, et de passer par Hanovre, pour s'aboucher

a\cc le lord Harrington, et voir ce qu'il aurait à faire de ce côté -là; et

pour ce qui regardait les opérations de mon armée, j'estimai qu'il était

convenable de me soutenir le plus longtemps qu'il fût possible en Bo-

hême
,
de choisir avec soin les meilleurs camps et les plus forts

,
pour 5

mettre mon armée, dont j'étais obligé de détacher pour la Haute-Silésie,

hors d'insulte , et d'affecter l'offensive autant que les conjonctures vou-

draient le permettre
,
pour tromper l'ennemi et lui cacher mon véritable

dessein

.

Je fis partir effectivement le général Nassau environ le 25 de juin 10

avec douze mille hommes pour la Haute- Silésie. Il marcha par Glatz,

Reichenstein et rejeta d'abord les Hongrois sur Neustadt, dont il les

chassa et leur prit du monde , se préparant à reprendre Cosel par un

siège. La perfidie d'un officier de cette garnison qui était déserté m'avait

fait perdre cette place ; ce traître découvrit aux ennemis que le fossé 15

n'était pas en sa perfection, sur l'angle d'un bastion guéable alors que

les eaux étaient basses, que la garnison était considérablement diminuée

par la mortalité ; et il conduisit deux mille pandours qui surprirent Foris

qui en était le commandant , massacrèrent quelque monde , et prirent le

reste prisonnier de guerre , consistant en trois cent cinquante hommes, 20

deux jours après que le prince Charles avait été obligé par mes ordres

d'évacuer la Haute-Silésie.

Pendant que Nassau faisait les apprêts du siège de Cosel, je mettais

tous mes soins à faire subsister mes troupes, et je détachai pour cet effet

le gros de ma cavalerie vers Opotschna, qui était sur la gauche de mes 25

122. deux corps de l'armée à un demi -mille de distance également. Je don-

nais toutes les nuits presque l'alarme au prince de Lorraine, pour éprou-

ver sa contenance
,
qui était assez mauvaise , et pour le confirmer dans

l'opinion que je formais quelque dessein sur lui qui s'exécuterait à l'im-

proviste. Il le crut, et cette idée le mit avec son armée dans des inquié-30

tudes continuelles, pendant les quatre semaines que je restais dans cette

position. J'avais un détachement à Hohenbruck sur ma gauche , et par

les manœuvres que je faisais, il était impossible que l'ennemi put décou-

vrir quel était mon dessein, et de quel côté je me tournerais en quittant

le camp que j'avais. Si je faisais défiler mon armée par la gauche, je 35

pouvais me porter sur Reichenau et Hohenmauth, obliger les Autrichiens

à quitter Koniggràtz , et à couvrir la Moravie dont ils tiraient leur sub-

sistance en grande partie. Ils avaient leurs magasins par échelons à

Pardubitz, puis en arrière à Chrudim, puis à Teutsch-Brod, cette marche

dérangeait toute leur économie; je menais mon armée dans un pays 40

abondant, et m'éloignant de Schweidnitz, je me rapprochais de Glatz
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d'où je pouvais tirer mon pain avec plus de facilité que du côté de Kônig-

grâtz, où j'étais alors. Je pouvais marcher pur ma droite, passer l'Elbe

auprès de Smirschitz et prendre le camp de Chlum où j'tteeupais des hau-

teurs avantageuses, où j'avais une vaste plaine ù fourrager pour ma ca-

5 valerie, par quoi je donnais aux Autrichiens des jalousies sur Pardnbitz,

et coupais en quelque faeon le corps des Saxons de leur pays. Je préfé-

rais le camp de Chlum à celui de Reichenau parce que j'eus des avis de

Bavière que les Saxons y aégociaient six mille hommes, dont ils ne pou-

vaient faire d'autre usage que de les employer contre moi, on m'informa

10 d'ailleurs que Brtthl couvait quelque dessein dangereux qui pouvait re-

garder mon électorat.

Pour que le prince de Lorraine ne pût point me deviner, je détachai

Winterfeldt avec trois mille hommes pour marcher à Reichenau . et eu

môme temps je fis faire les ponts de bateau à ma droite: toute l'armée et

15 les corps détachés eurent ordre de se rassembler, et de passer l'Elbe aux

endroits qui leur étaient marqués. La grande armée appuya sa droite

au delà de Chlum à un bois, où je fis faire un abatis, et la gauche au

village de Néchanitz sur l'Elbe, occupant toujours des hauteurs très

avantageuses d'un bout à l'autre. Du Moulin repassa la Mettau avec six

20 bataillons, vingt escadrons de hussards et vingt de dragons, et se posta

à Skalitz pour protéger nos convois , et assurer en même temps la com-

munication de Jaromicz à Neustadt, où j'avais garnison. Je renforçai le

poste de Smirschitz d'un bataillon, et je retirai du reste à la grande ar-

mée tous les autres petits détachements qui devenaient inutiles depuis

25 que j'eus changé de camp.

Je crois qu'à tout prendre j'aurais mieux fait de marcher à Reiche-

nau
,
parce (pie les Autrichiens auraient à coup sûr pensé à couvrir la

Moravie, et ceci aurait mis les Saxons dans un grand embarras ; car j'ai

appris depuis que le duc de Weissenfels n'aurait pas suivi le prince de

30 Lorraine de ce côté -là. J'avais d'ailleurs l'avantage de tirer mes vivres

de Glatz qui est cinq milles de Reichenau au lieu que Chlum est à dix

milles de Schweidnitz.

Il ne se passa rien de fort remarquable pendant le séjour que l'ar-

mée fit à Chlum. Chacun fourrageait de son côté, et faisait des partis

35 pour difficulter les vivres de son ennemi ; des pertes légères de part et

d'autre balançaient les avantages. Il y avait un partisan dans l'armée

autrichienne . nommé Dessewffy , lieutenant-colonel des hussards
,
qui

avait de la réputation : ce fut le seul qui nous prit dans des rencontres

différentes quelques chevaux aux fourrages, mais Fonqné, commandant

40 de Glatz, qui envoyait ses partis sur les derrières de l'armée autrichienne

désolait leurs fourrageurs. inquiétait leurs détachements et vengeait avec
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éclat les petites pertes que DessewfTy faisait faire à mon armée. Ces es-

carmouches, ces rencontres et ces petits combats sont, ce me semble,

bons pour servir d'aliment au feu de la guerre, et l'empêcher de s'étein-

dre ; mais en aguerrissant les troupes, elles sont souvent funestes à quel-

ques particuliers, sans rien décider pour le bien de l'état. Jemerap-5

pelle à cette occasion une ruse de guerre, que les grenadiers de Kalck-

stein ont mis certainement pour la première fois en usage. Ce détail,

quelque petit qu'il soit, caractérise l'esprit de la nation, et,ne me semble

pas indigne par cette raison de la gravité de l'histoire.

Les grenadiers de Kalckstein gardaient le château de Smirschitz, et 10

ils occupaient une redoute qui défend le pont de l'Elbe. Les pandours

se glissaient de l'autre côté de la rivière dans des broussailles, d'où ils

fusilaient sur nos postes avancés dont quelque soldat fut légèrement

blessé. Nos grenadiers se lassèrent de ces bravades inutiles, et pour se

moquer des pandours, ils empaillèrent l'habit d'un grenadier, lui mirent 15

un bonnet et lui fagotèrent une espèce de visage, puis ils placèrent ce

mannequin vis-à-vis de l'endroit où les pandours avaient coutume de

tirer, attachant cette figure postiche par des cordes, et la gouvernant par

des poulies, à peu près comme une marionette, après quoi les grenadiers

prenaient leurs fusils, et s'embusquaient dans des broussailles voisines. 20

Le mannequin attirait toute l'attention des pandours, ils tiraient dessus,

et lorsqu'ils le voyaient tomber, ils sortaient de leurs broussailles avec

leurs camarades ne craignant rien, alors nos grenadiers embusqués leur

lâchèrent une bordée à brille-pourpoint, qui en étendit quelques uns sur le

carreau, et rendit les autres plus timides. D'autres stratagèmes de cette 25

nature refroidirent l'ardeur des Hongrois et le poste de Smirschitz devint

tranquille.

Depuis la bataille de Friedeberg, le prince de Lorraine n'avait cessé

d'importuner la cour pour recevoir des renforts de troupes. Il reçut alors

huit régiments tirés de Bavière des troupes que le comte Traun comman- 30

dait au Rhin, et en partie de la garnison de Fribourg qu'on avait échan-

1 24. gée avec les Français. Ces secours ne le renforcèrent point, car les Saxons

le quittèrent presque en même temps, à six mille hommes près, qui restèrent

dans son armée. Voici la raison de cette retraite. Depuis les dernières ten-

tatives que j'avais fait faire en Saxe pour amener la cour de Dresde à un ac- 35

commodément, je m'étais aperçu que la voix de la douceur n'opérait rien, et

j'étais averti que les six mille Bavarois qui se négociaient à Munich, pour-

raient peut-être leur être accordés par faiblesse et par le grand besoin d'ar-

gent, où était la cour de Bavière. Avec ce secours la mauvaise volonté de la

cour de Saxe m'aurait pu devenir funeste, et j'estimais que le bien de l'état 40

demandait que je prévinsse les desseins d'un ennemi irréconciliable, et que
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je gagnasse sur lui de vitesse. Tout m'incitait à me mettre à couvert des

insultes des Saxons, les intérêts de ma gloire. 1rs règles de la politique,

les lois de la guerre et la nécessité qui oblige à se défendre lorsqu'on en

est encore maître. J'ordonnai au prince d'Ânhalt d'assembler à Halle

5 les troupes qui étaient dans la Marche et le duché de Magdebourg, et je

le renforçai de quatre régiments d'infanterie et de trois de cavalerie (pie

je détachai de mou armée avec le général Gessler qni eut ordre de les

conduire : avec ces troupes le prince d'Anhalt était en état d'agir offen-

sivement contre les Saxons. Je lis publier un manifeste qni roulait sur

10 deux points, à savoir premièrement, que si je voulais imiter la conduite

que la reine de Hongrie a tenue envers les Palatins, les Hessois et moi-

même, qui étions auxiliaires de l'empereur défunt, je pouvais avoir les
'

mêmes procédés envers la Saxe, auxiliaire de la reine de Hongrie, ce

qui dans le fond est confondre les alliés avec la puissance belligérante.

15 Le second point regardait la distinction que les Saxons voulaient faire de

la Silésie avec mes états héréditaires
;
je soutenais que la Silésie était

aussi intimement liée et incorporée à la Prusse que le duché de Zeitz et

de Mersebourg Tétaient à la Saxe, que quiconque attaque un prince dans

une de ses possessions est censé son ennemi, et doit être regardé par tout

20 le monde impartial comme l'agresseur, d'où je tirais la conclusion qu'après

avoir fait au roi de Pologne toutes les avances qu'il me convenait de faire,

j'étais en droit de me défendre contre lui et de faire éprouver à ses états

le mal qu'il avait fait aux miens. — Le prince d'Anhalt avait déjà tiré

l'épée, son bras était levé, il allait frapper, lorsque la nouvelle de la sig-

2."> nature de la convention d'Hanovre en suspendit le coup.

Souvenez-vous que les Français n'avaient accompli en aucun point

le traité que Rottembourg avait signé à Versailles ; souvenez-vous que

les Français me déniaient toute sorte de secours et de subsides
;
que par

la retraite du prince de Conti ils abandonnaient le trône impérial au pre-

3omier occupant: qu'ils rompaient par cette démarche avec tous les princes

d'Allemagne qui étaient leurs alliés, et que c'étaient eux qui couronnaient

empereur le duc de Lorraine, mon ennemi irréconciliable; ajoutez à ces

griefs contre la France le cruel épuisement où étaient mes finances, et

vous conviendrez que ces motifs étaient suffisants, pour me faire entendre

35 aux propositions d'une paix nécessaire et raisonnable. La convention

d Hanovre avait pour base le renouvellement de la paix de Breslau, le

roi d'Angleterre s'engageait de plus de me procurer la garantie de l'em-

pire et de toutes les puissances de l'Europe à la paix générale. De ma
liait je promettais de plus de donner mon acte de récognition pour la

40 dignité impériale dévolue au grand-duc de Toscane. George signa ce 125.

traité le 22 de septembre, ballotté entre ses ministres d'Hanovre et Har-
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rington; la jalousie des premiers regimbait à ma gloire, la sagesse de

l'Anglais ne visait qu'à l'intérêt de sa nation; de petits nuages n'offus-

quaient point ses yeux, et il l'emporta enfin dans l'esprit de son maître.

Il semblait dès lors que la pacification de l'empire suivrait infailliblement

la convention d'Hanovre; mais après avoir vaincu les passions du roi I

d'Angleterre, il y en avait encore bien d'autres à surmonter, c'est la haine

des ministres et l'ambition des rois qui perpétue les guerres. Bartenstein

et Brtihl avaient forgé sur enclume de leur politique le dessein de dissou-

dre ma puissance, ils croyaient que le moment leur était favorable, et ils

voulaient le saisir. Ce qui rehaussait la fierté des Autrichiens, c'était la 10

couronne impériale ; ce qui soutenait la hardiesse des Saxons , c'était

l'espérance de partager mes dépouilles. — Voici de quelle façon la cou-

ronne impériale retourna dans la nouvelle maison d'Autriche. Depuis la

paix de Ftissen, le comte de Batthyani avait fait suivre dans sa marche le

corps de M. de Ségur, qui avait pris le chemin du Neckar, pour se joindre 15

à l'armée du prince de Conti. Vers la fin d'avril Batthyani se mit en

marche, pour traverser l'empire et se joindre à l'armée du due d'Arem-

berg qui avait alors son quartier général à Weilbourg. Si alors la

France avait agi de bonne foi, elle aurait fait les derniers efforts,

pour empêcher la jonction des alliés. Le prétexte de la guerre était '20

d'empêcher que la dignité impériale ne rentrât dans la nouvelle mai-

son d'Autriche ; il fallait donc pour que la France agît conséquemmeut

qu'elle employait la plus grande partie de ses forces pour soutenir

Francfort, ce qui la rendait maîtresse de l'élection; ou il était néces-

saire de pourvoir le prince de Conti d'assez d'autorité pour qu'il lui 25

fût libre d'attaquer ou d'Aremberg ou Batthyani avant que ces deux gé-

néraux eussent réuni des forces qui leur donnaient une supériorité mar-

quée sur les Français. Le roi de France et le prince de Conti m'assu-

raient dans leurs lettres qu'ils s'opposeraient de toutes leurs forces, et au

risque d'une bataille, à l'élection du grand-duc; mais les effets répon- 30

daient bien mal à la beauté de ce langage, car dans ce temps de crise,

auquel les Autrichiens recevaient de si puissants secours, le prince de

Conti fut obligé de détacher quinze mille hommes pour la Flandre.

Le comte Traun prit le commandement de l'armée alliée qui venait

de se joindre sur la Lahn à Wâchtersbach, après le départ d'Aremberg 35

que la cour envoya en Bohême. Traun détacha Bârenklau et lui fit pas-

126. ser le Rhin à Biberich. Le prince de Conti en prit l'alarme : il fît sauter

son pont d'Aschaffenbourg et rompre celui de Hochst, et il se retira par

Gérau sur le Rhin.

Le grand-duc se rendit en personne à son armée, Traun passa le 40

.Main à Florsheim, le 15 de juillet; Bârenklau défit en même temps
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quelques compagnies franches des Français auprès d'Oppenheim ;
le

prince de Conti, ne pouvant plus tenir dans la mauvaise position où il se

trouvait, repassa le Rhin à Gernsheim et à Khein - Tlirckheira. Son

pont fut pris par les ennemis qui l'inquiétèrent fort dans sa retraite.

5 Conti prit son camp à Worms derrière le ruisseau d'Osthofen. et il se

retira de là à Mutterstadt. où il finit une campagne, stérile pour sa répu-

tation et flétrissante au règne de Louis XV.

La retraite du prince de Conti fut le signal auquel éclata l'esprit de

vertige et de fanatisme qui régnait dans l'empire sans plus garder de

10 mesure. Lorsque l'on considère la hauteur et le despotisme que les em-

pereurs de la maison d'Autriche ont mis dans leur gouvernement, on ne

peut assez s'étonner de trouver des esclaves, assez vils pour aimer la

dureté de leurs fers, et cependant la plupart des princes de l'empire fa-

vorisaient l'ambition de la reine d'Hongrie. Le roi d'Angleterre qui avait

15 pris presque tout le collège électoral à ses gages était le maître de la

diète de l'empire. L'électeur de Mayence qui devait sa fortune à la reine

d'Hongrie était l'organe aveugle de ses volontés, aussi sa conduite fut-elle

illégale en tous points. C'est un usage ancien après la mort des empe-

reurs que l'électeur de Mayence, comme vicaire de l'empire et doyen du

2o collège électoral, invite les électeurs à la diète d'élection. Après la mort

de Charles VII, l'électeur de Mayence s'acquitta de ce devoir et fixa l'ou-

verture de la diète au 1
er de juin, mais le baron d'Erthal, qui était chargé

de cette ambassade, se rendit à Prague, et lit la même invitation au roy-

aume de Bohême qu' aux autres électorats. en quoi sa démarche était

25 entièrement opposée aux décisions de la dernière diète de l'empire qui

portait qu'on devait laisser dormir la voix de Bohême.

Au commencement de l'année 45, on appréhendait à Vienne et à

Hanovre que le voisinage du prince de Conti n'empêchât les partisans de

la maison d'Autriche de faire toutes leurs volontés à Francfort, et dans

30 l'intention d'obvier à cet inconvénient, ou avait jeté les yeux sur la ville

d'Effort, pour y assembler la diète, ce qui était contre-venir aux lois fon-

damentales du corps germanique et à la bulle d'or. La mauvaise conduite

des Français épargna au parti autrichien cette nouvelle transgression,

et la reine d'Hongrie fut la toute-puissante à Francfort, dès que l'armée

35 française n'y mit plus obstacles. La diète de l'empire s'assembla donc à

Francfort le 1
er de juin. La France protesta contre l'élection du grand-

duc et lui donna formellement l'exclusion; mais cette déclaration n'eut 127.

aucun poids, depuis que l'armée du prince de Conti qui devait l'appuyer

était disparue. Cette opposition verbale parut aux princes de l'empire

40 un aveu tacite de l'impuissance où était cette couronne de barrer le che-

min du trône par des empêchements réels au duc de Lorraine, et cette

Frédéric U., hist. de mon temps. 25
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faiblesse de La France lui aliéna le cœur de ses amis, et remplit ses ad-
versaires de dédain et de mépris pour elle. Les ministres de Brande-
bourg et le Palatin remirent un mémoire à la diète qui conclut à l'examen
de trois points, à savoir: 1» si tous les ambassadeurs invités par l'électeur

de Mayence sont habiles pour donner leur suffrage ? 2° si leurs cours ont 5

toute la liberté requise par la bulle d'or? 30 si quelques-unes ne s'en
sont pas privées elles-mêmes par des arrangements pris, par des récom-
penses ou par des promesses ? Le premier de ces points regardait l'am-
bassadeur de Bohême qui ne devait point être admis; le second article
risait à l'ambassadeur de l'électeur palatin dont le secrétaire avait été 10

enlevé par les Autrichiens aux portes de Francfort: presque tout le col-
lège électoral se trouvait dans le troisième cas. Ils finirent en protestant
contre toutes délibérations de la diète qui seraient illégales jusqu'au re-
dressement de ces griefs. Les ambassadeurs de Brandebourg et le Pa-
latin n'assistèrent point à l'ouverture de la diète. Ils ne parurent quais
l'assemblée du 30 d'août pour renouveller leurs protestations contre l'in-

validité des procédures de la diète , et ils se retirèrent. Les esprits
étaient dans un mouvement si violent qu'ils n'étaient plus les maîtres de
résister à la force de l'impulsion

; une mauvaise démarche en entraînait
une autre, la cabale autrichienne passa par-dessus toutes les bienséan- 20
ces, et sans avoir égard aux protestations des opposants, elle détermina
le jour d'élection au 13 de septembre, après quoi les ambassadeurs de
Brandebourg et le Palatin renouvellèrent leurs protestations, en déclarant
que la prétendue diète de Francfort, foulant impunément aux pieds toutes
les lois de l'empire, ne pouvait passer que pour une assemblée illicite et 25
schismatique, qu'ils quittaient cette assemblée pour se retirer à Hanau,
et qu'après cette scission ils regardaient comme nulles de toute nullité les
résolutions que la diète prendrait, sur quoi ils partirent.

Le grand-duc fut élu le 13 de septembre, au gré de la reine d'Hon-
grie et du roi d'Angleterre. C'était alors à savoir s'il me convenait mieux 30
de reconnaître le nouvel empereur, ce que je pouvais faire sous couleur
de réunir les esprits et sous le prétexte du bien public auquel je [déférais
préférablement à toute autre considération, ou s'il me convenait mieux de
rompre entièrement en visière à ce prince, en déclarant que je ne recon-
naîtrais ni l'élection ni l'élu. Je ne fis ni l'un ni l'autre; la mollesse de 35
la France renversait tous les projets de vigueur à former, pour annuler
1 élection du grand-duc par la voie des armes; il n'y avait aucun motif
pressant pour reconnaître ce prince pendant que j'étais en guerre avec
son épouse, c'aurait été me priver sans nécessité d'une condition dont je
pouvais faire bon usage à la paix : ainsi je pris en attendant le parti du 40
silence, sur que ma discrétion ne pouvait m'être nuisible en rien.
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La reine d'Hongrie jouissait déjà paisiblement à Francfort du spec-

tacle d'un empereur qu'elle avait tait élire à son choix : par un raffinement

de vanité elle laissait le département de la représentation et le cérémonial

à son époux, se réservant l'autorité et l'essentiel de la dignité impériale

5 qui est la puissance, elle se plaisait même à marquer en public que le

grand-duc était le fantôme de l'empire, mais qu'elle en était l'âme. La 1

hauteur et la fierté de ses ancêtres était de tout l'héritage de la maison

d'Autriche ce qui lui était le plus parvenu en son entier. Cette princesse,

enflée de sa prospérité, découvrit assez son caractère pendant son séjour

iode Francfort: elle traitait les princes de l'empire comme ses sujets: elle

poussa la fierté jusqu'à être grossière vers le prince Guillaume de Hesse

et impolie envers beaucoup de particuliers. Elle n'avait point de retenue

à faire paraître dans ses discours qu'elle perdrait son cotillon plutôt que

de renoncer à la Silésie. Sur mon personnel elle s'expliquait avec assez

lôde politesse, disant que j'avais quelques grandes qualités, mais qu'elles

étaient toutes ternies par l'injustice et par l'inconstance. S'il en faut

plûtot croire ses ennemis que ses amis sur le chapitre de ses défauts, la

sentence de la reine d'Hongrie se tournera à ma correction, et je lui

devrai peut-être quelques vertus. J'avais des émissaires fidèles à Franc-

20 fort par le moyen desquels je fis jeter quelques propos en avant pour

sonder le terrain : mais rien ne put mollir l'inflexibilité de cette princesse,

et il paraît qu'elle ne savait pas distinguer les bornes de la fermeté et du

caprice. Sa propre façon de penser lui peignait la perspective la plus

riante à la suite de cette dignité impériale qu'elle venait de regagner,

25 elle traitait tout accommodement affaire d'action basse qui dérogeait à sa

grandeur, ne croyant pas qu'il lui convenait d'entrer en négociation d'égal

à égal avec un prince de l'empire qui lui faisait une guerre de rebelle.

A ces motifs que lui suggérait sa vanité se joignaient des raisons d'état

plus solides. Les principes de la maison d'Autriche tendaient [depuis

30 Ferdinand I
er à établir le despotisme en Allemagne, rien n'était plus in-

compatible avec ce vaste dessein que de voir des électeurs trop puissants,

et surtout de souffrir qu'un roi de Prusse, fortifié de dépouilles de Char-

les VI, tournât ses forces devenues formidables contre l'ambition de la

maison d'Autriche, et ne soutînt avec trop d'efficace les libertés du corps

35 germanique. Toutes ces raisons prises ensemble empêchèrent probable-

ment la reine d'Hongrie d'accéder au traité d'Hanovre.

Le roi de Pologne avait des raisons différentes, il était prévenu que

pour transmettre la couronne de Pologne dans sa maison, c'était un pré-

alable que d'avoir une communication assurée de la Saxe en Pologne par

40 la Silésie. Son ambition était de posséder le duché de Glogau ou plus

même, s'il pouvait l'obtenir. Briihl et Bartenstein. comme je viens de le

25*
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dire, avaient formé à ce sujet des projets assez dangereux à mon état, et

oefi idées étaient entrées sous des auspices si favorables dans l'imagina-

tion de Brtthl que me jugeant déjà aux abois, il n'estima point qu'il dût

me recevoir à composition. Les espérances bien ou mal fondées de ces

deux cours rirent qu elles déclinèrent d'accepter les propositions de paix 5

que la médiation anglaise les pressait d'accepter, et le roi d'Angleterre

qni se flattait de les ranger à sou sentiment, à force d'insister sur la même
9. chose, me donnait des espérances qui m'amusaient d'un jour à l'autre.

Cette paix que le roi d'Angleterre me faisait envisager comme un

événement prochain et immanquable me fit suspendre l'expédition de Saxe 10

dont le prince d'Anbalt était chargé. Je ne trouvais pas, vu les circon-

stances, qu'il fût convenable d'embrouiller les affaires plus qu'elles ne

Tétaient, et de compliquer par une nouvelle guerre l'embarras où je me
trouvais de celle que j'avais à soutenir, et dont je voyais l'issue. Cette

modération que je mettais dans ma conduite retournait d'ailleurs à mon 15

avantage, et à la plus grande confusion de mes ennemis qui ne négli-

geaient aucune occasion pour empoisonner tout ce que je faisais pour tra-

vestir mes desseins sous des couleurs odieuses, pour me prêter des pro-

jets sinistres et capables d'exciter contre moi la haine des princes d'Alle-

magne et l'indignation de toute l'Europe. 20

Malgré les mesures que je voulais garder avec la Saxe, je ne conti-

nuais pas moins de faire la guerre la plus vive que je pouvais à la reine

d'Hongrie. On se trompe lorsqu'on croit d'adoucir son ennemi, en le

ménageant les armes à la main : la force et la nécessité sont les meilleurs

négociateurs de la paix. L'opiniâtreté de la reine d'Hongrie ne pouvait25
être vaincue, qu'en lui faisant redouter le mal que j'étais en état de lui

faire
: c'est ce qui me fît presser les opérations du général Nassau. Il

marcha de Neustadt entre Troppau et Cosel, donnant aux ennemis une
jalousie égale sur ces deux endroits. Il fit ensuite un détachement vers

Jâgerndorf qui rejeta les ennemis en Moravie, sur quoi ce général vient 30

mettre le siège devant Cosel. Cette ville fit une faible défense, la

tranchée fut ouverte du côté bas de l'Oder
; le feu prit par malheur aux

maisons, le commandant se rendit le 6 de septembre avec sa garnison

prisonnier de guerre. Cette garnison consistait en trois mille Hongrois,
la plupart Croates, il n'y eut que quarante-cinq Prussiens de tués à ce 35

siège
: les assiégés n'en perdirent pas tant même. Nassau ravitailla la

ville, il fit raccommoder les ouvrages endommagés , il mit douze cents

hommes de garnison à Cosel, et marcha avec sa petite armée à Troppau,
d'où il envoya des partis qui mirent quelques cercles de la Moravie à con-
tribution. Je ne vous parle point de quelques petits combats qu'il donna, 40

où il eut toujours un avantage marqué sur les ennemis, il est temps que
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je retourne eu Bohême où j'ai laissé mou armée au camp de Cblum et

celle du prince de Lorraine à celui de Koiiiggr&ts.

Les Autrichiens tentèrent deux fois infructueusement d'emporter de

vive force la petite ville de Neustadt : la garnison consistait dans un ba-

5 taillon de grenadiers que le major Taueutzien commandait. Il s'était

toujours si valeureusement défendu que les assiégeants n'avaient pu

gagner sur lui aucun avantage. Le prince de Lorraine, se croyant cepen-

dant fort par ses secours malgré la retraite des Saxons, passa l'Adler. et

s établit dans le même endroit où mou armée avait campé auprès de Kra-

10 lowa-Lbota. Je me réglais sur le mouvement de ce prince, et je mar-

chai àSémonitz: gardant l'Elbe devant le front de l'armée, j'appuyais

ma droite à Smirschitz, ma gauche à Jaromircz. Le corps du général

Du Moulin demeurait à Skalitz. et le général Lehwaldt occupait avec un

détachement de quelques bataillons les bords de la Mettau vis-à-vis du

15 village de Pless. Mou armée se trouvait par cette position comme en un 1 30.

triangle qui suivait le cours de l'Elbe et de la Mettau tirant de Jaromircz

vers Neustadt. Ce campement était singulier, mais il parait à tous les

desseins de l'ennemi. Le poste de mon armée était inattaquable : mais

supposé que le prince de Lorraine eût voulu tenter le passage de la

20 Mettau, j'étais à portée de passer l'Elbe dont j'étais le maître, et de le

prendre à dos, le coupant par un mouvement facile et simple de Konig-

gràtz et de ses vivres. Un seul inconvénient incommodait mon armée,

c'était Franquini, qui s'était niché dans un grand bois nommé vulgaire-

ment le Koyaume de Silva qui communiqua également aux chemins de

2ôBraiman, de Starkstadt et de Trauteuau. Ce partisan détachait des par-

tis de cette forêt où il avait établi son repaire, pour tomber sur les con-

vois qui venaient de Silésie pour conduire la farine et les vivres au camp.

Toutes les opérations qu'il fallait prendre pour protéger ces convois ou

pour les secourir quand ils étaient attaqués fatiguaient souvent les troupes.

80 Le duc de Lorraine venait de recevoir un ordre positif de la reine

d'Hongrie d'agir offensivemeut, et de s'engager, s'il le pouvait avec avan-

tage, dans une affaire générale avec mon année. Pour mettre toute la

prudence que l'on pouvait dans les entreprises de ce prince, la reiue lui

avait formé un espèce de conseil, consistant dans le duc d'Aremberg et le

35 prince Lobkowitz qu'elle avait envoyés tous deux à son armée. Elle se 131.

flattait d'avoir pourvu à tout, et que la même fortune qui avait couronné

son époux à Francfort lui gagnerait des batailles en Bohême. J'étais in-

formé que ces trois maréchaux avaient des conférences journalières en-

semble et j'appris depuis qu'elles roulaient sur les moyens de remplir les

40 intentions de la reine. Le prince de Lobkowitz. qui était d'un caractère

violent et impétueux, opinait à se battre et à attaquer. Il envoyait tous
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les jours les hussards à la guerre, les faisait combattre à propos de rien,

el B'emportait beaucoup quand Nadasdy ou Franquini avaient été mal-

traites, au lieu de remporter les avantages dont il se flattait. Le prince

de Lorraine qui connaissait mes troupes, pour avoir fait trois campagnes

contre elles, allait plus bride en main. Son penchant lui aurait fait pré-

5

férer au combat une guerre de chicane par laquelle on dispute les vivres

et les subsistances aux ennemis, on les brûle à petit feu, et leur cause à

la fin des pertes considérables à mesure d'accumuler les petites ; mais

réduit à l'obéissance, il se proposait au moins, en combattant, d'ôter au

hasard tout ce qu'il pouvait lui dérober par la prévoyance et par la sa- 10

gesse. Le duc d'Aremberg, que l'âge et le vin avaient appesanti, était

dans une espèce de léthargie, et il ne s'éveillait que pour donner son con-

sentement aux batailles que ses collègues voulaient livrer.

Nos deux armées étaient si voisines que les postes avancés n'étaient

éloignés que d'un coup de carabine. Ma tente était sur une hauteur dont 15

I on découvrait tout l'autre bord de l'Elbe et une partie du camp autri-

chien. J'avais tous les jours le spectacle de la généralité ennemie qui

venait à ses postes avancés pour reconnaître ; on les voyait observer mon

année avec de grands tubes qui leur donnaient un air d'astronomes, après

quoi ils parlaient ensemble, et faisaient connaître par leurs gestes qu'ils 20

n"étaient pas venus là pour rien. Je les laissais faire tranquillement, me
sentant dans une position où je n'avais pas à craindre d'être insulté. Le

voisinage de l'armée autrichienne en front de notre camp et celui de

Franquini sur nos derrières devait produire des escarmouches : on ne s'en

tint pas simplement aux fusillades fréquentes. Franquini entreprit un 25

coup assez fin, et qui lui aurait fait un nom s'il avait réussi. L'envoyé

de France s'était logé dans le faubourg de Jaromircz qui est du Kukuks-

(130.) bad. la garde était à deux pas de sa maison. Franquini voulut l'enlever.

II avait des intelligences avec les bourgeois de la ville, et surtout il était

d'accord avec l'hôte de ce ministre, au moyen de quoi il introduisit de 30

nuit douze soldats dans la maison par une grange qui donnait sur la

campagne. Ces soldats montèrent l'escalier sans bruit, trouvèrent les

domestiques du marquis plongés dans un profond sommeil, et leur de-

mandèrent où était leur maître. Darget, le secrétaire, répondit : c'est

moi. sur quoi on le saisit, on l'amène. La garde accourt et fait feu. 35

Valory qui était dans la chambre voisine s'éveille, il veut crier au secours

et faire de bruit, son valet de chambre qui eut en cette occasion plus de

présence d'esprit que son maître le retint par force, Valory se met à jurer,

à gronder, à dire des injures à son valet de chambre : scélérat, lâche-moi,

que je casse la cervelle à ces bougres-là ; enfin il aurait été pris par sa40

faute, si la troupe de Franquini n'eût eu grande hâte de se retirer. Le
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lendemain matin. Valory ne se possédait pas encore, il était tout plein de

son aventure nocturne: smi éloquence se bornait aux imprécations: Sa-

credieu. si je tenais ces coquins : ah ! mordicu. ce pauvre Darget que

sera-t-il devenu? ah par le saint bleu, il faudrait couper les oreilles à

5 ces cannailles de pandours ! La fidélité que Darget témoigna à son maître,

et l'adresse qu'il eut de se mettre au fait de tout ce qui se passa pendant

qu'il fut prisonnier dans l'armée autrichienne m'engagea à le prendre

dans la suite à mon service.

Bientôt les ennemis donnèrent l'alarme au camp du général de Leli- (131

lowaldt. Quinze cents pandours passèrent la Mettau pendant la nuit, et se

retranchèrent sur une hauteur peu éloignée de ce camp. Tout un essaim

de troupes légères devait les suivre. Le général Lehwaldt ne leur en

laissa pas le temps : il marcha à eux avec deux bataillons et les chassa,

la baïonnette au bout du fusil, de leur redoute, leur prit quarante hom-

15 mes prisonniers. Il les fît poursuivre dans leur fuite par des hussards.

Le pont de la Mettau se rompit sous les fuyards, et beaucoup y périrent.

Cette belle action empêcha les Autrichiens d'établir leur communication

avec Franquini, ce qui aurait empêché nos convois d'arriver au camp et

obligé l'armée à décamper.

2o Le prince Lobkowitz ne se rebutait point de former des projets, 132

quoiqu'il en eût vu échouer plusieurs tout de suite : il tenta pour la troi-

sième fois d'attaquer Xeustadt : la ville fut investie le 7 de septembre par

dix mille hommes. Je n'en fus informé que le 12 : Du Moulin et Winter-

feldt marchèrent incontinent à son secours. Winterfeldt força le passage

2"> d'un bois défendu par deux mille pandours avec trois cents fantassins, la

baïonnette au bout du fusil. Les Hongrois furent précipités dans un

abîme
,
qui est derrière ce bois , et perdirent deux canons et quelque

monde. L'approche de mes troupes fit lever le siège de Xeustadt avec

hâte, et les Autrichiens repassèrent |la Mettau. et se retirèrent dans leur

3u camp. Tauentzien avait soutenu un siège de cinq jours, les deux der-

niers sans eau. les ennemis ayant coupé le seul tuyau qui en conduisait

à la ville . attaqué par dix mille hommes , et une batterie de dix canons

qui battaient en brèche une mauvaise muraille crevassée, sans remparts

et unique défense de cette bicoque. Nous avons vu des places en Flan-

3sdre. fortifiées par les Ccehorn et les Vauban qui n'ont pas tenu plus long-

temps : ce n'est pas la force des ouvrages qui défend les places, mais la

valeur et l'intelligence de l'officier qui y commande. Neustadt devenait

un poste insoutenable, depuis que l'eau y manquait. Les convois n'étaient

plus assurés après son évacuation. La campagne dans toute cette contrée

40 était fourragée par les deux armées, et mangée par les escortes et les

chevaux qui menaient les vivres : tout été consumé à un mille et demi
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de mou camp, ee qui me lit changer de position. On ruina les murailles

de Neufltadt, et mon armée passa l'Elbe le 18 de septembre à Jaromircz.

et vint se camper à Chvvalkovvitz, sans que l'ennemi fît la moindre dé-
|

ill ustration pour m'inquiéter dans cette marche. Je détachai en même
temps le général Polentz de mon armée avec trois bataillons et cinq es-

5

cadrons de (dragons
,
pour couvrir la Nouvelle -Marche et empêcher six

mille Bosniaques que le roi de Pologne avait pris à son service de passer

1< >der, pour se joindre en Saxe à ses autres troupes. Les autres déta-

chements rentrèrent tous dans l'armée, le corps de Du Moulin couvrit

L'aile gauche. 10
|

Avant que l'armée se mit en marche le 19 pour prendre le camp
de Staudenz qui l'approchait de Trautenau, on entendit dans le camp des
Autrichiens un feu de réjouissance à l'occasion de l'élection du grand-
duc : le nom d'aimée impériale flattait la vanité de tous les officiers qui

la composaient; leur joie allait jusqu'à la folie, la journée et la nuit sui-iô

vante se passèrent en festins où les débauches furent excessives. Peut-
être était-ce le temps d'attaquer des gens abîmés dans la crapule et dans
les excès de leur ivrognerie, mais c'aurait été emporter une victoire inu-
tile que de la gagner dans un pays que l'on n'était point intentionné de
subjuguer, et qu'on était sur le point de quitter par les arrangements qu'on 20

avait pris.

L'armée marcha par sa gauche en deux lignes, chacune desquelles
formait une colonne. Le chemin qui conduit à Staudenz passe par une
vallée environnée de bois et de montagnes et qui communiquait à la forêt

de Silva. Franquini choisit ce terrain et s'embusqua auprès du village 25

de Liebenthal, où la seconde colonne avait un défilé à passer. Le prince
Léopold qui la conduisait fit des détachements de chaque bataillon qui
traquèrent le bois, ce qui tint ces bandits en respect, et les éloigna assez
pour mettre la colonne hors d'insulte. Cependant il y eut vingt hommes
de tués dans cette escarmouche continuelle et près de quarante de bles- 30

sés. L'armée entra fort tard dans le camp de Staudenz. Je détachai le

lendemain le général Lehwaldt par ma gauche, pour occuper Starkstadt

à un quart de mille de mon camp ; et le général Du Moulin marcha par
ma droite à Trautenau, pour couvrir et protéger les escortes qui condui-
saient de Silésie les vivres à l'armée. 35

Par cette position j'embrassais toute cette partie montagneuse de la

Bohême qui côtoie les frontières de la Silésie , et je gagnais la facilité

d'énerver et de fourrager si radicalement cette contrée qu'elle se trou-
verait hors d'état de fournir pendant l'hiver à la subsistance des corps de
troupes le moins nombreux; ce qui formait une barrière sûre pour la 40
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tranquillité de la silésie pendant la mauvaise saison et remplissait par-

faitement le projet de campagne que je m'étais proposé (le suivre.

Les fourrages se rirent avec plus de difficulté dans le camp de Stau-

denz que dans les précédents, ce ne sont que des montagnes, des bois,

5 des défilés et des pays fourrés dans ces environs: huit à dix bataillons

et mille ou douze cents chevaux de toute sorte de milice escortaient les

fourrageurs. On ne le pouvait faire à moins sans exposer les troupes à

quelque affront. Ces fourrages étaient de petits combats sanglants où

mes troupes avaient toujours le dessus. Moraez. Franquini. Trenck et

îoNadasdy leur disputaient jusqu'à la paille et l'avène . attaquant pour

faire, s'embusquant tantôt, attaquant et refuyant encore . et se tenant à

une distance assez éloignée pour qu'ils ne pussent être ni enveloppés ni

poursuivis.

Franquini . qui avait une connaissance exacte des montagnes de la 1

15 Bohême et des chemins qui vont en Silésie. attaqua entre Sehatzlar et

Trautenau avec quatre mille pandours un grand convoi de farine qui

n'était escorté que par trois cents fantassins. Mollcndorff . jeune officier

qui me servait en qualité d'adjudant, avait la conduite de ce convoi, il

soutint l'effort des ennemis avec constance, s'empara d'un cimetière qui

20 commandait le défilé, d'où il protégea ses chariots, et s'y soutint trois

heures jusqu'à ce que le secours qu'on lui envoya put le dégager entière-

ment. Les ennemis laissèrent quarante morts sur la place, l'escorte ne fit

qu'une légère perte . il n'y eut qu'une trentaine de chariots de dételés

dont Franquini amena les chevaux. Ce sont de ces événements que je ne

25 puis m'empêcher de rapporter : ils sont trop glorieux pour ceux qui y ont

eu part et pour toute la nation : les laisser ensevelis dans l'oubli, ce se-

rait étouffer un germe d'émulation pour la postérité.

L'ennemi auquel nous avions à faire était fécond en projets et in-

struit de tout par les gens du pays qui le favorisaient, il savait que Trau-

3otenau était devenu le dépôt de mes vivres, et que la boulangerie de l'ar-

mée y était établie. Il suffisait aux Autrichiens qu'ils eussent espérance

de me nuire pour qu'ils se portassent aux entreprises les plus odieuses.

Ils trouvèrent le moyen de mettre le feu aux quatre coins de la malheu-

reuse ville de Trautenau. l'incendie fut général, et dans trois heures de

35 temps toutes les maisons ne furent plus qu'un monceau de cendre. Je

n'y perdis presque rien, on avait eu la précaution de mettre les tonneaux

de farine dans des caves bien voûtées où il ne leur arriva aucun dom-

mage . il n'y eut que quelques chariots de bagage de consumés par les

flammes. Ainsi cette action inhumaine ne retomba que sur ceux qui en

40 étaient les auteurs, et la reine d'Hongrie en eut une ville de plus de rui-

née en Bohême.
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Toutes ces entreprises n'étaient que le prélude du grand coup que le

ministère de Vienne et les généraux autrichiens méditaient depuis long-

temps. Le prince de Lorraine, voyant alors que mes mesures allaient à

quitter la Bohême dans peu, crut qu'il n'y avait plus de temps à perdre

pour exécuter les ordres de sa cour. Il marcha par sa gauche, passa

5

1 Elbe à Jaromircz et vint camper à Konigssaal 'sic), pour observer mes mou-
vements de plus près. Du côté de Staudenz, comme je l'ai déjà dit, le

terrain est fort difficile et entrecoupé , une côte de montagne séparée par

des fonds était l'unique plaine où l'on avait pu asseoir mon petit camp,
et ce terrain était à moitié dominé et dominait à son tour les hauteurs 10

qui étaient aux environs. Les montagnes auxquelles je pouvais atteindre

de l'armée étaient occupées par des gardes de cavalerie et de hussards

qui avaient soin d'envoyer des patrouilles à la découverte aussi loin en
avant que le permettait le pays fourré où il fallait passer, et le nombre
de troupes légères qui m'environnaient. Ainsi nos batteurs d'estrade ne 15

pouvaient guère s'éloigner du camp au delà d'un demi -mille. L'entre-

prenant Franquini attaqua Schatzlar et m'obligea d'y envoyer le corps de
135. Du Moulin, et celui de Lehwaldt à Trautenau dans sa place, pour garder

ma communication de Silésie. Cependant on s'aperçut pendant les der-

niers jours de septembre qu'il passait tous les jours régulièrement des 20

corps de cavalerie de trois à quatre cents chevaux qui défilaient le long
de la forêt de Silva, et faisaient la navette vers Marschendorf du côté de
Trautenau où Franquini s'était établi. Mon camp était trop resserré pour
que j'eusse pu approfondir la raison de ces marches et de ces contre-
marches

;
mais sachant que le prince de Lorraine n'était plus qu'à une 25

petite marche de mon armée, j'appréhendais qu'il n'eût dessein de gagner
Trautenau avant moi, et je résolus pour prévenir tout risque d'y marcher
le lendemain, 30 de septembre, et je fis partir sur-le-champ un détache-
ment de deux mille hommes avec le général Katzler, pour aller à la dé-
couverte sur le chemin d'Arnau et de Kônigssaal, avec ordre de faire des 30

prisonniers, de prendre des paysans des environs pour apprendre des
nouvelles des ennemis

, et de rapporter ce qu'il aurait appris. Katzler
s'avança avec sa troupe, sans le savoir, entre deux colonnes des Autri-
chiens qui se glissaient dans l'enfoncement des forêts ; il vit un grand
nombre de troupes légères et un corps de cavalerie supérieur au sien, 35
ce qui l'obligea à se replier en bon ordre, après quoi il me rendit compte
de sa commission, sans que lui ni personne de son détachement ne jugea
l'armée ennemie aussi proche qu'elle l'était.

Mes troupes avaient ordre de se mettre en marche le lendemain à
dix heures. Le 30 à quatre heures du matin j'avais auprès de moi les 40

136. généraux du jour, et je dictai la disposition de la marche qu'on devait
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foire, lorsque la grand' garde de la cavalerie de ma droite me fit avertir

qu'on découvrait de loin une grande ligne de cavalerie, et qu'autant qu'on

en pouvait juger par la longueur de la poussière que ce pouvait être toute

l'armée des ennemis dont quelques troupes avaient commencé à se dé-

5 ployer vis-à-vis de notre flanc droit. Je fis prendre promptement les

armes aux troupes, et je me rendis en diligence à la grand' garde, pour

juger de l'état véritable des choses et aviser au parti qu'il fallait prendre.

Pour se faire une idée juste de la bataille de Sohr, il est nécessaire

de se bien représenter le terrain où elle se donna. Dans le camp que

lu mon armée occupait avant la bataille, ma droite était appuyée à un petit

bois gardé par un bataillon de grenadiers, qui couvrait en même temps

ce flanc-là, le village de Burkersdorf était au delà de la droite et un peu

en arrière sur le chemin de Trautenau. Je ne l'avais point fait occuper,

à cause que les maisons n'étaient que des chaumes, toutes séparées les

15 unes des autres, et que le village était dans une vallée. Cette vallée ou

bas fond régnait en ligue parallèle à l'extrémité de la droite, et séparait

le camp d'une assez grande montagne qui s'étendait depuis Burkersdorf

jusqu'à Prausnitz. Devant le front de l'armée était le village de Stau-

denz, et au delà des montagnes et des bois qui communiquaient avec la

20 forêt de Silva. Un profond ravin assurait la gauche de l'armée. Le cam-

pement couvrait une monticule étroite qui à peine suffisait pour mettre

les troupes en bataille. On allait à Trautenau par deux chemins, l'un

prenait derrière la droite du camp, laissait Burkersdorf à gauche, passait

par un petit défilé et conduisait en suite à Trautenau par une plaine

25 assez unie. L'autre chemin sortait derrière la gauche de l'année, passait

par une vallée pleine de défilés et par le village de Rudersdorf, et me-

nait à Trautenau plutôt par des sentiers que par des routes battues.

Lorsque j'arrivai à ma droite, je vis que l'armée autrichienne com-

mençait à se déployer, et il était aussi téméraire à moi de me retirer de-

30 vaut elle par des passages étroits que de la combattre . vu la supériorité

de son nombre. Le prince de Lorraine s'était «flatté que je choisirais le

parti de la retraite : c'était sur quoi il avait compté, et sur quoi sa dis- 1

position était faite. Il voulait engager avec avantage une affaire d'arrière-

garde dans laquelle il était sûr que mon armée aurait péri. Je concevais

35 le danger des différents partis que j'avais à prendre : mais comme il n'y

avait point de temps à perdre en réflexions inutiles . sans balancer plus

longtemps je résolus d'attaquer les Autrichiens malgré leur nombre et

malgré le poste avantageux qu'ils occupaient, aimant mieux être écrasé

les armes à la main que de céder le terrain dans un moment critique qui

40 aurait fait dégénérer ma retraite en fuite ignominieuse.

Il est toujours dangereux de manœuvrer en présence d'un ennemi,
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qui a déjà formé sa bataille. Mou armée avait à faire un quart de con-

version par la droite pour changer entièrement son front, et en présenter

an qui fût parallèle à celui des Autrichiens. Cette manœuvre délicate se

lit avec ordre et une célérité inconcevable, avec la différence des deux
armées que celle des ennemis avait trois lignes de profondeur et que la

mienne n'en avait qu'une. Le terrain qui me restait m'obligea de me dé-
ployer sous le feu de deux batteries de canon chacune de quatorze pièces

qui tiraient en écharpe, les ennemis jetèrent même un bon nombre de
grenades royales dans ma cavalerie , mais rien ne décontenança les sol-

dats, aucun cavalier ne changea de visage, aucun cavalier quitta son 10

rang. Malgré toute la diligence que l'on put employer, mes troupes sou-
tinrent la canonnade pendant une grosse demi-heure, après quoi le maré-
chal de Buddenbrock et le général Goltz eurent ordre d'attaquer. C'était

un préalable de chasser la cavalerie ennemie sans quoi mon infanterie

n'aurait pu attaquer la grande batterie. Goltz avait à peine formé douze 15

escadrons qu'il exécuta mes ordres sans balancer. Il attaqua la cavalerie
autrichienne rangée en bataille sur la crête d'une montagne , les Autri-
chiens tirèrent selon leur usage, et furent culbutés dans un moment. Le
prince de Lorraine avait eu cinquante escadrons postés à sa gauche for-

més sur trois lignes, mais comme ils n'occupaient que le sommet de la 20

hauteur, ils avaient manqué de profondeur. Ils avaient à peine vingt pas
de distance entre leurs lignes. La troisième était acculée à un précipice

;

ainsi que la première ligne une fois renversée se culbuta sur la seconde,
et celle-là sur la troisième comme un jeu de carte. Les fuyards se préci-
pitèrent dans un fond qui était derrière eux, où beaucoup périrent, d'au- 25

très fondirent sur leur propre infanterie, et la mirent en désordre.
La première brigade d'infanterie de ma droite, animée par le succès

de la cavalerie, s'ébranla, et se mit en devoir d'attaquer la grande bat-
terie. Cette brigade n'était composée que de cinq bataillons, elle reçut
des décharges si violentes de la mousqueterie des ennemis et des qua-30

138. torze canons chargés à mitraille que ses rangs furent éclaircis dans un
moment, et qu'elle plia. En même temps cinq bataillons, qui faisaient
ma réserve, avancèrent, et ils firent tous dix un effort commun, et em-
portèrent la batterie. Le lieutenant-général de Bonin, le colonel Forçade
et le lieutenant -colonel Geist ont eu la part principale à cette belle 35
action.

En même temps les ennemis firent descendre une grosse colonne
d'kfanterie de leur droite pour occuper le village de Burkersdorf. Je les
prévins en postant un bataillon de Kalckstein devant ce village. On mit
le feu à quelques maisons écartées qui couvraient le bataillon; il chargeai
en même temps les ennemis, et ceux-là se retirèrent.
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La cavalerie me devenait dès lors inutile à ma droite , les ennemis

n'en avaient plus à lui opposer. Le régiment de Buddenbrock demeura

en bataille sur la hauteur de la batterie pour protéger les blessés contre

les hussards ennemis : et les gendarmes, Prusse, Kyau et Kottembourg

5 se transportèrent à la gauche pour y renforcer les vingt escadrons de ca-

valerie qui la formaient. En même temps le centre et la gauche de ma

ligne d'infanterie attaquèrent rennemi , tandis que ma droite prenait la

gauche de l'armée autrichienne en flanc ; et la menait battant devant elle

en la repliant sur sa droite. Les gardes qui avaient leur poste vers la

10 gauche de l'armée attaquèrent les Autrichiens sur une montagne couverte

de bois et dont l'abord était si escarpé qu'ils avaient toutes les peines du

monde à s'y soutenir
,
cependant après quelques efforts les Autrichiens

furent obligés de plier. Le prince Ferdinand de Brunsvic se distingua

beaucoup dans cette occasion, et mena lui-même le régiment des gardes

I à la charge. Ce n'était que fonds et montagnes où nous nous battions, ce

qui engageait à tout moment de nouveaux combats, où l'attaque nous

coûtait, et où la fuite était meurtrière pour les Autrichiens. A mesure 1

que les ennemis abandonnaient une hauteur, ils se reformaient sur une

autre derrière celle-là, jusqu'à ce que la confusion se communiquant à

20 toute leur armée réduisit leur retraite en fuite, et cette fuite en déroute

complète. Il n'y avait plus de bataillons ni de pelotons qui restassent

ensemble. La terre était couverte d'hommes que la peur avait séparés,

et dont la terreur précipitait les pas, tandis que mon infanterie victorieuse

avançait toujours en poursuivant l'ennemi.

25 Les cuirassiers de Bornstedt, qui étaient à l'aile gauche, enveloppèr-

ent le régiment de Damnitz et un bataillon de Kolowrat, leur prirent dix

drapeaux et firent dix-sept cents prisonniers. Le reste de ma gauche ne

put atteindre la cavalerie autrichienne, qui se refusait au choc et se retira

assez bien dans la forêt de Silva. Nous nous arrêtâmes dans notre pour-

30 suite au village de Sohr, dont la bataille porte le nom. Je ne trouvais

à propos de pousser l'ennemi plus loin, puisque la forêt de Silva com-

mence à mille pas de l'autre côté de ce village, et qu'en poursuivant avec

trop de chaleur, je risquais de perdre mal à propos les avantages que

j'avais obtenus, et il me semble que c'était assez qu'un corps de dix-huit

35 mille hommes en eût battu trente-six mille, sans [que l'on pensât encore

à détruire l'armée battue supérieure du double à la victorieuse.

A cette bataille périrent le prince Albert de Brunswic. le général de

Blanckensee, les colonels Buntsch, Bredow, Blanckenbourg, Dohna, Le-

debur : les lieutenants-colonels Lange et Wedell des gardes et mille sol-

40 dats : victimes illustres qui sacrifièrent leur vie au salut de l'état et à la

gloire de leur nation. Il y avait d'ailleurs plus de deux mille blessés
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dans Cannée. Vingt-deux canons, dix drapeaux et deux étendards furent

pris sur l'ennemi, trente officiers et deux mille soldats furent faits pri-

Bonniers en tout. Le prince Léopold se distingua beaucoup cette journée ;

mais c'est surtout au général Goltz qu'est dû le gain de cette bataille et

la gloire peu commune de battre avec douze escadrons cinquante esca-5
drons des ennemis.

Malgré la grandeur et la beauté du projet que le prince de Lorraine

avait formé contre moi, il me semble qu'on peut lui reprocher quelques
fautes dans son exécution. N'aurait-il pas dû étendre la cavalerie de sa

gauche au delà du chemin de Trautenau et en dos de mon armée, qui 10

n'aurait pu se former en bataille vis-à-vis de l'autrichienne sans prêter

le flanc droit à sa cavalerie ainsi postée ? N'aurait-il pas dû m'attaquer
avec toute sa cavalerie le moment qu'elle arriva sur le champ de bataille,

ce qui aurait mis un désordre et une confusion affreuse dans mon camp, et

aurait peut-être empêché mes soldats, qui dormaient dans leurs tentes, 15

de se défendre ? C'était le moment de se procurer une victoire certaine,

i ta m'a dit depuis que le prince de Lorraine attendit sur l'arrivée du duc
d'Aremberg, qui avec sa colonne s était égaré pendant la nuit et s'était

formé à rebours, tournant le dos à mes troupes. Si je suppose même
que le prince de Lorraine ne pût m'attaquer dans ces premiers moments, 20

— qui l'empêcha dans la suite d'ordonner à son aile gauche de cavalerie

de fondre du haut de sa montagne sur mon armée, dont une partie était

occupée à se former, et dont l'autre défilait encore ?

Il faut que j'arrache à mon tour le bandeau de l'amour-propre
; et

que je sois aussi juste envers moi que sévère envers le duc de Lorraine. 25

La plus grande faute que j'aie à me reprocher est celle de m'être exposé
contre ma volonté dans un combat désavantageux et inutile. La position
de mon armée aurait été plus avantageuse, si j'avais occupé avec le camp
la montagne, sur laquelle les Autrichiens posèrent leur grande batterie
de la gauche

;
j'en étais certainement le maître en étendant ma droite 30

de ce côté-là. J'aurais aussi dû être averti de l'approche de l'armée au-
trichienne, mais leurs troupes légères étaient si supérieures en nombre
aux miennes que je n'osai à peine envoyer hors du camp les cinq cents
hussards qui me restaient après tous les détachements que j'avais faits
de ce corps.

35

On peut me faire d'autres reproches, mais il ne sont pas fondés, à
savoir que je m'étais trop affaibli par des détachements. Je puis faire
premièrement une évaluation du corps de Gessler, qui joignit le prince
d Anhalt, au corps des Saxons que le duc de Weissenfels amena à Leip-
sig; le détachement du général Nassau pour la Silésie était si nécessaires
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que je n'aurais tiré ui chevaux ui chariots ni vivres de ce duché, si ce

corps de troupes n'avait purgé la Silésie des Hun-rois qui l'infestaient,

et qui auraient toujours pénétré plus en avant: les détachements de Du
Moulin et de Lehwaldt avaient le même but, s'entend d'assurer les con-

5 vois des vivres, si un de ces convois m'eût manqué, j'étais obligé dés le

lendemain de quitter la Bohême, parce que nous n'étions point en avance

avec les farines qui arrivaient toujours de cinq jours eu cinq jours, et

n'apportaient que ce que nous pouvions consumer pendant ce temps-là.

On a dit que je devais quitter la Bohême et me retirer en Silésie. plutôt

10 que de risquer une bataille, mais cette retraite précipitée y aurait attiré

la guerre de nouveau, et les hasards que je courrais en Bohême n'étaient

pas d'aussi grande conséquence que ceux que je pouvais courir en Silésie :

d'ailleurs les fourrages que l'armée consumait en Bohême étaient la sub-

sistance aux ennemis et épargnaient autant ceux de la .Silésie. — J'attri-

15 bue le gain de cette bataille au terrain étroit et resserré que l'ennemi avait

choisi et qui lui faisait perdre l'avantage de la supériorité, en ce qu'il ne

pouvait me présenter un front plus large que celui que j'avais à lui oppo-

ser. Cette multitude de soldats devenait inutile au prince de Lorraine

préssés les uns sur les autres, en tant de lignes sans distance et sans

20 la faculté de se mouvoir, ce qui communiquait la confusion à toute l'ar-

mée, dès qu'elle s'était mise dans une de ses parties : mais les bévues

des ennemis ni les miennes n'ont pas décidé de cet événement, la fortune

qui me seconda fut la valeur de mes troupes, elle répara mes fautes et

punit les ennemis des leurs.

25 Pendant que mon armée était occupée à se battre pour la gloire, les 142.

hussards de Nadasdy pillaient mon camp par avidité et par intérêt ; on

n'avait pas eu le temps dans cette surprise de songer aux bagages. Na-

dasdy et Trenck s'en prévalurent : je perdis avec tous ceux qui étaient

du quartier général tout ce que nous avions. Mais comment s'embarrasser

30 de ces bagatelles, lorsque l'esprit est occupé de ces moments décisifs de

plus grands intérêts, des intérêts devant lesquels tous les autres doivent

se taire, je veux dire du soutien de l'état et de la gloire de la nation. Le

général de Lehwaldt. attiré par le bruit du combat, vint encore à temps

pour sauver les équipages de la droite, et mettre fin aux cruautés affreu-

35 ses qu'une troupe effrénée de cette milice barbare exerçait sur quelques

malades et sur quelques femmes qui étaient restées dans mon camp. De

pareilles actions révoltent l'humanité, et couvrent d'opprobre et d'infamie

ceux qui les font et ceux qui les tolèrent. Je dois dire à la Jouange du

soldat prussien qu'il est vaillant sans être cruel, qu'il est généreux envers

40 les ennemis vaincus, et qu'on a vu faire à des hommes du commun en

différentes occasions des actions magnanimes et pleines de grandeur
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d'âme, dignes d'être proposées comme des exemples à suivre aux person-

nes que la naissance et la fortune élèvent au dessus du vulgaire.

La postérité verra sans doute avec étonnement qu'une armée, victo-

rieuse dans deux batailles rangées, remportées en moins de six mois sur

l'ennemi, se retire devant Farinée vaincue, et ne recueille aucun fruit des

ses notoires. J'avoue que cela serait incompréhensible dans tout autre

pays que dans la Bohême, mais la nature de ce pays et la nature des

troupes dont l'armée autrichienne était composée fournissent la solution

à 6e problème. A grande peine faisais-je voiturer la farine à mon armée,

les montagnes qui séparent la Silésie de la Bohême forment tant de défi- 10

lés que les corps nombreux d'Hongrois qui étaient dans l'armée autri-

chienne auraient pu facilement nous serrer la gorge, s'ils s'y étaient bien

pris pour enlever un convoi entier. Ce pays de montagne est peu abon-

dant, et les fourrages qu'il avait produits étaient consumés par les deux

armées. De Glatz à Pardubitz et de Nechanitz à Schatzlar, il n'y avait 15

pas de quoi nourrir dix mille hommes. Comment aurait-on donc pu faire

arriver outre les farines des fourrages par chariots à l'année? En suppo-

sant même que j'eusse établi mes troupes en quartier d'hiver en Bohême,

j'aurais été obligé de les nourrir et de les fournir de tout, les paysans de

ces contrées, ruinés par la guerre, manquant du nécessaire. De plus en 20

Bohême les villages sont petits, . les villes rares, petites et sans défense.

On se serait vu obligé de surcharger ces bicoques de soldats pour mettre

les quartiers hors d'insulte, ce qui aurait ruiné l'armée, et l'aurait con-

143. sumée par la misère. J'avais d'ailleurs des avantages réels. En quittant

la Bohême, n'ayant pas dessein d'y faire des conquêtes, je pouvais recru- 25

ter l'armée, la remonter et l'équiper facilement, je lui procurais des quar-

tiers tranquilles, je la nourrissais dans l'abondance, ce qui me mettait en

état de pouvoir l'employer le printemps d'après, en cas que la guerre

continuât. Je peux ajouter à ces raisons qu'il y avait tout lieu de croire

après la bataille de Sohr, que la reine d'Hongrie accéderait à la conven- 30

tion d'Hanovre, et se rendrait aux pressantes sollicitations du roi d'An-

gleterre.

Après avoir campé par honneur cinq jours sur le champ de bataille

de Sohr, j'amenai mon armée à Trautenau, pour m approcher insensible-

ment de la Silésie. Le prince de Lorraine se trouvait encore à Ertina 35

où il avait un pied à l'étrier, prêt de retourner a Koniggratz à la première

nouvelle de mon approche.

Le 30 de septembre avait été funeste aux Autrichiens en plus d'un

endroit. Nassau défit le même jour un corps de Hongrois auprès de

Léobschiitz, et leur fit cent soixante-dix prisonniers. Fouqué fit enlever 40

quatre cents hussards entre Grulich et Habelschwerdt dont la plupart
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furent menés prisonniers à Glate. Waraery qui était commandé avec
trois cents chevaux à Landeshut, ayant appris qu'on nouveau régiment
de hussards autrichiens, nommé Léopold Paifly, était marché à Hbh-
niisch-Friedland, résolut de Les surprendre. Les gens du pays favori-

5saient mes troupes, les paysans enseignèrent àWarnerj des routes in-
connues aux ennemis: par un chemin détourné il leur vint en dos. les

surprit, dispersa tout le régiment, et lit huit officiers et cent quarante
hommes prisonniers de guerre.

Quelque bonne que soit une armée, les succès ne se suivent jamais
10 sans quelque interruption. Chasot avait été commandé avec trois cents
chevaux par le général Du Moulin pour enlever des fourrages et des
vivres que les ennemis avaient amassés à Marschendorf. La cavalerie
ne pouvait marcher qu'à deux, tout était défilé, et cette expédition aurait
plutôt convenu à l'infanterie. Chasot fut attaqué et battu après une assez

libelle résistance, et se retira en bon ordre, ayant fait la perte de quatre-
vingts dragons tant morts que prisonniers.

Dès que l'armée eut achevé de consumer le peu de subsistances qu'il

y avait aux environs de Trauteuau, je pris des arrangements pour la re-
conduire en Silésie, prenant le premier camp à Schatzlar. De toutes les

20 gorges de ces montagnes et de tous les défilés de la Bohême, les plus
mauvais sont entre Trautenau et Schatzlar: ils demandent de la part du
général qui les passe, soit en avançant, soit en faisant la retraite, beau-
coup de prudence et de circonspection. Le petit ruisseau de Trautenbach 1 44.

coulait en ligne parallèle derrière notre camp. Des montagnes couvertes

M de bois et escarpées en formaient l'autre bord. Pour rendre la marche des
troupes plus légère, dès le 14, je fis prendre le devant aux bagages sous
une bonne escorte, et le 15, cinq bataillons passèrent le ruisseau, et se

postèrent sur les montagnes qui protégeaient notre marche. Ce corps était

destiné en même temps à faire l'a rrière-garde de la colonne que je vou-
30 hiis conduire. L'armée décampa le l(i. et se mit en marche sur deux

colonnes. Le prince Léopold conduisait celle de la gauche qui passait

par Trautenbach. et il arriva au camp de Schatzlar. sans voir d'ennemis.

La cavalerie forma la tête de ma colonne, et toutes mes troupes passèrent

le ruisseau avant «pie l'ennemi fût averti de ma marche. PVanquini,

35Trenck et Nadasdy accoururent avec huit mille hommes, et s'attachèrent

d'abord à mon arrière-garde, quoique toutes les hauteurs fussent occupées
par l'infanterie. Les progrès de la marche obligeaient l'arrière-garde de
quitter successivement ces postes, et les pandours profitaient de ces mo-
ments pour s'emparer de ces hauteurs abandonnées, afin de tirer du haut

40 en bas sur nos gens. La tiraillerie commença à huit heures du matin et

continua jusqu'à six heures du soir. Comme les fusils des pandours por-
Frédéric II., liist. de mon tempe.
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teni jusqu'à huit cents pas, ils me tuèrent trente hommes, un capitaine, et

blessèrent quatre-vingts soldats et quelques officiers, et si je ne m'étais

pas servi du corps de Du Moulin, pour couvrir le dernier défilé qui mène

à Schatzlar par une \ allée, j'aurais assurément fait des pertes plus con-

sidérables. Du Moulin se retira ensuite par sa droite, et rentra dans mon 5

camp par une route que je lui avais ménagée.

Les ennemis n'eurent aucune raison de se glorifier de cette affaire

d'arrière-garde : ils y perdirent près de trois cents hommes,' j'avais pro-

fité des indres plaines, pour les faire attaquer par les hussards, ceux-

là leur causèrent les plus grandes pertes, beaucoup de pandours furent 10

taillés en pièce. Une troupe de pillards et de vagabonds mal disciplinés

se rebute facilement lorsqu'elle est obligée de combattre au lieu de butiner.

L'armée séjourna à Schatzlar jusqu'au 19, qu'elle vint camper à Lie-

bau sur le territoire de Silésie. J'employais le corps de Du Moulin à for-

mer la chaîne des quartiers d'hiver qui devaient couvrir cette partie de la 15

silésie. Le reste de mes troupes entra en quartiers de cantonnement,

ayant liohnstock à sa droite, Schweidnitz à sa gauche, et occupant un

terrain de deux milles d'Allemagne.
,
Le soldat se trouvait au large,

moyennant le grand nombre de villes et de villages qui rendent cette

contrée une de plus florissantes de l'Europe, et je pouvais rassembler 20

toute l'armée en six heures de temps, si la nécessité le requerrait. Ce

fut dans cette position que je trouvais à propos d'attendre la dislocation

de l'armée autrichienne, avant que de séparer mes troupes, pour les faire

entrer en quartiers d'hiver. Nassau, qui pensait de son côté à assurer ses

quartiers d'hiver, surprit un corps d'Hongrois qui était revenu à Hultschin, 25

et chassa le maréchal Esterhazy d'Oderberg ; les hussards de Wartenberg

se distinguèrent encore dans cette occasion: ils battirent les dragons de

Gotha, leur prirent un étendard et cent onze prisonniers. Après quoi

Nassau marcha à Pohruba, et les Hongrois s'enfuirent à Teschen et de là

à Jablunka. Fouqué, qui n'aimait point à demeurer oisif à Glatz, fit 30

enlever deux cents hussards qui s'étaient imprudemment enfermés dans

la ville de Nachod. Cet habile officier donna pendant le cours de cette

guerre dans toutes les occasions des marques de son génie et de son

intelligence. Comme les petits détails ne sont pas du ressort de cette

histoire, je me contenterai de dire que des quarante partis que fit sa gar-.ij

nison pendant cette campagne, pas un ne fut malheureux, et qu'elle fit

au delà de six cents prisonniers sur les ennemis.

Je restais à l'armée jusqu'au 24 d'octobre que le prince de Lorraine

sépara son armée en trois corps. Je supposai qu'il ne tarderait pas à les

élargir, vu que la saison des opérations était écoulée. Je donnai mes 40

ordres au prince Léopold, pour qu'il ne séparât point l'armée, avant que
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je lui en eusse donné la permission, et je partis pour Berlin, où ma pré-

sence devenait nécessaire, tant pour réchauffer les négociations qui com-

mençaient à languir, que pour taire usage de mes ressources, et me
procurer des fonds pour taire la campagne prochaine, en cas «pie les né-

gociations de l'hiver devinssent infructueuses.

Chapitre XIII.

Révolution d Ecosse qui ruj>j)e/a le roi d Angleterre à Londres et qui fil languir lu né-

gociation pour lu paix. On m'avertit du dessein des Autrichiens et des Saxons denvahir
mes états pendant Thiver. Contradictions que j'éprouve dans mon conseil. L'armée dtt

prince d'Auhalt s'assemble auprès de Huile. Mes projets de campagne. Je purs pour la

1U Silésic. Expédition de Lusace. Expulsion des Autrichiens. Le prince dAnhalt prend

Leipzig et marche par Torgau à Meissen, où il est joint par Lehwaldt. Bataille de

Kesselsdorf, prise de Dresde. Négociations, l'aix de Dresde.

Si pendant l'année 17 !."> mes négociations eussent eu autant de SUC- œuvresHJ
III*

ces <pie mes armes, la paix qui s'en fût suivie aurait épargné une grande

15 effusion de sang inutile. Mais des incidents auxquels je ne pouvais pas

m'attendre m'arrêtèrent souvent et causèrent des longueurs qui devenaient

préjudiciables au bien de l'état.

A peine le roi d'Angleterre avait-il signé, à moitié malgré lui. la

convention d'Hanovre, (pie la rébellion d'Ecosse éclata, et (pie sa pré-

20 sence devint nécessaire à Londres. La France entretenait depuis quelque

temps des intelligences secrètes en Ecosse et même en Angleterre, elle

se flattait de soulever ces peuples contre la maison d'Hanovre qui les

gouverne, et de se procurer par ce moyen une diversion certaine. Le

jeune Edouard, fils du Prétendant. p;iss;i furtivement en Ecosse sur un

§5 petit bâtiment, accompagné de quelques personnes fidèles seulement: il

se tint caché au commencement dans une île au nord de l'Ecosse, pour

donner à ses partisans le temps de s'assembler, d'armer leurs paysans,

de soulever les montagnards et de former en hâte une milice qui repré-

sentât du moins l'ombre d'une armée. Ainsi la France armait adroite-

30 ment l'Angleterre contre l'Angleterre, et un enfant, débarqué en Ecosse

sans troupes et sans secours, obligeait le roi George à rappeler ses An- 147.

glais (pii défendaient la Flandre, pour soutenir son trône ébranlé. On a

vu depuis combien la conduite de la France était sage, elle doit à la

diversion du jeune Edouard la complète du Brabant et de la Flandre.

Le roi d'Angleterre et ses ministres méprisaient du commencement

le jeune Edouard, son faible parti et la rébellion naissante d'Écosse: on

attribuait le projet de cette révolution au cardinal Tencin. et l'on disait à

26*
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Londres que c'étail la saillie d'un prêtre jacobite, jointe à l'équipée d'un

jeune étourdi. Cependant le général Cope, que l'on envoya en bâte avec

ce que l'on put amasser de troupes, pour étouffer la rébellion, fut assailli,

battu et poursuivi par le jeune Edouard. Cet accident fit ouvrir les yeux

an roij et l'.ii apprit qu'en un gouvernement aristocratique un feu d'étoupe 5

peut causer un incendie. Les mesures que le roi et son conseil prirent

depuis turent si sérieuses que les intérêts d'Ecosse, attirant toute leur

attention, absorbaient toutes les autres affaires. Les négociations étran-

gères languissaient tout à fait. La Grande-Bretagne était comme un

corps léthargique qui ne donne aucun signe de vie; ses alliés la crurent 10

aux abois et eurent moins de déférence pour elle, la jugeant moins puis-

sante. Dans ces conjonctures l'Angleterre était trop occupée de ses dis-

sensions domestiques, pour accomplir les engagements de la convention

d Hanovre. Cette révolution d'Ecosse arriva donc d'autant plus mal à

propos pour mes intérêts que la convention d'Hanovre commençait à ne 15

plus être un mystère aux cours de l'Europe. Les Autricbiens et les

Saxons l'avaient ébruitée eux-mêmes, ce qui pouvait m'exposer à perdre

les Français, mes uniques alliés, sans tirer le moindre avantage des An-

glais auxquels je venais de ni'unir. Je dirai plus encore, je me reposais

peut-être-trop sur la parole du roi d'Angleterre, car la sécurité prématurée 20

dans laquelle je vivais pensa m'être fatale. Les Autricbiens et les Saxons,

disais-je, n'oseraient résister au roi d'Angleterre, il tient les cordons de

la bourse, s'il les resserrera, la reine d'Hongrie sera forcée à lui obéir.

Ses résistances ne peuvent être que momentanées, peut-être au moment

présent a-t-elle accepté les conditions qu'on lui a prescrites. Ce raison- 25

nement se serait trouvé juste, si le roi d'Angleterre avait fait usage de

toute l'autorité qu'il avait sur les cours de Vienne et de Dresde, mais il

se trouva que la diversion que le jeune Édouard faisait pour la France

en devint une pour la reine d'Hongrie, en ce qu'elle lui procura la liberté

de faire contre moi les derniers efforts malgré l'Angleterre. 30

Pendant (pie l'Ecosse et l'Angleterre étaient décbirées par des factions

séditieuses, et que de nouveaux orages s'assemblaient sur mes frontières,

je travaillais à Berlin à rajuster mes finances et à trouver des expédients

pour soutenir une guerre, d'autant plus onéreuse que les deux tiers des

revenus de la Silésie m'avaient manqué cette année. A l'épuisement 35

des finances, aux embarras de la politique se joignit dans peu la plus

dangereuse de toutes les conjonctures; c'est du projet des Autricbiens et

des Saxons dont je veux parler. Voici comme je fus informé de ce complot.

Depuis le mariage de ma sœur Ulrique avec le prince successeur de Suède,

tous ceux qui étaient dans ce royaume du parti du ministre ou autrement 40

nommé le parti national s'attacbèrent à mes intérêts, les voyant étroitement
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unis à ceux de la Suède. Rudenskjiild. ministre de cette Cour à Merlin, était

de ce parti, de même que Wulfwenstierna qui résidait ;'t I Mvsde. Ces deux

ministres m'avaient utilement servi pendant le cours de cette guerre par les

découvertes qu'ils avaient faites à Vienne, à Dresde et en d'autres endroits

5 d'où la guerre avait banni mes ministres. Wulfwenstierna avait eu toujours

beaucoup d'accès dans la maison de Brtthl, il faisait la partie de jeu de

ce ministre, et il y était sur un pied si familier que Brtthl n'était point

aussi circonspect dans sa présence qu'un premier ministre, dépositaire

des secrets de son maître doit l'être non seulement envers les étrangers,

lu mais avec ceux-mêmes qui servent le même souverain dans des emplois

différents. Wulfwenstierna. sans qu'il lui en coûtât la moindre peine,

découvrit les desseins de Vienne et de Dresde, et d'un seul coup d'œil

il pénétra cet abîme de malice que la Saxe tâchait de couvrir de fleurs,

il en donna connaissance à Rudenkjbld qui vint m'en avertir le S de no-

I5vembre. jour même où Ton suspendit dans les églises de Berlin les tro-

phées de Friedeberg et de Sohr. Rudenskjold m'apprit que le plan des

Autrichiens et des Saxons était de pousser la guerre pendant l'hiver, pour

ne me point donner le temps de me reconnaître, que le prince de Lorraine

entrerait en Lusace. traverserait cette province pour pénétrer dans le Bran-

20debourg, que le comte Griinne était en marche avec dix mille hommes,

pour se joindre aux Saxons à Leipzig, qu'ils entreraient de concert dans

le pays de Magdeburg pour marcher droit à Berlin. Rudenskjold ajouta

que ce projet avait été ourdi par Briihl. revu et corrigé par Bartenstein,

étendu et amplifié par Rutowski et envoyé par Saul à la reine d'Hongrie,

25 lorsqu'elle fit couronner son mari à Francfort : que Briihl était convaincu

de ma perte: que la force de cette illusion avait fait résister avec tant

d'obstination jusqu'alors les cours de Vienne et de Dresde aux insinua-

tions pacifiques du roi d'Angleterre : que l'aveuglement de mes ennemis

était parvenu au point de régler entre eux le partage de mes provinces,

3o moyennant lequel la Silésie retournait sous la domination de la maison

d'Autriche, le Magdebourg, le Halberstadt et les environs de Halle tom-

baient en revanche à la Saxe. Rudenskjold me fit connaître de plus la

cause de cette fureur dont Briihl était animé, et qui lui fit joindre à la

haine qu'il me portait le désir de la vengeance. Le manifeste que j'avais

35 fait publier contre la Saxe contenait quelques articles qui avaient attaqué

trop sensiblement l'amour- propre de ce ministre. Il était outré de ces

passages : «Pendant que tant d'horreurs se commettaient en Silésie. et

que le ciel, juste vengeur des crimes, se plaisait à les punir d'une façon

si palpable, si éclatante et si sévère, on soutenait froidement à Dresde

loque la Saxe n'était point en guerre avec la Prusse : que le duc de Weis-

senfels et les troupes qui étaient sous ses ordres n'avaient point attaqué 149.
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les états héréditaires du roi, mais seulement de nouvelles acquisitions.

Le ministère de Dresde se berçait avec ces sortes de raisonnements cap-

tieux, comme si «le petites distinctions scolastiques et des subtilités pué-

ril,- de- grammairiens étaient des motifs assez puissants pour justifier

l'irrégularité et l'injustice de ces procédés. Rien de plus facile que de

5

nî'uter etc.* Et de celui qui suit: "11 paraît que c'était enfin ici le terme

de la patience et de la modération du roi, mais Sa Majesté ayant com-

passion d'un peuple voisin, innocent des offenses qu'elle a reçues, et con-

naissant les malheurs inévitables et les désolations qui suivent la guerre,

suspendit encore pour un temps les justes effets de son ressentiment pour 10

t'ai re (h- nouvelles tentatives d'accommodement auprès de la cour de Dresde.

11 y a lieu de présumer après ces nouveaux et derniers refus que la reli-

gion du roi de Pologne a été surprise par l'indigne perfidie de ses mini-

stres : les représentations les plus pathétiques et les négociations les plus

avantageuses ont été des soins pris à pure perte etc.« Il faut avouer que 15

Brtihl était attaqué vivement dans ces passages, et que personne ne pou-

vait s'y méprendre, car les ministres que le manifeste lui associait, les

nommant au pluriel, pouvaient passer pour ses commis et non pas pour ses

égaux. La nouvelle que Rudenskjôld venait de m'apprendre me jeta

dans une surprise extrême, elle me parut incroyable, j'étais frappé de la 20

grandeur du danger, l'orage était terrible, et je ne savais pas si j'aurais

le temps de le conjurer. Le projet des Saxons était insensé, c'était plutôt

la résolution désespérée d'un furieux qui se dévoue à la mort, pour mas-

sacrer son frère, que le parti sage qu'un ministre attaché à l'état doit

proposer à son maître. Tout ce qui pouvait combattre le plan des Saxons 25

se présenta à mon esprit, mais d'un autre côté je commençais à soup-

çonner la sincérité et la bonne foi du roi d'Angleterre. Je me rappelai

la fierté ambitieuse et l'opiniâtre inflexibilité de la reine d'Hongrie, la

haine de Briihl, changée en rage par la vengeance, et comme les passions

ont plus d'empire sur les hommes que la raison, je ne balançai plus 30

de croire mes ennemis capables des complots les plus malicieux et les

plus noirs.

Dans des crises violentes il faut des remèdes prompts. Que la nou-

velle de Rudenskjôld se trouva vraie ou fausse, il était toutefois con-

venable de prendre des mesures pour n'être point surpris : c'est pourquoi 35

je fis expédier le moment même des ordres à tous les régiments de l'armée

du prince d'Anhalt, afin qu'ils se missent en marche pour Halle sans dif-

férer vingt-quatre heures après la réception de cet ordre. Dans des

affaires de cette importance il est utile d'entendre le sentiment d'autres,

ce n'est point déroger à l'autorité souveraine que de prêter l'oreille à la 40

voix de l'expérience et d'écouter les conseils d'un esprit tranquille, lors-
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qu'on sent le sien agité. Quiconque est chargé des intérêts d'une nation

entière ne peut veiller avec assez, de prudence à sa conservation. Le

prince d'Anhalt fut le premier auquel je rendis compte mot pour mot de la

conversation que j'avais eue avec Rudenskjold. Ce prince est de ces

5 gens qui sont les Narcisse de leurs opinions, qui abondent dans leur sens,

et qui sont toujours pour La négative lorsque les autres affirment: il me I

prit en pitié de ce que j'ajoutais foi si légèrement aux avis du ministre

de Suède, il disait avec raison qu'il ne lui semblait pas naturel qu'un

ministre du roi de Pologne, Saxon de naissance, conseillât à ce prince

10 d'attirer sans nécessité la guerre dans son pays, et exposât cet électorat

à la discrétion de quatre armées qui le mangeraient et le ruineraient de

tond en comble. J'eus recours aux preuves pour convaincre le prince

d'Anhalt de la vérité du fait, et je lui montrai des lettres qui portaient

que Griinne arriverait en deux jours avec son corps à Géra en Saxe, pour

15 se joindre à Leipzig au corps (pie Rutowski commandait: je lui produisis

des lettres de mon armée de Silésie qui marquaient qu'on formait des ma-

gasins en Lusace pour les troupes du prince de Lorraine, qui devaient

s'y rendre dans peu; et je finis par lui dire que j'avais déjà donné des

ordres pour assembler les troupes â Halle dont je lui avais destiné le

20 commandement. Le prince d'Anhalt me répondit sèchement: cela n'est

pas vrai, cela n'est pas possible. Je lisais dans ses yeux qu'il me prenait

pour un étourdi, emporté par la vivacité de mon tempérament, et il semblait

croire que la crédulité précipitait mes résolutions. Cependant à travers du

mépris qu'il marquait pour mes nouvelles, je voyais que son ambition était

25 flattée de se voir à la tête d'une armée avec laquelle il pouvait rajeunir sa

vieille réputation. Podewils entra un moment après
;
je lui dis les mêmes

choses (pian prince d'Anhalt. et le trouvai tout aussi incrédule: le prince

l'était par esprit de contradiction, Podewils par faiblesse. Ce ministre

avait quelques fonds placés à la banque de Leipsig pour lesquels il craig-

nit nait. et il éloignait de son esprit toutes les idées de rupture avec la Saxe

comme des objets désagréables. A Dieu ne plaise que j'accuse Pode-

wils de corruption, il en était incapable, mais il croyait les autres aussi

timides ou aussi prudents que lui. et il n'y eut pas moyen de le persuader

que Brtthl allait exposer au sort des événements la fortune de son maître

35 et la sienne. Je trouvais donc de tous côtés des incrédules à combattre.

Ils s'arrêtaient à discuter sur la fausseté du fait, au lieu de songer au

remède, et je fus obligé d'user de toute mon autorité, pour que le prince

d'Anhalt fît les dispositions pour l'année qu'il allait commander, et que

Podewils dressât des dépêches aux cours alliées et amies, en conséquence

lu des desseins des Autrichiens et des Saxons que je venais de découvrir.

Il y a des moments dans la vie humaine où il semble que tous les
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embarras surviennent à la fois: dans ce temps critique les Russes me

déclarèrent qu'ils n'espéraient pas que j'attaquerais l'électorat de Saxe,

parce qu'une démarche pareille les obligerait, quoiqu'à regret, d'assister

le roi de Pologne de leur contingent auxiliaire, comme étant en alliance

avec lui. Je leur fis répondre que j'étais intentionné de vivre en paix 5

avec fous mes voisins: mais que si quelqu'un d'eux couvait des desseins

pernicieux contre l'état, aucune puissance de l'Europe ne m'empêcherait

de me défendre et de les confondre.

Le vice-chancelier de Russie, comte de Woronzow, passa alors par

Berlin pour voyager en Italie et en France. S'il est vrai de dire qu'un 10

favori ne doit jamais quitter son maître, Woronzow était d'autant plus à

blâmer qu'en quittant l'impératrice, il l'abandonnait au pouvoir du chan-

celier Bestushew, son plus dangereux rival. Le vice-chancellier conser-

vait encore de la reconnaissance d'un présent considérable que je lui avais

fait. Son caractère est sombre, taciturne et vain, il a de cette espèce de 15

bon sens qui éclaire dans les affaires d'intérêt. C'en était assez pour passer

pour un aigle en Russie. Sa femme qui voyageait avec lui est la fille

d'une bâtarde de Pierre I
er

et par conséquent cousine de l'impératrice du

côté gauche , elle était belle , sa douceur et sa politesse faisait douter

qu'elle fût née sous un climat sauvage dans un pays naguère barbare. 20

Cependant toutes les lettres de Saxe et de Silésie confirmaient l'avis

de Kudenskjold. Pour être mieux informé des mouvements du prince de

Lorraine, je donnai à Winterfeldt un corps de trois mille hommes de

troupes mêlées pour se poster à Friedland sur la frontière de la Bohême

et de la Lusace, d'où il pouvait observer les Autrichiens et les Saxons. 25

Il eut ordre de côtoyer le prince de Lorraine, en cas qu'il entrât en Lu-

sace, et pour cet effet de longer la Queis qui coule entre la Silésie et la

Lusace, et en forme la frontière. Mon dessein était de tomber sur le

corps des Saxons de deux côtés différents en même temps : l'armée qui

s'assemblait à Halle était destinée pour marcher droit à Leipzig et de là 30

par Wurzen à Torgau, au cas que l'armée saxonne de Leipzig se fût trop

avantageusement retranchée, ce qui obligeait l'ennemi à s'approcher de

Dresde et à quitter ses retranchements , mon armée de Silésie devait se

régler sur les mouvements de celle du prince de Lorraine ; au cas que les

ennemis marchassent en cantonnement, j'avais résolu de surprendre leurs 35

quartiers, de les replier les uns sur les autres, de les pousser devant moi

par des marches forcées, et de les contraindre de rentrer en Bohême; et

au cas qu'ils campassent en rang de bannière, de leur laisser gagner une

marche en avant vers Crossen, de leur venir à dos, ce qui les coupait de

tous leurs vivres, et les obligeait à combattre aux désavantages contre 40
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mes troupes. Si ce projet me fût réussi, c'en était fait de l'armée autri-

chienne, car elle n'avait plus de retraite.

Malgré le danger éminent qui menaçait l'état, j'affectai une bonne

contenance, pour rassurer le public et la ville de Berlin qui était en gran-

5 des alarmes. Mon parti était pris: ci- n'était plus le temps d'avoir des

considérations. La déclaration des Busses ne m inquiétait point, cette

puissance ne pouvait pas agir avant six mois, et c'était plus de temps

qu'il en fallait pour que la fortune décidât entre les Prussiens et les Sa-

xons: ou il fallait chasser les Saxons et les Autrichiens de Saxe, ou il

m fallait périr les armes à la main. Aux périls extrêmes il faut des remè-

des violents. Ce que j'appréhendais le plus, était (pie la lenteur du

vieux prince ne donnât aux Saxons le temps de le prévenir, je craignais

encore (pie le corps de Griinne. qui n'était effectif (pie de sept mille hom-

mes, marcha droit à Berlin, en mettant le pays en feu et à sang sur sa

i.) route. Le général Hacke avait le commandement de Berlin : la garnison

forte de cinq mille hommes n'était pas suffisante pour défendre une en-

ceinte de deux milles et demi de circonférence. Ses ordres étaient de

marcher au-devant des Autrichiens au cas de leur invasion et de les atta-

quer, quoiqu'il n'eût presque point de cavalerie. Mais tous ces arrange-

nt) ments n'auraient pas sauvé le plat pays de sa ruine, et des siècles entiers

auraient à peine suffi pour le remettre. D'ailleurs je n'avais pas une

confiance assez aveugle à ma fortune, pour me flatter que mes deux ar-

mées seraient également secondées du bonheur infini dont elles avaient

besoin pour sauver entièrement l'état.

25 Avant de quitter Berlin, je pris des mesures pour la sûreté des reines 1

et de la famille royale. Stettin était le seul endroit qui pouvait leur don-

ner un asile, si l'infortune de mes armes avait perdu les affaires: les ar-

chives, les dicastères et la noblesse devaient se réfugier également.

J'écrivis aussi au roi de France une lettre touchante et pathétique, dans

30 laquelle' je le sommais par les termes les plus forts de satisfaire aux en-

gagements de notre alliance, lui représentant avec les couleurs les plus

vives l'horreur du danger qui me menaçait et l'extrême besoin que j'avais

de ses secours.

Fendant les derniers jours que je tus à Berlin le prince d'Anhalt,

35 tout incrédule qu'il était, se donnait tous les mouvements imaginables,

pour me dissuader de prendre le commandement de mon armée de Silé-

sie, soit qu'il m'enviât l'honneur de cette expédition, soit qu'il ne voulût

le partager qu'avec son fils. 11 poussa son indiscrétion jusqu'à l'impor-

tunité. et me réduisit à lui dire assez sèchement que j'avais résolu de

40 commander mon armée , et que lorsqu'il en paierait une , il en donnerait

le commandement à qui bon lui semblerait
;
après quoi je lui donnai son
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instruction, et je partis le I I de novembre pour la Silésie, laissant Berlin

dans la consternation, 1rs Saxons dans l'espérance, et toute l'Europe at-

tentive sur l'événement de cette campagne d'hiver. J'arrivai le 15 à

Liegnitz où le prince Léopold avait eu ordre de se rendre avec le gé-

éral Goltz, qui avait l'inspection des vivres. J'y trouvai à mon arrivée 5

des lettres, on Winterfeldt nie donnait avis que les six mille Saxons qui

faisaient l'avant-garde du prince de Lorraine étaient entrés en Lusace

par Zittau, et que l'armée autrichienne les allait suivre immédiatement.

Le prince Léopold était entièrement de mon sentiment sur les opérations

que je m'étais proposées de taire, et nous prîmes ensemble les dernières 10

mesures pour exécuter ensuite ce dessein sans interruption. L'armée que

j'employais à l'expédition de Lusace était effective de trente mille hom-

mes, composée d'élite des vieux soldats aguerris et accoutumés à vaincre.

Quatre semaines de repos avaient refait ces troupes, de sorte que je pou-

vais tout entreprendre avec elles. J'envoyai un ordre au général Nassau 15

d'abandonner derechef la Haute-Silésie qui avait changé dans un an cinq

fois <lc domination. C'était pour soutenir Schweidnitz dont mon armée

allait s'éloigner, et où il y avait un grand magasin, et pour opposer le

corps de Nassau à celui de Hohenembs avec lequel les Autrichiens vou-

laient faire une invasion en Silésie du côté de Tannhausen et Hirschberg. 20

J'étais alors dans une situation à peu près semblable à celle, où je

me trouvai avant la bataille de Friedeberg; j'eus recours aux mêmes
ruses, pour faire tomber les ennemis dans le môme piège. J'affectai de

respecter scrupuleusement les frontières de la Saxe, et de borner toute

mon attention pour gagner Crossen avant le prince de Lorraine. 25

Winterfeldt avait défendu à ses hussards de toucher le territoire

saxon, quelques hussards qui avaient commis des excès en Lusace furent

punis exemplairement. Je fis préparer des chemins par la principauté de

Sagan pour marcher à Crossen. On amassa des vivres sur la route, et les

gens du pays y furent même trompés. Winterfeldt était avancé jusqu'à 30

Naumbourg-sur-le-Queis, et faisait les démonstrations comme s'il avait

le dessein de côtoyer la marche de mes ennemis. Il répandit adroite-

ment le bruit que le dessein du prince de Lorraine sur Crossen me faisait

craindre de ne le pouvoir pas devancer , et que mon armée était décou-

ragée. Ce stratagème me réussit pour la seconde fois , tant il est vrai 3|

(pie la prévention et l'amour - propre se laissent aveugler facilement, et

([lie les passions sont les plus grands ennemis que les hommes aient à

combattre.

Lorsque je me rendis à l'armée , elle occupait deux milles de front

et un mille de profondeur avec son cantonnement, étant rangée sur deux 40

lignes en ordre de bataille. Ses quartiers s'étendaient depuis Jauer où
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était lu droite jusqu'à Striegau ob se trouvait la gauche, .le tis avancer

l'année, en continuant tic cantonner, réglant mes mouvements sur ceux

des ennemis: et comme le prince de Lorraine n'avançait qu'à petits pas.

j'employais jusqu'au 22 de novembre, pour arriver sur une rivière, que

5 les habitants du pays nomment la YViithende Neisse, et qui est distante

d'un gros mille de Naumbourg. La première ligne occupa les villages

qui étaient sur son bord, et l'on construisit quatre ponts, pour la pouvoir

passer sur quatre colonnes. J'avais bien souhaité que le prince de Lor-

raine m'eût devancé pour Lui marcher à dos: mais outre qu'il était tort

10 difficile (lavoir de bonnes nouvelles, mon expédition était si importante,

qu'il fallait préférer le plus sur au plus brillant.

Wintertèldt. qui était instruit de mes desseins, m'apprit que les en

nemis marchaient par cantonnements et si fort au large que les Saxons

avaient passé Lauban et que les Autrichiens étaient à Gorlitz; il ajouta

15 que. selon les apparences, ils marcheraient le lendemain, ainsi qu'il

croyait qu'il était temps de commencer les opérations.

L'armée eut ordre de marcher le 23 en quatre colonnes: chaque co-

lonne était conduite par un lieutenant-général, qui assemblait ses troupes

à un endroit marqué, et il était instruit de les conduire à Xaumbourg par

2o une route qui lui était prescrite. Ces généraux étaient appointés de se

rendre à Xaumbourg dès qu'ils y avaient conduit leur colonne pour rece-

voir mes ordres ultérieurs. Je pris moi-même les devants le 23. et j'arri-

vais à Naumbourg avec les pontons par un brouillard, d'autant plus fa-

vorable qu'il cachait l'arrivée de l'armée aux troupes légères des ennemis

25 qui rodaient de l'autre côté de La rivière. Tous les gués et les passages

de la Queis étaient gardés avec un soin extrême : tout le monde pouvait

venir de Lusace en Silésie, mais personne n'osait passer de Silésie en

Lusace. Un pont de pierre passe la Queis auprès de Naumbourg; on

avait trouvé deux gués pour la cavalerie : dans une heure le pont de pon-

30 tons fut fait, de sorte que je m'assurai quatre débouchés, pour passer la

Queis.

A dix heures du matin les conducteurs des colonnes et les prin-

cipaux officiers de l'armée se rendirent à Naumbourg, et je leur ordonnai

de passer la Queis incessamment avec les troupes qu'ils avaient à con-

35 duire. Chaque colonne eut son guide. La marche de L'armée fut dirigée

sur Catholisch -Hennersdorf, village de la Lusace à un mille de Naum-

bourg. J'instruisis ces officiers (pie mon dessein était d'enlever les quar-

tiers des ennemis; mais comme je n'étais pas exactement informé de

leurs cantonnements, et que je ne savais pas quelle colonne pourrait La

40 première tomber sur eux, j'autorisais les lieutenants -généraux d'infan-

terie et de cavalerie à s'entie-seconder, et à se prêter la main, pour que
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155. U s ennemis ce leur échappassent pas. Le brouillard tomba au moment

que l'armée passa la rivière. Les colonnes de la droite et de la gauche

étaient de cavalerie, l'infanterie formait les deux du centre; un régiment

de hussards précédait la marche de chaque colonne, pour envoyer des

coureurs en avant, et pour aviser à temps les généraux de ce qui se pas-

5

sait, .l'étais à la première colonne d'infanterie, un garçon meunier lui

servait de guide, il mena cette colonne vis-à-vis d'un marais, où les be-

stiaux passaient en été', mais qui n'était presque pas praticable dans

l'arrière- saison. Pour me tirer de cet embarras, j'envoyai des hussards

et des chasseurs de tous les côtés
,
pour reconnaître les chemins ; enfin 10

on en trouva un qui passait par des prairies.

Pendant que la colonne le passait, les hussards de Zieten donnèrent

sur le village de Catholisch-Hennersdorf , et me firent avertir que deux

bataillons et six escadrons saxons y étaient en quartier. Zieten me fit

dire en même temps qu'il amuserait assez longtemps les ennemis
,
pour 15

que je puisse lui envoyer des secours. Je fis avancer sur-le-champ le

lieutenant -général Rochow de la quatrième colonne avec les cuirassiers

de Gésier et de Bornstedt, et je les fis soutenir par le général Polentz

avec trois bataillons de grenadiers. Nous passâmes par un marais presque

impraticable, ce qui surprit les Saxons, qui se croyaient en sûreté de ce20

côté -là, et qui n'avaient d'attention qu'au grand chemin par où venait la.

cavalerie de ma droite. Le village de Hennersdorf a un demi -mille de

longueur : l'action commença à quatre heures au bout du village qui est

vers l'orient, et elle finit à six heures au bout opposé. Polentz prit les

Saxons à revers , Rochow les attaqua en front , Winterfeldt les prit en 25

flanc, et ils furent enfoncés après avoir fait une résistance passable. Les

régiments de Gotha et de Dallwitz avec la plus grande partie de celui

d'O'Byrn furent faits prisonniers; on prit le général Buchner, le colonel

O'Byrn, trente officiers, deux paires de timbales , deux étendards, trois

drapeaux, six canons et onze cents hommes. Les équipages de ces trou- 30

pes et leurs nouveaux uniformes furent le butin de nos hussards.

156. Mon armée campa derrière Hennersdorf; je fis dire aux troupes

qu'elles ne devaient pas se rebuter d'être fatiguées pendant quelques

jours; que si je leur faisais faire des marches forcées, c'était pour leur

épargner des batailles; qu'ils devaient prendre courage, et que les quar-35

tiers n'en vaudraient que mieux. Quoique la moitié de l'armée n'eût plus

de tentes, que quelques régiments eussent encore des culottes de toile,

personne ne se refusa à la fatigue, et tous se prêtèrent de bonne grâce à

ce qu'ils voyaient que la nécessité me faisait exiger d'eux. Après un si

heureux début j'augurais que le prince de Lorraine ne tiendrait pas de- 40

vant mon armée
; mais qu'il fallait profiter de la consternation que l'en-
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lèvement des quartiers cause aux troupes, poursuivre les ennemis et ne

point laisser au prince de Lorraine le temps de la réflexion.

Je continuai ma marche le '2
\ par un brouillard affreux, pour me

porter sur Léopoldshayn. Le temps était si obscur, et l'air si épais que

5 l'on fut obligé de prendre le camp à tatou. Pour ne rien hasarder je gar-

nis le village de Léopoldshayn de quinze bataillons, et lis camper l'armée

derrière ce village, dont la longueur couvrait tout sou front. Mes cou-

reurs apportaient que l'ennemi se retirait partout. Dans tous les lieux où

l'on passait on trouvait des vestiges de sa fuite, des chariots dételés, des

lu bagages renversés, des charrettes chargées de poudre, et les déserteurs

qui venaient en grand nombre assuraient que la confusion s était déjà

mise parmi les troupes, à cause que dans ces deux derniers jours ou leur

avait donné vingt ordres différents qui se contre -disaient les uns les

autres.

15 Cependant j'appris le 25 de bon matin . (pie le prince de Lorraine

avait assemblé son armée auprès de Schonfeld à un mille de mou camp.

Je marchai incontinent à lui . le jour était beau , et j'avais intention de

l'attaquer; niais comme j'approchai de Gorlitz, mes hussards et les gens

du pays vinrent nie dire que l'année ennemie était décampée le matin à

20 petit bruit, et qu'elle rebroussait chemin vers Zittau . voulant séjourner

au village de Leipa. Mon année prit leur camp, et la ville de Gorlitz

se rendit par composition : soixante officiers et deux cent cinquante hom-

mes furent faits prisonniers de guerre. Ces soixante officiers étaient en

partie des blessés de la journée de Hennersdorf. d'autres officiers de l'ar- 157.

25 niée autrichienne qui étaient devenus malades, d'autres de la milice sa-

xonne. Je trouvai outre cela un magasin à Gorlitz qui fut d'un grand

secours dans cette expédition.

Le 26, l'armée se porta en avant sur le couvent de Radmeritz, et les

troupes commencèrent à cantonner. Le lieutenant-général Bonin fut coni-

30 mandé avec Winterfeldt, tous les hussards, trente escadrons de dragons

et dix bataillons pour longer une petite rivière qu'on nomme la Neisse.

Ce mouvement, qui pouvait couper le prince de Lorraine de Zittau, le fit

décamper d'Ostritz. où il avait son camp pour gagner Zittau avant mes

troupes. Mes détachements commencèrent alors à faire des prises sur les

35 bagages des ennemis, car le prince de Lorraine se retirait fort à la hâte

et sans ordre

.

L'aimée marcha le 27 à Ostritz , où je la fis cantonner , et le corps

de Winterfeldt poussa jusqu'à Zittau. L'arrière - garde des Autrichiens

défilait justement par cette ville, quand Winterfeldt arriva. Les Autri-

40 chiens avaient oublié de fermer la porte derrière eux, de sorte que Win-

terfeldt entra par une porte, lorsqu'ils assortaient par l'autre. L'arrière-
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garde des ennemis fut fort mal traitée, Winterfeldt leur prit trois cent

cinquante hommes, la plus grande partie de leur bagage fut pillée par

DOS hussards. Les Autrichiens brûlèrent les chariots qui leur restaient,

et marchèrent encore pendant La nuit jusqu'à Gabel sur les liantes mon-

tagnes de la Bohême. Ainsi cette courte expédition ne dura que cinq 5

jours, et l'armée autrichienne y perdit des magasins, des bagages, et re-

tourna en Bohême plus faible de cinq mille hommes qu'elle n'en était

sortie.

Dix bataillons de mes troupes demeurèrent à Zittau. un régiment de

hussards et vingt escadrons de dragons cantonnaient dans le voisinage, 10

pour soutenir ce poste important. Winterfeldt fut détaché avec cinq ba-

taillons et un régiment de dragons, pour rentrer par Lauban en Silésie,

et venir sur le flanc de Hohenembs, qui était dans ces montagnes, pen-

dant que Nassau le prendrait de front. Cette expédition fut si heureuse

qu'eu moins de vingt -quatre heures la Silésie fut nettoyée d'Autrichiens. 15

Les dragons de Philibert furent défaits par les hussards de Wartenberg.

et Hohenembs ne le céda en rien au prince de Lorraine, ni par la prompti-

tude de sa retraite, ni par la perte de ses bagages.

Je réglai ensuite mes quartiers : le gros de l'armée occupa les envi-

rons de Gôrlitz, Lehwaldt marcha à Bautzen avec vingt bataillons et 20

vingt escadrons, avec ordre de pousser une pointe vers l'Elbe qui donnât

aux Saxons des inquiétudes pour leur capitale , et afin d'avoir des nou-

158. velles sûres de ce qui se passait de ce côté-là. Le colonel Brandeis, qui

jusqu' alors était resté à Crossen avec deux bataillons, s'empara de Gu-

ben, et y prit un bon magasin, de sorte que j'étais hors de tout embarras, 25

pour faire subsister mes troupes.

Pendant toute cette expédition de Lusace, je n'eus aucune nouvelle

de mon armée de Halle, mais j'étais informé que Griinne avait passé

l'Elbe à Torgau, et qu'il s'approchait de mes frontières, ce qui me faisait

faire d'étrauges réflexions, lorsqu'un officier arriva de la part du prince 30

d'Anhalt, qui m'apprit que ce prince s'était mis en marche, le 30 de no-

vembre
;
qu'après avoir fait toutes les dispositions pour attaquer les re-

tranchements des Saxons auprès de Leipzig, il les avait trouvés abandon-

nés, les Saxons fuyant tous du côté de Dresde; que Leipzig s'était sou-

mis, et qu'il continuerait ses opérations, dès que ses vivres seraient ar- 35

rangés. Je fis d'abord repartir cet officier avec des ordres positifs au

prince d'Anhalt de gagner Meissen le plus tôt qu'il pouvait, je l'avisais

en même temps que je tenais le général Lehwaldt prêt pour le joindre,

et pour lui apporter mes ordres ultérieurs.

La consternation avait été si grande à Dresde, lorsqu'on apprit que 40

le prince de Lorraine fuyait en Bohême qu'on fit sur-le-champ rebrousser
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chemin au corps du comte Grimne. qu'on rappela Rutowski à Dresde

avec douze mille hommes, et qu'on laissa douze mille hommes seulement

à Renard, pour détendre les retranchements de Leipzig, mais ces retran-

chements étaient si grands (pie Renard n'osa pas s'exposer à 1rs soutenir

5 avec le peu de monde qui lui restait, et qu'il aima mieux tourner ses pas

vers Dresde que de risquer mal à propos sa réputation, et le corps (pi on

lui a\ ait confié.

Dans cet intervalle de temps que le prince d'Anhalt employa pour

arriver à Meissen, et que je me tenais en panne avec mon armée, je re-

lo pris la plume, pour raccrocher avec les Saxons une négociation tant de

fois rompue, et que la complication des conjonctures paraissait éloigner

plus «pie jamais. J'écrivis pour cet effet au sieur Villiers, ministre

anglais à la cour du roi de Pologne, en lui déclarant (pie malgré l'animo-

sité que mes ennemis venaient encore de manifester si ouvertement, et

15 malgré tous les avantages éclatants que je venais de remporter sur eux,

je persévérais dans la résolution que j'avais une fois prise de préférer la

modération aux extrémités, (pie j'offrais la paix au roi de Pologne avec

l'oubli de tout le passé, eu posant la convention d'Hanovre pour base de

notre réconciliation.

2o C'était après des réflexions mûres, (pie j'avais pris cette résolution,

me fondant sur le succès de mes armes, moment décisif qu'il faut saisir

avant qu'il échappe, pour parvenir à une bonne paix. Je nie flattais 159.

d'épargner le sang de mes troupes et de tant de braves officiers qu'il faut

des demi-siècles pour former. Je considérais <|iie la guerre la plus heu-

25 reuse que je faisais en Saxe était toujours un incendie qui brûlait la

maison de mon voisin, et qui pouvait se communiquer à la mienne, qu'il

était facile aux ennemis, vu La connexion de nos provinces de l'aire une

incursion de hussards dans la Marche, et d'abîmer ce pays pour jamais.

Je sentais la nécessité de mettre une fin prompte à cette guerre, pour

3oôter aux Russes le prétexte de s'en mêler. Je n'avais rien à espérer de

la France; en conquérant même toute la Saxe je ne finissais point la

guerre avec la reine d'Hongrie. Cette princesse pouvait m'opposer une

grande année au printemps de 16. en renforçant ses troupes de Bohême

de celles qu'elle avait sur le Rhin, et qui lui devenaient désormais inutiles

35 en Allemagne. D'ailleurs le prétexte de la guerre était mort avec l'em-

pereur Charles Vil. La mauvaise récolte de L'année rendait les blés rares,

et mes finances étaient épuisées : la paix était le seul remède à tous ces maux.

J'avais d'autres raisons pour ne point trop hausser mes prétentions,

je soutenais le désintéressement que j'avais annoncé dans mon manifeste

4o de l'année 44 et de 45. Si j'avais extorqué aux Saxons quelque cession

forcée, ç'aurait été confondre leurs intérêts avec ceux des Autrichiens et
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je sci ais devenu l'artisan des liens que la politique exigeait que je devais

dissoudre. Il n'était pas prudent de renouveler la jalousie que l'Europe

avait conçue contre moi depuis l'acquisition de la Silésie, un peu de mo-

dération pouvait détruire le caractère ambitieux qu'on me prêtait, c'était

le temps d'endormir l'envie et non pas de la réveiller. Ajoute/ à ces

5

considérations (pie le moyen le plus court de parvenir à la paix était de

rétablir in statu quo Tordre des possessions comme elles l'avaient été avant

160. cette dernière guerre. Ces conditions, n'étant ni dures ni onéreuses, pou-

\ aient produire une paix d'autant plus stable qu'elle ne laissait après elle

aucune semence d'animosité ni de jalousie. Ces principes me servirent 10

de loi ; et vous verrez par la suite que, malgré les succès qui ont cou-

ronné mes entreprises, je ne m'en suis jamais départi. Qui n'aurait cru

(pie des propositions si douces n'eussent été bien reçues du roi de Pologne ?

Cependant on était bien éloigné à Dresde de tout ce qui approchait de

sentiments pacifiques. Briihl n'avait que son plan en tête, pour le sou- 15

tenir, il fit revenir en Saxe par Aussig l'armée du prince de Lorraine pour

la joindre à toutes les troupes de son maître et à celles du comte de

Griinne : et orgueilleux de ce nombre, il se proposait de commettre la

fortune de son roi aux hasards des combats, sacrifiant tous les intérêts

qui sont sacrés aux hommes à sa vengeance particulière et à son ambition. 20

Villiers se rendit à la cour avec la lettre que je lui avais écrite, et

avec le visage d'un homme qui vient annoncer une bonne nouvelle. Il

demanda audience du roi, il joignit aux propositions de ma lettre une

exhortation pathétique, pour porter ce prince à éviter les malheurs qui

menaçaient ses peuples et sa personne. Le roi répondit sèchement qu'il 25

aviserait à ce qu'il avait à faire. Briihl s'expliqua plus clairement avec

le ministre anglais : il fit sonner fort haut et avec affectation les secours

de la Russie auxquels on s'attendait à tout moment ; il parla avec em-

phase des ressources de la Saxe, et finit par lui dire que, pour donner au

roi d'Angleterre des marques de la déférence du roi, son maître, il ferait 30

délivrer au sieur de Villiers un mémoire, contenant les conditions aux-

quelles le roi de Pologne pourrait se résoudre à faire la paix. Le lende-

main, 1
er de décembre, le roi de Pologne partit pour Prague et ses deux

princes aînés pour Nuremberg. Quel contraste de hauteur et de faiblesse !

Briihl avait dicté avant que de partir le mémoire que les conseillers d'état 35

remirent après son départ au sieur Villiers: il contenait en substance

que le roi de Pologne accéderait à la convention d'Hanovre, à condition

qu'au moment même les Prussiens feraient cesser toutes les hostilités,

qu'ils n'exigeraient plus de contributions et bonifieraient toutes celles

qu'ils avaient reçues et toutes les livraisons que le pays leur avait 40

faites, qu'ils évacueraient la Saxe sans plus différer, et restitueraient les
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places fortes dans l'état où elles s'étaient trouvées avant leur saisie, et en

un mot qu'ils paieraient tous les dommages avenus, et à venir par la re-

traite des troupes. Villiers augura mal d'une paix dont la Saxe dictait

les conditions avec hauteur et où rien ne garantissait de sa fidélité: ce-

5 pendant il m'envoya le mémoire, l'accompagnant d'une lettre dans laquelle

il m'assurait des bonnes intentions du roi. son maître, à quoi il ajouta 1

qu'il n'était point autorisé à garantir la déclaration des ministres de Saxe:

c'en était dire assez.

Je reçus presque en même temps des avis de la marche du prince

lu de Lorraine qui repassait l'Elbe à Leitmeritz pour joindre les Saxons à

Dresde. Cet avis, joint à la fuite du roi de Pologne qui cherchait un

asile au sein de mes ennemis, nie fit voir clairement que Brtthl ne voulait

pas la paix. L'expérience que j'avais faite pendant le cours de cette

guerre de la duplicité des Saxons me fit penser à mes sûretés, sans toute-

15 fois quitter de vue l'objet de la paix. Je transportai pour cet effet mon

quartier général de Gorlitz à Bautzen. et je poussai le corps de Lehwaldt

jusqu'à Konigsbriick à un mille de Meissen, pour veiller à la jonction

des armées autrichiennes et saxonnes, et pour être à portée de celle du

prince d'Anhalt. Je répondis au sieur Villiers que j'avais fait venir

2(i auprès de ma personne mon ministre des affaires étrangères, pour mettre

de ma part toute la facilité possible à ce qui pouvait ramener la paix :

que je me flattais que le roi de Pologne voudrait m'envoyer à son choix

un de ses ministres pour qu'on pût mettre la dernière main à cet ouvrage

salutaire
; que la signature des préliminaires mettrait fin aux hostilités.

25 étant fâcheux de ne pouvoir accorder au roi de Pologne l'article des four-

rages et des contributions ; qu'il me semblait que je pouvais demander,

à aussi bon droit que lui, d'être indemnisé des dégâts que ses troupes

avaient faits et des contributions qu'elles avaient tirées de la Silésie;

mais que le meilleur serait de passer cet article sous silence de part et

30 d'autre : j'ajoutai que j'espérais que les ministres de Russie et de Hol-

lande voudraient se rendre garants de ce traité de paix, et je finis ma

lettre en regretant le départ du roi de Pologne de Dresde, le regardant

comme une démarche peu amiable, et qui était injurieuse à ma façon de

penser. — Dans le fond ce départ était de mauvais augure pour la négo-

35ciation que j'avais entamée. Briihl avait conduit ce prince à Prague

pour l'obséder, et le mettre hors de portée de voir les malheurs que la

guerre attirait sur la Saxe, pour qu'il n'entendît point crier la voix de sa

patrie, et que les Autrichiens, plus insensibles encore à son infortune que

lui-même, l'entretinssent dans les dispositions où il était de continuer la

40 guerre. Ainsi Briihl sacrifiait les intérêts de son maître à ceux de la

reine d'Hongrie. Ces réflexions me confirmèrent dans les sentiments où

Frédéric U., hist. de mon temps. 27
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j'étais qu'il n'y avait à négocier que les armes à la main, et je regardais

Brtthl comme un frénétique, qui dans les accès de sa démence retourne

contre lui même une épée qu'il faut lui arracher pour lui sauver la vie.

Il était temps de donner une nouvelle activité à mes opérations. La

Lusace était conquise, il ne restait plus rien à faire du côté de l'Elbe où 5

était mon armée: tout roula donc depuis sur les moyens de seconder

les opérations du prince d'Anhalt. Je n
1

avais reçu de huit jours des

nouvelles de l'armée de ce prince ; l'incertitude où j'étais de sa position

m'embarrassait d'autant plus, qu'il n'y avait pas des moments à perdre

pour agir de concert: que le pont de Meissen était de la dernière impor- 10

tance pour l'exécution de mes desseins, et qu'il était nécessaire de s'en

emparer avant que l'ennemi pensât à le ruiner tout à fait; mais je ne

pouvais me rendre maître de ce lieu qui est situé à haut bord de l'Elbe

qu'à l'aide du prince d'Anhalt. Dans l'ignorance où je fus des progrès

de sa marche, je fis une supputation du jour qu'il pouvait y être, ce qui 15

répondait au 8 ou 9 de décembre tout au plus tard. Lehwaldt reçut ordre

de se porter le 9 sur Meissen, si le prince d'Anhalt fut arrivé en même
temps de l'autre côté, la ville était prise ; mais il ne vint point, et les

glaces (pie la rivière charriait alors empêchèrent Lehwaldt de construire

un pont au moyen des pontons qu'il conduisait dans sa marche, ce qui 20

arrêta cette expédition.

Villiers m'expédia dans ces entrefaites un courrier de Prague où il

s'était rendu avec une réponse peu satisfaisante au mémoire que j'avais

envoyé au roi de Pologne. Ce prince refusait de m'envoyer un ministre

muni de pleins pouvoirs; il exagérait les secours qu'il attendait de l'em-25

pire et de ses alliés, et menaçait de venger sur mon pays les dégâts qu'il

prétendait que j'avais faits en Saxe, pensant qu'il avait bien fait de quitter

Dresde, ne croyant pas d'être plus ménagé pendant une guerre ouverte

qu'il l'avait été dans mes écrits qui l'avaient précédée. On voit bien

qu'il s'agit plus de Brtthl dans ce dernier article que du roi. — J'écrivis 30

au sieur Villiers que j'étais surpris au possible de cet inflexibilité opiniâ-

tre du roi de Pologne et de la hauteur de sa réponse
;
que je ne savais

par quel moyen éviter à la longue de ruiner un pays ennemi, où il faut

fournir régulièrement tous les jours de quoi faire subsister une armée de

quatre-vingt mille hommes; que sans que j'eusse la moindre animosité 35

contre ce prince, il ne serait pas dans mon pouvoir de garantir ses états

des calamités de la guerre, s'il ne voulait concourir avec moi pour tra-

vailler à leur salut, que la paix seule pouvait remédier à ces désastres
;

que chaque jour qu'il la différait devenait un jour ruineux de plus pour

ses sujets; que j'avais lieu de croire que, si la fortune m'avait été con-40

traire, mes ennemis n'auraient pas usé de la même modération dans le
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Brandebourg que j'en usai-- en Saxe, que tout y aurait été saccadé, brûlé

et abîmé, comme malheureusement j'en avais vu des exemples en Silésie.

et j'ajoutai dans ma lettre à Villiers que, puisque le roi de Pologne vou-

lait la guerre, je la lui ferais plus vive et avec plus de feu (pie jamais.

5 Enfin le 9, je reçus un courrier du prince d'Anhalt qui m'apporta une

dépêche, datée de Torgau. dans laquelle il me rendait compte qu'il avait

fait deux cents prisonniers dans cette ville, rejetant la lenteur de ses

marches sur la difficulté des vivres, des voiturages et des subsistances

qu'il avait eues à régler. Ce n'était (pie des prétextes, pour excuser ses

ut délais: il avait employé neuf jours à faire neuf milles. Sa conduite

était d'autant plus inexcusable, qu'il avait un grand magasin de farines à

s:i disposition à Halle, qu'il en trouva un autre à Leipzig, (pie sa marche 1G'Î.

se fit sans voir d'ennemis, et que par conséquent il était le maître de dis-

poser à son gré des fourrages, des vivres, des livraisons, des chevaux et

15 du pays. Les véritables raisons de sa lenteur étrange étaient son esprit

de contradiction sur toute chose. Il haïssait à la guerre toutes les entre-

prises vives, parce qu'il était vieux et que j'en faisais, et il n'aurait pas

été fâché de faire passer dans le monde mon expédition de Lusace pour

la fougue d'un étourdi heureux. 11 marchait à pas comptés, affectant

2o dans toutes ses ordres un air de supériorité, de sagesse et d'expérience

dont, selon lui, le contraste m'était désavantageux. D'ailleurs l'amitié

aveugle qu'il avait pour le cadet de ses fils allait au point qu'il se laissait

conduire par lui , n'entendait que par sa bouche, et ne voyait que par ses

yeux; et celui-ci pour ne point passer pour jeune homme faisait le cir-

25conspect, et imitait jusqu'aux faiblesses de son père. Le prince d'Anhalt

ne reçut point des louanges sur sa conduite ; dans la réponse que je lui

fis je ne pus lui dissimuler à quel point sa lenteur était préjudiciable à

mon service: il me mettait dans le risque de voir joindre les Autrichiens

aux Saxons, et surtout de voir détruire à mes yeux le pont de Meissen.

30 après quoi il n'y avait plus moyen de nous joindre. Je lui ordonnai po-

sitivement d'user de diligence, pour que du moins il pût tomber sur le

corps des Saxons avant l'arrivée du prince de Lorraine. Il me répondit,

en me promettant qu'il serait le 1
"2 à Meissen : sur quoi je rassemblai

tous mes quartiers, ne laissant que quatre bataillons et de hussards à

35 Zittau, un bataillon à Gbrlitz et deux à Bautzen, le reste des troupes

hors Lehwaldt me joignit le 13 à Camenz. J'appris, en y arrivant, que

le prince d'Anhalt avait pris Meissen le 1 2, mais que la garnison s'était

sauvée par une poterne pendant la capitulation, et avait rejoint les trou-

pes avec lesquelles Rutowski formait une chaîne le long de l'Elbe depuis

40 Meissen à Pirna. Pendant que l'infanterie du prince entrait dans Meis-

sen, la cavalerie défilait par un chemin creux, pour occuper une hauteur

27*
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où il la roulait faire camper, vu la proximité des ennemis. Comme cette

cavalerie ne marchait qu'un à un par ce défilé, qu'elle était obligée de

passer, les deux derniers régiments de la colonne, à savoir Roell et Hol-

stein, tirent mettre pied à terre aux cavaliers pour attendre leur tour.

Sihilski et ses dragons saxons s'en aperçurent, ils se glissèrent dans un i

bois épais qui remplissait un fond à côté de ce chemin, et de là ils fondir-

ent tout à coup sur ces dragons prussiens, leur enlevèrent deux paires

de timbales, trois étendards, tuèrent une trentaine d'hommes, et en firent

cent soixante prisonniers. Quelques escadrons de mes troupes se jetèr-

ent sur leurs chevaux en hâte, et chassèrent incontinent les Saxons, 10

niais l'affront était reçu, et le remède arrivait trop tard. La faute de mes

officiers était de n'avoir point fait fouiller ce bois et les avenues par des

patrouilles détachées des ailes des escadrons, et d'avoir permis que des

régiments entiers mirent pied à terre ; il en coûta la vie au général Roell,

164. qui était malade et se faisait conduire dans son carrosse. Il faut avouer 15

cependant que le froid était alors excessif, et que les cavaliers avaient

été douze heures à cheval. Ceci peut toujours servir de leçon aux offi-

ciers, qu'on ne peut jamais assez prendre de précautions à la guerre, et

les fautes les plus légères sont presque toujours punies.

On employa le reste du 12 à réparer le pont de l'Elbe, et le 13 le 20

général Lehwaldt joignit à Meissen le corps du prince d'Anhalt. C'était

ce pont que les Saxons devaient détruire; leurs généraux en eurent

l'idée, mais les ministres de Dresde avaient l'autorité sur les généraux
;

ils ne comprenaient pas qu'un pont peut contribuer à la perte d'un pays.

Ce pont de pierre avait coûté cent mille écus à bâtir, et ils ne voulurent 25

jamais consentir qu'on le ruinait. Ce conseil d'état était, comme sont tous

les grands corps, composé de personnes de différents caractères, parmi

lesquelles il y en a un qui prime, et qui ou par faveur ou par supériorité

de génie subjugue le sentiment de ses collègues et gouverne les autres.

Ilennicke, homme d'extraction obscure, de valet de pied qu'il fut, avait 30

été élevé au ministre par la fortune, il joignait au talent de bon financier

l'art de fouler les peuples méthodiquement. Son économie fournissait

aux prodigalités du roi et aux dissipations du favori, c'était ce qui lui

donnait un crédit étendu: il gouvernait la Saxe sous Briihl, de lui

émanaient les ordres pour l'armée dont il dirigeait même les opérations, 35

et c'est en grande partie à son incapacité que l'on peut attribuer les

fautes grossières que firent les généraux saxons pendant cette cam-

pagne d'hiver.

Mon armée s'avança le 14 jusqu'à Kômgsbriick, et à force de presser

et d'aiguillonner le prince d'Anhalt, il se mit en marche le même jour, et 40

vint déployer son armée en rang de bannière sur les hauteurs de Neustadt,
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ou il campa malgré le froid perçant qu'il taisait. Dés le 13 do décembre

le juillet' tic Lorraine était arrivé avec >-<>ii année auprès de Dresde. Les

ministres saxons qui réglaient toutes les affaires, comme je viens de le

dire, avaient assigné des quartiers si vastes et si étendus aux Autrichiens

5 qu'ils ne pouvaient pas se rassembler en vingt-quatre heures. Le prince

de Lorraine lit des représentations convenables pour (pie l'on changeât

cette disposition singulière auxquelles Hennicke, accoutumé à donner la

loi aux fermiers et aux traitants, ne fit aucune attention. Le prince de

Lorraine, qui prévoyait que les Saxons seraient attaqués, fit prier Uu-

lotowski de l'avertir à temps s'il avait besoin du secours des Autrichiens,

à cause qu'il lui fallait du temps pour rassembler ses troupes éparpillées,

et que Rutowski ne devait pas se flatter de le voir arriver plus tôt (pie

vingt-quatre heures après l'avoir demandé. Rutowski lui répondit qu'il

était assez fort dans le poste qu'il occupait, et qu'il était sûr que les 1

15 Prussiens ne l'y attaqueraient pas. Depuis la bataille de Fontenoi. que

le comte de Saxe avait gagnée en fortifiant les villages d'Antoing et de

Fontenoi d'une artillerie prodigieuse, soutenue d'infanterie, on vit beau-

coup de généraux qui voulurent l'imiter. La disposition des Autrichiens

à Sohr en devait être une copie, et le poste dans lequel le comte Rutowski

2u s'était préparé à recevoir mes troupes à Kesselsdorf était de même modelé

sur celui de Fontenoi : la différence du comte de Saxe à ses imitateurs

mit de la différence dans leurs succès.

Cependant mes deux armées se mirent en marche le 15, celle du

prince d'Anhalt pour s'approcher des ennemis et de Dresde, la mienne

25 pour gagner Meissen. Cette position me mettait à cheval sur l'Elbe, je

pouvais secourir le prince d'Anhalt, s'il était nécessaire, et je pouvais

en même temps faire tête aux ennemis, en cas qu'ils eussent passé l Elbe

à Dresde, d'où ils auraient pu facilement regagner les magasins qu'ils

avaient perdus en Lusace. Je fis entrer quatorze bataillons dans Meissen,

30 le reste de l'infanterie et la cavalerie cantonnèrent à l'autre bord de la

rivière du coté de la Lusace, de sorte cependant qu'ils pouvaient s'assem-

bler en peu d'heures au quartier général. Je reçus, en arrivant à Meis-

sen. une lettre du sieur Villiers qui m'apprit que le délabrement extrême

des affaires du roi de Pologne, et la nécessité à laquelle je l'avais réduit

35 l'avaient entin obligé à donner les mains à notre raccommodement
;
que Saul

allait partir pour Dresde, chargé d'instructions amples et suffisantes pour

que le conseil d'état pût travailler avec mes ministres au grand ouvrage

de la paix : que la reine d'Hongrie était disposée d'y accéder, moyennant

quelque adoucissement de la convention d'Hanovre, et (pie lui, Villiers, se

40 rendrait à Dresde le plus tôt qu'il le pourrait, pour intervenir en cas que

ce fût besoin entre les parties, et rendre leur réconciliation plus facile.
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Je n ous pas le temps de répondre à cette lettre, je n avais pas même

achevé de la lire, qu'on vint nie dire que du côté de Dresde toute l'atmo-

sphère semblait embrasée, et qu'on entendait le bruit d'une terrible ca-

nonnade. Je nie doutai d'abord qu'une action était engagée entre le

prince d'Anhalt et les ennemis: je fis seller ma cavalerie ; l'infanterie 5

eut ordre d'être sous les armes: après quoi je courus à cheval sur les

premières hauteurs qui sont sur le chemin de Dresde. Je me confirmai

pleinement dans mon opinion, plus j'allais en avant, et plus qu'on distin-

guait le feu d'infanterie. Je n'avais que quelques officiers avec moi pour

toute escorte
,
que j'envoyai à la découverte avant et à côté de moi, 10

166. quelques uns d'entre eux prirent six fuyards de Sibilski prisonniers, qui

dirent que les Saxons étaient battus ; ce qui me fit ajouter foi à leur dis-

cours fut que je ne vis revenir âme qui vive de mes troupes, signe certain

que les affaires allaient bien. La nuit allait nous surprendre, ce qui

m'obligea de retourner à Meissen, pour n'être point exposé à quelque 15

affront, satisfait d'être sûr que le prince d'Anhalt était victorieux. Mon

parti était pris : au cas que ce prince eût eu du désavantage, j'aurais

rassemblé toutes mes troupes sur les hauteurs de Meissen, de là j'aurais

marché au-devant des troupes battues, celles-là auraient formé la seconde

ligne, les miennes la première, et dans cet ordre nous serions avancés de 20

nouveau sur les ennemis pour les enfoncer à quelque prix que ce fût
;

mais le prince d'Anhalt m'épargna ces soins, et j'appris par un officier,

qu'il me dépêcha, les circonstances suivantes de cette glorieuse bataille.

11 avait décampé de Neustadt le 15 de grand matin, dirigeant sa

marche par Wilsdruf le droit chemin sur Dresde. A l'autre côté de Wils- 25

druf ses hussards donnèrent sur un gros d'uhlans, qu'ils poussèrent de-

vant eux jusqu'à Kesselsdorf, où ils virent toute l'armée saxonne, rangée

en ordre de bataille, ce qui les arrêta : ils en avertirent aussitôt le prince

d'Anhalt. Un grand ravin, dont le fond était marécageux en beaucoup

d'endroits, couvrait le front de l'armée saxonne ; ce fond est très-profond 30

du côté de l'Elbe, mais il se perd à mesure qu'il s'en éloigne, de façon

que le terrain était presque uni et praticable à Kesselsdorf, où les Saxons

avaient appuyé leur gauche. Ce poste était soutenu par tous les grena-

diers de l'armée et par le régiment de Rutowski ; une batterie de vingt-

quatre pièces de canon en rendait l'accès difficile et meurtrier ; à leur 35

droite était le corps de Griinne, et cette aile s'appuyait au village de

Bennerich. lieu inattaquable, à cause du précipice qui le défend. Avant

que la bataille commença, la cavalerie saxonne était au delà du village

de Kesselsdorf, rangée en ligne avec le reste de l'armée
;
mais, je ne sais

pourquoi, le comte Rutowski la retira, et la mit en troisième ligne der-40

rière son infanterie.
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Lorsque le prince d'Auhalt arriva sur les lieux avec la tête de sou

armée, il jugea d'abord de l'endroit faible du poste des Saxons et de

l'avantage que le terrain lui permettrait de prendre, et connue il vit que

le succès de cette journée se déciderait par la prise du village de Kessels-

5dorf, il disposa tout pour l'emporter. 11 commença par tonner son armée

en bataille vis-à-vis celle des ennemis, après quoi il mit sa droite sur

trois lignes à l'opposite du village de Kesselsdorf et les dragons de Bonin

rirent la quatrième. Dès (pie les troupes furent ainsi rangées, trois ba-

taillons de grenadiers et les trois bataillons de son régiment attaquèrent

Mie village de front, et Lehwaldt le prit en flanc; vingt-quatre canons

chargés de mitraille, trente compagnies de grenadiers et le régiment de

Butowski tirent reculer les assaillants. La seconde attaque ne fut pas

plus heureuse, car le feu était trop violent. Le régiment de Rutowsfcj

sortit de son poste après la seconde attaque, dans l'intention de pour-

15 suivre mes troupes. Le prince d'Auhalt saisit ce moment, et commanda

au colonel Liideritz de charger les Saxons avec ses dragons: il fondit

dessus, donnant pleine carrière aux escadrons ; tous les Saxons qui restèr-

ent furent passés au fil de l'épée : le reste fut fait prisonnier de guerre.

L'infanterie s'empara eu même temps du village, y entra de tous côtés,

20 et prit la batterie qui avait rendu ce poste si formidable. Le général

Lehwaldt mit le comble à cette victoire, et toutes les troupes qui avaient

défendu le village furent ou tuées ou obligées de mettre les armes bas.

Le prince d'Auhalt profita de cet avantage en habile capitaine, et il gagna

sans perte de temps le flanc gauche des ennemis. La cavalerie de sa

25 droite renversa d'un seul choc la cavalerie saxonne, et la dissipa tout à

fait, les ennemis fuirent avec trop de promptitude pour être poursuivis

par des gens qui veulent de l'ordre dans leurs évolutions.

La gauche de mon infanterie dont le prince Maurice avait le com-

mandement se canonna avec les ennemis jusqu'à ce que le village de

30 Kesselsdorf fut emporté par la droite; mais impatiente alors d'avoir part

à la décision de cette affaire importante, elle marcha aux ennemis, en

luttant contre les obstacles que lui opposaient les rigueurs de la saison,

les difficultés du terrain et des ennemis qui avaient à défendre leur patrie.

Le passage du ravin, ou plutôt du précipice, fut difficile et meurtrier.

35 l'assaut pour gravir sur une hauteur escarpée et glissante par la neige,

qui couvrait la surface de la terre et qui cédait sous les pieds, ne fut pas

des moindres empêchements à vaincre: mais tout céda enfin aux vain-

queurs, et les Saxons et les Autrichiens furent chassés des hauteurs de 1

Benuerich par des troupes qui grimpèrent sur une roche escarpée sans

40 former des bataillons, pas même des pelotons. La cavalerie saxonne

attaqua mou infanterie éparpillée, et certainement, si les Saxons avaient
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été braves, moii infanterie devait être taillée en pièce: mais cette attaque

lut si molle, si mal soutenue qu'après quelques décharges de mon infan-

terie les ennemis disparurent tout à fait, et cédèrent le champ de bataille

aux vainqueurs. La cavalerie de notre gauche avait été inutile pendant

tout le combat, et ne servit pas de toute cette journée, à cause que le 5

terrain et le précipice qui la séparait des ennemis l'empêchait d'agir.

Dès que le prince d'Anhalt se vit assuré de la victoire, il détacha le gé-

néral Gessler avec toute la cavalerie de sa droite pour poursuivre les

fuyards, sur lesquels on fit encore nombre de prisonniers.

Le prince d'Anhalt donna des marques d'une expérience consommée lu

et d'une valeur à toute épreuve dans cette fameuse journée. La disposi-

tion il lit à sa droite pour l'attaque du village de Kesselsdorf doit ser-

vir de modèle à tous ceux qui auront des villages si bien garnis à atta-

quer. Les généraux , les officiers et les soldats de mon armée , tous se

distinguèrent, et s'ils eurent trop d'ardeur, il faut avouer à leur louange 15

que le succès justifia leur témérité. Les Saxons laissèrent trois mille

morts sur la place, deux cent quinze officiers, parmi lesquels il y avait

quatre généraux, et six mille cinq cents soldats furent faits prisonniers à

cette bataille. On leur prit de plus cinq drapeaux, trois étendards, une

paire de timbales et quarante - huit canons de tout calibre. Nous eûmes 20

quarante et un officiers et seize cent vingt et un soldats de tués, et à peu

près le double de blessés ; on trouva le général de Hertzberg et le colonel

d'Assebourg parmi les morts.

169. Les Saxons s'enfuirent à Dresde avec les Autrichiens, où ils trouvèr-

ent le prince de Lorraine, occupé à rassembler son armée éparpillée. 25

Ce prince offrit au comte de liutowski d'attaquer le lendemain avec lui

conjointement mes troupes ; mais le Saxon
,
qui en avait eu de reste,

trouva la proposition mauvaise et s'excusa de l'accepter, alléguant que

son infanterie était détruite, qu'il manquait d'armes, de munitions et que

les troupes n'avaient pas le temps de revenir de la terreur, toute fraîche- 30

ment imprimée dans leurs esprits par l'action qui venait de se passer.

Il ajouta que j'allais me joindre au prince d'Anhalt, que Dresde n'était

munie ni de provisions de bouche ni de munitions de guerre, et que pour

sauver les débris de Kesselsdorf il fallait se retirer à Zehista, village

situé au pied des montagnes de Giesshubel. Ce projet s'exécuta tout de 35

suite , les Saxons évacuèrent Dresde , et n'y laissèrent que des milices.

170. Le 16, ils prirent un camp au delà du Konigstein, et envoyèrent leur ca-

valerie en Bohême, manquant de moyens pour la nourrir plus longtemps

sur le territoire de Saxe.

Le lendemain de la bataille, je fis avancer mon armée jusques à 40

Wilsdruf, et le 17 ces troupes se portèrent jusques au ruisseau dePlauen,
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où ils formèrent la première ligne, et l'année du prince d Anhalt qui resta

dans sa position fit la seconde. L'heureux succès de cette expédition

m'obligea à dissimuler les fautes que la lenteur du prince d'Anlialt lui

avait fait commettre, d'autant plus que la journée de Kesselsdorf y avait

5 tiré un beau voile dessus. Ce prince me reçut dans son camp à la tête

des officiers principaux de son armée, je lui fis un compliment sur la

journée du 15 dans lequel rien ne fut omis de ce qui pouvait flatter son

amour-propre, car après tout un homme de son Age est incorrigible. Il

me mena sur le champ de bataille, et j'avoue (pie je fus moins surpris

iode voir les difficultés que mes troupes avaient trouvées à surmonter et le

nombre des prisonniers qu'elles avaient faits des ennemis . que devoir

toute cette campagne couverte de bourgeois de Dresde . qui venaient à

notre rencontre avec des visages sereins et pleins de confiance. L'année

1744, lorsque je traversai la Saxe eu ami avec mon armée, pour entrer

15 en Bohême, le duc de Weissenfels fit entrer dix bataillons à Dresde, on

éleva des batteries le long de l'Elbe, on fit des coupures dans les rues

de cette capitale, et l'on mit des palissades dans tous les lieux où l'on

pouvait enfoncer des pieux en terre: ni les officiers ni les goujats de

mon armée n'eurent permission d'entrer dans cette ville, pour y faire

•in l'achat de cent mille bagatelles dont une armée qui est en marche a be-

soin; et Tannée 1745, lorsque j'entrai en Saxe comme ennemi à la tête

de quatre- vingt mille hommes, après que l'armée auxiliaire des Autri-

chiens avait été rechassée en Bohême et la saxonne battue à Kesselsdorf,

les portes de Dresde restèrent ouvertes, les enfants cadets de la famille

25 royale, l'arsenal, le ministère et tous les conseils suprêmes du pays se

rendirent à discrétion. Voilà de ces contradictions dont l'esprit humain

est capable, et de ces conduites singulières dont il est impossible d'ex-

pliquer la raison. 11 faut croire que le peu de provisions qu'il y avait en

ville, et des délibérations tumultuaires prises dans la confusion et dans

30 l'abattement, où jette une bataille perdue, en peuvent être la cause, mais

il me semble cependant (pi on aurait toute fois eu le temps de sauver la

famille royale, le ministère, et de retirer de Dresde une milice utile pour

recompléter les corps délabrés de l'armée saxonne.

Le 17. je fis cantonner mes troupes «à une portée de canon de Dresde,

35 et je pris mon quartier à Plauen, qui était à leur centre. J'envoyai de

grosses patrouilles de hussards en avant
,
pour savoir ce qui se passait

chez les ennemis et dans la capitale, ceux-là me rapportèrent que le fau-

bourg de Dresde était vide , sur quoi je résolus de l'occuper sur l'heure,

puisque qui est maître du faubourg l'est aussi de la ville. Le comman-

4odant fut sommé, il répondit que Dresde n'était point de place de guerre

et les ministres y ajoutèrent une espèce de mémoire qui devait signifier
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une capitulation. Je la réglai selon mon bon plaisir, en promettant ce-

pendant toutes les sûretés pour la famille royale. Le 18, à la pointe du

jour, mes troupes consignèrent les portes de la ville. La milice fut dés-

armée, et quinze cents blessés de la journée de Kesselsdorf que les Saxons

n'avaient pu conduire avec eux furent eneore faits prisonniers avec quatre 5

cent quinze officiers, tant de blessés (pie de la milice. Dix bataillons en-

trèrent en garnison à Dresde, où je me rendis ainsi que l'état -major de

mes deux années. Je ne sais pourquoi Ton débita dans le monde que le

prince d'Anhalt m'avait demandé le pillage de Dresde pour son armée,

lui ayant promis le sac de cette ville pour l'encourager à la bataille. Le 10

penchant qu'ont tous les hommes à croire des contes malicieux ou sati-

riques a seul pu accréditer cette fausseté
;
jamais le prince d'Anhalt

n'aurait osé me faire une proposition aussi barbare, et ces sortes de pro-

messes, faites de la part de l'officier commandant aux soldats, sont bien

éloignées de la subordination et de la discipline prussienne. L'intérêt n'a 15

point eu part aux belles actions de nos troupes, les principes de nos

victoires ne doivent se chercher que dans la valeur et l'ambition des of-

ficiers et dans l'ordre et obéissance des troupes.

La première chose que je fis, étant à Dresde, fut de rendre visite

aux enfants du roi pour les faire revenir des craintes que leur causait le 20

malheur de leur patrie; j'adoucis autant que je le pus la dureté de leur

infortune, en leur faisant rendre tous les honneurs dus à leur condition,

en leur laissant une entière liberté, et en soumettant la garde du château

à leurs ordres. Je répondis ensuite au sieur Villiers, que j'avais été fort

surpris de recevoir des propositions de paix le jour d'une bataille, que 25

j'étais convaincu de la fausseté des intentions de Bruhl par le retour de

l'armée du prince de Lorraine en Saxe, que la fortune qui avait secondé

ma cause m'avait mis en état de ressentir bien vivement ces sortes de

procédés; mais que bien loin de penser de cette façon-là, j'offrais encore

pour la dernière fois mon amitié au roi de Pologne, que mes succès ne 30

m'aveuglaient, et que j'attendais que les sieurs de Biïlow et de Rex eus-

sent reçu leur pleins pouvoirs, pour finir sans délai avec eux; que je ne

me départirais point des engagements où j'étais entré avec le roi de

l'Angleterre par la convention d'Hanovre, que je rehausserais mes pré-

tentions bien loin de plier, si la reine d'Hongrie ne voulait point s'accom-35

moder sur ce pied -là, et je finis, en lui enjoignant sérieusement, de

m'apporter les dernières volontés du roi de Pologne, afin que rieu ne

portât plus d'empêchement à la pacification de l'Allemagne et au repos

du Nord.

Je fis inviter chez moi tous les ministres saxons, et leur exposai la 40

pureté de mes intentions pour la paix, je fus assez heureux de les en
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convaincre, en les faisant convenir que les conditions que je leur offrais

étaient les plus désirables pour leur roi. pour leur pays et relativement à

leurs fortunes particulières.

Je fis observer à l'armée le meilleur ordre du inonde, et je mis toute

5 la douceur imaginable dans nies procédés, pour (pie cette nation voisine

et malheureuse ne se ressentît que légèrement des rigueurs de La guerre

à laquelle le peuple n'avait aucune part. Le 20, on chanta le Te Deum
dans les églises sous la triple décharge de l'artillerie de la ville, pour

suivre en cela l'usage établi à la guerre. Le soir on représentait l'opéra

WÏÏArminio. Si je me souviens de cette bagatelle, c'est qu'elle a rapport

à une anecdote singulière. Brtthl se servait de toute sorte de moyens

pour gouverner l'esprit de son maître : l'opéra même était un des ressorts

qu'il faisait jouer pour y parvenir. Ainsi les opéras contenaient pour la

plupart une allégorie sur la conduite du roi: la Cli-mvnw de Titus avait

15 été composée au sujet de la disgrâce de Sulkowski et des prétendus crimes

que le roi lui pardonna. Arminio fut fait à l'occasion de cette dernière

guerre et à la protection que le roi de Pologne donnait à l'empire et la

reine d'Hongrie contre la France et la Prusse qui voulaient tout sub-

juguer. Les louanges flatteuses de la poésie italienne, rehaussées des

2ii charmes de l'harmonie et du gosier des châtrés persuadaient au roi qu'il

était l'exemple des princes et le modèle de l'humanité. Les musiciens

n'osèrent jamais exécuter en nia présence le chœur de cet opéra : leur

silence modeste venait des paroles du chœur, auxquelles ce qui venait 1

d'arriver donnait un sens rétorqué :

25 Sullc rovine altrui alzar mm pensi il soglio.

Colui che al sol' orgoglio ri duce ogni virtù.

La licence était encore plus forte et d'un encens plus outrageant: les

chœurs des opéras d'Auguste valaient les prologues de ceux de Louis

XIV ; il n'y avait de la différence que des personnes.

30 Villiers que j'attendais avec impatience arriva enfin, et apporta avec

lui les pleins pouvoirs, et tout ce qu'il fallait aux ministres saxons pour

conclure, il demanda la permission de faire venir à Dresde le comte Fré-

déric Harrach pour accéder au traité de paix au nom de la reine d'Hon-

grie, ce que j'accordai.

35 Les affaires étaient dans ces termes que je reçus la réponse du roi

de France à la lettre touchante que je lui avais écrite de Berlin . dans

laquelle je lui demandais des secours réels dans le pressant besoin que

j'en avais. La réponse du roi avait été projetée dans son conseil, où l'on

avait lu ce que je lui avais écrit: le roi n'y avait proprement prêté que la

4u main. La voici:

» Monsieur mon frère. Votre Majesté me confirme dans la lettre du
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15 de oovembre ee que je savais déjà de la convention d'Hanovre du

26 d'août. J'ai dû être surpris d'un traité, négocié, conclu, signé et rati-

fié avec nu prince mon ennemi , sans m'en avoir donné la moindre con-

naissance. Je ne suis point étonné de vos refus de vous prêter à des me-

sures violentes et à un engagement direct et formel contre moi: mes:»

ennemis doivent connaître Votre Majesté, c'est une nouvelle injure que

d'avoir <<sé lui faire des propositions indignes d'elle. Je comptais sur

votre diversion; j'en faisais deux puissantes en Flandre et en Italie, et

j'occupais sur le Rhin la plus grosse armée de la reine d'Hongrie. Mes

dépenses, mes efforts ont été couronnés des plus grands succès. Votre in

Majesté en a fort exposé les suites par le traité qu'elle a conclu à mon

174. insu. Si cette princesse y avait souscrit, toute son armée de Bohême se

serait tournée subitement contre moi ; ce ne sont pas là des moyens de

paix. Je n'en ressens pas moins l'horreur des périls que vous courez ; et

rien n'égale l'impatience de vous savoir en sûreté, et votre tranquillité 15

fera la mienne. Votre Majesté est en force, et la terreur de nos ennemis,

et a emporté sur eux des avantages considérables et glorieux; l'hiver

avec cela, qui suspend les opérations militaires suffisait seul pour la dé-

fendre. Qui est plus capable que Votre Majesté de se donner de bons

conseils à elle - même ? Elle n'a qu'à suivre ce que lui dictera son esprit, 2u

son expérience, et par- dessus tout son honneur. Quant aux secours, ils

ne peuvent consister de ma part qu'en subsides et en diversions, j'ai fait

toutes celles qui me sont possibles, et je continuerai par les moyens qui

assurent le mieux les succès : j'augmente mes troupes
;
je ne néglige

rien; je presse tout ce qui pourra pousser la campagne prochaine avec 25

la plus grande vigueur. Si Votre Majesté a des vues et des projets ca-

pables de fortifier mes entreprises, je la prie de me les communiquer, et

je me concerterai toujours de grand plaisir avec elle, etc.«

Cette lettre paraît d'abord douce et polie, mais quand on considère

les circonstances dans lesquelles je la reçus, et les négociations qui l'a- 30

vaient précédée, on y remarquera une ironie, d'autant plus déplacée, que

le temps n'était pas propre à s'escrimer en épigrammes : dépouillons -la

du verbiage des compliments , voici ce qu'elle renferme : Je suis fort

fâché de ce que vous avez conclu le traité d'Hanovre, sans m'en avertir,

car le prince de Lorraine aurait pu retourner en Alsace, si la reine 35

d'Hongrie l'avait accepté. La guerre d'Italie et de Flandre que je sou-

tiens, ne voyez -vous pas que ce sont des diversions que je fais en votre

faveur ? Personne n'en doute , car je n'ai nul intérêt de conquérir la

Flandre et d'établir Don Philippe , mon beau-fils
, en Lombardie. Conti

contient si bien les forces principales que la reine d'Hongrie a en Aile- 40

175. magne, que les Français ont repassé le Rhin, que Traun a pu détacher
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Grttnne pour la Saxe, et que peut-être il le suivra Lui-même avec le reste

de ses troupes , si la reine trouve à propos de s'en servir contre vous.

J'ai fait de belles choses cette campagne, vous ave/ fait quelques mé-

diocres. Je plains la situation hasardée où vous vous êtes mis pour l'a-

6 mour de moi : mais témoignez de la constance et souffrez toujours, imitez

l'exemple de mes autres alliés, que j'ai abandonnés, à la vérité, mais qui

se sont sacrifiés généreusement pour la France, et à qui j'ai donné l'au-

mône, lorsqu'ils étaient fugitifs. Prenez conseil de votre esprit, et de

cette présomption avec laquelle vous vous êtes ingéré assez souvent de

10 m'en donner; vous aurez sans doute assez d'habileté pour vous tirer

d'embarras , et d'ailleurs le froid qu'il fait dans cette saison engourdira

les doigts de vos ennemis, et ils ne pourront point combattre. Si cepen-

dant il vous arrive malheur, je vous promets que quarante bouches élo-

quentes feront l'oraison funèbre de votre empire , détruit pour le service

15 de la France, et votre nom sera placé dans le vaste martyrologe des al-

liés qui se sont dévoués pour mes intérêts. Vous voyez que j'ai fait des

diversions, je vous ai offert jusqu'à un million de livres de subsides: un

bon allié ne peut mire davantage. Espérez donc avec ferveur en la belle

campagne que je ferai l'été qui vient, pour laquelle je prépare tout dès à

2o présent, et comptez que je me concerterai avec vous sur tous les points

où vous voudrez suivre aveuglément mes intérêts, et vous conformer en

tout à mes intentions.

Dès que je vis mes négociations pour la paix sur le point de finir,

je répondis au roi de France, et je rapporte ma réponse à cause que la

25 matière dont il s'agit était aussi importante que délicate.

"Monsieur mon frère. — Je m'attendais à des secours réels de la part

de Votre Majesté, après la lettre que je lui avais écrite de Berlin en date

du 15 de novembre. Je n'entre point dans la raison , qu'elle peut avoir

d'abandonner ainsi ses alliés à leur propre fortune, cela fait que je sens

30 doublement le bonheur que j'ai de m'être tiré d'un pas très scabreux par 170.

la seule valeur de mes troupes. Si la fortuue m'avait tourné le dos, Votre

Majesté se serait contentée de me plaindre, et j'aurais été sans ressource.

Comment une alliance peut-elle subsister, si les deux parties ne concou-

rent pas également et avec efficace à leur conservation mutuelle ? Votre

35 Majesté veut que je prenne conseil de mon esprit: je le fais, puisqu'elle

le juge à propos : il me dicte de mettre promptement fin à une guerre

qui, n'ayant plus d'objet depuis la mort du défunt empereur, ne cause

qu'une effusion de sang inutile. Il me dit qu'il est enfin le temps de

penser à ma propre sûreté : qu'une armée nombreuse de Moscovites me-

40 nace le royaume du côté de la Courlande
;
que le corps que M. de Traun

commande sur le Rhin pourrait aisément refluer vers la Saxe; que la
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fortune est inconstante, et qu'après tout je n'ai des secours d'aucune

espèce à attendre de mes alliés. Les Autrichiens et les Saxons ont en-

voyé ici des ministres pour négocier la paix, et après la lettre que je

riens de recevoir de Votre Majesté, il ne me reste plus qu'à signer.

A j »rès m'être acquitté de ce que je dois à l'état et à ma propre sûreté, 5

aucun objet ne me tiendra plus à cœur que de pouvoir être de quelque uti-

lité aux intérêts de Votre Majesté. Puissé-je être assez heureux que de

servir d'instrument à la pacification générale ! Votre Majesté ne pourra

jamais s'ouvrir de ses intentions envers quelqu'un qui lui soit plus atta-

ché que je le suis, ni qui travaille avec plus de zèle à concilier les esprits 10

et à trouver des tempéraments qui puissent accorder la diversité d'intérêt

dont l'opposition fatale a fait jusqu'à présent les malheurs de l'Europe.

Je la prie de me conserver son amitié qui me sera toujours précieuse, et

d'être persuadée que je suis etc.«

Depuis que le colonel de Retzow avait été commandé avec cinq ba- 15

177. taillons du côté de Freyberg dans les montagnes de Saxe attenantes à la

Bohême et au Voigtland, l'armée autrichienne et saxonne s'était retirée en

Bohême , ne gardant plus un terrain en Saxe
,
capable de la nourrir.

L'armée de cet électorat était réduite au nombre de seize mille hommes,

le roi de Pologne ne tirait plus d'argent pour payer son armée ni d'hom-20

mes pour la recruter. Les secours de la Russie lui devenaient nuls par

leur lenteur et leur éloignement, et le défaut des moyens le mettait dans

la nécessité indispensable de faire la paix. Le comte de Harrach vint

alors à Dresde, et fit la paix, ne pouvant continuer la guerre. Il me
remercia des facilités que je fournissais à sa négociation; apparemment 25

avait-il supposé que mes prétentions seraient excessives. Je lui répondis

que depuis la mort de Charles VII j'avais été dans les mêmes dispositions

pour la paix. Il jeta quelques propositions en avant pour me proposer

une entrevue avec la reine d'Hongrie, que j'éludai, en lui rappelant les

exemples de l'inutilité des semblables entrevues et des mauvaises suites 30

qui en étaient quelquefois résultées, et je finis, en m'étendant sur les

louanges de la reine d'Hongrie.

La paix fut signée le soir du 25 de décembre. L'accession de la

reine d'Hongrie est un renouvellement pur et simple de la paix de Bres-

lau. Les Saxons s'engagèrent de plus à ne jamais donner passage par 35

leur pays à mes ennemis sous quelque prétexte que ce puisse être , ils

promirent de troquer le péage de Furstenberg contre d'autres terres de

même valeur. Le roi de Pologne me garantit le paiement d'un million

de contributions auxquelles le pays s'était engagé ; et il renonça par le

même article aux indemnisations des frais de la guerre. Je m'engageais 40

en revanche à sister les contributions depuis le jour de la signature, et
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je promis de retirer incontinent mes troupes du territoire saxon à la ré-

serve de Meissen. qui me fut accordé pour y laisser l'hôpital de l'armée

jusqu'à l'entière guérison des blessés. A la suite de ces articles fut

joint le renouvellement de l'ancien cartel entre les deux parties sur le

5 pied, où il avait été réglé l'année 1728.

Ainsi finit cette guerre qui ne dura en tout (pie seize mois ; qui se

fit de part et d'autre avec une vivacité et un acharnement extrême: ou

les Saxons découvirent l'envie et la jalousie qu'ils portaient à ma puis- 17s.

sauce naissante : dans laquelle les Autrichiens combattirent pour l'em-

10 pire et le despotisme d'Allemagne : qui parut favorable à la Russie pour

puiser dans les troubles germaniques : à laquelle la France devait s'in-

téresser et n'y prit aucune part : dans le cours de laquelle il arriva des

changements subites et des événements inopinés qui exposent l'état à sa

ruine certaine, qui cependant malgré toutes les conjonctures funestes

15 triompha de ses ennemis par la supériorité de la discipline militaire et

la valeur héroïque de tant d'officiers d'un mérite distingué.

Cette guerre n'opéra point de ces grandes révolutions qui changent

les empires et donnent une nouvelle face à l'Europe : mais elle empêcha

peut-être que de pareils bouleversements n'arrivassent, en obligeant le

20 prince de Lorraine d'abandonner l'Alsace. La mort imprévue de Char-

les VII dérangea certainement le but qu'on s'était proposé d'arracher à

jamais la dignité impériale à la nouvelle maison d'Autriche. Ainsi, à

regarder ce morceau d'histoire sans prévention, on est obligé de convenir

que cette guerre causa à certain égard une effusion de sang inutile, et

25 qu'un enchaînement de victoires et de triomphes ne servit uniquement

qu'à confirmer la Prusse dans la possession de la Silésie.

Je ne me contente point de considérer cette guerre relativement à

toute l'Europe : si je l'envisage par rapport à l'affaiblissement et à l'ac-

croissement de puissance des parties belligérantes . j'y trouve que ma

30 dépense monte à huit millions d'écus, y compris les frais de l'armement

et les bonifications faites aux provinces qui souffrirent. Nous fîmes en

tout quarante-cinq mille six cent soixante -quatre prisonniers : à savoir:

douze mille à Prague, dix-sept cent cinqante par des partis pendant la

campagne de 1744 : deux cent cinquante aux affaires de Plomnitz et de

35Reinerz du général Lehwaldt: sept mille cent trente-six à la bataille de

Friedeberg : trois mille à la prise de Cosel par le général Nassau
;

cinq

mille encore en toute sorte d'autres occasions par le même général : deux

cent cinquante dans des rencontres de hussards par Zieten, Natzmer et

Schulz, deux mille trente à la bataille de Sohr; quatre cents par des dé-

4otachements du prince Charles en Haute-Silésie. quatre cent vingt-sept par

les partis de Glatz : treize cent quarante - deux par le général Winter-
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IT'.t. l'oMt. doux cent soixante-onze par le major Warneiy, treize cent quatre-

vingt-douze à Catholisch-Hennersdorf, six mille six cent cinquante-huit

à l;i bataille de Kesselsdorf, et trois mille sept cent cinquante-huit à la

prise de Dresde.

Les Autrichiens nous prirent dans Budweis le régiment de Kreytzen, 5

fort de mille hommes; les pionniers, fort de six cents hommes à Tabor;

de plus quatre cents malades de l'armée ; trois cents hommes à la sortie

de Prague; trois cents à Cosel et treize cents dans toute sorte d'occa-

sions; ce qui fait somme totale trois mille neuf cents têtes, nombre bien

inférieur à celui des leurs qui étaient prisonniers. La Hautc-Silésie fut 10

ruinée par les troupes hongroises, et surtout les cercles qui sont situés de

l'autre côté de l'Oder, et cette partie de la Basse-Silésie limitrophe de la

Bohême entre Schmiedeberg et Braunau. La Bohême souffrit une ruine

plus considérable, elle avait été ravagée l'année 1744, et les frontières de

la Lusace, de Silésie et de la Moravie jusqu'à l'Elbe entièrement désolées 15

l'année 1745.

Cette guerre coûta peu à la reine d'Hongrie qui tirait des subsides

considérables d'Angleterre, mais les Saxons firent des pertes considé-

rables. Le pays paya en contribution de quatre millions d'écus argent

comptant, si l'on ajoute à cette somme les fourrages que les paysans 20

livrèrent, ce qu'ils souffrirent par les marches et par les pillages de

quatre armées, on peut sans exagération évaluer leur perte à cinq mil-

lions d'écus.

De tous ces prisonniers faits sur les Saxons et les Autrichiens ceux

qui étaient grands et forts entrèrent dans mes troupes, ceux que leurs 25

blessures avaient rendus invalides et ceux qui n'étaient pas propres au

métier de la guerre furent rendus à leurs maîtres. Mon armée se trouva

par ce moyen facilement recrutée, et en examinant nos pertes il se trouva

qu'elles se réduisaient à sept mille hommes ou environ de troupes

nationales. 30

Que gagna donc la Prusse, l'Autriche et la Saxe à cette guerre,

poussée avec tant d'acharnement et d'animosité ? Rien que la ruine mu-

tuelle des grandes provinces, des milliers d'hommes égorgés, dont les bras

auraient pu dans d'autres emplois être plus utiles à la patrie, et ce qui

fit le malheur de tant de particuliers devint mutile à ceux qui avaient 35

armé leurs bras. C'est le sort commun des grandes guerres, de ne pas

produire de grands effets. L'Europe, qui se sépare en deux parties à la

première levée de bouclier, établit par les alliances une égalité des for-

ces, qui pour la plupart du temps empêche un des partis de gagner la

supériorité sur l'autre, et la fortune est si rarement constante e'n ses fa- 40

180. veurs qu'après des triomphes et des pertes réciproques la balance reste
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égale et que l'épuisement des forces produit plutôt la paix <|iie L'humanité

et la modération.

En un mot, si quelqu'un profita de cette guerre, ce fut la Prusse dont

le militaire fut en estime et en grande considération dans toute l'Europe,

5 et si cet axiome est certain que les états se soutiennent par la réputation

du militaire et par l'honneur des armes, on peut se flatter que la paix qui

vient d'être conclue ne sera pas facilement violée par ceux que les Prus-

siens ont contraints de l'accepter.

Ce 2 de novembre 1746.

m F e de rie.

Frédéric II., hist. de mon temps, 28
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œuvres I 90.) 29. B: de cette femme singulière. 34. ©ie roirb erjàbjt

Mém. pour servir (œuvres I 141). 36, 37. Alberoni btë Italie] nicf)t in B.

170, 3. B bafût ungenau: l'année 1740. 6 u. 7. ©tatt beé folgenbcn ©afccé (btë

1733) bat B: et François de Lorraine avait reçu cette Toscane en dédom-
magement de la Lorraine que la France avait réunie à sa monarchie. 9. B
barûbct: tant la politique change, et les idées des hommes sont variables.

12 u. 13. La nature biê moisson] nid)t in B. 19. ce pays] B bafùr: la su-

perstition range ce peuple spirituel au rang des nations à demi barbares.

23. B f)at nod) bie 9îoti$: le roi jouit de vingt-quatre millions d'écus de re-

venus, mais le gouvernement est endetté. 31—35. Les Anglais] ©tatt

biefeS unb bc3 folgenben ©açe3 (btë d'autre) fcat B jum iWetten OKale (bgl. 161,6):
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deux oreilles anglaises coupées à un matelot de cette nation allumèrent ce

feu , et les armements coûtèrent des sommes immenses aux deux nations.

39. 3n B niebt in gorm cincr 'Jlnfcbulbiguno, : le cardinal de F. n'était pas mé-
content de cette guerre.

171, 12—14. SDcr Serokicb, mit ter 23ctracbtuna, unb ter 9lnrocnbunt3 auf Gnajanb blieb

in B fort. 17. plus— citoyen" Sttttt beffetl B: ferme dans ses résolutions,

plus avare qu' économe ;
— Ne ©âçc se gouvernant dans les grandes affaires

par de petits intérêts — unb ireiter unten né pour être électeur, il n'avait pas

pu atteindre aux vertus de la royauté , niebt in B. 35. 35aâ llrtbed ùbet

$orace ©alpine niebt in B. SDaf&i voirb tuer oon (Robert folgcnbe Wnefbotc mitgctbcilt :

Un jour que des dames le pressaient de faire avec elles une partie de jeu,

il leur répondit: «j'abandonne le jeu et l'Europe à mon frère. « 3S, 39. qui

l'a fait; tëorrcctur, bic £anbfcr;rift bat qu'il; B: c'est ce qui donna lieu à ses

ennemis de le calomnier; B fdjeint bon Sajj iibrio.cna auf [Robert unb niebt auf

£orace ju bcjic^cn.

172, 8. B fcfyicbt ^iex cinen <Ea|j ein, ber ficb faft ivortlid> in ben Mém. pour servir

finbet: œuvres I, 105, Des membres du parlement dirent à Walpole, qu'il

les payait pour le courant des sottises ordinaires, mais que celle-là était

au-dessus de toute corruption. (Mém. : mais non pas aux extraordinaires,

comme l'était celle-là). 9. 3n ben Mémoires nnrb abwcicbcnb crjàfylt, baj? ber

fcblccfyte 2)îantel ibn unfcnntlicb gemadjt unb fo gef$û$t babe. 14. B fûgtbinju:

Ces troubles intestins empêchèrent l'Angleterre de prendre part à la guerre

de 1733. Bientôt après s'alluma la guerre u. f. ït>. 22. dont l'éloquence
1

:

B fdbjt fort l'emportait dans la chambre basse sur les corruptions de Wal-

pole ; et le ministre, qui disait qu'il connaissait le prix de chaque Anglais,

parce qu'il n'y en avait point qu'il n'eût marchandé ou corrompu, vit que

ses guinées ne l'emportaient pas toujours sur la force et l'évidence du

raisonnement. 28, 29. La situation biê empire"; feblt in B. 30. B
environ trente mille hommes. B bat cinc Slngabc ùber bie cnglifcben <£taatécm=

nab'men: Ses revenus, en temps de paix, montaient à vingt-quatre millions

d'écus; elle avait, au delà, une ressource immense dans la bourse des par-

ticuliers, et dans la facilité de lever des impôts sur des sujets opulents.

36—3S. ils bi8 paix] niebt in B. 40. 2)icfer 9fame ift aucb in B fur »Hard-

wicke« 5U fubjtttuiren, baô SWanufcript (oon B, t?at »Hardvei«.

173, 3 — 5. ©afûr B. Quoique les sciences et les arts se fussent enracinés dans

ce royaume, la douceur de leur commerce n'avait pas fléchi la férocité des

mœurs nationales. 3)er .£tntvciô auf bie <Sd;ilberung bei Gâfar unb îacitué blieb

fort. 10. B : des idées milles que lui fournissaient les Shaftesbury et les

Bolingbroke. 14. B ajebt bie (SinœcbnerjabJ ber trei flentau-iebe auf faft acb,t

SDÎillionen an. 10. £>ic 53emerfung ùber bas cnglifcbc Soif unb ben cnglifcben

Slbeï niebt in B — binter Ecosse fctjiebt B ein encore pleine de Jacobites.

19—22. 2)a3 ganje ScblupurtbcU ùber Gnglanb blieb in B fort. 36—40. 2)er

23ergleicr) ber ©tattbaltenoùrbe mit bet romifeben Sictatur unb bic Scmcrfungcn ùber

ben befenfttoetl Gbarafter ber bollanbifcbcn SHepublif blieben in B fort.

174, 2. B giebt bie 3abl: jtvci 2)iillioncn. 4—11. B bàlt bie SUagcn ùbet bic îlb=

nabmc b*3 boUàntifcben -panbels fui unbcgrùnbct: ces plaintes étaient celles d'en-

vieux. Die folgenben i>iûcbricbten feblcn in B. 12. inconnus] B: qui se trouve

dans les ports de l'Asie s était introduite dans leurs vaisseaux. 21. l'af-

faiblir] £anbfcbrift: les. 22. 3n B finbet ficb tuer einc Wngabe ùber bic £obc

ber (ïinnabmcn : douze, millions d'écus, sans compter les ressources de son
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crédit. 23. trente: B. 34—41. 2)cr ganjc Wbfcfynitt û&ei bie altère fyol*

lànbifdie flricg3gcja)idite nid)t in B.

17,-, i— i. £er îkrgleid) bc^ Serluficé oon OJcalplaquet mit bem ber fpanifcben infanterie

bei Rocroij Wieb in B fort. 5. SDie naberen Umjîânbc ter ©d>lad?t ùbergetjt B;

au$ in bon Mémoires pour servir, œuvres I, 118 finben fid) biefe 5lngabcn nid)t).

6. (pie .panbfdmft: qui. 12. il avait un fort] B: n'avait qu'un petit.

24. B fâlf<$U$: IV. 25. c'était un bon dévot] B: on voulait conquérir

le royaume des cieux. 26. B nennt fie nut Madeleine. 29. B bemetft

bel itônig babe burd) fein Scifpiel ben ganjen #of in feinen Janattétnuô mitgeriffen.

30. béatitudes célestes] B bafùt de la Jérusalem céleste. 34. actions]

B fejjt nod) ïjinju et les intrigues des prêtres influent dans les délibérations

de l'état. 35. dévots.] B fàbjt fort Mahomet, loin d'être dévot, n'était

qu'un fourbe qui se servait de la religion pour établir son empire et sa do-

mination. 37 ff. jielje 170, 7.

176, 7. peuplée] Me SJÎad)rid)ten ùber bànifdje 3ufiàttbe febjen in B. 9. B;
trente- six. 11. hommes] B: dont ceux de la Norwége passent pour

les meilleurs. 13. danoise] B: cette marine est la partie de l'admini-

stration de ce pays la plus perfectionnée, tous les connaisseurs en font l'éloge.

15. 23on biefer Serroenbung ber englifcben ©ubftbien fagt B 9îid)te. 19. Schu-

lin] B: doit être rangé dans la même catégorie. 24. B: ne passent pas

cinq millions six cent mille écus. 28. de l'équilibre et des pouvoirs de

l'Europe] B nur: à la balance des pouvoirs. 31. 2>cn gegenfeitigen £afj

jroifdjen ©cinemarf unb <8d)rceben emnïbm B nidjt.

177, 6. respecte] B respecta unb considérait. 9. perdit] B: avant d'épouser

la reine Ulrique — 17. guefte] B bafùr: il désirait la guerre, se flat-

tant de relever sa nation par quelque conquête. 21. Danzig] B bafùr

essuyés à Pétersbourg. 24. trois] montaient approchant à quatre mil-

lions d'écus. (SDer ©a£ flefet in B binter ber 33etrad>tung ùber $arl XII) 28.

la] £anbfd)rift: les. 31. habitants] B giebt beren 3a&l «uf ungefabr jïr-ei

SDMioncn an unb fàf>rt fort: la cession de la Livonie la réduisit aux abois.

39. donné] B en temps de Charles XI. ftïicbrid) erroàfynt bie 3njlitution fdjon

im Antimachiavel (VIII. 217). 40. jours] B bcfîimmter: les dimanches

unb fùgt binju mais lorsque la Suède faisait agir ces troupes au delà de ses

frontières, il fallait les solder du trésor public.

178, 2. autres] B frégates. 4. Lewenhaupt] B : n'étaient pas comparables

aux Rehnskoeld. 6. produit] B bafùr (mit eincr ltterarifôen SReminiScenj,

bgf. œuvres II 20. 9îote a) : c'est le pays de Pharasmane qui ne produit que

du fer et des soldats. 8. B: l'or et l'argent, si j'en excepte les subsi-

des, y est aussi peu connu qu'à Sparte. 9. de fer] B fîatt beffen de

cuivre. 10. B fûgt nod) baé ftuyfer Ijùtju. 13. languissants] B lôfjt

btcfe Semerfung fort, fdjiebt aber cin: la Suède perd annuellement cinq cent

mille écus, à cause que ses besoins surpassent ses exportations. Le climat

rigoureux ... lui interdit toute industrie ; sa laine grossière ne produit que

des draps propres à vêtir le bas peuple. 17—20. B : «Sdjmeben n?ar bc*

bcrrfdjt par un triumvirat composé u.
f. m. SDet folgenbe <Sa£ »on l'esprit bié

superficiel blieb fort. — (Ueber ben ©rafen Sefftn »g(. 182, 20 unb 313, 37).

29. Statt ber folgenben allgemeincn politifdjcn Sctradjtung mit ibrer îlnaiogie aué

ber jRomifd)cn ©efôiebte (— fur weldje ùbrigené SKontegquteu considérations chap.

IX ,u oergleidien) fjat B mebr auf ben fpecietten gall ©djroebené be,ùglid)e '-Be*

merfungen (p. 20, 21) : La Suède éprouva le sort de tout état monarchique
qui se change en républicain, de devenir faible. L'amour de la gloire se
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changea en esprit d'intrigue, le désintéressement, en avidité; le bien publie

fut sacrifié au bien personnel; les corruptions allèrent au point que tantôt

le parti français, tantôt la faction russe l'emportait dans les diètes ; mais

personne n'y tenait le parti national. Avec ces défauts les Suédois avaient

conservé l'esprit de conquête, directement opposé à l'esprit républicain, qui

doit être pacifique, s'il veut conserver la forme du gouvernemout établi. —
Gin àhnlicbe$ Urtbcil ûbcr '3d)rocbcn Dgt. œuvres II 139 obcn 273.

179. 4. Pierre I] B ncnnt ftatt tcffcn ton G^arcn Iwan Basilide. 7. 2>ic &bft$t

Çttet'i aué ben iHuffcn 'IJbilcfopben ju bilbcn fcnnt B nidjt, fdncbt abcr ncd> fiMa,en«

ben îap cm: pour policer cette nation. ,'il travailla sur elle comme de l'eau

forte sur le fer. 13. petit-fils] B irrtbûmlid)) : fils du premier empe-

reur. 18. Pologne] B 1735. 41. des agréables] tic $anbf$rift bat t$

in cincm 2Bint.

180. 5. Westphalien B du comté de la Marck. 7. naissance] B mais les

talents sont distribués par la nature sans égard aux généalogies. 9. ana-

tomiste] B comme Verney. 15. Lôwenwolde] B fûf>rt nut cinen bee i?îa=

mena an. 22. Keith] B fûgt Sowcnbal binju. 28. vingt-cinq] B :

trente ]roobl nur um bic an^c^cbcnc ©ummc nduiçier. fyerauèfommcn ju laijcn.

32. brûlots] B lâfit Mefe ©cjeidinuna, fort. 37. B ncnnt bier bic ©olbatcn

denrée la plus nécessaire aux souverains. 40. médiocre] huit roubles

par an : B.

181, 2. IMiinnich] B k
1737 contre les Turcs. lti. nation] B fao,t: le czar

n'avait eu le temps que d ébaucher le commerce. 18. qu'il ira] B allo.c=

tncnur: cependant tout annonce à cet empire que sa population, ses riches-

ses et son commerce feront les progrès les plus considérables. 21. fac-

tieux] B fùftt fnnm : les gardes redoutables aux souverains. 26. Europe]

B depuis les désastres de Charles XII et l'établissement d'Auguste de Saxe

en Pologne, depuis les victoires du maréchal Miinnich. 35. répugnance

2>ie3 2JÎPtit> ter "îlbneujiinç* blieb in B fort, trône] £icr febiebt B cin : La nation

était pour Stanislas ; mais les troupes russes firent changer les vœux de la

nation à leur gré. — Ce royaume est dans une anarchie perpétuelle.

182, 4 und 5 mais bitf fois [B ftatt beyfcn : et de faire à chaque gratification de

nouveaux ingrats. 6. ff. ceux] S>ie folgenbe Sdultcruno. pohtifôen *Jkrteu

treibené feblt in B, bict roirb bafûr cinc (ïbarafteriftif bet potnifdjen Dîation aca,cbcn :

Ils les grands préfèrent leurs avantages au bien public, et ne se réunissent

qu'en usant de la même dureté, pour opprimer leur sujets, qu'ils traitent

moins en hommes qu'en bêtes de somme. Les polonais sont vains, hauts

dans la fortune, rampants dans 1 adversité; capables des plus grandes in-

famies pour amasser de l'argent, qu'ils jettent aussi tôt par les fenêtres

lorsquils l'ont; frivoles, sans jugement, capables de prendre et de quitter

un parti sans raison, et de se précipiter, par l'inconséquence de leur con-

duite, dans les plus mauvaises affaires: ils ont des lois; mais personne ne

les observe, faute de justice coërcitive. 17. B: c'est le veto des anciens

tribuns de Rome. 18. Poniatowski] in B niebt o,cnannt. 19. Les com-

tes] 25iejen Saç t?at B mcbt aufa,cnommen (Dgl. eben 178, 19). 21—25, 26,

27. Dit (Sdultcruna, Tout bii voisines, unb bie SuâfûÇtungetl ûbcr bic yolni|"d;cn

î)amen, ce sont elles bié diète rtidjt in B. 29. manufacture] Wnftatt beâ

^olgcnbcn bat B: La Pologne a beaucoup de productions, et n'a pas assez

de consommateurs à proportion, parce que la fertilité du pays passe de

beaucoup le nombre de ses habitants. Ils n'ont de villes que Varsovie,

Cracovie, Danzig et Léopol; les autres feraient de mauvais villages en tout
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antres pays. — Le surplus du blé de la consommation monte seul à deux

cent mille wiuspols. ajoutez-y le bois, la potasse, les peaux, les bestiaux et

1rs chevaux dont ils fournissent. Tant de branches d'exportation leur ren-

dent la balance du commerce avantageuse. Les villes de Br. u.
f. ir>.

34. douze] S: vingt- quatre mille. 35. comput] B nennt it?n Pospolite

Ruszeuie (ebenfo Méin. : œuvres I. 176) unb lâft Me (Srflarung fort. 38. com-

put B: contre Charles XII. 39. Les guerres] SDicfc auéfùlulidjcn 33emer=

tungen ûber pclnifdje Bufianbc fct>lcn in B.

IX.'!. 6. Russie], sous un gouvernement plus perfectionné fd)iebt B ciu. 10. B fùgt

alé SWoti» bet facfyftfôen £enfd)er bin&u: dans l'espérance de perpétuer le gou-

vernement dans leur famille, et de rendre avec le temps ce royaume mo-

narchique. 11. B fjat folgcnbe S^araîtcriftiî beé ftimigS: Auguste II

était doux par paresse, prodigue par vanité
;

incapable de toute idée qui

demande des combinaisons; soumis sans religion à son confesseur, et sans

amour à la volonté de son épouse. 18. L'ascendant] ©tait biefeé ©a£eé

bat B iiber bie fôbnigin : Tisiphone et Alecto pouvaient passer pour des beau-

tés, en comparaison d'elle. Le fond de son esprit était acariâtre. Elle biê

d'Autriche blieb in B fort. 22. prudemment] B fur bie folgenten SBotte:

mais ce n'était pas l'ouvrage d'un jour. 24. 23on btefcm (Sonfeil ber ftonigm

fagt B 9îid)tê. 31. était bté financier fet>lt in B (ogl. aber œuvres III 164).

32. comme les pères] 2)en farfaftifd}cn 2krgleid) nabm B nid)t auf. 35. fils]

B etlâuternb : il fut le principal instrument qui ouvrit le chemin du trône à

Auguste IL 40. empereur] B genauer : Auguste devait s emparer de la

Bohême unb fûgt binju: le roi commençait à goûter ce plan, ©en fuip ber

$ônigin gegen ©ulton?»fi crroàbnt B nicfyt, ebenfowenig bie in biefer 3nnïgue erlangte

©teigerung iljrcé CSinflufjeê. (184, 1 unb 5)

184, 7. Briihl] B fagt oon ifym noeb: (il) ne connaissait que les finesses et les ru-

ses qui font la politique des petits princes : fonft ift biefe Sfjarafterifhf nid?t fo

ciuéfïiljrlid? voie in A. 12. Cicéron] B tegt ben ÎU^fr-rud) (ridjtig) bem Giifar

bei. 17. Weissenfels] B avait de la valeur, mais pas assez de génie.

18 — 20. 2)e3 £erjigé îlbbant'ung unb ©aubifftnë ifiacbfoigc crn>âl>nt B niebt.

23. Hongrie] B liefj bic 9lngabc iiber bie fad;fifd;cn £ilf3»51fcr fort. 24. Son frère]

2)ic fotgenben 9îad)rid;ten iiber bie faebftfdien ©enerale mdjt in B. 30. étran-

gères] B fd?iebt ein la jalousie de Briihl (les) éloignait des affaires. 36. ff. %n

ifletreff tti fiid)fifd)en £anbclè unb beê Grebtteâ ber @tanb« ift B nidjt fo au3=

fùbrlid). 41. B six millions, dont on décomptait un million cinq cent

mille écus employés à l'acquit des dettes auxquelles les deux élections de

Pologne avaient donné lieu.

18ô. 3— 11. ©te SBemcrt'ungen iiber bie 2Biffenfd;aft in ©acbfen unb baé ©djlupurtbeil

blieben in B fort. 13. son père] B: Maximilien. 14. états] B: et ses en-

fants. Charles même fut élevé à Vienne dans la captivité. 16. enchaî-

nurej lleber Sebeutung unb 33ebeutfamfeit beê Sffiorteê »gl. SWiêcell. 303. «Hnm. 2.

21. maître] ©iefer fjarte îabel nid>t in B. — Trois] cinq. 34. plus propres]

î)iefe 3ionie iiber bie t'urfolnifcben 2vuv^en nid)t in B. 35. favoris] 3n B ber

tturfûtjî felbjl ber îkrfaufer feiner ©olbaten, dont il trafiquait comme un bouvier

avec ses bestiaux.

186, 7. fortes] B Mannheim et Dusseldorf. — huit] huit à dix mille. 9. La
maison d'Autriche] Ueber bic o|lerreicbifd;e befpotifde hégémonie forint B roeniger

tvortreieb. 14. états] B: et consumaient les uns et les autres. 23gl. Mém.
œuvres I 143. 23. SDer ©eu) iiber ben fdjlecbten Bufianb ber fteid)ëfefîungen fcblt

in B. 27. les délibérations] ©tatt beé ftolgenben B: Les diètes de Ra-
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tisbonne ne sont qu'une espèce de fantôme qui rapelle la mémoire de ce

qu'elles étaient jadis ; c'est une assemblée de publicistes, plus attachés aux

formes qu'aux choses. Un ministre qu'un souverain envoie à cette assemblée

est l'équivalent d'un mâtin de basse-cour qui aboie à la lune. (5Bgl. œuvres

II 98 uni» oben S. 244.) 34. Peut-être, Ucbcr tic flïicge-nu'tioc ter iifeujcit

Kit B uic^tâ. ÛJJan ocrglcid)C aud) tic 2 telle ûber !Hcligii>nôfrica,c in tem Avant-

propos jur Hcnriade 173'.) œuvres VIII 55) : il paraît cependant, pour le

bien de l'humanité, que la mode des guerres de religion est finie, et ce

serait assurément une folie de moins dans le monde. 41. et] B : par uu

jugement peu éclairé.

187, 2. ff. répoudre, Statt tiefer balb itonifeben, bail» auf ten Moment berednicten Ct«

f ldruncj bat B cinc mcbr biilcrifcbc 3>cbufticn ter fcUfamcn 3uftânbe tci5 9Uu$eS unt

i brer gfottbauer: Les empereurs étaient électifs, et, depuis l'extinction de la

race de Charlemagne, on voit toujours des princes d'une famille différente

élevés à cette dignité ; ils avaient des querelles avec leurs voisins ; ils

eurent ce fameux démêlé avec les papes, touchant l'investiture des évêques

avec la crosse et L'anneau ; ils étaient obligés de se faire couronner à Rome :

c'étaient autant d'entraves qui les empêchaient d'établir le despotisme daus

l'empire. D'autre part, les électeurs, quelques princes et quelques évêques,

étaient assez forts, en se réunissant, pour s'opposer à l'ambition des empereurs;

mais ils ne Tétaient pas assez pour changer la forme du gouvernement. 2)ic

3uDcrftd)t auf cinc iScveiniauinj ter gi'ttflcn (1S7, 10] gegen cbrgeijigc Untcrncbniungen

uùrb in B niebt tireft auégefyrodjen, bagegen tic Bon <Seiten Ccftcrrcicbâ trobente

$efabr fîarf betont. Depuis que la couronne impériale se perpétua dans la

maison d'Autriche, le danger d'un despotisme devint plus apparent. Charles-

Quint, après la bataille de Miihlberg put se rendre souverain, il négligea le

moment et lorsque les Ferdinand, ses successeurs, voulurent tenter cette

entreprise, la jalousie des Français et des Suédois, qui s'y opposèrent, leur

fit manquer leur projet. 35. selon mon avis] <So intiiutuell unt fo begeifktt

ifi bac! Çob ter Sdjroeijet SSetfaffuttg iti B nidjt mcbr: La sagesse de ce gouverne-

ment consiste en ce que les peuples, n'y étant pas foulés, sont aussi heureux

que le comporte leur état, et que ne s'écartant jamais des principes de la

modération, ils se sont toujours conservés indépendants par leur sagesse.

188, 1. sans effort cent mille, B. 3—6. Les gorges bfô permettre' blieb in B
fort. 8— 10. Ce sang biô humaine Stcvtt tiefer ÎQorte bat B: d'où il ré-

sulte que les Suisses du même canton au service de France font la guerre

à leurs proches du service de Hollande. 15. B: environ cinq millions.

16. B : en temps de paix trente mille hommes, qu'il pouvait augmenter à

quarante mille en temps de guerre. 1". politique] Sicfe ©emerfuno, nid;t

m B: aud? ta« folgcnte Urtbcil ùber 23ictor Slmateué roenia,cr bcfiimmt. 55aè 2kr=

bâltniê ter 3cad)barmacr>te 511 ibm nid}t crwàbnt. 21. sages] £tatt beffen B.

avait la réputation de n'avoir pas mal profité dans l'école de Machiavel.

25. son père] Sftfo toie B: Charles -Emanuel (ftebc $reuç. note a. a. a. C,

35. envoya] B: l'année 1732. 38. B fcRt ^tn^u : mais ces secours étran-

gèrs étouffèrent bien le feu pour un temps, sans pouvoir l'éteindre tout

à fait.

189, 6. B quinze mille. 9. mais l'âge] <£tatt biefeé Urtbcilé ûbet ibn bat B et

fit cette belle retraite en Silésie au passage de la Bartsch. 23. vaches]

B fd)iebt hier ein : ceux qui se piquent d'anecdotes prétendent que, lorsqu' étant

roi de Naples il épousa la fille d'Auguste II. roi de Pologne, il fut stipulé-

dans le contrat de mariage que le roi ne trairait plus de vache blanche.
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24. prince] B: trop jeune pour gouverner. 26. B: environ quatre.

28. .St. Marino Stattfeinet ncnnt B bie SHcpublif iHagufa. 32. au— chrétienté]

bliefc m /; fort. 37. Coscia] B: Aldobrandini. 38. B crgdn^t bie

Sùcfe mit Coscia. — ce fut] flatt beS folgenbcn bat B: Le Saint-Esprit choisit

celui qui était de si belle humeur.

190, 3. les foudres] B f>at ben <5aj$ oon bon Sannjlrablen nid)t, bafùr crlàuternb :

Charles-Quint leur avait fait sentir sa puissance; et l'empereur Joseph ne

les traita pas plus doucement, lorsque, durant la guerre de succession, il

s'empara de Comachio. 5. Matières de foi] B: le département de la foi.

7. SDic Scmerfung ùber bie ©onjunltuten beé Qiberglaubené blicb in B fort. 35 afin

nntrbe eingcfûgt: La renaissance des lettres et la réforme avaient porté un

coup mortel à la superstition. 9, 10. dans blé fêtés] nid)t in B. 14.
ff. 35et

ganje îlbfdmitt ùber bic 3cj"uitcn ifi in B fortgeblicben. ifi beaditentftvcrtt), ba§

genau uni biefelbc 3êit mit bcr Wbfaffung jcncr Oîebactton, (©ommer 1775) Çriebrid)

fid) auf baé ïcbtjaftefre fur bic 35ulbung bcr ^efuiten auâfptad) unb in biefcm Smnc
beim pav|llicf;cn #ofe toetwenbeie. (33gl. $reufj. ftriebr. b. ®r. Urfunbcnbud) III

113— 117.) 38. faire] B: vomir des saintes imprécations. 39. infidèles]

B fdfyrt fort: l'empire ottoman ne s'en ressentit pas.

191, 9. chrétiens; B fùgt binju : de former l'artillerie sur le pied européen.

10. mais cette vertu] <£tatt ber militdrifdjcn Qtefleyiott bat B nod; folgcnbe 3"ô«
jur (Sftaraf teiifiif bcr tùrfi(d)cn SJÎatioit: elle ne connaît rien à la police, sa poli-

tique est encore plus pitoyable. Le dogme de la fatalité, qui chez elle a

beaucoup de créance, fait qu'ils rejettent la cause de tous leurs malheurs

sur Dieu, et qu'ils ne se corrigent jamais de leurs fautes. 20. habitants]

B ofync SàueHenanaabe : La ville de C. contient deux millions d'habitants. (2Bobl

Srrtbum, bgl. $reuf}. note a. a. a. O.) 21. ff. B làfjt ben ©a£ uon bcn ®rie=

djen unb (Suropàern fort unb fûfyrt — bejeidjnenb fur bic 3« l 0£r Slbfaffung — bie

tëiferfudjt bcr 5Dîàd)tc al$ einjige Urfadje fur bic Çorterifknj ber îùrfei an : cepen-

dant il ne subsisterait plus, si ce n'était la jalousie des princes de l'Europe

qui le soutient. 25. ou bié nom] nid;t in J?. 34. 35iefe toeiteren 3luëfûvrungen

ùber bie ®d)nnïd)e bcr Sùrfci fcblen in B. 38. vous connaissez] B: Voilà

le précis de ce qu'étaient les forces et les faiblesses de l'Europe vers l'an-

née 1740. Ce tableau était nécessaire pour répandre de la clarté sur les

mémoires suivants; il ne nous reste u.
f. ro.

192, G. faquins, scélérats] B bafùr: charlatans couverts ;de la tiare et ces rois

subalternes appelés ministres. 17. philosophie] B ungenaucr : de physique.

23. cinq]? £anbfd?rift »sing«. 27. temps] SDic 'Jîadnidjt oon bem gtibnig»

9?cn>ton'fd>en fPriotitâtSjfteit blicb in B fort. 33aL aud) œuvres IX 66. 30. Gue-
ricke dont j'ai parlé] B fùgt eine Safjreéjaljl binju (1642), lapt aber bie Se»

jiefyung auf eine frùfyere <8tcÛe fort. 2>icfe fann nur in œuvres I 231 gefunben mx--

bcn. («Bgl. barùbcr SPliéceUaneen jur ©efcb,. gricbr. b. @r. 6. 232.) 34. expé-

riences] B fur baé golgenbe qui démontrèrent que la nature recèle des 'secrets

inépuisables. Il paraît très probable, qu'on parviendra à en tirer des con-

naissances utiles à la société.

193, 8. sert] B: de courier. 9. spermatiques] B fdnebt ein qui peut-être

servent de germe à la propagation. — eecuroen&ijcfS (Sntbedungen fortgeiaffcn.

15. [principes] B : mais vainement, ils sont placés entre deux infinis. 2?gl.

Discours sur l'utilité, 1772, œuvres IX 176, »o ebenfadé ein furjer 91bti& ber

neueftcn pb^fifalifdjen (Sntbecfungen. 19. raison] B: ne se guida par l'expé-

rience. 21. Leibnitz] blicb in B fort. 23. Collins] B fùgt fcinju les
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Shaftesbury, les Bolingbroke. 31. tolérance" ûber bie gelo/n ber îckranj

ift 2? minter ttocttety.

194, 1 ff. B taffir : le déisme fut funeste aux visions judaïques adoptées pur nos

ancêtres. — Ueber ïrauie bat 2? Rtytë. 3>ie £anbférift bat (iraiçje, bie im îert

gegebene ftamenâform nacb SDtaupertnM Sdneiben, ba$ bem itôniij al« duefle biente.

SaL 'Diiée. 231. 4. 2Mc £anbfdmft làfu Ijicr eilte fiûtfc fur bie 3abl. 12. l'es-

prit; 3n 5 bleibt biefc 5*ilberuna, beà englifôen ©eifteS fort. 15—20. Cette biô

étroite; ni*t in B. 20. niveau et compas franç.] B: de la contrainte

qu'y mettaient les censeurs théologiques. 24. effacent, B febr t>icl milber, nur

égalent par la politesse ces grâces et la légèreté tout ce que le temps nous

a conservé de plus précieux des écrits de l'antiquité. 2Me folgenbt 9etta$«

tunej feblt ïcmentfprecbenb in B. 23a,l. ljierju ffiieoanb @. 22 unb 23. 33—35. Les
Français tué nouvelles; feblt in B. 36. Enéide". B nur aux poé'mes d'Homère.

36, 37. à cause biî Iliade; 2>icfe ïïearûnbuna, ûbcujcbt B. 39. Lavinie]

in B fottgelaffen. €tatt beé folgetlben bat B: L'Iliade nous peint les

mœurs des Canadiens: Voltaire fait de vrais héros de ses personnages; et

son poème serait parfait, s'il avait su intéresser davantage pour Henri IV,

en l'exposant à de plus grands dangers. (SDïan perajetebe ûfmgetlS bierfûr bie

éloge de Voltaire [1778] œuvres VII p. 57 unb 58: M. de Voltaire fut le seul

mécontent de son poëme: il trouvait que son héros n'était pas exposé à

d'assez grands dangers, et que par conséquent il devait intéresser moins

qu'Enée.)

195, 1. ff. 3m Çol^enben beonûo,t ftdi B mit eincr 23era.leidmna, einjelnet franjôfifdjet

'Jluteren mit ben entfprecr/enben ber antifen Siteratur, ebne bie (£barafteri|lifcn, bic A
a,iebt. 8. principaux; SDie £anbfcbrift bat fjter pour ne point faire un cata-

logue, bann auei^efiricben. 11. 12. B bat biefe Wufjablunçj r>i>n 2)ramatifern nidit,

nur ber einjuje Racine roirb ûber bie Wttti crboben. 14. Bossuet". B: L'élo-

quence de Bossuet approche de celle de Démosthène, Fléchier (ibn crnnïrint A
ni*t) peut passer pour le Cicéron de la France, sans compter les Patru, les

Cochin et tant d'autres u. f. m. 2)ie roeiteren QUuM'ùbrun^en ûber ,bie SBebeutung

ber t>erfd)ietenen ©toffe fur bie Screbfamfeit feblen in B. 40. bien; B fùa,t bin^u

les discours de Bossuet sur l histoire universelle. 41. Vertot; B les ré-

volutions romaines 'par Vertot, ouvrage classique. 2>ie felo,enbe Gbarafteriftif

ber gdmften SRonteâquieu'â nidrt in B.

196, 13. auteurs; B nennt fpeeietl Ghaulieu alé ben ajûcflicben 9îebenbub(er beâ Knatreoii ;

eine Qluémabl feiner 'JSoeften gab ftriebrid) 1777 fyeraué. SWiôcell. SerjeicbniÊ 9ir. 602.

23. gens] B mad)t fût tie ikrnacb;lâffia,una, beâ geifKgC-n Sebené in î>eutfd?lanb me-

nia,er bie îrâa/r beâfelben alê bie una,lûcflicfoe, burdi ftriege unterbrcdKne (inhindeluna,

petantmc-rtlidi, (omit tft ber 3"fammenbana, ein mefentlid) anberer unb luel a,etrana,ter

atë in A. 24. En Angleterre; B até £aupta,runb: Les lettres s'étendirent

facilement en Angleterre, parce que la forme du gouvernement autorise les

membres des chambres à haranguer dans le parlement; l'esprit de parti les

animait même à étudier u. f. U». 31. sociabilité; B bat r-on biefem SRotiO

nicr/té, bie JMûtbe ber fran^ofifdien Siteratur tft eine Çol^e ber 33cf*ûtjun^ burd) fyran$ I.

unb Subroia, XIV. , feroie ber nationalen (Sifcrfudjt auf «Spanien unb italien.

39. professeurs; B ftatt beffen: cgi. Wnmerfuna, ju 3eile 23) Ce qui retarda le pro-

grès des arts en Allemagne, ce furent les guerres qui se suivirent depuis

Charles-Quint jusqu'à celle de la succession d'Espagne. Les peuples étaient

malheureux, et les princes, pauvres. Il fallut penser premièrement à s'assu-

rer les aliments indispensables, en remettant les terres en culture, il fallait

établir les manufactures selon que les premières productions les indiquaient :
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et ces soins presque généraux empêchèrent que la nation pût se tirer des

restes do la barbarie dont elle se ressentait encore. SHefelben SDlotipe roerben

un Ginjelnen mit tbeilroetë wiutliefccr 'Jlnlebnung, in ter <2d;rift de la littérature

allemande, 17S0, entnucfelt ; VII 96. B. feibrt fort: ajoutez qu'en Allemagne les

arts manquaient d'un point de ralliement comme Rome u. (. ro. 2)ann folgt

cine furjc <M\uafteriftd ter bcutfcbcn ©elebrten, einige 33emerfungen ùber bie 23crbrei=

tung ter francojïfdjen Siieratur foroie uber, Stubium unb Grjiebung be$ beutfcbcn îlbetë,

cnblid) iiber bie <S rf> a u fp i c I b il hn c , ùber bie £arte ber beutfib/en ©pradjc (cgi. VII 104;

,

pft abnlid) A, aber burdjroeg bebeutenb fùrjcr.

19T. 5. archipédants B ntmmt nur ÏJjomajùrô unb CeibnijjS con ber allgcmcinen ®t-

fdjmadSbetroilberung ber b,eutf<$en ©elebrten aué : Je ne fais point mention de

Wolff qui ruminait le système de Leibniz, et rabâchait longuement ce que

L'autre avait écrit avec feu. (SBgl. œuvres I, 231
) 9. déroger] <5cbr atmlidi

Mém. : œuvres I 236. :i4. 2)iefen (£barafter$ug ber $olcn ctroabnt B nidjt.

198. 1. Je réponds] 2Mc 2kmerfungcn ùber bie cnglifdic Spradje feblt in B. 8. l'arran-

gement Ueber Gbaraftcr unb SBetroenbung ber italicnifdjçn ©pradje b,at B mette.

15. diversifie Uebev bie SMannigfaltigfett ber beutfdien Sbiomc t>at B nicbté. ©ebr

âfmltdj fpriefet fid? ber &bnig in ber îlbbanblung de la littérature allemande aué :

Ce qu'on écrit en Souabe n'est pas intelligible en Hambourg et le style

d'Autriche paraît obscur en Saxe (œuvres VII 92:. 22. académies] ftid^t

in B, roc audj aHeé ftolgcnbe ùbergangen roirb. 26. ff. objection] Scnfelben

Ginroanb lâjjt ftd; ber $onig an ber cben angefiïbrten <2 telle mad;en. Seine 2£ibcr=

legiuig ifi boit ctiraë anberS (œuvres VII 93). 33. jets d'eau] Gonjcftur fùr

baé ()anb(dniftlicbe jedaux.

199. 1. spectacles] SDieé ifî in _B nidjt alé SPÎotir-, fonbern alê einfadie îbatfacfce etroàfjnt.

5. vingt ans B bat feine 3cdbcflimmung. 29. maison du prince Eugène]

9iid)t in B erroâfjnr, bafûr jâljli bicé bie bortige .Sircbc beè £• ©orromâirô, baê dune»

Ûfd;c $alaië in SDreében, baë SDÎanbcinier unb frubroigéburger ©djlofê auf; ilopenbagen,

©tocfbolm unb (pcterëbutg roerben ùbergangen. 40,41. Tout bië poli] nic|t in B.

200. 10, 11. mais btë protecteurs] nid;t in B. 10. funèbre] B fùgt bjnju et

jusqu'aux personnes qui devaient porter son cœur, dans un étui d'or, à je ne

sais quel couvent. 22. Allemagne] B: Remarquons surtout que par une

suite de l'argent répandu en Allemagne, et qui était sûrement triplé des

temps antérieurs, non seulement le luxe avait doublé, mais le nombre des

troupes que les souverains entretenaient avait augmenté à proportion.

28. sans être] B fiatt beffen dans la guerre de 1733. 30. mille] B fùgt bjinju

et jusqu'à trois cent soixante mille, durant la guerre de succession d'Espagne.

B fpridjt non Sutroig XIV., A non Subnùg XV.) 32—35. fournir] 2>iefe 33e=

racrfung blicb in B fort. 36. SDcr SRùefblicf auf biefe ftclbberrcn nidjt in B.

201. 10. profondeur] ftùr baé ftolgcnbc cetgleictye ben 31brt§ ùber bie ©efcfyicÇte. beâ bran=

tenburgifeben SriegérocfcnS (1747 eber 1748) œuvres I 183, 186, 192. 21. Éthio-

piens] SMcfer brafiifcfee 23erglcid) nidit in B. Gt evinuett an bie ÎBortc : c'est

comme quand un Iroquois parle de l'astronomie ((£orr. I p. 7). 24. fon-

dateur] £>icfc SBejeidniung beé gùrften îlnbalt blicb in B fort. 25. profondeur]

£>ie bier cergeffene SInfûljrung be3 corn ftùriien evfunbenen cifernen Sabeficcfeé triigt

B nad). SDie SBegrùnbung bet preuûifdjcn £eercébiéeiplin roirb bafelbji bem ^bnige

Jnebrid) ÎBilbelm I jugefdnieben. 33. suivre] 3n ber SBcfdjreibung ber preupi=

fôcn SDlanôDrirtunji ifi B roeniget auSfûÇtlidj. ;23gl. œuvres I 192, juin 2l)cil roôrt=

lidi ùbercinfiimmenb.)

202. 8, 9. Un gentilhomme 6i3 usage] feblt in B. 20. doubles coupures] B
peut-être a-t-on même trop multiplié les coupures. 22. à présent] B
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fduebt cm On étend les rameaux an chemin couvert a trente toises du glacis;

les places bien minées mit de< galeries majeures et commandantes. 23—30.

6ta!t ter fotyenfctt! 'iliuMubnuiucn bat B: le mineur peut faire sauter le même
point de défense jusqu'à sept fols. Pour les attaques on a inventé les glo-

bes de compression, qui s'ils sont bien appliquées, ruinent toutes les mines

de la place à nue distance de vingt-cinq pas du foyer. Ce sont les mines

en quoi consiste à présent la véritable force des places, et par L'usage des-

quelles les gouverneurs pourront le plus prolonger la durée des siégea.

30. on oppose B o,ibt einujc $AkUn : on compte trois pièces sur chaque bat-

terie, pour démonter un canon des ouvrages unb à moins de soixante mortiers

employés à ruiner les défenses, on ne se hasarde guère à assiéger une place forte.

203, 7. saisons Ucbcr $mtd uni* iNuecn ter Uniformcn bat B Midjté. 1">. de la

France B c tiras anber»? : que les pays du Nord avaient beaucoup gagné de-

puis la guerre de trente ans. Alors la France jouissait de 1 avantage de tout

ce qui est du ressort des belles-lettres et du goût; les Anglais de la géo-

métrie et de la métaphysique; les Allemands de la chimie, des expériences

de physique et de l'érudition; les Italiens commençaient à tomber; mais la

Pologne, la Russie, la Suède et le Danemark étaient encore arriérés d'un

siècle eu comparaison des nations les plus policées. 25. médiocrité

îîiefer 9krglti$ bot ©taaten mit Jamiiicn niebt, baà folgentc auS bem ©cbiet ber

Qlftnmomic bera.cr.cmnienc ÎSilb nidit fo auêfûbrlicr; in B. 33. Gustave-Adolphe

îlcbnlid? ùber @$n>cben Gw. I 43. 41. de sa grandeur" B rccnia,cr cmyba*

n\â) : pour paraître tout à coup avec grandeur, pour se mettre peu de temps

après au niveau des puissances les plus redoutées.

204, 1. héros] B fâlfdjltd) note ai de Jupiter. f£tn Steblingéeitat gricbrid?^ ca,l.

œuvres XXV 549. 4. Pologne B fùat binju ils abaissent la Porte Otto-

mane. 9. et depuis 1730] Dicfc MntitljefÉ ift in B fortgîblieben. 2>ic fraterc

îKcbactien bat oiclmebr rid;tic\cr : une puissance naissante, presque ignorée de

l'Europe parce qu'elle travaillait en silence u.
f.

rt>. 13 — 15. £>cr ftbfafe

nidjt in B. 16. France B ûatt toi folgenben ;dû) tant à ses armes qu'à

sa politique fut plus prompte et plus considérable. 21. Louis XIV £cr

ganjc îlbfdinitt ùber Subung XIV fcblt in B. 36, 37. Le commerce bi<3 Char-

les Ier ] nidjt in B.

305, 2. maison B: elle acquit la Sardaigne, elle écorna le Milanais. 14. démem-

bré] B: Les Turcs lui enlevèrent encore la Servie et une partie de la Mol-

davie (sic) 11.
f.

îv.
f.

eben 161,11). 17. me revient", 3)ct îkrglcid) unb bic

baran getmipften Scmcrfungen ùber bic gefa&xlk^e Sage Ccftcrrcicbs niebt in B. pgl.

aud) don. I 7 l'empereur est le vieux fantôme u.
f.

n>. SEHefetbc Slnfdjauung »on

C cfterrctd?-? franîcm Bufkmb in eintm @$reifun an Mlgarotti œuvres XVIII 24: à

Vienne on a la gangrène dans le corps et l'on craint une opération doulou-

reuse, seul remède qui pourrait la guérir. 30. la moitié de l'Europe]

B: qui règne dans l'empire, en Angleterre, en Hollande, même en Danemark.

36. Chaque] îùeic an 9»{fuet anfnuvienbc SBetra$tung blicb in B fort Son diom

fagt 33offuet III, 6): ce grand empire qui a englouti tous les empires de 1 uni-

vers i= ces Romains qui engloutissaient).

206, 1. Après] £ier beginnt cm 9tbf$nitt, r>cn bem in B nur eingclne „Dlubimcntc". ob,nc

iffiabrung tcé utfprùnalicbcn 3m'ammcnbango crbaltcn geblieben ftnb. Ucbcr bic SBtcÇtigteit

biefer î>ariictlung beé curopaifeben Staatcnf&ffcuiâ DgL 2>roojcn ^riebriebs b. ®ro§en

psKtifôe Stcllung u. f. ». in ben Qlbbanblungcn jut neucren ©cfdtidjtc, 6. 273 ff.

26. haines] 33 on atlen biefen iBemctfungcn bat B nur jpârlicbc Sicile, bicr finbet fid)

einc Sinfducbung : outre l'ancienne haine que la France conservait contre les
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Anglais, elle y joignait une inimitié égale contre la maison d'Autriche, par

une suite des guerres continuelles qu'il y avait eu entre ces deux maisons

depuis la mort de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. 33. géogra-

phique gfût bai golgcnbc »a,t. bic 1738 gefctyricbcncn Considérations sur l'état

présent u. f. to. œuvres VIII 15, 16. B ifi aud) bjerùber ganj fur$.

207, I. les favorisent] Meâ ^elgcnbe 6i8 »>les Français veulent vaincre« fer?tt in B.

14. Romains] SDian r>ergleid;e bic fcf^r âbnlid^c Analogie in Considérations œuvres

VIII 22 u. 23. 22. introduction de cet ouvrage] 2)aé fann ftdj nut auf bie

Mémoires pour servir bejiefjen œuvres I 174. 41. peint] SDicfc fingirtcn 2Jîo=

tiuc granfveid)é unb (Snglanbé nid>t in B.

208, 12. premières] B bat bicfcn ©ebanfcn nidjt, ùber ©panicn unb Ocflrcidj ,
£oUanb

unb '^rcufjen nui ganj fuvje îîacbridjtcn.

209, 2. puissances] B: sans cependant se mesurer à elles d'égal à égal. SDcmn

cinige Sffiorte iïber bic Sinnabmen unb bie îlrmutb, ber noty unter bon ftolgen beè brei=

fùgjàbrigen fîviegeé Icibcnben ^ropinjcn. Uebcr bic in A b,crr>orgebobene Un»ortf)eil=

baftigfcit ber gcograpbifdien îBerljâltniffe «Prcufjené ftmdjt fid) Çricbrid) fdjon até $ron=

prirtj in etncm Sd;reiben an ?îat?mcr aué (œuvres XVI 3). 12—18. nid;t in B.

19. La Russie] B: n'avait point alors assez de poids dans la politique eu-

ropéenne, pour déterminer dans la balance la supériorité du parti qu'elle

embrassait. 38— 210, 14. îUIeé $olgenbe brê «les puissances « fct)U in B.

39. systèmes] ©egen bic «rage des systèmes« fpricfet fid) griebvicb, im 2tntimad;iat»cl

(œuvres VIII 251) auè.

210, 17. garantie] B: à condition que la cour de Vienne lui assurât la succes-

sion de Juliers et de Berg. L'empereur lui en promit la possession éven-

tuelle, et ne remplit pas ses engagements; ce qui dispensait le roi de la ga-

rantie de la pragmatique sanction , à laquelle le feu roi s'était engagé con-

ditionuellement. 3?gl. beé Slônigê Raisons u.
f. ro. ®taat3fd)riften I 78. (Sorr. I

36, 134. 140). 20 ff. ©iefe yfotijen ùbcr ^ricbricf; SDBilbelm I. unb ^teufjen t>ier

nid)t in B. 33gl. inbeffen oben (161, 5). 25. politique] B fdjicbt bier ein: Fré-

déric-Guillaume n'avait point contracté d'alliance, sentant sa fin prochaine,

pour laisser à son successeur la liberté de former des liaisons, selon que les

circonstances et l'occasion l'exigeraient. 23gl. bie fa fi ibentifdjc ftortn bicfeê ®c=

banîenS oben (161, 5). — 3um folgcnbcn Êcrr. I 18 — 4, 28 — 8, 19 u. ôfter.

29. tenir] ©tait ber îlngabe ùbcr beè iîônigS ©eneigtfyeit, ben prottifotifcfyen ifiertrag

mit Jraiiîreic^ (œuvres I 174) anjuerfennen (Êorr. I 25, 50), bat B bie 2Borte:

parce que les vues ne s'unissent que lorsque des besoins réciproques forment

les liens des alliances, et l'Europe se souciait peu que le roi ou quelque

autre prince eût le duché de Berg. La France consentait, à la vérité, à ce

que le roi démembrât une lisière du duché de Berg : c'était trop peu pour

contenter les désirs d'un jeune roi qui voulait tout ou rien. 36. SDtcfc

SBiebertyoliing eineé fdjon (3- 17 ff.) gcaufjcrten ©ebanfené untcrlaçt B. 41. armes]

B : Fallait -il se laisser] sacrifier à la perfidie de la cour de Vienne? fallait-

il se contenter de cette lisière du duché de Berg que la France permettait

(niebt promettait) à la Prusse d'occuper? ou fallait -il en venir à la voie des

armes pour se faire soi-même raison de ses droits? Dans cette crise u. f. w.

211, 2 ff. B fugt ju ben Dîegimcntern nccb, î)ob,na fyin.ut unb nennt fîatt beé 23ataitlpné

SRe&ow, Sinjtebel; bie ©umme ber SBataillone wirb l)ier bem entfprcdjenb auf 15

angegeben. 7. de lui fournir] B: pour se rendre à lui-même la justice que

d'autres lui refusaient. 12
ff.

SDic folgenben Semerfungcn ÙB« bie 3ùlid)=93ergfd)e

Srroerbung unb bic burd) bie 3cniffenbeit ber ^rcupifdjcn ^rottinjen bebingte 6d)roic=

rigfeii fur einen Dffenjt»frieg — im SBcfentiidjcn nur îUrôfû&rungen be3 am ©cfolufj
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beé crften Cïapitcl^ ©efaa,tcn — fmb in B mebr ptfaninengebtângt; rgl. ebcn 209, 2

unb 210, 24.

212, 15. promit" B ungenau: le comte de S. obtint sa liberté. 21. D'un autre

côté; B fhut beffcn : Mais si des raisons aussi fortes modéraient les désirs de

gloire dont le roi était animé, des motifs non moins puissants le pressaient—.

23. gloire] SDieft iHûcfftcbt auf baé Oïubmbctûrfnip bca £ecrcé erroâbnt B nidît.

31. 1727] B ridma, 1729, une aud) n?obl bic Mémoires; &aL œuvres I 157.

32. démêlés] in bon Mémoires mcbt crroâbnt. 35. qu'au lieu] B fâbrt fort:

d'officiers entendus, il n'avait que des maîtres d escrime et. au lieu de braves

soldats de mercénaires peu affectionnés à l'état : et que pour lui il bandait

toujours ses armes et ne déchargeait jamais. 37, 38. ces biê s'accréditèrent]

fcb.lt in B. — est] Gerrcctur fui et in ter £anbfd;rift. 39, 40. Des personnes

b\i humain] nidu in B.

213, 4. arrangements] B fdnebt cin : par ce moyen il s'acheminait sourdement à la

grandeur, sans réveiller l'envie des souverains. Sin âhniiebeé Urtbcil ûber griet=

rid; I. in bem article des acquisitions (1747. 174^ . SBfll. 3Wi<kellaneen jur &c--

féiéte Çtiebridj'é be* ©tepcn 6. 295. 13. ennemis] Gctrectur fur amis ber £anb=

fdjtift. 17. extraordinaire] 8gl. œuvres I 163. 18. convention] 23a.l. œuvres

I 157. 19. le roi d'Angleterre] B: appelait le feu roi son frère le caporal,

il disait qu il était roi des grands chemins et l'archisablier de l empire romain,

i'îlcbnlicf) in bon SPîcnuurcn œuvres I 156.) 25. Herstal] Sgt. be$ ftonigS w$actum
A

(Staatéfcbriftcn I 16, 17j. SDie bicr bcricbtctc îbatfacfyc finbet fidj tort niebt.

40. postérité -îcbt abnlicb in bon Mémoires pour s. œuvres I 102;.

214, 3. application] B: et ce sentiment fut sûrement un de ceux qui fortifièrent

le roi dans les grandes entreprises où tant de motifs l'engageaient. 5. cette

acquisition B ftatt tc3 SRa$fa$e3: que la possession n'eu agrandissait que très-

peu la maison de Br. 13. Saxe, Bavière, France 93gt. Getr. I 38, 14, 5, 6S.

17. Ucber baâ 25atum in B ebenfo] vçjl. 'JJrcup Rote a, aud) œuvres II 54.

18. santé] B auôfubrlidier unb etroaâ anber* : Cette nouvelle arriva à Rheins-

berg, où le roi était attaqué de la fièvre quarte. Les médecins, infatués

d'anciens préjugés, ne voulurent point lui donner du quinquina: il en prit

malgré eux, parce qu'il se proposait des choses plus importantes que de

soigner la fièvre. (33o,l. an ')llaarotti XVIII 20 ujib fonft in ^ripatbriefen.)

d'abord] B: aussitôt. 3ur ©ad)C Gcrr. I 74. 2<i. justice] B: droits incon-

testables (roie "b ie «Raisons « u. f. ro. beé jtôtugâ, @taatâftytiften I no. X ©. 75),

rcâbtcnb tic SBr-rte in A an tai „JRcd?tëacarûnbctc Giaentbum" rem Jtan$ler Subrouj,

ÊitaatSfdjriften I no. XIV, 6. 97) erinnern. 21. armes] B fdnebt cin: Ce pro-

jet remplissait toutes ses vues politiques. 26. guerre] B crjâblt an biefer

<8telle t>cn bem ooHenbeten 6ntfà)(uf 9ti$tâ. 40. et d'ailleurs— téméraire] nidjt

in B. 41. troupes] B: sans expérience.

215, 6. à laquelle Diefe 'îlnoabe nidit in B. 10. gouvernement B: ne devait pas

paraître redoutable. 11. rivalité] 23o,l. Sort. I 90. 14. marchander] B mtlbctt

ï^en 9u£brud in disposer. 21. ce qui B : acheva de déterminer le roi. Ucber

tien îob ter ftaifetin unb ûber ootauâfidjtliâje Unruben in Otuplaub ra,l. (Lm. I 91, 96 unb

œuvres XVIII 24. 23. prince] B: Antoine-Ulric... beau frère du roi. 29. cou-

ronne] B fûa.t ned? rjinju : et peut-être l'envie de se faire un nom. [Bgl. Staato*

fdjr. I 49, Qlnin. 1.) 30. £ier fà)Kefjt ftd) in B akid) lie (Srjâblung Don ber ruf«

fifeben Résolution unb ben Scnbunaen Sotta'ê unb ©otter'ê an. Grfi bann fcla.cn bic

cbia.cn îlnaabcn. 37. prochaine] B crfldrcnb : qu'une grosse armée aurait

consumé pendant 1 hiver. 39. Russie] ftebe ,u %t\[c 30. 40. Courlande]

B crlâutcrt : auquel liinpératrice Anne , en mourant . avait confié l'admini-
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Btratioo de l'empire. — B ifi and) an weiteten Umftànben reirtbaltiger. Cette

princesse, beifjt ei Don 3fan«i non SDÎcdlenbutg'ÎBraunf^tccifl, trouvait au dessous

de s.i naissance d'obéir à un autre, elle crut que la tutelle lui convenait

plu-, en qualité de mèrè, qu'âBiron, qui n'était ni Russe, ni parent de l'em-

pereur. Elle employa habilement le maréchal Mtinnich, dont elle mit l'am-

bition en jeu. Biron fut arrêté, puis exilé au fond de la Sibérie u.
f.

».

SDlan beacbte baâ 3ntcreffc , baô ter Stôntg Bercitt bei bet *Rcbactii>rt bon 1742 biefen

ÎDingen, unb BefonbeiS bem ©cbicffal beé £crjog« »on tfurlanb gefebenft b.at. WiéteU

[aneen 5. 314. SBgt. jur <Sacbe aud) Sorr. I 120. 121. Wucb bei cincr anbern ©e(t=

getdjeit rotrb Siron in 2? erroâ^nt, wo yl nid;té Bon it>m t>at. 23gl. (245, 4).

216, 13. Flatteries] SJtefen ©ajj lâfjt 5 fort. Ucbcr ÏBinterfclbt'cS ©cnbung cntbàtt bic

Sorr. nidjtô SBcfiimmteé. 24. prétexte] B: pour complimenter le roi sur son

avènement au trône. B nennt ibn fin et pénétrant. 26. usités] B fdnebt

ein: il s'étendit sur les incommodités de la route qu'il avait faite, et s'ap-

pesantit un peu sur les mauvais chemins de la S. u.
f.

n>. 27. Je le com-

pris] B. Le roi ne fit pas semblant de la comprendre. 29. passer] B Bat

nur bon jweiten £Beil beé ©afceë BewoBit. 35. chargé] 33gl. Sorr. I 132, 133.

217, 1. Silésie] B. comme on le verra dans la suite. 2. Vienne] £ier Bat B
bie SRotij ûbet tic £tu»!penBett>egungen. 23gl. (215, 30). 10. l'ennemi] B: le

loup. 13. surpris] Sotta'é Uebcrrafdmng nidjt in B. 15. mais] B jîatt bef*

fen: le roi lui fit comprendre qu'il était trop tard, et que le Eubicon était

passé. 3u biefer Meufjerung r-gl. Sorr. I 147. 16. entreprise] B fktt be8 %oU

genben ctmaé auèfûBrlicfeer : causa une effervescence singulière dans l'esprit du

public. Les âmes faibles et timides présageaient la chute de l'état, d'autres

croyaient que le prince abandonnait tout au hasard, et qu'il ne prît pour

modèle Charles XII. Le militaire espérait de la fortune, et prévoyait de

l'avancement. Les frondeurs, dont il se trouve dans tout pays, enviaient à

l'état les accroissements dont il était susceptible. 21. imaginer] B ftatt

beffen: il prophétisait, comme Jonas, des malheurs qui n'arrivèrent ni à Ni-

nive ni à la Prusse. (3ur ©adje ogl. Sorr. I 111, 117, 135.) 22. agrandis-

sement] B fSBït fort: qui réduisait un voisin comme le prince d'Anhalt au

néant. 2)ort wirb aud) angefiïbjt: il avait des obligations à Charles VI qui

avait donné un brevèt de princesse à sa femme, qui était la fille d'un apo-

thicaire. 25. Dans ces circonstances] B: pour prévenir le mauvais effet

que des propos d'un grand général comme le prince d'Anhalt pouvaient faire

sur les officiers — . 27
ff. SDie Sftcbe in B (ttgf. barùber Mante, ©ef. SB. 27,

340 îinm. 1 unb bagegen ©ronfen V. 1, 163 2bvm. 2) ifi auâgebclmtet unb entrait foU

genbe SBatiantcn: 27. valeur] et votre bonne volonté, ma cause est juste, et

mes ressources sont dans la fortune. 30. immortelle] feblt in B. 31.32. et

— brandebourgeoises] fîatt beffen: et dans l'expédition de Prusse. Votre

sort est entre vos mains: les distinctions et les récompenses attendent que

vos belles actions les méritent. Mais je n'ai pas besoin de vous exciter à

la gloire; vous n'avez qu'elle devant les yeux, c'est le seul objet digne

de vos travaux. Nous allons affronter des troupes qui sous le prince Eu-

gène ont eu la plus grande réputation: quoique ce prince ne soit plus,

d'autant plus d'honneur y aura- 1- il à vaincre que nous aurons à mesurer

nos forces contre de braves soldats. 32. partez] Je vous suivrai in-

cessamment u. f. \v. bié gloire. 33. J'arrivai] -§>ier ifi B bebeutenb au&

fûhvlkber: Le roi partit de Berlin après un grand bal masqué; il arriva le

21 (falfcB fur 14 de décembre à Crossen. Une singularité voulut que ce

jour même, une corde, apparemment usée, où la cloche de la cathédrale
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était suspendue, se rompit. La cloche tomba; cela fut pris pour un si-

nistre présage, car il régnait encore dans l'esprit de la nation des idées

superstitieuses. Pour détourner ces mauvaises impressions, le roi expliqua

ces signes avantageusement. Cette cloche tombée signifiait, selon lui, rabais-

sement de ce qui était élevé; et comme la maison d'Autriche l'était infini-

ment plus que celle de Brandebourg, cela présageait clairement les avan-

tages qu'on remporterait sur elle. Quiconque connaît le public, sait que de

telles raisons sont suffisantes pour le convaincre. 34. 23] !)iid>tia, ton 10.

B bat benfelbin gebler. Gcrr. I 147. 35. quatre colonnes nidjt in B !aud> niét

in ben »Lettres« . B ojebt abet tcn ©runb fur ben 9Rarf$ par cantonnement:

tant parce qu'il n'y avait point d'ennemi, que parce que la saison ne permet-

tait pas de camper. 36. déduction] êtaatsfcbriften I no. XIV. (S. 96 ff.),

bc-cb md>t burcb bie îrufcven wbreitet. 37. manifeste] ©omeint ift bas patent,

©taatëfdjrifren I no. IX. (S. 67 ff.) 93a,l. au* Lettres no. I. ïïeil. 5. SOI il . 3Bodjcn=

blatt 1876 IX. ©. 307. 41. déduction] B: ces précautions.

218, 4. Par ce moyen] <Statt tti leptcn Saçeé bat B baé religiôfe 3Dîcti» betfcora.ebr'ben.

La religion encore, ce préjugé sacré chez le peuple, concourait à rendre les

esprits prussiens, parce que les deux tiers de la Silésie sont composés de

protestants, qui, longtemps opprimés par le fanatisme autrichien, regardaient

le roi comme un sauveur que le ciel leur avait envoyé. 33o,f. an Sorbatl

27. Dec. 1740 La religion et nos braves soldats feront le reste. œuvresJXVII

79. Lettres a. a. O. (Dec. 22) ©. 308. Slucb in Sctreff beé ftclgenben nidn fo auè»

fùbrlicb, unb limai abweidjcnb. 23a.l. aucb œuvres XVII 76, 80. XVIII 27. Utf. I

381. 29. 8ftl. Lettres (Dec. 31) 6. 310. œuvres XVIII 27. Utf. I 299.

30. Lettres (Dec. 27, 28) 6. 309 b>t ïeine S^blcnan^abcn ; auefi fûr ba<$ gfolgente

niebt. 34. capitale] Lettres (Dec. 28—31) ©. 310. — tandisque] Lettres (Dec.

23) ©. 309. 37. faubourg] Lettres (San. 1) ©. 310. B bat faubourgs tt?ie

jrocimal baé *0îfct. ter Lettre (»aL 9îote 2, 3). 40. défense] Lettres San. 2)

a. a. O. bie «deux colonels« nicr/t genannt. 33vj! . ûbtia.ené B. (note a) unb Éloge

de Goltz (1748) œuvres VU 15. — (Scrr. I 169. 170. Utf. I 300.

219, 9. portes] Lettres a. a. D. Jan. 3;. Die miberen llmfiânbe bafclbft nidjt erjâblt.

Der folgcnbe ®a£ ûber bie 5Btdjtia,ffit Sreêlau'é nicfct in B. Utf. I 381. 17. Oder]

Lettres S. 311 (3an. 4 . Der ftall i>on ftamâlau in ben Lettres (II) 6. 314 (3an. 12)

obnc Bablcnanaaben. Utf. I 301 (obna,cfâbr 400 Tl). 20. Breslau] Lettres ©. 311.

22. donne] B: prend — . 3" ben Lettres feine îlnoaben ûber bie SBefejhgungttt;

fonji Bfll. Lettres (II) ©. 313 (San. 8). Sort. I 174. Utf. I 300, 384. 26. hom-

mes] B: la garnison se débanda, et il ne lui resta que cent vingt hommes

avec lesquels il fut envoyé à Neisse. (3n ben Lettres wirb bie Stàrfe ber ®ar<

nifon auf 350 SQÎ. angegcfccn, lie ber Defertcurâ auf 96.
;
(5in SDÎatfdj auf 9îeipe aué-

brûcflicb terbeten; Lettres a. a. D. (San. 9). 28. Brieg] Lettres ©. 313, 314

(San. 12), cbne 3aWenanaabe. B bat feine Sefcbreibuna. ber ÎCetfe ïcn "Btieg, aber

eine 5îad;ricf)t ûber bie ©tarte feirier ©arnife-n [1200 2R.). 3" ben Lettres nid)t3 bat*

ûber. 35. escadrons] B: les dragons. Lettres (3<w. 11) ©. 313 '400 chevaux).

36. cent] B: trois compagnies. Lettres a. a. O.) cinq, œuvres XXV 567.

Sort. I 177. Utf. I 3S5. 40. 3" ben Lettres ber (£onuiianbant nidjt genannt

(6. 314).

220, 8. Roth] Ueber ibn Lettres III (3an. 14) ©. 315. 91tle ndberen Umfiânbe fcïjlcn

bert. Daé SScmbatbement ift bafelbfï nut einc SBefhafung fûr baé foiberreditlicbe S33et=

fabren ber 9îei§er ©atnifon (©. 316). 33a,l. Utf. I 301. 386. œuvres XVII 84, 86.

17. mesures] Lettres (San. 13) ©. 314 ctroaô abweidjenb. 19. 3 a f>'en ™fy m
ben Lettres (©. 317). 20. Lettres (III, 3<»»- 20) ©. 317. (IV, 3an. 23) ©.318.

Frédéric IL, hist. de mon temps. 29
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21. Lettres (3an. 25) €>. 318, 319. î>ie felgenben îlngabcn febjen in ben Lettres.

[Bgl. audj lion. I 187. 23. Motte] B ncnnt lai SRegtmcnt nid)t. î>ie Sablunfa

au* in Sort. I 187 envabnt. 28. race] 2>cr <£ajj nid)t in B. 33. perdre]

malgré un s lionnes intentions. Son. I 158. 35. Kinsky] B: l'homme le

plus fier d'une cour où la vanité dominait. 36. Ucbcr ©otter'é ©enbung cnt=

bail bie Sort. »enig. 40. B fduebt cin : En même temps que le comte de

Gotter partit pour Vienne, le roi envoya le général Winterfeldt en Russie

ûbet bie Sncottectljeit biefeS SHuôbrudô an biefcr ©telle »gl. bie 9îotc a œuvres

II 63).

221, '-• heureusement] B: le bon sens poméranien l'emporta sur la sagacité ita-

lienne. Sort. I 176, 64. 9. 2)a3 StRanufcript bon A t)at Geutin = ©ôttin;

Geutliin in B ifî batyet nur tfefefefytcr. 3n B roirb ùbrigené bie ffîafyl bc^ Cageréi

bel cigenen initiative beë <yùrfren jugejcfyrieben. 16. intérêts] SJÎac^ B gef/t bie

3nitiati»e ju ben franjofifcfyen îkrl)anblungen boni tonig aué. (Le roi) pour sonder

le terrain avait écrit au cardinal de Fleury, et quoiqu'il n'eût fait qu'effleurer

les objets, il en disait assez pour être entendu, ©cmeint îonnte fein 9îo. 64 ober

112 bet Sortefoonbenj. 20. tiers] SBgl. Son. I 145. 26. répondis] ŒBobl

buvdi Ko. 280 ber (Son. (I 190). 36. Lynar] 23gt. dm. I 279.

'221, 1. étaient] B: comme c'est l'ordinaire, œuvres XXVIII 4. 2. Pologne]

B: qui se reposaient sur les intrigues que Lynar liait en Russie (cgi. Sorr.

I 217). 24. prisons] B fàlfdjlid) de Briinn, ttgl. aud) oben (165, 20). 30. che-

mins] B: il se passa de petites actions, toutes aussi favorables à l'infanterie

du roi que fâcheuses pour sa cavalerie. 33. montagnes] B: (Le roij partit

donc de Schweidnitz , et vint 'à Franckenstein. Le général Derschau
,

qui

commandait cette partie avait poussé deux postes en avant: l'un était à

Silberberg, et l'autre à Wartha tous deux dans ,les gorges de montagnes;

le roi voulut les visiter. 36. Wartha] B: Silberberg. (Le colonel Diersfordt

qui commandait cette escorte
,
ignorait trop la guerre pour manœuvrer avec

avantage contre des troupes légères: il fut battu u. f. va. Lettres (€>. 320)

i>aniber fclir biirftig. 2ftan ogl. bie Sab.=Drbrc an ©cn.=Sicut. ©chulenburg ebenba

uni Urt. I 3o5 ff. SBcibe (îimmen mit B ùbevein. SSgt. fevner œuvres XVII 90. r$

22'.). 5. B bat biefen leb,rbaften Zon nid;t ; crërtcrt abeï mebr bie eoentuclïen ftolgen biefeê

(SieigniffeS. 23gl. aud) Ut!. I 308. 13. Steruberg] B nennt ftatt beffen Zuck-

mantel. Uebet bic milttdtifcbe Sage Utf. I 309, 310. 16. Neisse] Urf. I 309

etroaê anbve Bablcn. 1S. troupes] $gt. Lettres VIL B: il aurait dû sur-le-

champ les rassembler tous , mais il était encore alors sans expérience , et

c était proprement sa première campagne. 24. semaines] SDiefe Wngabe niebt

in B. 27. cinq endroits] ©iefer Umfîanb in Lettres VII unb VIII nicfct er=

nvibnt, aurf) nidit Urf. I 312. heure] B febiebt cin: La cavalerie même fran-

chit les remparts, tant les ouvrages étaient tombés en ruine. SDicë làjjt fid)

burd) bie Lettres n idjt belegen
; fur ba«* 2ob ber £ceïeëbiécrelin ogl. ê>. 325. Uebev

2Balué' ©efangcnnabmc Urf. I 313. — <8gl. audy œuvres VII 15, XVII 93, XXVII
1. 100, XXVIII 64. Urf. I 393. 35. exposés] 23gt. Lettres X p. 327. {Mtè

ftolgenbe niebt in ben Lettres.) Urf. I 310, 314, 315, 320, 323. 39. obéir] B.
n'était pas de ce sentiment. Urt. I 324.

224, 16. Lichtenstein] 2>ie nàbere ïBe^eicbnung feblt in B. 19. Jâgerndorfj B: pour

traverser les quartiers prussiens et les obliger à lever u. f. va. 24. canons]

B: de trois livres. — affreuse] B: si M. de Neipperg avait su en profiter;

mais la montagne n'enfanta qu'une souris. Les ennemis voulaient savoir si

les Prussiens étaient encore dans leur quartier u. f. va. 27. $ùr baé ftolgenî-e

ogl. Urf. I 324. 31. autrichienne] B: qui marchait par Zuckmantel et Zie-
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genhals vers Neisse. 39- Franckenstein] B: voyant passer l'ennemi à sa

droite et à sa gauche sans s'en embarrasser.

225, 30. fourriers] 2)icfc in B nidit ernnibnt. 33. ennemis; B: un régiment de
hussards. 34. que] Gorrcctur, fcblt in ter £anbfd)rift. 36. heure] B: une
demi-heure. — lieutenant! B: nommé Miitzschefahl . . il se défendit trois

heures contre toute l'année autrichienne ( bie 400 'JMonierc ntd;t crrcàbnt).

39. heure] B bat feinc 3eitangabe.

226, 2. un officier] B: différents officiers u. \. n>. lu. fortune] B: suppléa

à la prudence. 12. pointe] B: cinq heures du matin. Ucber ÏUÎctlunp vgl.

œuvres XXVIII, 69, 83, 97, XXVII, 1, 100. Urf. I 324 ff. 328 (unb <Çlan).

Lettres 327 ff. 15. hussards] B. trois (escadrons) de hussards. (Lettres

gibt 31 *8at. 29 dit. unb 5 Géf. £ufatcn; p. 327.) 19. ligne] SDicfc naberc

Scjtimmung nidjt in B, wctàti bagco.cn bemerft c'était une disposition dont Gustave-

Adolphe avait fait usage à la bataille de Liitzen, et dont selon toute appa-

rence on ne se servira plus. Uebei bae Bufpâtfommen eintâ SDragonet«9Ugimenteâ

benebtet B nidjté. 24. quatre] B nur qui menait l'avant-garde. (Lettres X
p. 327 6 Gàf. £rag. 3 Cîèf . jpufarcn.) 28. qui n'étaient] 2)ie Drttangabt

nicfyt in B. 3o. canon] B : deux mille pas environ. 34. ordinaire]

<2tatt bcfjcn B.- s'y prit si maladroitement. 35. Laugwitz] B : dont les

bords sont marécageux et profonds. 40. en partie B: la principale

cause. 41. placé] B: environ à mille pas.

227, 3. Rotteinbourg] B : les aurait dû attaquer dans ce désordre, s'il n'avait

u. f. m. 4. au poste B genauer à l'aile droite. 8. dînaient] S)ie$

unb bic folgcnbcn Hngaben ûber Çiccolomini nidit in B. 14. ce qui; Ucbcr baô

aligemcinc SRotiv ber Skrocgung Rômetâ bat B métà (»gl. Lettres X p. 328] . Statt

iti folgcnbcn B: l'aile droite, sous les ordres de M. de Eœmer arriva le pre-

mier. Cet officier intelligent et déterminé vit que l'aile droite des Prussiens

était plus près de Mollwitz que la gauche; il comprit qu'en restant dans son

poste, M. de Neipperg risquait d'être battu avant que la cavalerie de sa

gauche fût arrivée, et sans attendre l'ordre de personne, il résolut d atta-

quer la droite des Prussieus. 27. ralliai B: Le roi qui croyait rallier

la cavalerie, comme on arrête une meute de cerfs, fut entraîné dans leur

déroute jusqu'au centre de l'année où il parvint à rallier quelques escadrons,

qu'il ramena à la droite u. f. ». 31. Rœmer] 9cad) B fafli cr feben bei bem

erften îlngriff. 33. les trois bataillons] 23gl. Lettres X p. 328, Urf. I 320.

40. dangereuses] 23gl. Urf. I 328.

228, 5. perdues] B fûgt tinju : et prévoyaient le moment où ce corps sans mu-

nition serait obligé de se rendre à l ennemi; mais il n'en fut pas ainsi, et

cela doit apprendre aux jeunes militaires à ne pas désespérer trop vite, car

non seulement u. f. ». 8. s'il] SDicfcr 8aj? nid)t in B. 12. Laugwitz]

B bemerft ncd): Alors arrivèrent ces dix escadrons d'Ohlau, mais trop tard:

une chaussée qu'ils avaient à passer pour joindre l'armée, leur avait été

barrée par les hussards autrichiens, qui les arrêtèrent longtemps à ce dé-

bouché, et ils ne l'abandonnèrent qu'en voyant les leurs en fuite. 23gl. oueb

Éloge de Goltz (1748) VII 15 (bort iil ùbrigené »on 14 gât. bic ÏRebe) fe aud)

Lettres X p. 329. 14. quatre mille] sept mille morts, tant cavaliers, que

fantassins — bic BaMcnangaben in ben Lettres X p. 329 ftiminen im Wllgemcinen

mit biefen unb ben folgcnbcn ùberein. 30. Neisse] B: où Lentulus le joint.

31. artillerie; B : et d'enlever aux Prussiens leurs magasins de Breslau, les

seuls qu'ils avaient mais il u.
f.

». 33. demi -mille] B: à un mille.

40. je mets] B : au lieu de marcher à Jiigerndorf, pour éparpiller encore plus

29*
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ses troupes, il aurait dû rassembler toute son armée, et la placer en can-

tonnements resserrés aux environs de Neisse.

229, 3. armée] B: et de se perdre lui-même. 9. Blenheim] 25gl. Mémoires

p. s. 1747 œuvres I 111: c'est un fait connu que Mylord Marlborough prit

vingt-sept bataillons u. f. ro. dans le village de Blenheim. 10. expérience]

B : Il régnait beaucoup de bonne volonté dans les troupes; mais elle ne

connaissaient que les petits détails, et, faute d'avoir fait la guerre, elles

n'allaient qu'en tâtonnant, et craignaient les partis décisifs. 15. suite]

B.- fcbiebt hier cinigeé ùber ben £crjog ton £olftcin ein, le duc de H. avait en

occasion de frapper un grand coup ; mais pour lui les occasions étaient per-

dues. N'ayant point reçu d'ordre du roi, il avait marché, sans trop savoir

pourquoi, d'Ottmachau à Strehlen; il s'y trouva précisément le jour de la

bataille, et entendit le feu des deux armées. Le 11, toutes les troupes des

Autrichiens en déroute passèrent à un mille de son poste: il en aurait pu

détruire les restes; mais, faute de savoir prendre une résolution, il laissa le

champ libre à M. de Neipperg u. f. ». — (Lettres XI [Wpril 8] p. 334, nur

ufcet tic îlnfunft beé £erjog$.) 18. Brieg] Dîicbt in B. 21. et] B: trois

de hussards. 26. praticable] 23gl. Lettres XI (Mpril 27) p. 335, unb Lettres

XII (Mai 3) p. 336. Urf. I, 329, 330, œuvres XVII, 101. 28. Pendant]

jum ftolgetiben »gl. Urf. I, 332, 334. 34. Rothschloss] 23gt. Lettres XIII

(Mai 16) p. 338, wo ùbrigené bie 3aW ©efangcnen anbeté. (Urf. I 333.)

37. régiment] B nennt eé de Bandemer, r>gl. Lettres p. 346. 40. Friede-

walde] SBftI. Lettres XIV, (3uni 9) p. 339.

230, 3. avait] B. presque. 6. augmenta] 9îid)t in B. 14. Mollwitz] 23gl.

(Son. I 232, 233, œuvres XXII 67, 70. 24. d'abord] B : le roi ne voulait

rien précipiter dans des démarches d'aussi grande conséquence, (cgi. (Eorre=

[ponbenj I 238, ùber bic SDctailé ber gefeftilberten SBorgànge fyat bie ©orrefp. nicbtS)

27. Belle-Isle] B fagt son ibm bei biefer ©elegenfyeit : (il) se livrait souvent trop

à son imagination (og(. œuvres II 9). 2>ie fleinc Wncfbote ifi bafetbfî auéfùfyr*

lirber. Un jour qu'il se trouvait auprès du roi, ayant un air plus occupé et

plus rêveur que d'ordinaire, ce prince lui demanda s'il avait quelque nou-

velle désagréable? «Aucune, répondit le maréchal, mais ce qui m'embarrasse,

Sire, c'est que je ne sais ce que nous ferons de cette Moravie «. Le roi lui

proposa de donner à la Saxe, pour attirer par cet appât le roi de la Pologne

dans la grande alliance: le maréchal trouva l'idée admirable, et l'exécuta

dans la suite. 28. on eût] ©d>lu§fafc nicfyt in B. 32. décembre 1740]

B: sur quelques propositions qui avaient été jétées en avant dans une lettre

que le roi avait écrite au roi d'Angleterre (ogl. (Son. I 9îo. 183). SDîan

bcad)tc ba§ fur bie ftebaftion Bon 1742 ein Scfyteiben lté ftonigé an $bnig ©eorg ge=

roùnfdjt rourbe; Mrêc. 313. A erroàfmt cincs foldjen nicf)t. 36. Hanovre]
(S8gl. Gorrefp. I ÎRo. 363, 368.) 40. anglais] (SBfll. Sorrefp. I 9îo. 367.)

231, 2. princesse] (2?gl. <5orre>>. I 242). 8. mais] B f»at biefe 3eitbeftimmung

niebt. 14. Livonie] Sorrefp. I 237. 15. méditaient] SDcr <Safc ùber bie

Slbfidjtcn ©acbjené unb £anooerâ febjt in B. Ueber %inâ), Sonefp. I. 240.

19. n'amuser] 3?gl. Gorrefp. I 244
ff. 23. B le 15 juin, (baê ifî ba$ 2>atum

ber auf ba$ Mémorial erfolgtcn SRefolution. 6taat3[d)tiften I 306). 25. B ûber*

gebt mit Oiedjt, ba§ iener 93ricf Motio fur bic Unterjeidjnung bc8 SSertrageé gewefen.

(®taatéfcf)tiften I 305. Sorrefp. I 257.) 29. intérêts.] B fàiebt ein II fallait

se presser, on voyait éclater la mauvaise volonté des Russes, on voyait aux
troupes hanovriennes u. f. m. 33. vainement] B im ©egentfjeil : Les
Saxons de leur côté se préparaient de même, et il était question de joindre
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leurs troupes à celles d Hauovriens. ;3 U ^ Gerrcfp. I 283; ju B cbent.

281.)

232, 2. jamais] Ueber tic Scfceinferbantlungen mit .pAnc-forb unb mit 2d>roicklbt ift B
rucni^cr breit, bebt aber ba>< SDfotib fdjârfcr bercc-r. Il ne restait doue qu'à gagner

du temps pour que le secours des Français pût arriver et amuser le mieux

qu'on le pouvait le lord H. et le sieur S., pour qu'ils ne pussent pas même
soupçonner le traité qu'on venait de signer avec la France. (Smrefp. I 258,

269. 5. trois marches^ B nur: se mit eu marche. 6. Neisse] B nur:

auprès de Grottkau. 7. fort] B: trois milles de là, derrière la ville de

Neisse. Urf. I 335. 17. intelligences B: Nous croyons qu'il ne sera

pas hors de propos de rapporter de quelle façon le roi parviut à les décou-

vrir. 9îun felgt cine in A feblcnbe febr au«fûhrïid?c Gr$àr;lung bon ben „'3l)Tifen" bel

alten ^ u t
i?
flcrrc i ci> i fd; unb fatholif* gefmntcn SDamen in Sreiflau, in trcldic bel ftpntfj

eine falfctjc ©cbmefter cinjufdimuggcln mu§tc, burd? bie cr ton 9ïeipperg$ 'îlbjîdjtcn in

^cnntni§ gefejjt mart. %ui Sinnabme bgl. Urf. I 342. (23gl. aucb, fdmn (Xeuefp. I

233.) gorrefo. I 291. (Dcr febr betatUirtc ^lan 302.) 36. ff.
23gl. Lettres p.

348. Urt. I 344, 348.

233. 4. judicieusement] Uebei SRcippergâ Sager bgl. œuvres XXVIII 32. 9. hiver]

'Statt beffen B: qu'il ne pouvait pas conserver. 11. colline] B: non loin

de Silberberg. 17. consentait] Gorrefp. I 297, 298. 23. Je pris] B
fcfjiebt cin assez enclin à saisir les ridicules.

234. 1, 2. Va — semblables] nid)t in B. î>ie ber Dicte ju ©tunbe liegenten SDiotitoc

(Sctrefp. I 300 unb 302. 23. déclarer] B: un des événements les plus avan-

tageux et les plus décisifs. ((Scrrcfp. I 305.) 32. Je — octobre] niefat in B.

Gorrefp. I 352. 35. Robinson] Sorrefp. I 31S ff.
39. B fûgt bic 93e=

merfung binju : tels sont ces jeux de la fortune si communs à la guerre, et

qui déroutent l'art conjectural des plus habiles politiques.

235, 1. B: l'Autriche était entamée, les troupes s approchaient de Linz. 5. J'y

imaginai] SBflL Gorrefp. I 337, 338. Lettres 349. @$teiben an 3<nfcan Sept. 7

unb 15, œuvres XVII 132 ff. 6. gagner] B ftatt bejfen: le combattre en

marche. 20. armée] B : Tannée ne pouvait arriver à ce pont qu'en deux

heures de temps : on aurait pu le passer, si l'ennemi n'avait pas prévenu le

roi; mais ç'aurait été de toutes les imprudences la plus grande, que de pas-

ser sur un pont en présence d'une armée qui certainement eût battu les trou-

pes en détail et à mesure qu'elles auraient pris du terrain pour se former.

30. Hyndford] Gerrefp. I 333. 34. France] B •• et la Bavière. 35. que]

B : qu'on y attendait les Bavarois d'un moment à l'autre: les chemins n'étai-

ent remplis que de gens qui prenaient la fuite; la cour était sur son départ.

39. ff. 3)er Brief ter ftaiferin SBtttme nad) bem Original bei «Mrnctb, I 397, pgl. au*

Gotrefp. I 333; (baô Datum beè Sdjreibenè ift bec 11. (geptember). 41. d'autre

voie] B: plural.

236,4. dans] B: en. 5. a' B febiebt ein lui-même. 6. ceux ses propres ennemis

effenbar mcrtlid;e Uebetfcçung ter teutfcben SBcnbung: 35iefe feine eignen geinte; B nur

ses propres. Original: ceux cest. 9. laisse] B: a laissé; Original mie A.

13. réciproquement] B: réciproques. Original mie A. 16. quelque] B
«Plural. 19. de ma part] »gl. Qïrnetb I 398. 25. sollicitait] B bat nui

se trouvait alors en Russie. 3um Sdneiben bemetft B: elle était plus sincère,

quoique le style n'en valût pas mieux. 30. malheur] B est; sera pour

nous] feb]lt in B. 35. pas] B point. 40. vengeance] B: mais quelle

dialectique. 3>a$u nod? einige 23emerfungen ûber bie logifdjcn SBiberfprûdJe beé

«Sdjreibenè, ïann Ainsi à Vienne on envisageait 1 alliance formée contre la
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pragmatique sanction u. f. ». Wcfjnlidj an Qllgatottt XVIII 29: peu s'en faut

que ceux qui consultent fort l'apocalypse ne me débitent pour l'antechrist.

237, 5. Willmanstrand. Cet échec] 23gl. ©otrefo. I 341. 8. J'employais] B:
Le roi fit une grande faute alors en employant u. f. 1». %m 5 '3cnl>cn gibt B
ben ©runb bafûr an : Les Français auraient pu réfuter facilement un raisonne-

ment aussi faible : s'ils avaient pris alors l'électorat de Hanovre, jamais le

roi d'Angleterre n'aurait pu faire des diversions sur le Rhin, comme en

Flandre. §\\x <5ad;e Dgl. Sorref». I efter, am entfprcd)enbjïen ctroa S. 342 unb 345.

13. mes rémontrances arrêtèrent] îlbïDeidjenb Sotrcfp. I 358, 365, 16. Va-
lory (vin febj afcnlidjcr, aber permit nid;t ju vercinbarenber 33organg (£orref». I 351.

SB^I. Uronjcn V, 1. 334 îlnm. 3. 27—31. Hyndford — généreux] nicfct in B.

39. 3 U ton folgcnbcn Dperationen Lettres 350, 351.

238, 4. Autrichiens] 9îad; B fcfyeint bet $ônig im Sejtfj bc^ Sageré DonSteinau: le roi

le tourna ... et se campa à St. SDttt A ftimmt bie Mngabe ber Lettres 351

Dctobw 3). SBermutblid) iji in B jmifdjcn et unb se baê il nu: au$ 23erfef)en fort»

geblieben. 5. Ce fut dans ce camp] bejicfjt ftd; bemnad) auf baé Sager bet

ftrieblanb, bgl. Sorrefp. I 370; B bemerft ùbrigené t^ierju : Peut-être que ces

différentes manœuvres accélérèrent la négociation du lord Hyndford. 12. Goltz]

Dgl. œuvres VII 16. 22. sous la garantie] B au nom, toie B baé Original

Gcvrcfp- I 371. 26. forme] B fùgt fjinju et surtout que, sans le secret le

plus rigide, tout ce qu'on venait de régler serait nul de toute nullité Dgl.

Gorrefp. I 372. 26—30. ©tatt be3 ©a£c3 ùber beé Jîonigé £cd)ad)iung cor

'Jïeipperg unb beé £inmetfe3 auf feinc Sericbte fagt B Don U)tn : Il faut avouer que

s'il y a une fatalité, elle s'est surtout manifesté sur M. de Neipperg qui

paraissait destiné à faire les traités les plus humiliants pour ses souverains.

32. je fis mine—Neisse] niefet in B. 35. pour la rendre] B: par la suite

la rendirent. 40. B bat feine 9îamenéangaben ùber bie Guattiere.

239, 2. et—Silésie] febjt in B. 3. Lorraine] se flattant que le roi prendrait

des pourparlers pour des traités de paix. 8. B Style si embrouillé, que

l'auteur même n'y comprenait rien. 5Dic (Sotrefponbenj enttjdlt cin foldjcé SdjreU

ben nid;t. 26. Silésie] B : s'il prit des engagements avec la Bavière et la

France, ce n'était que pour remplir ce grand objet. 32. une partie de

l'Autriche] aU eoentucUer, Don ftranfreid) jugelùUigter 33eft£ Saiernô nid)t in B.
34. Gorrefp. II, 13. 35. souverains] B: c'était renouveler les usages des

Romains dans les temps les plus florissants de cette république.

240, 2. maison] B: ne convenait au roi qui était bien éloigné de sacrifier ses

troupes pour se former et se créer des rivaux; aucfe im goîgenben ifi B etnrné

breiter alê A, 3. universelle] B: dont on veut attribuer le projet chimé-

rique à Charles-Quint. 6. D'ailleurs] £>aé SDÎotito ber @ifcvfud)t <5ad)fené feblt

in B. 22. Stainville] Sorrefp. I 339, 395. 25. Luxembourg] B et une

partie de Brabant. B fdfjrt fort il s'agissait donc de manœuvrer adroitement,

surtout de ne point se laisser prévenir par un vieux politique qui s'était joué,

dans la dernière guerre, de plus d'une tête couronnée. 27. Gorrefp. I

382, 394, 442. 31. Podewils] B à son retour de la Silésie. gorrefp. I 399.

37. Koch] Dgl. Gorrcfp. I 385.

241, 15. craignit] B : appréhension puérile. 17. étendue] B entendue, s'ima-

ginaient qu'en prenant Vienne les Bavarois deviendraient trop puissants.

34. lorsqu'une place] B weniger atlgemein lebjfyaft fpricbt nur Don ÇPtag.

242, 9. Kdnigssaal] B bat feine Slngabc ùber bie (Sntfernung Don $rag. 10. ville] B fùgt

f)inju: ce fut pour lui comme un coup de foudre. 14. Tabor] B febiebt

ein Neuhaus. 15. avait] B bravé les forces de tous ses ennemis. 23. ou
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la timidité] nidu in B. 31—33. pressé— malheur, nidrt in B. 30. Broglie

»a,l. ©orref». I 437, 441.

243, 0. Valory] B bat bit folgcnbc brafhfd?c 6$Ubttung nid>t, bafûr ironifdor il pré-

tendait que les Allemands n étaient bons qu'à se battre, devaient ferrailler

contre les Autrichiens pour donner du repus aux Français, qui leur étaient

supérieurs en toute chose. 20. s'entre - détruisaient] B iiatt befftn unt>

beé §olo.enecn commettaient, les unes vis-à-vis des autres, plus de sottises que

de belles actions. 28. voulaient B avec une sorte d obstination. 30. je

lui écrivis^ cin entfpre$enbe£ 6$teibetl an Jlcurp nid?t m bet (ierrcfyonbcnj, baL »iel=

mebr (icrrcfp. I 35S. 37, 38. devint—traité] niebt in B. 41. B fûgt

noeb binju: mais la nature dispense ses talents -a son gré: celui qui a reçu

pour lot la hardiesse ne saurait être timide, et celui qui est né avec trop

de circonspection ne saurait être audacieux.

244, 4. Allemagne B c'est sur elle la bulle d'or] qu'on provoque en toute oc-

casion, et s il y a des chicanes, elles naissent de la façon de l'expliquer.

24 . 23a,l. (Eonei'y. I 438—440. 31. MUnnich, lâpt B fort. 37. La Ché-

tardie] rgl. Sorcef». I 437, 440.

245, 2. Toujours mécontents] B fao,t bic SRuffen bàttcn bic*? mit ten anbern 2*olfcrn

a,emein. 4. Lynar] B: mais sa devancière, l'impératrice Aune, avait en-

core plus ouvertement distingué Biron, Courlandais et étranger comme Lynar :

tant il est vrai que les mêmes choses cessent d être les mêmes, quand elles

se font en d'autres temps et par d'autres personnes. 3ur tëitoô&mtng SBironé

r-0,1. (215, 40). 9. volupté] B fdnebt cin celle de Mecklenbourg le couvrait

du voile de la pruderie , il n'y avait que son cœur qui la trahissait : la

princesse- Elisabeth portait la volupté jusqu'à la débauche. — douce et]

B: dissimulée, mais. 39. Je me souviens] B lapt bic pcrfônlidie SSemertung,

fort. 39. d'avoir dit] 3" S »M> eincr folcfycn 2teu§crunfl (Jricbrid^â nid;t bic

Jicbc. 93efle«33le beomnt baé ©cftrâd> mit feittet tftacjc.

246, 14. gxierre] B giebt bic 2*crmcbruna. ber 'iinnabmen burdj bic ©d?lcftfd)e Gnvcrbuna,

ouf 3.600,000 îbalcr an. 27. douze] B: dix. 36. importantes B fûgt

binju: car l'ennemi est mauvais courtisan: loin d'être flatteur, il punit sévè-

rement les fautes de celui qui lui est opposé, fût-il roi ou empereur même.

247, 1. Raisons] bfll. Gerrefp. I 266, mit Sdjreiben Dont 30. 3uni 1741 on ben 5tur=

fùtfîcn gefanbt. 2Mc 20tcbcroabc m A unb B ift cinc fretc unb beibe Sfîalc nidjt Doliia,

gletcbc 3m gfelgenben roerben nut btc U>i$tigeien 2*ariantcn gegeben. 3. du

roi de Prusse] B des troupes prussiennes occupant une partie considérable

des forces autrichiennes, on contient u. f. n>. 21. et il relève] ftatt beffen

B : il offre un appât aux ennemis qui sauront bien en profiter. 22. Mon

avis] £>aé golgtnbe fcblt a,an$ im Original ber 2>enîfdjrift. 26. l'électeur]

B: qui n'était pas du tout militaire. 32. poursuite] B. et le monde

apprit avec étonnement que. 38. Dès—Bavière] nidjt in B.

248, 4. nous avions] B ftatt ber lebcnbiacren 2Benbuna, in ter btitten Çerfon.

6. avantage—ennemis] nidjt in B. 17. il n était plus temps] togl. (Serrefp.

II 11. 18. trêve] B: verbale qui n'assurait de rien. 19. de la façon

la plus scandaleuse B nur si ouvertement. 21. la plus convenable]

B: la seule. 28. Basse—Autriche et biè Danube] fcblt in 2?, rocldjcé aber ben

3mccf 1er Opération augiejbt: Cette manœuvre devait ou forcer M. de Kheven-

hiiller d'abandonner M. de Ségur, ou obliger l'armée principale de la reine

de quitter Wittingau, Tabor et Budweis, auquel cas, M. de Broglie, n'ayant

rien devant lui, pouvait aller au secours de Linz. 3 undd>fi erl)àlt Scbroerin

ben 23efebl Dlmtfy mit bem obcrfd;lcftfd)cn Gorpé $u nebmen (nidjt in A) (Sorref». I



456 Histoire de mon temps.

426, 132, 32. Valory le conçut] nid)t in B. 35. Drcsbcner Gonfcrcnj

Dgl. Sotrefr. II 14
ff.

40. £icr fdgt in B bie (Srjàfylung \>on bcn 3ntriguen

M Jtâulcin ron Jlling.

249, 2. trois] 2? six. 6. timidité] 2?: bien résolu de les retirer aussi tôt

que cela serait possible. 8. Valory] B nennt Mer aud; 2)efa[leur«. 14. trente

mille; B fyat fcine Baty. 16. on] B genaucr le comte de Saxe. 27. con-

viction admirable] B flatt tcé le^tcren SBorteé qui était mêlé de quelque chose

dans le regard qui dénotait l'ennui. 29. la voix—charlatanerie] nidjt in B.

35. sept] B: six heures — le café] B nur invitai — Guarini] B: qui était en

même temps une espèce de favori, de ministre de bouffon et de confesseur.

38—41. cet Italien — cardinal] nidjt in B.

250, Briihl — d'abord] nid)t in B, aud) in bcn folgcnben 23emerfungen ûber bcn

®rafen lien ©acbfen iji B etn>aé auéfûf>rlid)er. 10. Torring] r-gi. (Eorr. II 19

14. Séchelles] B: il dit: Je ferai l'impossible possible, sentence qui devrait

être écrite en lettres d'or sur le bureau de tous les intendants d'armée. M.

de Séchelles ne se contenta pas de le dire, mais il exécuta tout ce qu'il

avait promis, ttg!. Scrrcfp. II 18. 18. B febiebt cin: M. de Polastron était

un homme confit en dévotion, qui semblait plus né pour dire son chapelet

que pour aller à la guerre. Landskron] Œorrefp. II 21. 22. 6tatt

beé Ijerben Uvtljeilé ùber ©cbroerin'é 9îad;làffigfett fyat B nur bic 33emerfung: M. de

Séchelles n'y avait pas présidé. 25. Pfutschner] bgt. Serrefponbens II 30.

39—41. Je finis — ennemis] nicfct in B.

251, 1. Cxiannini. (Eorrefp. II 34, 71, 104. d'Olmiitz] niebt in B. 6. treize]

B: quinze. 26. Sorrcfp. II 28, 29. 29. Sonefp. II 38, ùberfyaupt »gl.

Sencf». II 109. 30. 31. ils — cour] niebt in B, bort mebr atlgcmein c'est

le cas de la plupart des généraux qui commandent des troupes auxiliaires,

de voir échouer leurs projets, faute d'obéissance et d'exécution. 39. Znaim

où je pris mon quartier] nidjt in B.

252, 4. l'ennemi] B: comme les vieilles femmes croient voir des revenants.

6. B fyat t>icr fcine 3af>lenanaabe. 9, 10. et — allié] nidit in B. 11—13. fticbt

in B. 15. Pour] ftiit baé Çolgenbe Lettres 353. Gprrcfp. II 76. 21. entre

Briinn] B nur aux environs de Briinn. 22—24. 9îicbt in B. 26. para-

lytique] B: Briihl craignait plus mademoiselle de Kling qu'il ne se souciait

de la Moravie. 29, 30. ni$t in B. 31. Pohrlitz] B fdjiebt cin Austerlitz.

33. canon] œuvres XVII 196. 34. refusa] B faute d'argent, il venait de

dépenser quatre cent mille écus pour acheter un gros diamant vert.

34. ff. c'était — moyens] B roeniger fd;arf ùber baê ràtbjelfyafte 33ctragcn Qtuguft III.

39, 40. Dès — Olmiitz] nid)t in B.

253, 3. de près] B: le commandant de cette place était un homme intelligent.

6. dix-huit] B: seize. 8—10. ce — Silésie] niebt in B. 2luêfûb,rlid)er 93e=

riebt in œuvres XVII 156. Lettres 355. 17—19. le terrain — Pohrlitz]

nid)t in B. 24. ordre] Urf. I 351
; B fpticbt Bon einct Orbrc erfi nad? bem

6ntfd;lu§ tcê $pnigé, SRâljren ju râumen. 33.
ff. B bat fcine «Specialangaben

ùber bie £eercéjiarfc. 36. Autrichienne] B fùgt cin: Après tout, pourquoi

s'opiniâtrer à prendre cette Moravie, pour laquelle le roi de Pologne, qui

devait l'avoir, témoignait tant d'indifférence. Le seul parti à prendre, c'était

de se joindre aux troupes prussiennes qui étaient en Bohême et pour couvrir

Olmiitz et la Haute-Silésie, on pouvait se servir de l'armée du prince d'An-

halt qui devenait inutile auprès de Brandebourg. SSefefyl an ifyn bie £alftc fetner

Sruppen nad; Gbjubim in SBobmcn ju fenben, unb 17 «Bataiflcne unb 35 gécabrcnen

nadj Obcrfcblefun ju ftUjrcn, we ftd) <prinj 2>ietvid) mit ifjm r-ercinigen nurb.



Sarianten 24t>, 32— 261, 16. 457

254, 2. Gorrefp. II 10u, loi, 102, Lettres 355. llrf. I 355. 3. mille — enne-

mis; B nur: suspect, oie Grflàruna, an ben Gbeoalicr te <Sare mdrt in B; aud)

bie oerànbettc Crbte an oeil gûrftcn fcicr nicfct erjâblt. lu. tous les hussards]

nicf?t in B. 15—19, 2>tc Qlnoabcn ùbet 6$U>erill t'eblen in 2?. Sgf. œuvres XVII
191 unb (Eorrefp. II 131 : La faim et les admirables soins de M. de Schwerin

ont obligé le prince Didier d abandonner Olniiitz. 20. Zwittau] et Leuto-

mischl. 35. Français' B fabrt fort : ils traversèrent les quartiers prussiens

pour se cantonner dans le cercle de Saats sur les frontières de leur éleetorat.

255, 3—9. md?t in B. 8gt. \. 53. Gorrefp. II 39, 64. 12. le prince Thierry]

Lettres 337. Urf. I 356. 32. Hyndford] Négociation, Gorrefp. II 83
ff.

110
ff.

157.

256, 10—12. 9îid;t in B. 14. indocile et fougueuse] laçt B fort. 20. au

bon roi] B Uïçt bon, ttùc aucb; oie Slnaabe exécuté à Westminster fort.

257, 11. les guerres — capitaines] nidu in B. 19 ff. Die folgenbc Grjabluna, ter

®dflad;t bei Gbotuftt; mit fâmmtti$en Sarianten ber iHebaction B bei 2)rotjfen, Sd?la*t

bei Gbotufig iMbi). ber S. Qtfabemie ber SBiffenfcbaftcn. 1872. <S. 251 ff. 3ur <2d)Iadu

ccjl. Gorr. II 165, 166. SDie Relation M 5tônigo (œuvres II 145; Lettres 358)

jeçt Gorr. II 168. fturje Nadiriditen œuvres XVII 2u7. 216. XXVI 20. XXVIII
30 — ©olp bei Gjaslau œuvres VII 17.

258, 11. faire] B fdnebt ein: la Bohême inclinait plus pour les Bavarois que pour

les Autrichiens, d'ailleurs les Prussiens étaient vigilants u. f. ». 1S. B: et c'est

eux qu'on blâme, et cependant l'ambition, flattée par le commandement, s em-

presse de 1 obtenir. 24—27. d'ailleurs— guerres] feblt in B. 29. les trois

— camp] nid)t in B. 31. le 14] nictyt in B. 38. le poste — insultej nidjt

in B.

259, 24. j avançai] B: l'avant -garde ne devançait l'armée qu'un demi- mille.

27. cet— mille md;t m B. 31. signal] B: trois coups de canon . . ce qui

était facile parce que les régiments les plus éloignés n'étaient qu'à un quart

de mille des autres. 38. cinq] B: quatre heures du matin pour joindre le

prince Léopold.

260,7. Léopold] B bat ben i3efebl : de détendre promptement les tentes, démettre

les deux tiers d'infanterie en première ligne, et de laisser à la droite de la

seconde ligne du terrain pour y former l infauterie de l avant-garde. 10. 11. ma
— Buddenbrock B bafûr: les dragons furent mis en seconde ligne à l'aile

que le maréchal de B. commandait, et les hussards sur les flancs. 12. flanc

droit] B : car les Prussiens avaient appris à connaître par la bataille de

Mollwitz 1 importance de bien garnir les flancs. 17. en potence] nid)t in B.

21. avantage] B fdjiebt ein: Les hussards de Bronikowski , nouvellement for-

més, avaient été de l avant-garde du roi ; la cavalerie ne les connaissait pas,

ils étaient habillés de vert, on les prit pour des ennemis: un cri s'éleva,

»nous sommes coupés« et cette première ligne victorieuse s'enfuit à vau-de-

route. — Rottembourg B ca,u: qui était avec les dragons de la seconde

ligne. 27. victorieuse, B fdjiebt ein: Rottembourg fut blessé. 30. autri-

chienne] c'étaient les dragons de Wurtemberg, commandés par le colonel

Pretlack. 33. les généraux] B ftatt beffen: M. de Konigsegg. 34. voici

— conduite B bafûï : ce parti était judicieusement pris.

261, 6 infanterie] niefet xn 2Î. 11. de l'autre côté] nicfct in B. 13. 14. de sorte

— vaincus] niebt in B. B fâfct fort : M. de Konigsegg, qui s'aperçut que par

l'abandon de la cavalerie le régiment de Léopold n'était plus appuyé de rien,

dirigea u. f. w. 18. feu] en quoi il commit une grande sottise, parce qu'il

ne faut pas embraser un village qu'on veut prendre
,
puisque les flammes
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vous empêchent d'y entrer; mais il est prudent de mettre le feu à un vil-

lage qu'on abandonne, pour empêcher l'ennemi de vous poursuivre. 19.20. fai-

sant — village ntdit in B. 21. armées] B fdl)tt fort: qui empêcha les deux

armées de s'assaillir de ce côté. Cela n'empêcha pas l'ennemi d'attaquer la

gauche des Prussiens à la droite du village; entre autre le régiment de

Giulay, infanterie hongroise, voulut entrer le sabre à la main dans cette

ligne; cette expérience lui réussit si mal, que soldats et officiers, de même
que le régiment de Léopold Daun, étaient couchés devant les bataillons

prussiens comme s'ils avaient mis les armes bas : tant le fusil, bien manié,

est devenu une arme redoutable. 23. autrichienne] B fagt: ce mouvement

décida de la victoire. 27. nous— mille] nid;t in B. 35. on aurait] Sgl.

Son. II 177.

262, 18. même] B fcfyiebt cin : il laisse au maréchal de Buddenbrock la liberté de

se saisir d'une hauteur avantageuse d'où la cavalerie prussienne fond sur

son aile gauche et l'accable. 30. bataille] B bcjeicbnet aU Çebler beô ftonigS

de n'avoir pas rejoint son armée dans ce camp : il pouvait confier son avant-

garde à un autre officier, qui la pouvait mener aussi bien que lui à Kutten-

berg. Mais ce qu'on peut reprendre à la manière dont le terrain fut occupé,

ne doit s'attribuer qu'au prince Léopold: il aurait dû exécuter à la lettre

les dispositions que le roi lui avait prescrites
;

il aurait dû sortir de sa sé-

curité, étant averti des desseins de l'ennemi par de continuelles escarmouches

qui durèrent toute la nuit; il n'aurait u. f. ro. 36. Sbislau] B erïlàrcnb: qui

aurait bien empêché M. de Batthyani avec sa cavalerie d'en approcher. —
appuyer u. f. ïo.] B baju: s'il avait été assez vigilant pour le faire à temps,

la chose n'était point impraticable. 36. 37. mettre — infanterie] nicbt in B.

38. en faisant] B tafùr : son ordre de bataille sur la droite était moins dé-

fectueux.

263, 2. il n'était pas] B Ijtngegen: le cimetière était le seul lieu tenable, mais il

était entouré de chaumières de bois, qui se seraient embrasées sitôt que le

feu d'infanterie aurait commencé. Le seul moyen de défendre ce village

était de le retrancher; et comme le temps manquait pour faire cet ouvrage,

il ne faillait pas penser à vouloir le soutenir. SDie 2Bortc in A: c'était— dé-

fensivej nidjt in B. 31. trois] nicfct in B. 23gl. $ut Sadje (Son. II 180.

264, 11. Broglie] 3n ber (Son. finbet ftd) nidjtê 6ntj>ved)enbcé. 14. camp] Sort. II

183, 184. 17. favorables] (Son. II 184 (no. 874). 19. La Chétardie] Seine

Umttiebe (Son. II 242, 250 u. oftcr (erfî nad) bem 33rc3Iauer ftrieben). 24. mini-

stre] B fdjicbt ein: En même temps. SBgl. (Son. II 250 u. cftev (erfi nad) bem

Sreëlauer ftrieben). 28. Dufargis] (Son. II 142, 154, 155 u. oftcr. 29. 30. le

cardinal — vitesse] nidjt in B. B fûgt a\é «raison la plus forte et la plus

décisive de toutes« bie ginanjlage bjn^u : il y avait à peine cent cinquante

mille écus dans les épargnes. Il était impossible avec une somme aussi mo-
dique d'arranger les apprêts pour la campagne suivante

;
point de ressources

pour des emprunts , ni aucun de ces expédients auxquels les souverains ont

recours dans les pays où règne l'opulence et la richesse. 31. raisons] B
fùr baé golgenbc firent expédier des pleins pouvoirs au comte Podewils, qui

était alors à Breslau, pour l'autoriser à signer la paix avec le lord Hynd-
ford, qui avait des pleins pouvoirs de la cour de Vienne. 32. le jour de
la bataille] A, »oljl nidjt correct, ogl. (Son. II 167 (no. 851) »om Sage ber <Sd)lad)t,

efret entendit <S. 174, 179.

265, 3. J'avisai] nidjt in (Son. (togl. oben ©. 268). 7—9. et — confusion] nidit in

B. 9. soit bêtise ou caprice] B bofûr : (il) se moqua des avis d'un jeune
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homme. 10. Franenberg] B ffigt binju : sans trop savoir pourquoi. 3""' Sfat*

aenben p^t. (Sort. II 192, 193. 12. là B fûo.t bin^u : ayant donné pour toute dis-

position ces mots: l'armée doit marcher .. il se retirai Braunau (sic).

13. Croates' 3>cr ftônia, fd;reibt hier mt ficte Cravates. 33o,l. barùber ÎMtaire'à

Qlnmerfuna,. aUrècetlaneen 275 (77). 14. Sgl. (Sort. II 1S9, 190, 191. 15 ff. le — ex-

péditif] niebt in B. SBjl. (Sou. II 197. Dafùr bat B: 1 éloquence du lord Hynd-

ford, fortifiée du gain dune bataille, parai plus nerveuse aux ministres au-

trichiens it. f. m. 26— 28. elle — frais' S)en ctfkn Sbeil beé Sape* bat B
niebt, ftatt be>$ JUmteit: le trésor que le feu roi avait laissé, se trouva presque

épuisé -

, mais c'est acheter à bon marché des états, quand il n'en coûte que

sept ou huit millions. 35. généraux Statt ter foloenbcn trei 'îlbjecttK bat B :

vrais citoyens. 36— 266,2. si — profane; nicht in B. î)ic* bat tapir: et

enfin un certain bonheur qui accompagne souvent la jeunesse et se refuse à

l'âge avancé. Si cette grande entreprise avait manqué , le roi aurait passé

pour un prince inconsidéré, qui avait entrepris au delà de ses forces: le

succès le fit regarder comme heureux. Réellement ce n'est que la fortune

qui décide de la réputation: celui qu'elle favorise est applaudi; celui quelle

dédaigne est blâmé.

266, 1.2. ftebe 265, 36. 19—22. il - loin m*t in B. 2S. deux maisons de

Bourbon] B bafût: Louis XV. 31—33. j'avais — source] <Statt beffen B:
parce que M. de Broglie n'était ni un Catinat , ni un Turenne, et que le

maréchal Torring et les troupes bavaroises n'étaient pas des gens sur les-

quels on pût compter. 36. engagée] #ier fdùcbt B ein : de plus Auguste III

était si peu instruit de l'emploi qu'on faisait de ses troupes, que lorsque le

comte de Wartensleben fut envoyé à ce prince pour lui annoncer, en qua-

lité d'allié , le gain de la bataille de Czaslau, il demanda à W. si ses trou-

pes y avaient bien fait. W. lui répondit qu'elles n'y avaient point été et que

longtemps avant la bataille elles s'étaient retirées dans le cercle de Saatz,

sur les frontières de la Saxe : le roi en parut étonné ; il appela Brûhl , qui

lui dit ce qu'il put.

26T. 1. 2. j'avais — Saxe] niebt in B. 3. 4. que — expressions] niebt m B.

6 ff. ©ebreiben an 51eurr>] Original: (Son. II 207. B fûr^t ben 3 ll fû'ni" fn bana, bcbcu=

tenb. A bcbalt ben ©inn ira 2BeftntR$en uimrànbert bei, menn aucb bic %oxm °ft

jfyUjlifd) fret bcbanbclt ivirb. Die nncbtiaeren Carianten finb : 14. 15. quoique —
alliés] B bafût : quoique les effets n'aient jamais assez répondu aux désirs de

ma bonne volonté. Original mie A. 19. au — avaient] B bafût: pour y
couvrir l'aile gauche des alliés. Original bat Don ibrer 33e(timmuna, nid)t£<.

20. en Moravie £at>on bat B nicbtê; baê Original crmàbnt la marche de M.

Schwerin en Moravie. 22. je pressai je priai] nidjt in B\ aucb niebt im Or.

25. Moravie] B febiebt cin: On se porta sur Iglau, dont M. de Lobcowitz se

retira en hâte. Crio,inal bat biefe ©orte ebettfaflâ nidit. La négligence Original

impardonnable du maréchal de Schwerin] B oerfcbmeia,t feinc ©d)ulb aud) bier,

bebt bafùr adein le manque l'artillerie pour assiéger Briinn bercer. 31. Je fus

obligé — villes tm Criçunal niebt; B nod? fdjârfcr : de quitter une province que

les Saxons devaient posséder, et qu'ils n'avaient pas la volonté de conquérir.

33—268, 4. c'est à la guerre — générosité] niebt in B, im ïi?efentlid)en ûberein»

fhmmenb mit bem Crio,inal; beffen 2a£ je ne m'arrête point à rélever tous les

mauvais propos qui se sont tenus sur ce sujet nidjt in A. î)aa,ea.cn A:
35—39. et si — satisfaction niebt im Criajnal. 40. 10 juin 1742] fo aucb, B,

roâbrcnb Crujinal r-om 18. %uni batirt.

268, 1.
ff. jkfjc 267, 33. 3. et je volais" Crioùial menia,cr emybatifcb. 6, 7. se
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b\i route nidjt un Original. 9. Condé] 2>cr ïï^eD nicbt in B, Original faft

ut'crcmihmmcub mit A. 14—17. Mes — Budweis] nid;t in B\ Original une A.

22—26. il anéantit— surpris] nicbt in B; Original n>ic A. 26. de la perte

de Frauenberg] nid)t in B- fel)lt aud) im Original. 38. trois batailles] nidjt

in B :
Original : il faudrait gagner trois batailles.

269, 1, 2. efforts — armées] îùefer (Scbanfc aud) in B, fcblt im Original. B fcbiebt

cin les Saxons, dans les mauvaises dispositions que je leur connais, sont ca-

pables d'agir de concert avec les Autrichiens, et de faire une diversion dans

mes pays héréditaires, à présent sans défense 14. armées] B armes raie

aud) ba$ Original; ogl. Gorreftt. II 257: les Prussiens ne paraîtront pas de ma
vie comme leurs ennemis. 38. envoyons] B enverrons.

2T0. 6. autant qu'il vous sera] B autant que. 14. qui j'avais formé—forces]

bafùr B: qui fie prêtre] sans connaissance ni de la guerre ni des lieux reje-

tait ou approuvait u. f. m. 16—23. gcblt in B, ogl. bic ïïemctfung juin

avant-propos unb Œonefp. II. 222. Je laisse à juger u. f. n>. 25. garantie]

(Sorrefp. II 230. 28. insensiblement] B: incessament (aftnltcr; Gorrefv. II 253).

271, 11. tuèrent] B fùgt binju et prirent. 13. huit cents] B tjat feinc 3a^ cn=

angabc. 25, 26. mais — saisir] fcblt in B.

272, 6. Il (le prince de Lorraine) fit des tentatives inutiles sur Braunau qu'oc-

cupaient les impériaux] B bafùr : M. de Maillebois tenta inutilement de re-

prendre Braunau.

273, 7. fermeté] B fcbjcbt cin au lieu d'Achilles, ils n'enfantent que des Thersites.

8. ont leurs périodes] SDicfcv ©ebanfe niefet in B. 12. ff. la mort] u.
f. n>.

md?t in B; aud> ber ®afe toute monarchie qui dégénère en république doit

s'affaiblir, boit tveniger allgcmein IjingejieHt unb burcfygefùfyrt. (Sinige ÎDÎctiDC (Sin*

fjcit beâ Sefcblê, ^^^ifnéwcfcn • ber îlrifîofratie u. iH.) fjnbcn ftd} nur in A.

40. spirituel] nidjt in B.

274, 2. en acquérir] B tteniger gut: en refuser, B crjdblt nid)t, \va$ A l>at, baf? ber

^rinj in jivifdicn ©roBfùtfi geftorben, ogI. 273, 37. 17. Espagne] nidjt in B.

20. 2)icâ innerc SOîotio ber pteujHfdjeit SReutralitdt nid;t in B. 2)ie î^atfadien ogl.

œuvres II 141 unten. 28. caducité] B fûgt fyinju: La chose la plus diffi-

cile dans ces conjonctures était de maintenir tellement la balance entre les

parties belligérantes que l'une ne prit pas trop d'ascendant sur l'autre (cgi.

aerrefp. II 255). 41. *8gl. Sorrefo. II 301, 302, 304 unb bfter.

275, 1—3. car — porter] nid)t in B. 7. insinuations] -B fûgt fyinju plus douces

bgl. dorrefp. II 305. 20. armée de neutralité] bgl. Gorrcf». II 302, 324

unb ofter. 23—25. sous — formés] nicbt in B. 30—37. c'est — ennemi]

SDiefc 6â£,e ùber ben (Sbataftcr gtofjcr Sereine unb ûber bie ju frdtc Ginfuftt ^xanU

xt\i)è nid)t in B. 41. aucune] B les Français étaient les seules.

276, 2. la timidité] SDicfct 6afc nidit in B. 5—6. alors — états] niebt in B.

27t). I. <£>icr llcbcrfcbrift in A Troisième partie de l'histoire de Brandebourg. Cha-

pitre VIII] im Wanufcript 9îr. 14. Ucber bie Srflarung biefer Grfcfceinung ogl.

SWtëcefl. 217, 218. 7 — 10. (Xbarafter unb 3eit»unft ber Shitifen gegen ben

Sôntg nicbt in B. 12. ce dilemme est spécieux] nidjt in B. 14. ouverte]

aud; tuer treten in A mefyr innerc SDlottoe fur bie SKcutralitàt $rcu§cnè IicrBor. B be=

tout aud) hier bic [RotljroenbigîeU de conserver l'équilibre entre les puissances

belligérantes (ogl. 274, 17 unb 28). 24. cette conduite] 2>icfcn ©ebanfen

bat B nid;t. $)ieé fdjlicBt bie Ginleitung mit bem «Sajje : il fallait se réserver pour
les grandes occasions. 28—30. SMefe Scmcrfung ift eigcutlicb nur 2Bieber=

bolung bon febon friper ©cfagtem — 274, 11, 27; 276, 8 — unb fefjlt in B.

280. 1. glcufr/ê îcb tout, non B in 23erbinbung gebvad)t mit bem Unglûcf ber franjoftfdjen
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SBaffen. 3U 01curç baj. (166, 18). 11. niais l'esprit" 2? okbt fui bit Ser=

nachlaffiouna, ter SRatilIC até $runb: qu'il voulait tout devoir à la négociation,

pour laquelle il avait du talent. 14—16. dont bifl parvenu nidjt in B.

26—30. Voltaire — radota] S)ie4 (Eitat, nid?t in 2?, ijl roobt cinc freie SBiebttgafeC

ber folgenben Serfe 9ottaitt4 in eincm Sducibcn an ton Sonia, Pom 26. Januat 1740

(œuvres 21, 34S\

Le bon Hercule de Fleury,

Petit prêtre nonagénaire,
En Hercule s'est t'ait portraire,

De quoi chacun est ébahi :

Car on sait que le fils d Alcraène
Près de sa maîtresse fila,

Mais jamais il ne radota

Que sur les rives de la Seine.

281, l.ff. Dcr 'Brief Bubuugâ im Drucf t>on B \ft nadj bem Originale mbeffert, bic Sarianttn

in A jlnb nur aanj unbcbcutcnb unb jufâllig. 15— 17. un fils — ceux là] nidjt

in B. 20. ff. Die fofgenbe (ïbarafteriftif beé frangôfiftyen SRiniflmuntd ift in A
auéfûbrlidjer unb rcic^er an (Sinjelbeitcn. 25. comme quatre chevaux] Det

33cr^lci(f) mit bem 23iera,C|'pann nidjt in B. 28. Die SRinijtolifie nid)t m B,

d'Angervilliers la guerre JkrroecHluna, mit d Argenson. 30—34. les quatre

ministres] Dcr SBcrakid) mit bon Sdmlbubcn nid)t in B. 36—40. soit — conseil]

nicht in B, Icjjtcrcê bat bict bon ©ai?: la France fut gouvernée par quatre rois

subalternes indépendants les uns des autres.

282, 1—3. Dcr ÎBeroJcicb mit eincm Ubrrocrf nid)t in B. 3—5. Amelot— La Salé]

Der Sap nid)t in B. [ejjtereS bafûr Amelot était de ces esprits rétrécis qui,

comme les yeux myopes, distinguent à peine les objets de près. — La Salé

in A (Jcrrectur fur Terpsicore. 7—9. Orry; il était — remplies] nid)t in B.

12. mais] ff. ber Scfjlu^fap ûber ÎDÏaurepaé nidjt in B. 14—27. outre — sy-

stème] Die Slnaabcn ûber 9îoaiUeé unb îencin, foroic bit Muffaffuna, 5rjn
*
rf'*3 &M

eincé »om $ônia.tbum $ur îHepublif entarteten 8taatc3 (pgl. au* 273, 14 ff.) nid)t

in B. B fagt : c'était proprement une aristocratie qui naviguant sans boussole

sur une mer orageuse, ne suivait pour système que l'impulsion des vents.

27—30. la situation — année] nid)t in B. 33. n'ayant — vivres] niebt in B.

34. quinze] B: seize. 38. Prague] B bemerft: cet ordre était plus facile

à donner qu'à exécuter — décembre] B : au soir. 39. Par — observa]

nid)t in B. 41. et — passé] nirtt in B.

283, 2. les restes] B: S000 ŒR. 8. entière] B fttjie&t cin En France où les

petites choses se traitent avec dignité et les grandes légèrement. 13. qui

n'est pas indigne] B : Des couplets ne mériteraient certainement pas d'entrer

dans un ouvrage aussi grave que le nôtre, mais comme ces sortes de traits

marquent le génie de la nation, u. f. m. 23—25] nid;t in B. 28. trou-

vèrent] B fur baé ^otgenbe nur que cette fuite honteuse ne pouvait se com-

parer qu'à la défaite de Guinegate. 33. répondre] €tatt ber Sctradjtuno,

ûber bie ftotfyoenbigfeit beê 9tùcf}ua.e$, roea.cn ber Jiirdjt feiner îruppcn unb ber er«

baltcnen iSefeble bat B cinc Sinfdirânfuno. bc$ 5obe3 unb beà îabclà ber flritifer.

Qlm 8d)luç : Les dispositions de M. Belle-Isle étaient bonnes ; le seul reproche

qu'on puisse lui faire, est de n'avoir pas dans sa marche assez ménagé ses

troupes. 42. les — perte] nidit in B.

284, 3 — 5. si — réputation] nid)t in B. lu. roulait — tète] nidit in B.

13—20. Der a,an,e 'îlbfdjnitt ûber ©eoro, II nidjt in B. 14. bonne volonté]

Dgt. Sorrcfp. II 279. 23. Flandre] B baju il s'était trouvé à la bataille

d'Oudenarde où il avait chargé à la tête d'un escadron hanovrien, en don-
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aani des marques «l'une valeur destinguée. 34—38. Cette nation — pré-

pare] nid;t in B.

:JS.Y grâe<> />' fù^t biiiju : elle était l'alliée de l'Espagne, en frappant l'une de

ces puissances, l'on frappait l'autre. 12. empereur] B (prient aufjcrbem,

uni jroat in aller Meibc, aud? tjier nneber, »on ber (hljaltung, beé ©letd)amnd;reè

jwifdjen ben frieflfûfctenben 'Jkrtcien. 25. alliés] B: garants (de la paix de

Breslau). 27. mauvais accord] B : promesse. 29—31. Carteret brâ

croire] nidjt in B. 38. Hongrie] regardait la cession de la Silésie comme
an acte de contrainte, dont elle pouvait appeler avec le temps en rejetant

sur lu nécessité ce que la rigueur des conjonctures l'avait forcée d'accepter

malgré elle.

286, l. Bal. (iorrcfv- II 405. 8. à Alexandrie] B dans les Gaules.

11, 12. qui — Français] nicfjt in B. 17. deux] B trois couronnes (9îorroe=

wegen toirb einfjeredjnet) . 18. Carélie] irrtbùmlicfy fur ©alecarlien. 25.

Scmfp. II 431. 26, 27. ce — opprimée] ntcfjt in B. 40. B fyat fein

SDatum ber fdnrebifd;cn Sonigércal)!.

287, 3. on aurait dû punir] u. f. tt>. nid?t in B. 9, 10. où — Français] nid)t

in B. 11. autant] B baju et plus. 17. affaire] B giebt ben Duetlen*

nadiroeié par des officiers prussiens qui firent cette campagne en volontaires

avec les Autrichiens. 26—28. tels — Seckendorff] niebt in B. 35. qui

bié montagnes] niefrt in B. 37, 38. Berlichingen — Minucci] nid)t in B.

38. une centaine] nidjt in B.

288, 10 — 12. mais — rien] nicfct in B. 17 — 19. et — mort] nid;t in B.

25, 26. laissèrent — Braunau] niebt in B. 35. au Schellenberg] nid}t in B.

37. «Breglicé Oiùcfjug »gl. dortefp. II 380.

289, 12. louanges] »g(. Sorrefy. II 388. 17. il me semble]
ff.

nidit fo auêfùbr=

lid) m B. 21—25. les moments — brillants] nid)t in B.

290,4. resserrée] B fiigt binju : qu'auparavant. 14. Dettingen] togt. Sorrcfp.

II 381. œuvres XXVIII, 28. 23, 24. il eut — abandonneraient] nid)t

in B. 28. réussi] B bafùr: aussi exactement exécuté. — Les alliés]

B bat tic QïltctnatiBC le roi d'A. aurait été forcé ou d'attaquer l'armée fr.

dans un poste très avantageux, pour s'ouvrir l'épée à la main le passage à

Hauau, ou bien de se retirer par les déserts du Spessart u.
f. ro. 33. d'un

quart de lieue] nid)t in B. 35. paisiblement] nid;t in B. 39. pousser

en avant] B febiebt cin: il veut voir par lui-même.

291, 2. ne — accident] nid)t in B. 3. hanovrien] B bafùr anglais. 12. lignes]

B fefct binju: de cavalerie. 17, 18. qui — ordre] niebt in -B. 31, 32. Cette

bis blessés] nidjt in B. 37. encore] B fûgt binsu : on pendit une épée à

l'hôtel de Noailles avec l'inscription : Point homicide ne seras. Q3gl. (167, 29]

292, 8, 9. La — roi] niebt in B. 10. hors Neipperg] fiait beffen B: M. de N.

eut le plus de part au gain de cette bataille et fut bien secondé par le

prince Louis de Brunswic. 13. en avant] B tedmifdj ricfctig : en arrière,

le bras — côté] nidit in B. 14. à — enseignent] B bafùr : où se mettent.

21. de génie] B fcafùr : et (de) son humanité, blessé lui-môme, il voulut que
le chirurgien pansât avant lui un prisonnier français criblé de coups.

22. les alliés u. f. ro.] B bafùr : ne pensèrent qu'à trouver des subsistances

a Hanau. 31, 32. à, la — dit] nidji in B. 32—34. Je rapporte bié

pays, bafùr B: ce sont des misères, mais elles peignent les hommes.
35. déplaisirj (îorrefp. II 380. 40. le jeune Finck] Gorrefp. II 380, 382,

389, 390 uni) ôfter.
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293, 4. Guillaume de Hesse] Gorrefp. II 389 unb ôfter. 4, 5. qui — Berlin;

nidit in B. 9, 10. Carteret — gens] nicbt in B.

294, 12, 13. la — politique] nid>t in B. 19. à ce que je me persuade] nicbt

in B. 20. communiquer] 3um JoïgMifcen ttgl. Soncft). II 395. 20. air

de fausseté dans ses propositions] B : mais c'était d'un air si empressé qu'au

lieu de convaincre ce prince, on lui fit soupçonner. 31. Hyndford] tfll.

Gorrefp. II 398. 34. pourrait; B tafûr : serait plus difficile à effectuer

qu'on ne le pensait. Le ministre anglais ne s'attendait pas à cette réponse,

et ne put empêcher que sou mécontentement n'éclatât sur son visage.

295, 3. comme le mien] 3n B tfi biefe C£tjaraf tcrifiif nut SRaifpnntment in 'Dïunt'e

Garterctê \ce roi est vif). 10. Hatsel] Gorrefponbcnj II 395, 435, 443.

18. j'écrivis en France] B bafùr : et l'on mit tout en mouvement. 30. avan-

cée] Gorrefp. II 417. 34. Hongrie; Gorrefp. II 426. 36. Pavesan] sic

B bat le Vigevanasc, le Tortonais, et une partie du duché de Parme.

296, 6. vrai] B fâbrt fort: mais cela n'empêcha pas que l'espoir de conquérir la

Lorraine ne les entraînât à poursuivre leurs mesures. 14. mais] B fahrt

fort: les meilleures intentions ne s'accomplisseut pas toujours. 16. Mes

bié pacifique] B bafùr : ceux qui étaient du parti d'Orange voulaient la guerre,

les vrais républicains voulaient le maintien de la paix. 31, 35. où btô

lauriers] nicbt in B. 41. B hit foin 2>atum.

297, S. rubis] B un couleur dont il pouvait se passer, ©tatt oc* iBerçUeidjcé ter

enajifeben Cperationen mit bem mobernen Stnl, bat B: ce n'est point dans l'in-

tention de critiquer la conduite du roi d'Angleterre que nous faisons ces

réflexions, car bien d'autres généraux eu ont fait autant, mais seulement pour

convaincre les lecteurs que l'espèce humaine n'est pas ainsi raisonnable qu'on

voudrait la persuader. 14, 15. ils — généraux] nicbt in B. 18— 20 ©tatt

lii Sergleicbeè mu ten fDteereâœogetl bâti?: Si la fortune changea de parti dans

cette guerre , l'intérêt ne changea pas moins la politique^ des souverains.

34—37. îlîicbt in B.

298, 10. heureusement B fcjjt binju : pour cette impératrice. 18. Botta] 3 ur

©aée»o,l. Gorrefp. II 406, 41S, 419, 423 uni» ôfter. œuvres XXV 587, XXVI 22.

B façjt oon ibm : (il) avait des instructions secrètes pour ourdir cette trame.

36, 37. et — terrel nicbt in B. B bat bier ciniijea ùber befhaftc 'Jktfoncn.

40, 41 nicbt in B.

299, 1—4. ilîicbt in B. 5—13. SDiefeâ lebrbafte Stûcf nicbt û> in B. Sort: La

politique n'a-t-elle pas des voies honnêtes dont elle peut se servir, et faut-il

perdre tous les sentiments de probité et d'honneur pour des vues d intérêt,

qui même sont trompeuses ? Il est fâcheux que dans ce XVIIIe siècle, plus

humain, plus éclairé que ceux qui l'ont précédé, la France et L'Autriche

aient des semblables reproches à se faire. 17—25. la mode de faire bi«

convulsions] cbenfaUè nicbt in B. 27. profiter] »a,l. Gorrefp. II 407, 409.

29. B nennt friet SDÏarbefele alé gefebieften Untcrbàntler. 32. mais les hommes]

©tatt M 33eralcicbes auè ber ftunft: il pouvait servir pour eu imposer aux cours

mal intentionnées pour les intérêts de la Prusse : pour faire illusion un stras

vaut un diamant. 40. ce siècle -ci] B ftatt beé £açe« : Les cours

étrangères intriguaient également à Berlin. Les Anglais ne quittaient pas

leur projet d'engager insensiblement le roi dans la guerre qu'ils faisaient à

la Frauce; et les Français désiraient qu'il vînt à leurs secours.

300, 5. mais — fondement] nicbt in B. 2>ic« Dielmebr: comme il avait quelques

protecteurs à Versailles, il crut que cela était suffisant pour se donner les

airs de négociateur. 3"r Sacbc t>a}. œuvres XXII 141. 14. germaniques]
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B fôiefct ein : On avait déjà essayé d'inspirer ces sentiments aux souverains

de l'Allemagne, mais en vain. 15. Allemagne] bgl. Êorrefp. II 410, 419 ff.

B fdbvt fort: sous prétexte de rendre visite aux margraves de Baireuth et

d'Ansbach ses sœurs, il se rendit dans l'empire, il poussa même jusqu'à Hohen-

Ottingen, sous prétexte de voir les débris de l'armée bavaroise, mais, dans

le fond, pour délibérer avec le maréchal de Seckendorff sur les moyens

qu'on pourrait mettre en jeu pour assister l'empereur. 23g!. GorrcfB. II 422,

425. 18. B luit fetnc Sfyaraftcrifhf ber -perjogin, jur ©adje Bgl. (EotrefB. II

447, 450, 473, 474, 484, 496 unb oben 6. 305. 27. Peitz] nidçjt in B.

33. Euler — ornement] niebt in B. 36—38. nid)t in B, Ic^tcreS nennt untet

ben 21fabemifern aud) qjott. 39-41. nidjt in B.

301, 1—25. 23on biefen ganjen ©cfelupbetracfetungen bat B nur fefyr tlcine Martien beroabjt;

bann aber folgenben <8a£: Le roi de Prusse, toujours occupé à tenir en équi-

libre les puissances belligérantes, se flattait d'y parvenir. . . Mais que sont

les projets des hommes! dans ce flux et reflux de la fortune, la

prudence ne peut que s'y prêter, agir conséquemment, ne point perdre son

système de vue ; mais jamais, elle ne pourra tout prévoir. 26. Chapitre

IX] im 3Jljc. 15. 33—35. le roi — moi] nidjt in B.

302, 4. dissimuler] B eremplificiri : Marie-Thérèse se plaignant au roi George des

cessions qu'il l'obligeait de faire, surtout de celle de la Silésie, George lui

répondit: «Madame, ce qui est bon à prendre, est bon à rendre «. Cette

anecdote est certaine, et l'auteur a vu la copie de cette lettre. Enfin l'on

savait que l'Angleterre se proposait de forcer la France à faire sa paix de

manière que la garantie de la Silésie n'y fût pas insérée. Qu'on ajoute à

ces choses la conduite du marquis de Botta — . 21. et qu'on ne peut

leur rendre] 3Mcé in B nod) etroaé roeitet auêgefùbrt. 33, 34. dont brô

Europe] nidjt in B. 35. Marianne] Bgt. Êorrefp. II 416, 443.

303, 2, 3. Malheur — vanité] nidjt in B. 4. Allemagne] Bgl. (SotrefB. II 417.

12, 13. et — dépositaires] nid)t in B, Bgl. SorrefB. II 494. B bemerft, ber 23a»

ter ber îktnjefftn felbfî fei alé firengglàubtger Cutberaner gegen bic 23ermaf)lung geroefen,

bié un prêtre plus traitable lui eut démontré que la religion grecque était à

peu près la même chose que la luthérienne. 18. cousinage] Bgl. ©orrefr.

II 481, 488, 494. 23. malheureuse] B fefct binju: de Riga dans quelque

autre lieu. (SonefB. II 427, 430. 28. Dans le temps que j'écris cea

illustres malheureux s'y trouvent encore] B: Dans le temps que nous écri-

vons ces mémoires le prince Antoine-Ulric s'y trouve encore. (Sr fîarb am
15. DDÎat b. 3- 3Mc ftunbe mat alfo nod) nicht in 23ctlin, a!3 griebtid) an ber jweiten

Oïebaction arbeitete roàbrenb feltfamertoeife îlnna'é £ob, 18. SDîarj 1746, Bot 23eenbigung

ber erjlen erfolgte (Bgl. $reu§. ftote). 31. déplacer] Bgl. Gortefp. II 497.

304, 3—6. On — composition] nidjt in B. 7. l'épousât] Bgl. Sorref». II 427, 469.

8—13. non — poste] ©tatt beffen B: une princesse de Prusse près du trône

de Suède ne pouvait être l'ennemie du roi, son frère, et une grande duchesse
de Russie, élevée et nourrie dans les terres prussiennes, devant au roi sa

fortune, ne pouvait le desservir sans ingratitude. 18, 19. son — souvent]

nid)t in B. 23— 28. ntd?t in B. 31 — 33. mais — d'Allemagne] ba=

jùr B: c'était toujours beaucoup que d'avoir assoupi pour un temps la mau-
vaise volonté d'une puissance aussi dangereuse; et qui gagne du temps a
tout gagné. 36— 305,3. hommes] niebt in B.

305, 1—3. fiebe 304, 36. 5. qui — conclure] nid)t in B. 6, 7. qui biè

difficile] nid;t in B, ùber biefen ftiirficn Bgl. Gorrefeonbcnj II 411, (415) 484.

8—10. ainsi — Allemagne] nid)t in B, bieê bafûr: et la chose manqua une
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troisième fois. 11 — 15. nidn in B. 16 — 30. ©ei 'Jlbfdnmt ûbcr ben

juna,en •pcrjog tn-n SBùrtembcra, jum Ibcil fdjon 6. 300 = if crjâblt, fefclt tjicr

m 2?. 31. Les Saxons' 3n B auéfûbrlidjcr : Il aurait été à souhaiter qu'on

eût pu s'entendre avec la cour de Saxe, mais on y rencontra plus d'obstacles

que partout ailleurs. Le roi de Pol. était indisposé de ce que la paix de
Breslau ne lavait pas mis en possession de la Moravie; il croyait conquérir

des provinces à coups de plume. Il était jaloux que la maison de Brande-
bourg eût gagné la Silésie. et qu'il n'eût point profité par cette guerre : il

croyait ses prétentions sur la succession de Charles VI les mieux fondées
;

il enviait la couronne impériale à 1 électeur de Bavière, et il détestait les

Français, qu'il accusait de l avoir trompé. 35. négociateur B ce négo-

ciateur mit $inu>eiâ auf bie frûbcrc Grirabnuna, in B œuvres II 107), bernent*

fprccfccnb ba$ $ofgeftfte ironiser au?fûbrlid) in B. 37. toutes les archiduchesses^

B a. a. O. nur la reine de Pol. 38—40. mais — tentations niebt tn B.

41. ses libéralités^ nid;t in B.

306, i, 2. Carteret — intrigue B nur acheva d'affermir u. f. rc. 4—6. cet

b\i excès] nid?t in B. 7. Dresde; B: Varsovie, beibeé niét ccrrcct, »<d.

Statyfèfl V 2. 202, 227. Soncfp. II 498. êtatt bce $pla,enben ûbcr ben SBornifei

33ertraa, fagt B vom „2Bari"cbauer 3?ertraa,": Les parties contractantes se gardè-

rent bien de les publier: cela n'empêcha pas que le roi de Prusse ne s'en

procurât une copie. 17. très B tout, tous les] B tout. 22. 16; B
itrio, 10. 23. janvier" B irrig février. 37. cet — traité ntd)t in B.

treize] B fàbrt fort : de ce traité de Worms auquel le roi de Pologne avait

accédé. 40. danger B bat bie iRebrjaljl.

307, 1. elle; B fit binju le. Sa Majesté nid)t in B. de] nicfit in B. 5. de]

niebt in B. 9. derechef B fcfciebt ein : Voilà donc la reine de Hongrie

qui veut retirer ses troupes d'Italie pour les employer en Allemagne : contre

qui sera-ce ? contre la Saxe ? elle a fait une alliance avec le roi, électeur de

ce pays; contre la Bavière? elle a si bien humilié l'empereur qu'elle possède

son patrimoine; ce ne peut donc être que contre le roi de Prusse qu'elle

médite une nouvelle guerre. 13. Londres] nicht in B. 24. On disait

B les ministres représentaient à ce prince, hardiesse; ^anbfdjrift batte juerû

et mon esprit qui est hardi. 33. même; B fiatt ber Sr,âblunu, eine Slntrcort :

«Que leur timidité les aveuglait u. f. ». 38. mot à mot] £>odj &u,l. £ret>=

l'en V 2. 292 Hnm. 1. 39. B bat ju -Jlnfana, bie "Sorte: Pour prendre un parti

judicieux, il ne faut point se précipiter. J'ai mûrement réfléchi sur la situa-

tion où nous nous trouvons, et voici les remarques que je fais sur la con-

duite de mes ennemis, en la résumant pour mieux constater leurs desseins.

39—41. nid?t m B.

308, 1—2. mais] nidjt in B. 4— 7. on — également; niebt in B. 16. de-

mande B fdjiebt ein: à Messieurs les Ministres. 20— 26. ces — pures]

nidjt in B. 28, 29. il — desseins B bafflï Pourquoi donc ne fait-elle pas.

Mecklenbourg B nennt bier aticfc Paderbnrn. 32. sollicita — roi; nidu in B.

33, 34. le roi — mains; nidit in B. 36, 37. Carteret — cela $àfùti? et

à présent conjointement avec la reine de Hongrie, il prend des mesures pour

le forcer à l'abdication. 39, 40. Ne — Prussiens B tapir : Parce qu'il

savait que l'impératrice Elisabeth était dans nos intérêts, et qu il s'attendait

que le prince Antoine devant le rétablissement de sa famille à la cour de

Vienne, il lui serait à jamais dévoué, et partagerait sa haine pour tout ce

qui est prussien. 41—309, 1. ou — ou] nicht in B.

309, 1. Siefje 30S, 41. 7— 14. îafûr B vous croyez qu'on ne doit pas mé-
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priser la garantie du traité de Breslau qu'a donnée le roi d'Angleterre : et

je vous réponds u.
f.

\v. 14. filigrane] B fdncbt ein : plutôt propres à

satisfaire les yeux que pour le service et l'utilité. 15—17. et — solide]

md i in B. 18. Les articles II et XIII] B bafùr le traité de Worms et

celui de Varsovie. 20. ministres] B etldutemb: autrichiens. 21. cités]

B bebâ'.t bieé ifflort bei, ofync bie îlrtifcl angefùbrt ju fyaben, r.gl. $u 18. 24—26. ou

bié Prusse] bafùr B elle livre aux Autrichiens un passage et des secours pour

m'attaquer dans mes propres foyers. 32—35. Si — élu] nicfct in B.

310, 16, 17. Je réponds — justes] nicbt in B. 26—28. car — royaume] B il

ne faut citer de tels faits qu'à des ignorants. 2)ann ein gan'jet ftatalog von

Jîricgen (©cbroeij, llngarn, SBinter = &i3nig, 33etblen ®abor). Enfin, qu'est ce qui

excite à présent la reine de Hongrie à presser les Français avec tant d'ar-

deur, si ce n'est l'espérance de se conquérir l'Alsace, la Lorraine, et de dé-

trôner l'empereur. 35. l'avenir] B fùgt fytnju : Cette assertion est plus

sûre, tout ce qui est possible peut arriver.

311, 1. paix] B [cbiebt ein: Vous direz que Molé parlait au hasard; mais voyez

ce qui confirme que le dessein de faire la paix à Berlin était celui de la

cour de Vienne u. (. n>. 2. est] était. 7—9. Voici — pour] B nocfo.

im (Srpofé : Je conclus donc que nous n'avions rien à gagner en attendant,

mais tout à perdre; qu'il faut donc faire la guerre, et qu'il vaut mieux, s'il

le faut, périr avec honneur, que de se laisser accabler avec honte quand

on ne peut plus se défendre. 24, 25. dix mille hommes] B bat îeine 3abl.

312, 10, 11. Chavigny et Biinau] B Won ifynen deux pédants. 13—18. Je bté

réussit] nicbt in B. 19—21. nicfct in B. 23. Hesse] »aL Sort. II 492.

26—30. Pour — noces] nicfot in -B. 31. le — temps] nicfyt in B.

313, 15 — 18. l'inclination — vigueur] ntcfct in B. 21. autrichienne] B fùgt

binju : et qu'une autre armée française entrât en même temps en Westphalie,

et le roi se réservait de n'entrer en jeu qu'après avoir conclu son alliance

avec la Suède et la Russie. 29—33. les — contradictoire] B SDaê 23ùnt=

nifj roar fur $ranîreicb, âujjerjï Dortbcilbaft, mais qui peut compter sur le système

d'une cour gouvernée et ballottée par des intrigues, et sur la vigueur et

l'activité des troupes, lorsque des généraux timides et sans nerf les comman-
dent? 36, 37. la — défunt] nicfit in B. 38, 39. il — également]

nicbt in B. 40. mœurs] mais l'esprit frivole et superficiel : <2>o fcbon A.

(178, 19; 182, 20.)

314, 3—6. Si — tombeau] bafùr B tenir un juste milieu entre la frugalité et la

profusion, est ce qui convient à tous les princes. Mais dans le temps qu'on

dansait et se réjouissait à la cour, se faisaient les préparatifs de la cam-

pagne qu'on était sur le point d'ouvrir. 7. Chapitre X] 3m £D?anufc. 16.

17. depuis que l'on fait la guerre] B nur dans cette guerre. 28. je ne

vous embarrasserai] Dîanufcript batte je n'embarrasserai le lecteur, baé Dbjeft

bann auégeffrtdjcn unb vous bafùr corrigtrt. B nous supprimons.

315, 1. de la même nation] B bagegen français. 2. 9îame beê Gapttainâ unb

beé ©cbiffeîS bat B ntcbt. 8. avaient eu l'affront] B bafùr et. 28. il

bis que] nid)t in B. 30. roi Jacques] B: Prétendant. 31. malgré

bié France] nidjt in B. 32. où — malheurs] nid)t in B. 33. expédi-

tion] B fejjt l)inju: excuse banale de tous les marins. 39, 40. cette biê

guerre] nicbt in B. 41. aiment leur souverain] 3Me Siebe ber granjofen ju

ibrem $6nig nurb 1775 nid)t mebj ertodbnt. 2)ort tfi bie Mnroefenfycit nur aiguillon

capable d'éveiller l'instinct d'honneur et de gloire.

316, 9—13. nicbt in B. 10. de Speyerbach] SDcrô SOÎfc. batte de la einen unlefer*
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lidicn ERamen, bcrfelbe bann burcba,cûridKn unb Sirebao barûber ^efdjrieben. B fcfcicbt

an Steflt bîtfeâ Ûbetgangenen fpafïuà cm : Une action aussi généreuse et même
héroïque, mérite d'autant plus être insérée dans les fastes de l'histoire, que

les maîtresses qui l'ont précédée n'ont employé leur crédit que pour le mal-

heur du royaume. 17. une méthode admirable] 6o lobent1 niebt in B.

£pcb ils ont les plus habiles ingénieurs de l'Europe. 22—25. La Flandre

bié part nid>t in B. B faflt bicr Bon bttl ftranjpfen : Ils réussissent mieux dans

la guerre des sièges que dans celle de campagne. 30. la plus grande

partie] niebt in B. 33, 34. à qui — armée] agi. Gorrefp. H. 425, 433.

èratt beffen bat B la plupart cependant aux environs de Oettingen. 40 bit

317, 2. Je suis — certitude] B flatt beffen: Comme ce prince jouera un grand

rôle dans cette histoire, nous croyons qu'il ne sera pas inutile de le faire

connaître.

317, 1, 2. ©iebe 310, 40.

318, U, !2. On — occasion] niebt in B. 14—19. Le — pénétration] flritif fcet

Jycbler Goianr<'é niebt fo auàfûbrlid) in B. 23. selon mon sentiment] Les ex-

perts ont été de l'opinion.

319, G. Seckendorff, B fàbrt fort avec vingt raille hommes se joignit u. f. \r>.

21. le 3 et le 4] B trois jours (abnlicb. 372, 23). 25. seize cents] nad) B
<2ummc ter ©efangenen in ber çjanjen Kfjfrtitton. 39. dont un seul bataillon]

niebt in B.

320, 3, 4. Barenklau — inondés] niebt in B. 5. de deux bataillons] nief-t in B.

15. B bût feine îlngabe ûber tic Qlnfunft. 21. le 27 de juillet] B bat fur

ben SRûcfjug ben 31., rceldjeé nacb A ba3 2>atum beê Saaaé am Ganal Don 3Dîolâ=

beim ifî. 22. B Çat 9îid)té i'iber bic 'îlrriercaarbe. 34. et un autre bié

Hanovre] nicfyt in B. 39. il y a apparence] B nur peut-être.

321, 4. Soissons] B baju fanatique imbécille. 6. l'indisposition — esprit]

niebt in B. 12. on] B bafût : Un chirurgien très ordinaire se présenta,

et assura qu'il le tirerait d'affaire, pourvu qu'on lui donnât la liberté d'agir :

il ne trouva point de concurrent u. f. ro. 31. le 17] B alors, 13 août.

38. le 23] nidjt in B. 39. et le même jour] ni$t in B.

322, 11. perdue] B fdnebt cin : mais il eût plutôt transporté des montagnes que

de tirer cette nation de son engourdissement. 16. tous] B nut quelques

renforts de troupes allemands. 40, 41. Les — Prusse] nicfyt in B.

323, 24. opérer] B fduebt cin : Dans tous les projets que l'on forme, il faut se

contenter des à peu près : l'alliance de la Russie n'était pas telle qu'on

aurait pu la désirer; mais en poussant la guerre, le roi pouvait espérer de

la finir, avant que la Russie, lente dans ses résolutions en eût pris d'assez

décisives pour le gêner dans ses opérations de campagne. 27—31. Vous

bis connexion] S)icfc -}lpoloa,ie ter Sluefûbrliefyfcit nid;t in B. gùr baô golgenbe ifi

m 'Mm bic «Relation de ma campagne 1744 « ju Bctokicbcn (Lettres 116 ff.),

bic ber tëcnio. jrreifcllcô bei feiner ©arfteuuno. ju Statbc gejogen.

324, 4. en secret] nicfjt in B. 7. Winterfeldt] B baju ce W. qui avait négo-

cié à Petersbourg, et s'était si fort distingué dans les premières campagnes.

16. le 17 d'août] niebt in B. 17. de — Gieshiibel] niebt in B. 20. £iet

am Nnfana, cincr ©cite bic un^ufammenbangenben 28orte «Bohême, tandis que

la colonne côtoyait notre petite flotte qui remontait l'Elbe « (33erbâltnij5 ctroa

analca. bem 2Ki3c. 293
jf. befptocr/encn?) 23. ff. bgt. Lettres 116, 117.

30. £ier im SDÎfc. auâa,efhicben : tant de contradictions dans la conduite de ce

ministère m'obligea d'avertir le prince d'Anhalt d'être sur ses gardes avec

le corps de dix -huit [sic] mille hommes qu'il commandait pour la sûreté de

30*
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Irlcctur.it de Brandebourg. 36 — 38. l'on — conjectures] nid)t in B.

39. manifeste] <Staût*fcbr. I 442.

:>:>."» 4. empereur] ©taatôftyr. I 471. î>er fpîgcnfcc ©ag ifi in bcm patent nidjt ert?altcn.

Tetschen] Lettres 89, 117. 15. Bonin] Lettres 89 fabjbufc. 2>ie 3ab=

[en efcenfattâ ttroaâ abmcicfycnb. 19. hussards] Lettres 90. 20, 21. trois

blé Baronay] jïatt beffen B des troupes d'ennemi. 21. plusieurs] B bafùr

trois cents (Cgi. Lettres a. a. O.) 22. par eux] Lettres 117. 25. neuf

mille B douze mille. 33g I. 327, 6 (Dort B=A). 27. arrivâmes] Lettres

90. 117. 28. et — rude] niebt in B. 31. un — arrivée] nicfct in B.

35. artillerie] B fdjiebt cin car la Moldau . . n'est point navigable. ' 38. Béraunj

Lettres 91, 118.

326, 6. deux quarrés] B un. 8. il m'avertit] Lettres 91, 1 1 S. 9. cinquante]

B quatre-vingt. 13—18. B auëfùbrlidjcr : Il aurait fallu sans doute re-

tourner à Béraun, chasser M. de Batthyani de Pilsen, et lui enlever son

magasin: c'était le moyen d'empêcher l'armée autrichienne de profiter des

vivres que M. de B. avait eu le temps d'amasser; de rejeter le prince de

Lorraine dans la Haute -Autriche; et de gagner la fin de cette campagne,

en demeurant en possession de la Bohême : mais les vivres de l'armée étai-

ent mal administrés, et les Prussiens manquaient d'un M. de Séchelles. 33gl.

Lettres 1 1 S. 19. Prague] jum ftolgcnben »gl. Lettres 118, 119. 26. atta-

quer] Lettres 92, 94. 33. Guillaume] Lettres 93, 94, 95. œuvres XVIII
137. 39. moulin] Lettres 95.

327, 1. Harsch] B qui commandait dans la ville — »gl. Lettres 95. 6. douze

mille] îtnbcrc 3at>len Lettres 96; nue A Lettres 117. (cgi. 324, 25). 8. con-

signées] Lettres 119. 12. il était à présumer u. f. n\] jum Sbeil robrtlicf)

Lettres 119. 27. Maillebois l'année 42] bafùr B: le Maréchal de Belle-

Isle avait pris dans sa retraite de Prague : mais d'où seraient les subsistan-

ces pour cette armée. 34. avait causé] Lettres 120. 35. ff. le projet

était bon] fiatt biefet fdEjarfen Scfyeibung fyat B nur: Sans doute que ces postes

étaient nécessaires en 1741 aux alliés, qui possédaient encore la Bavière;

mais en 1744 il n'y avait que des Autrichiens dans ces provinces.

328, 11. fautes] Lettres 119. 39. dans trois jours] niât in B. 40 btè

329, 2. après — Léopold] nidit in B.

329, 1, 2. ftefje 328, 40. 3. détaché] Lettres 120. 8. que je conduisais]

niebt in B. 10. que — lui] nidjt in B. 13, 14. qui — armée] md)t

in B. 15. Posadowsky] Lettres 97. 17, 18. dans — prisonniers]

niebt in B. »gl. Lettres 120. 20. Posadowsky] Lettres 121. 25. B U>

merft $u biefem Qlbfdjmitt: ce fut le principe de tous les malheurs qui arrivèrent

depuis. 32. ni de l'Europe même] Lettres 121. 36—38. c'est bië

Bohême] nicf)t in B. 39. respect] Lettres 120 (jum îljeil ttôrtlicf) ùbetein*

ftimmcnb].

330, 1S. selon — Romains] niebt in B. 19. 3um ftolgenben »gl. Lettres 121,

102 ff. 25. à Thein] niebt in B. 28—30. et — émule] niebt in B.

34. Jahnus] Lettres 98, 121. 40. vie] B fcfjicbt ein : c'était un brave homme
et il perdit la vie pour ne point avoir la réputation d'être battu. 41. Ta-
bor] Lettres 98.

331, 5. alors] »gl. Lettres 121. 15. il — morts] nicfjt in B. 16. Ruesch]
B fdnebt cin des hussards. 16—19. fit — blessés] B jîatt beffen leur prit

tout un bataillon de Dalmatiens qui s'aventura trop. 19. le 11 d'octobre]

niebt in B. 25, 26. et — suite] niebt in B. 31. pied] B fdnebt ein

dont des troupes légères pouvaient tirer parti pour harceler sans cesse les
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quartiers des Prussiens. 34, 35. J'eus — rétrogradation nid?t in B.

37. la difficulté était alors] jum ftoloenben roj. Lettres 122. 4(). cent]

nid't in B.

332, 2.
ff. S)ieft Htrôeiitanbetftyungfli fhtben aud\ thcilwoifc nuutUd\ Lettres 122:

in B nurb bit Çoffteuttg auf cinc <Sd>ladu bci tveitem nidit fo au^fiitjrlid) cntUMcfelt,

bagegen grietrtcbé' Scrfabren viol fdiârfcr fritifirt. Ce raisonnement était entière-

ment faux; car, dans un cas pressant, il vaut mieux perdre trois cents ma-

lades que de hasarder quelques milliers d'hommes dans des villes OÙ ils ne

peuvent se défendre. Au contraire, si l'on se proposait de battre, il fallait

rassembler toutes les forces que l'on avait, pour être mieux en état de battre

l'ennemi, et ces deux misérables trous ne pouvaient pas empêcher le prince

de Lorraine de faire sa retraite comme il le jugerait à propos. î)ann aie

Gimranb mais disait-on Secfenfcorp (irfela,e: cela était très bon, mais les

succès des impériaux ne devaient pas empêcher les Prussiens de se conduire

prudemment, et ces avantages n'étaient pas assez forts pour qu'on pût impu-

nément commettre des fautes. 30. je détachais] Lettres 123. 34. août

sic. SBabri'cbeinlidi entftanbetl auâ fatfdjet Huflôfung, ber ^tbfùrjunij 8bre (8 aie

'ïlugufi gefajft). 35. Konopischt] Lettres 100. œuvres XXVIII 32. 40 bié

333, 2. chaque — Prague nid)t in B; bgt. Lettres 123. B bcincrft bitter : Ainsi

pour sauver trois cents malades, on perdit trois mille hommes.

333, I, 2. fube 332,40. 4. joindre] Lettres 113. 5—7. cela — atta-

qué] nidjt in B. 12— 15. c'est — d'emblée] nid't in B . 17. détaché]

Lettres 123. 21. Marschowitz] Mer folflt im 2Rfc. (auê^efirid)cn} »y fut

jointe peu de jours après par toute l'année combinée que le prince de Lor-

raine et le duc de Weissenfels commandaient». 3um fjotgtttben vtf- Lettres

100, 123, 124, œuvres XXVIII 32. 25. à une heure] nidjt in B. 2G. d'une

difficulté infinie B que jamais troupes n'avaient traversés. 27. au dé-

clin du jour] STOfc. fiebt au^ciîridjcn : avec les ombres de la nuit. 35. dix]

B nur quelques. qui était sur notre Jlanc droit, et après avoir reconnu

l'impossibilité d'attaquer le flanc gauche de l'ennemi qui était appuyé à un

étang très spacieux] B tapir: d'où la droite de l'ennemi pouvait être vue,

on la trouva aussi avantageusement placée que sa gauche. 38. dix]

ûebe 35.

334, 1—3. se — armée] nicfct in B. 10. Je fis décamper] Lettres 124, 101.

17. Nassau] Lettres 124, 101, 103. 19, 20. et — ville] nidjt in B.

26. un bataillon de] nidjt in B, togl. Lettres 100. 35. Du côté — blessés.

38. Deux jours] B peu après. 39. Beneschau] Lettres 124.

335, 2. Janowitz] Lettres 125. 3. et] B ou pour mieux dire. 8—13. et

i'xi admirer] B.- le projet était beau et digne d'admiration: le maréchal Traun

y ajoutait la sage précaution de choisir toujours des camps inattaquables,

pour ne point être forcé à combattre malgré lui. 14. Si au moment]

jum Jolgenben ta,l- Lettres 125. 15. selon — souhaitais] nid)t in B.

18. campagne] im SRfc. auegcihidjcn : histoire. 20, 21. B bat feinc ©Cjcidinuua,

ber ftlûgel. 28. espions — trahissaient] %m SWfc. auégeffridjen traîtres

d espions. 31. des nouvelles] Lettres 125. 36. le lendemain]

Lettres 125.

336, 3. Du Moulin] Lettres 125, 103. 15. Gross-Gbell] Lettres 125. 18. d'un

bië mille] nidit in B. Ht, 20. et — gauche] nid)t in B. 21. du béné-

fice du temps] nicÇt in B. 23. Saint - Jean - Baptiste] Lettres 114.

25, 26. instruits — et] nidit in B. 28. moi] B fdncbt ein : Mais elle (l'aff.
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générale) ne convenait pas à ceux (les intérêts) des Autrichiens, et ils l'évi-

tèrent toujours. 31. cinq ou] nicfyt in B. 36. camp] Lettres 126.

337, 2. malades] Lettres 126. 5, 6. Ajoutez — rude] nidjt in B. 9. Le

9 de novembre] Lettres 107. 15. Kolin et Pardubitz] Lettres 126.

18—20. le — trois] nid;t in B. 28, 29. et — part] nidjt in B. 38. jus-

qu'à Bohdanetz] nicbt in B. 39. Pendant mon séjour] Lettres 127.

338, 3. jours] B fdnebt ein : à Kolin. 5. de demi-mille en demi-mille] B de

mille en mille. 15. le 19, au matin] Lettres 127, 114. 21. Cette

incertitude] Lettres 127. 30. trois heures] B cinq r-gl. Lettres 107, 114,

103. œuvres XXVIII 87. 33, 34. et — chemins] nid;t in B. 36. quoique

bii désagréable] B : Cette entreprise décidait de toute la campagne »çd.

Lettre 129, 113.

339, 3—19. î)iefe Oîeflerionen ùbcr bon SBerlufî Sofymené nicfyt in B. 25. ce Ut

Prussiens] nidjt in B. 26. invincible] B trop heureuse. 27, 28. qui

Ut armée] nicf)t in B.

340,3. avaient déjà] B auraient. 5—10. D'où — armée] weniget bteit in B, 10. où

Ut armée] nid)t in B. 18, 19. et — peuple] nid;t in B. 23. la nuit

même] B Ijat fctne 3^tbcflimmunçj. 40, 41. et — côtés-là] nid)t in B.

341, 7. le même jour] Lettres 129, 112. 11. comté] f)icr unb ùbcratl B prin-

cipauté (œuvres III 72 note). 12, 13. devait — Trautenau] B enfila le

chemin de Trautenau à Schatzlar. 27. singulier] B grotesque. 32, 33. et

Ut Autrichiens] nidjt in B. 36. difficiles] B fcbtebt fyier ein : Si l'on prend

même la ville de Prague, il faut une armée pour la garder; ce qui affaiblit

trop le corps qui doit agir contre l'ennemi. On n'y peut assembler des

magasins qu'en hiver, où les habitants sont contraints par la rigueur de la

saison de demeurer dans leurs villages. Quelques contrées fertiles peuvent

fournir des subsistances pour de grandes armées; les fourrages secs et le

fourrage vert ne sauraient y manquer: mais d'autres cercles montueux et

chargés de bois sont trop stériles pour qu'une armée y séjourne longtemps.

38—342, 2. B fagt: Il n'y a qu'une seule méthode pour prendre ce royaume,

ncnnt fie abet nidjt.

342, 1. 2. ftefye 341, 40. 7. par fantaisie] nicfct in B. 13. cependant — lé-

gèrement] nid)t in B. 24. quelques — arsenal] B bafùr : dont la garnison

de la reine avait été armée. 34. par eau — Konigssaal] nidjt in B.
37—39 Si — retraite] nid;i in B.

343, 13, 14. il fut — autre] nicfct in B.

344, 4—7. et — Ehin] nid)t in B. 6. SDie £anbfd)tift lâjjt einc Cûcfe. 7.
ff. ©tatt

bicfet wenigen 3eilen f>at B eine febr auéfûfjrlidje tritif. ber $ct)ter beé £onigë. (93g!.

III 76, 77) jum ïfjeil SRefumé fdjon toorfjer geciufjertet (Sinjelbeiten. Sob îrauné. Le
roi est convenu lui-même qu'il regardait cette campagne comme son école de

l'art de guerre, et M. de Tïaun comme son précepteur. 14. Chapitre XI]

tm 'JJîfc. 17. 27, 28. Le général — Neisse] B auèfûfyrlidjet le général de

Marwitz dont le corps cantonnait aux environs de Troppau se retira avant

l'approche de l'ennemi à Ratibor, où il mourut. Le prince Thierry reconduisit

ce corps par Cosel et Brieg pour joindre l'armée aux environs de Neisse.

31. Neisse] Urf. II 367.

345, 3. d'hiver] »g[. Lettres 131. Urf. II 370
ff. 4. le général Nassau] Lettres

139, 140. 11 — 13. toutes — d'occuper] nidjt in B. 20. Hongrois]

nicbt in B. 23—26. Ainsi — fatigues] nidjt in B 27, 28. s'était biS

Patschkau] nid)t in B. Lettres 134, 141. Urf. II 372. 34. leur Ut
colline] nidjt in B. 39. puis — broussailles] B bafùr: derrière ce bois
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il y avait une petite plaine, puis un taillis, dont l'ennemi tenta pour la se-

conde fois de profiter.

346, 2. dont — retraite] nidit in B. 4. carreau B fdjicbt cin : Wallis, qui (les)

commandait, était dans une chapelle de saint, comme un autre Moïse, à éle-

ver les bras au ciel, et implorer son secours pour les Autrichiens (pli se

battaient. On vint lui dire: »Vos gens sont battus, vous n'avez point de

temps à perdre; sauvez -vous, ou l'ennemi vous prend. « Wallis monta à

cheval et piqua des deux. 5. cent trente] B trente; Lettres 143 raie A.

Gaudi] Lettres 142. 11. endroit Mémoires pour servir, œuvres I 134.

18. souvent — l'infortune] nidit in B. 25. le prince Guillaume] B nur:

où il fut averti. 20. Hanovrej B fdjicbt ein : on lui indiqua une route

plus sûre qui menait par le Eichsfeld à llalberstadt. 30. déguisés]

nicbt in B.

348, 1". mon ami B fcbiebt cin: le nom de l'empereur avait légitimé l'association

des princes qui avaient pris sa défense ; toutes leurs démarches avaient été

conformes aux lois de l'empire: dès qu'il ne fut plus, l'objet de cette liaison

finissait: les princes de l'empire n'avaient plus un but commun. 20—23. De-

puis — dégoûté] nidjt in B. 29. les deux tiers) B: le tiers. 34. passait

pour être] B était.

349, 15—22. Dîidjt fo aueifûbrlidj in B. ftûr baé ftolgcnbe cerakidje ben in bon Wlitc.

(S. 221) Bcrôffcntlidjtcn, crftcn Gntirurf bcè ftônia,3 ûbcr bie îkrljanbluna/n mit <8ad>«

[en. 28—30. ce — Prusse] nidjt in B.

350, 1 — 8. que — amitié] nidjt in B. 13— 15. ni — l'ébranler] nidjt in B.

10—18. et — conduite] nidjt in B. 21, 22. j'accordais — alors] nidjt in B.

28. nom] B fdjicbt cin : cela était équivalent à une déclaration de guerre dans

les formes. 29. avertir] foll ftdj n>otjl ouf baà SDtanifefi, (êtaatôfdjrift. I 092>

Bgl. 383, 9 ff., bejiebcn. 33. cette déclaration] B fdjicbt cin: peut-être

faite à contre-temps. 37. il publiait — ironiques] B nur: il se vantait.

351, 7, 8. cette — auteur] nidjt in B. 11—21. S)ic Stanerfungen ùber bon 23er=

traçj son ÎBarfdjau niebt in B. 27. Poniatowski] B Potocki. 33, 34. le

grand-duc de Toscane] B fcafûr (falfdj) l'empereur.

352, 8. au clair] B on diffère sur les avantages. 9—11. les uns — Silésie]

nid)t in B. positivement] nidjt in B. 18. Saint — Séverin] B: qui était

pour lors ambassadeur de France en Pologne. 22. Cagnoni] B: chargé

des affaires de la Prusse à Dresde. 40. abdiquer] B fttgi tnn$u: selon

les lois de ce royaume.

353, i

—

i. Tant — agir] nidjt in B. 21. B bat feine 3at>len. 28, 29. le

héros — égal] nidjt in B.

354, 14— 10. Je n'eus — repentir] nidjt in B. 17—21. le ministre — allant]

nidtt tn B. 39, 40. dont — rois] nidjt in B.

355, 17. vrai — promesses] nidjt in B. 28—32. Andrié— demandait] nidjt in B.

356, 3, 4. Tant — plus B jïatt beffen : Le conseil de mylord Chesterfield était le

meilleur qu'on pût suivre. On continua de négocier, mais l'attention prin-

cipale du roi u. f. U>. 25—28. et — joindre] nidjt in B. 34. hommes]

B fejjt fjinju: qui faisaient toutes ses forces. 30. considérable] B bao,co,cn:

le peu de magasins. 38. Deckendorf] B fiigt binju: coupe les Hessois

des Bavarois. 39. Inn] B fûgt binju : ensuite à mettre les armes bas unb

fratt beé golçjcnben : et chasse les Bavarois fugitifs au delà de Munich.

357, 1. son père] B baju: et son grand-père. 11. émissaire] B bafùr: une

créature. 22—24. Je — absoudre] bafùr B: il est apparent que la cour

de Vienne lui avait fait entrevoir des avantages: on pouvait lui avoir pro-
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mis cette somme; mais alors la cour de Vienne n'était guère en état de

l'acquitter. 41. par — Autriche: nicfyt in B.

:;."iS. 3—5. et — Français] nicftt in B. 18, 19. ©tatt biefcê ©afceâ !?at B: mais

quel spectacle plus instructif pour les bisognoai di gloria et pour les politiques

qui se battent de déterminer les futurs contingents que le résumé u. f. ».

359, 1. Chapitre XII im 3pîfc. 18. 5. Silésie] 35 ie £anbfd)rift fdbtt in ter Ueber=

fdnift fort : Expédition de Lusace. Négociation de paix. Expédition de Saxe.

Bataille de Kesselsdorf. Prise de Dresde. Paix conclue. war alfo ut=

fptûnglwfc ter $lan mit biefem fiapitel ju fdjliejjen ; bie ^ùtie beé «Stoffeê mad;te bann

bod) ncd) cin neueâ Savitel notbwcnbi^. 9—17. Cet — Lusace] 35iefe 5J3emer«

funoen ùber bic CSom'pofition nid)t in B.

360, 0. Les Autrichiens] B fdjicbt cin : qui ne connaissaient ni le mérite ni le prix

des bons généraux, avaient renvoyé le maréchal Traun, qui s'était surpassé

l'année précédente tant en Alsace qu'en Bohême. à la fin de juillet]

nidit in B.

361,2. la prospérité] B fdtjrt fort: comme nous l'avons dit
;

t>gl. (289,21) 15. sur

Mons] B fcat feinen 9ïamen. 20, 21. la — Europe] B nur préparait aux assié-

geants nombre d'obstacles et difficultés à surmonter. 31. sera désormais]

B. est devenu.

362, 7. Antoing] B bennnft: s'y portèrent mollement. 8. Anglais] B ausfùljrlicfccr :

détachèrent quelques brigades pour s'emparer des redoutes; le général qui

fut chargé de cette commission la trouva peut-être dangereuse, et ne l'exé-

cuta pas. 12, 13. il essaya — Français] B bafùr auôfùbjlidjcr il attaqua: en

laissant les villages et les redoutes derrière lui. 17. d'infanterie] B aué=

fùbrlid;cr: vis-à-vis de la trouée qui est entre Antoing et les bois de Barry,

eu avançant il reçut le feu croisé. 17 — 19. avec — redoutes] niefot in B.

21, 25. et — désordre] nid)t in B. 27. en — flanc] B auôfùbjlidjcr : Ils

avaient ouvert le centre de l'armée française; il était aisé de séparer leurs

colonnes en deux, et par un à-droite et un à-gauche ils prenaient en flanc

toute l'infanterie qui leur restait opposée; ils auraient dû en même temps

faire avancer la cavalerie pour soutenir leurs colonnes [ainsi divisées.

39. payèrent de leur personne] B se trouvèrent en personne. 40, 41. si

biâ corps] nid)t in B; bafùr on les avait placés auprès d'un moulin à vent qui

était en arrière
;
depuis les soldats français n'appelaient leur roi que Louis

du moulin. 41. L'on m'a assurée] B ce qu'il y a de certain.

363, 7, S. et — pian] rtidjt in B. 34. saxon] B fdjiebt cin réellement ils n'étai-

ent ni l'un ni l'autre.

364, 9, 10. Je — réduction] bafùr B: les troupes tirées de cette armée arrivèrent

en Flandre lorsqu'après la réduction u. f. ip. 27—31. Les résolutions btë

impériale] niebt in B. 39. quartiers] do,!, œuvres XXVIII 89, 90.

365 1. quinze ou seize] B vingt. 3. trente] -B vingt-quatre, ^ux <Bai)C Lettres

162. 20. Fouqué est] .B était. 28. front] B fùgt binui : il y régnait une

maladie contagieuse ; les hommes prenaient des charbons, et mouraient en

peu de jours. Si on avait dit que c'était la peste, toute communication aurait

été interceptée, la livraison des magasins de même; et la crainte de cette

maladie aurait été plus funeste pour l'ouverture de la campagne que tout ce

que l'ennemi pouvait y opposer. On adoucit donc ce nom redoutable; on

appela cette contagion une fièvre putride, et tout continua d'aller son train

ordinaire : tant les mots qui désignent les choses font plus d'impression sur

les hommes que les choses mêmes. 36. Rosenberg] Lettres 146. six]

B bat feinc 3aM.
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366, 7. monument] oa,l. 255, 26. 13, dont — mémoires] nid?t in B. 15. Coseli

Lettres 117. 17, 18. ie — Hongrois; tafûr B. Esterhazy et ses Hongrois.

23—25. B jjicbt nur tic Sefammtfmnmt M Hcrlujlcé an. 28. qu'une — tra-

versait] nid;t in B. 34, 35. et — cinquante nidu in B. Lettres 151.

39-40. je — rivière. nid't in B. 40. Wartha] B Frankensteiu.

367, 9. partait d'un grand général B nur : n'était répréhensiblc en lui-même.
13. Basse-Silésie] B giebt fcin fiinï-tin^cn fpccieO m MictcrfdMcfien an. 20. Rochow]
Lettres 149, 150. 21. six — hussards B douze cents chevaux. 25. so-

lidité B fdjiibt cm: 11 était nécessaire d'inspirer de la sécurité aux ennemis,

pour que leur présomption les rendît uégligeuts dans l'expédition qu'ils mé-

ditaient. A ce desseiu, le roi se servit d'un homme de Schonberg qui était

On double espion: il le fit largement payer, après quoi, il lui dit que le plus

grand service qu'il pût lui rendre, serait de l'avertir à temps de la marche

du prince de Lorraine, pour qu'il pût se retirer à Breslau avant que les

Autrichiens eussent débouché des montagnes
;

pour induire encore plus cet

espion en erreur, on fit accommoder des chemins qui menaient à Breslau.

L'espion promit tout; il eut nouvelle de ces chemins, et empressa de rejoindre

le prince de Lorraine, pour lui apprendre que tout le monde s'en allait et

qu'il ne trouverait plus d'ennemis à combattre uçd. œuvres XXVIII 44.

31. Bronikowski] B fûgt bin,u et quelques bataillons. 31—34. Le lieu-

tenant-général — escadrons^ nid?t in B. 35. Hirschberg] Lettres 14S.

36, 37. espèce — Trench] niebt in B. 38, 39. et — partisan] nid)t in B.

3G8. 1. hommes] Lettres 153. 3—S. il — supérieur] nidit m B. 11. Stille]

œuvres VIII 30. 12. ces — hussards] nid;t in B. 16. Patatic] nidd in B.

17, 18. ainsi — soldats] ni($t in B. 30. ordre] B: de se retirer sur Neisse.

31, 32. Il — prisonniers nidit in B. Lettres 152. 33—35. Jagerndorf bii

passer] nid;t in B. 40. hommes] Lettres 152.

369, 3. Charles] Lettres 153, 161. 19. Grand Électeur] Lettres 152. 27. c'est

une chose étonnante] 55aô grolgenbe in B toefenttnÇ ùbcrcinftimmenb, nur tap tort

ter ©egenfajj ter GaoaQcrie Bon 1744 gegenùoet ter Bon 1741 nod) fcfyârfcr &etont

rcirt. 28—30. ceux — apprendre u. f. ro. nidit in B. 3ui hier ijcàuperten 3tn»

\iâ)t sçjl. aud? Lettres 173.

370, 11. Frankenstein] Lettres 161. 14. Neisse] B fùgt ©ofel binju. 16. cam-

pagne] luer entet in B taé Gap. XII. 21. encore] B fûgt bin$u: surtout' ne

pas écarter des principes fondamentaux sur lesquels on a établi son système

militaire et politique. Le projet de la campagne du roi était réglé; cepen-

dant pour ne rien négliger, il s'adressa u. f. ».

371, 2. Samarcande] B ftatt beffen bicr unt %ti\t ' Scamandre. S— 10. peut-être

bii épigramme] nidjt in B. 17. Koniggriitz] Urf. II 390. 27. Breslau]

161. 28—30. Je — ennemis] niebt in B. Dki fdnebt bicr ein: le double

espion dont nous avons parlé d'avance (367, 25 recueillit avidement ces bruits,

et se hâta de confirmer lui-même au prince de Lorraine la retraite des Prus-

siens qu'il lui avait annoncée quelque temps auparavant. 38. ruses à la

guerre] B servent souvent mieux que la force. 38—40. comme — fourbe]

n i di t in B.

372, 6. Reichenbach] Lettres 161. 7. Du Moulin] tfùr ta* ftolgcntc Lettres 162.

12. Schweidnitz] Lettres 161. 21. Bolkenhain] B tyfûr Kauder. 23. jus-

qu'au 3] B tapir trois jours (»a,l. 319, 21). 38. Saxons] B fdnebt ein : devait

prendre Striegan.

373, 1, 2. comme— Hercule] B fyat fein fo fpccictlcé SBilb : comme des vents contrai-

res qui assemblent des nuages dont le choc produit la foudre et le tonnerre.
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6. apercevait] B fdiiebt cin les hauteurs de Fiirstenstein. S. huit gros tour-

billons] B une nuée. 10. serpentant] B fdjiebt cin de Kauder à Rohnstock.

12—14. j'attendais — armée] n icf;t in B. 14, 15. les villages — au centre]

B bafûr: et tirait de là vers Rohnstock et Hausdorf. 16. aile gauche]

B bafùr les Saxons. 16, 17. couverte — demi-lune] nicbt in B. 19. mont
Topaze] B tjat où il y a une carrière de topaze, et qui en a pris le nom
(ftebc 'Çrcup. 9ïote, a. a. D.). 20. dont — environs] nid)t in B. 23. Strie-

gau] B genauer auprès des ponts de Striegau où l'on attendit que tous les

corps fussent bien serrés ensemble. 25. recevait] »gl. Lettres 162. Ueber

bie ©dilacfct von .pot)en « Çricbeberg ttgï., au§er bon ançjcfufjrtcn ©tetlcn bcr Lettres,

nod) Utf. II 392, 393, 394 unb œuvres XXVIII 83. 27. principaux] Lettres

162. 34. montagnes] B fdnebt cin: la droite de l'infanterie se formera à la

gauche de la cavalerie vis-à-vis des bosquets de Rohnstock.

374, 1. possible] B fd;iebt ein : elle portera ses coups au visage. 21. ennemis]

Lettres 162. B fdjicbt cin: c'était des Saxons qu'il voyait, et qui, ayant eu

ordre de prendre la ville de Striegau, furent fort étonnés de trouver des

Prussiens devant eux. 24. saxonne] B fcbiebt ein : Les Saxons venaient

avec tous leurs corps pour soutenir leur avant-garde ... ils reçurent cette

canonnade ... en même temps u. ). ». 26. au bois qui était] B bqeictjnet

es alé bois de Rohnstock. ©ann fafyrt B fort: Les Prussiens après deux char-

ges consécutives culbutèrent la cavalerie saxonne qui s'enfuit à vau-de-route,

et les gardes du corps taillèrent en pièce ces deux bataillons d'infanterie

qui s'étaient présentés au commencement de l'affaire devant M. du Moulin.

Alors les grenadiers prussiens u. f. ». 27. ce bois] Lettres 162. 34. tri-

angle] 2? fd;iebt ein : pour couvrir leur retraite Lettres 163. 35. l'aile— dis-

paru] nidjt in B. 40. la— grenadiers] nidjt in B.

375, 1. 2. et — Striegau] nid;t in B. 3. qu'on ne tirait presque plus] 3)afùt B:
avant que l'aile g. u. f. r-gl. Lettres 163. — B fdjiebt tuer cine furjc 6r$ab=

lung ùber ba$ fy&te (Singreifcn be3 ^erçogé »cn Sotfyringcn in bie ©djladjt cin; àfui*

licb A 376, 36. 9<cad)bcm bcr #erjog bie SJUeberlage bcr ©adjfen erfabten il s'habilla

à la hâte et ordonna à l'armée d'avancer. 10. partout] Lettres 163.

13. trois] B deux. 16, 17. Le— mains] nictjt in B. 18. quart de con-

version] Lettres 163. 21. le centre de la bataille] B: la gauche. 23. ba-

taille] B fdjtebt ein : à peine Kyau avait-il passé le pont du ruisseau de Strie-

gau qu'il se rompit [A 377, 14). Kyau prit le parti u.
f.

». Lettres 164.

27. Nassau] Lettres 164. 28. former] B bafùr de la faire passer. 30. après

trois chocs] nicbt in B. 35. Gessler] Lettres 164. 36. de ma gauche] unb

41. par ma gauche] nicfot in B.

376, 1. avec— colonne] B bafûr nur se formant sur trois colonnes. 3. nombre]

B gicbt hier an, 21 SataiUone feien gefangen »orben. 4. Wurmbrand] B fùgt

t)inju : et d'un régiment dont le nom nous manque, ttgi. Lettres 164. — 7. histoire]

Lettres: action inouïe à l'histoire. 8. Chasot] nid)t in B. 17. Ils —
'hauteur] $>afùr B: où, pour leur bonheur, Wallis et Nadasdy étaient venus

pour couvrir leur retraite. 21. soixante-douze] B: soixante. Lettres: 66.

27. Lettres 165 œuvres XVIII 138. 28. la troisième victoire] B baju et

ce ne fut pas la dernière. 30—41. Les fautes des Autrichiens] ©tait biefer

SReperion ùber baô ju j>àte Sintrcten ber Oeficrreidjer in bie ©djladjt bat B 33emer=

fungen ùber bie gelungenc îaufcfeung be3 Sotbringeré in Setreff be3 »ermeintlid)cn 9tùcf*

jugeé ber *Preu§en. La ruse prépara cette action u. f.
». mit militàrifdjer ftu^

an»enbung de ne jamais s'écarter des principes que l'art de la guerre prescrit

u. f. ».
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377, 1. un quiproquo" r-at. œuvres XXVIII s 0. 6. comme le plus ancien" nicbt in

B. 7. me — apparemment; B fcafùr peu intelligent. 12—11. et qu'avec

— elle] nicbt in B. SoL (375, 23). 20. ne plia] Lettres 154, 165. 25. 3 au

4] Lettres 160. 31. armée] B (in ttm lie (Snvâbnung ter Seramnbeten fcbltj

fûgt nod) folgenbeâ SRotiU ter untcrlafftncn Setfolgung binju: l'arrière -garde du

prince de Lorraine était composée des corps de Wallis et de Nadasdy, qui

n'avaient point combattu: ils occupaient les hauteurs de Hohenfriedeberg,

dont il aurait été téméraire de vouloir les déloger; 1rs Prussiens occupaient

la hauteur de Kaudcr; mais celle de Hohenfriedeberg était à leur gauche, il

ne fallait donc pas perdre par une fougue d imprudence ce qu'on avait gagné

par sagesse. 36. Winterfeldt] Lettres 167.

378, 1. prisonniers] Lettres 167 (100 pr.). 5. î>ic ftattbffyifl lapt fui fccn Rouen

eine fiùcfe, aucb, B bat nur ainsi qu'un résident de Saxe de Breslau. 7. Lan-

deshut] B crjâblt: Lorsque le roi y arriva, il fut entouré d'une troupe de

deux mille paysans, qui lui demandèrent la permission d'égorger tout ce qui

était catholique dans cette contrée. Cette animosité venait de la dureté des

persécutions que les protestants avaient souffertes de ces curés dans les temps

autrichiens , où l'on avait ôté les églises aux Luthériens , pour y mettre des

prêtres catholiques
,

qui étaient les seuls de leur religion dans tout le vil-

lage. Le roi était bien éloigné de leur accorder une permission aussi bar-

bare : il leur dit qu'ils devaient plutôt se conformer aux préceptes de l'Écri-

ture , bénir ceux qui les offensaieut, prier Dieu pour ceux qui les persécu-

taient, pour hériter le royaume des cieux. Les paysans lui répondirent qu'il

avait raison, et se désistèrent de leur cruelle prétention. (Sgt. 'JJreup iJîcte

œuvres III 119.) 15. Jaromircz] B: Pless. Lettres 167. 21. dix esca-

drons] nicbt in B. 27. demi-mille] B quart de m. 31. sa droite] Lettres

167. 168. 33. milles] B fûa,t binju: qui s'étend vers Holitz. 35, 36. à six

cents pas] nicfjt in B. 37. garnie de mille pandours] md)t in B.

379, 1, 2. est situé— prairie] nicht tn B. 28. Schweidnitz] B fûçjt bin$u : d'où

il ne recevait des vivres que de cinq en cinq jours. 33. manger la Bo-
hême] B crfldrcnb : pour empêcher l'ennemi d'y pouvoir hiverner. „cin (eboncé

©tùcf son Sôbmen auffreffen". Urf. II 397. 34, 35. Cette — Séverin] niefit in B.
37—39. mais— pris] nicbt in B.

380, 1. Hanovre] B bemetft le roi d'Angleterre était alors à Hanovre, et il avait

mené le Lord Harrington avec lui. 10. environ] nicfyt in B, o()ne 2>atum

Lettres 169. 12. Neustadt] Lettres 170. 14. La perfidie] »gl. œuvres

XXVIII, 64, 67. 32. gauche] B fiatt tti golçjcnfcen: et par les jalousies que

ce camp donnait aux ennemis, ils prenaient quelques inquiétudes pour leurs

derrières. Réellement les Prussiens se pouvaient porter u.
f, tt>. 35. Si je

faisais] 2)ie flltcrnatiDe Urf. II 396
ff. 400.

381, 3. Chlum] »fll. œuvres VII 18. XXVIII 30. 7—9. parce que — contre moi]

ntdjt in B. 12. Reichenau] Lettres 173. 22. j'avais] B çjenauer un ba-

taillon. 22—25. Je renforçai — camp] nicbt in B. 32. B jum Scbluê bic-

feé îlbfajjeé : mais les hommes font des fautes , et celui qui en fait le moins,

a des avantages sur ceux qui en font plus que lui.

382, 1—5. Ces — état] SDie Semcrfunu, iiber fccn 9tu£en ici flcincn Jtiiegeô nicbt in B.

©ebr ûbcrein|hmmenc Lettres 169. 7—9. Ce détail — histoire] $>afûr B .- c'est

une plaisanterie qui délassera le lecteur de la gravité des matières qu'il a

sous les yeux. Bgl. Lettres 176. 37. Munich] Lettres 177.

383, 4. J'ordonnai. Urf. H 398, 399, 402. Lettres 177. 9 ff. £aé 9Jîanifcfi '8taat«=

fdjrifton I 692) ifl in A genauer djaraftcriftrt
, befonter* febjt in B bie Semetfunij
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ûfeet @>$Icfun. Le second point u. f. \v. (^taattffcfar. S. 095). 25. en suspen-

dit] Urf. II 403, 411.

3S4. 1—3. la jalousie — maître] nidjt in B. 16— 18. Vers — Weilbourg] nid)t in

B. 34—36. le comte — Bohême] nid)t in B. 41. le 15 juillet] nid)t in B.

385, 4. pont] B : équipage.

386. 14— 17. Les ambassadeurs — diète] nid)t in B.

.'{ST. 2, 3. par un raffinement de vanité] nidjt in B. 8, 9. était — entier] nicfct

in B. 12. et — particuliers] niét in B. 14, 15. avec assez de politesse

nicfn in B. 15. grandes] nid;t in B. 16—19. s'il en faut — vertus] î>ie

ivontfd'c ©emerfung ùbcr Tlma îberefta'é ïabct blieb in B fort. 35. probable-

ment] mdit in B. 41—38S, 3. Bruhl — Briihl] nicfct m B. 23gl. 352, 9.

388, 1—3 ftet)C 387, 41. 10. suspendre] bgt. 383, 25. 28—30. Il — Moravie]

nidd m B. Lettres 171. 177. 34. prisonnier de guerre] Lettres 180. Urf. II

409. 36. les — môme] nidjt in B.

389, 4, 5. la garnison — grenadiers] nicfct in B. 23gl. Lettres 175. B fùgt binju:

ce poste était très-important parce qu'il assurait la communication de la Si-

lésie. 8. passa l'Adler] Lettres 177. 11, 12. je — Semonitz] nidjt in B.

B fcbicbt glcid) bintcv t>ie 2(ngaben ter neuen preufjif<$en ©tettang, weniger paffenb,

bie 6eabjt($tigte ©cfangcnncbnuing bc3 îlîarqurê SBalorlj ein. 34. duc d'Aremberg]

Lettres 173.

390, 8— 11. mais — sagesse] nient in B. 12, 13. dans — livrer] B bafùr : de l'a-

vis du dernier qui opinait. 15 — 17. dont — autrichien] nid)t in B.
19—21. après — rien] nid;t in B. 25 ff. f. (389, 11). 3uv €ad)C Lettres 179

unb ba3 'Jktlabion beé 5tbnigà. 27, 28. qui — maison]. £>afûr B: on l'avertit

qu'il vaudrait mieux d'entrer eu ville: il ne voulait pas le croire. 31. douze]

nidjt in B. 32—34. Ces — maître] unb 35— 391,8. La garde — service]

9tfle biefe (Stnjelbeiten nid)t in B.

391, 1—8 uebe 390, 35. 9
ff. Lettres 180. 30. Tauentzien] Lettres 181; im

gclgcnben nutunter nuutlicf} tibcveinfîimmenb.

392, 1. Ou raina] Lettres 181. 2, 3. Lettres 183. 5, 6. cinq — dragons] B:
deux mille chevaux. 13. réjouissance] Lettres 183, 184. 18—21. mais

— pris] ©nfiir B: mais le roi ne voulut point s'écarter de son plan de cam-

pagne. 22, 23. l'armée — colonne] nidit in B. 25. s'embusqua] Lettres

184. 29. hors d'insulte] B fduebt Ijier ein: en même temps que M. de Ma-

lachowski à la tête de quelques centaines de hussards, grimpant sur ces

rochers escarpés, aida l'infanterie à chasser ce partisan de son embuscade.

Cette action, la plus hardie que la cavalerie puisse entreprendre, combla M.

de Malachowski de gloire. 32. le lendemain] nid;t in B. 33. à — camp]

nidn in B.

393, 3. Les fourrages] u.
f. ». Lettres 185. 5. huit à dix] B: sept à huit.

6. mille ou douze cents] B: trois mille. 33. mettre le feu] Lettres 186.

394, 6. Koenigssaal] Konigshof i(î bac rid;tigc. 21. trois à quatre] B : quatre à

cinq. 23—26. mon camp — armée] nid)t m B. 28. 30 septembre] nid?t

in B, togl. jebod; 3«le 40, unb Lettres 189. 30. Konigssaal fiel)C %cite 6 -

37, 38. sans — était] B bafùr: mais il n'avait pas vu grand' chose. Lettres

190. 39—40. Lettres 190.

395, 1. me fit avertir] Lettres 187, 190. 4. dont] B fdjiebt bafùr ein: quelques

officiers vinrent un moment après, et avertirent que u. f. ». 8. Sohr]

œuvres XVIII 144. XXVII 2. 43. 3. 129. XXVIII 36, 83. 12. et un peu

en arrière sur] SDafùr B : prenant de Prausnitz au. 18. Prausnitz] B fdjiefrt
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cin: et sur laquelle on avait placé les hussards et les gardes du camp.
2o—22. Le campement — bataille] nicbt in B.

396, 12. canonnade. Lettres 187. 190. 13. le général Goltz] nidjt in B. Bg(.

œuvres VII 1!». 13— 10. C'était — escadrons mcbt in B. IV usage B
crflârenb : de la carabine unt> fâlut fort : mais ils n'eurent pas Le temps de

mettre l'épée à la main, qu'ils furent culbutés. Lettres 190. 19. cinquante

escadrons] nicbt in B. 28. batterie] Lettres 191. 29. Cette — batail-

lons] nid)t in B. 30. quatorze] B: vingt-huit. 34. le colonel Forçade

nidu in B. 35. lieutenant-colonel] B: colonel. 39. Kalckstein] Lettres

187, 191. 40. bataillon B fduebt cin: en attendant que 1 infanterie de la

gauche se formât derrière. 11. ennemis, B fdiicbt cin: comme il eût fait

sur une place d exercice.

397, 2. opposer B fdncbi cm: Ce précipice où elle avait jeté les Autrichiens pre-

nait du chemin de Trautenau , et allait en rétrécissant le terrain toujours

vers le centre des Prussiens, mais en tirant vers le village de Sohr, qui était

en avant. 2—4. demeura — ennemis] ©tatt beffcn B et quelques hussards

(y furent laissés) pour suivre l'infanterie en seconde ligne. 0. formaient

Lettres 191. 6. 7. En — ennemi nid;t in B. 13. plier B bcmcrft: ce qu'il

y avait de singulier, c est que le prince Louis de Brunswic la (se la hau-

teur, défendait contre son frère. 21, 22. Il — ensemble] nid)t m B.

25, 26. Lettres 1S7. 191. 29. Silva] Lettres 191. 30. nom] Lettres 191.

37. périrent] Lettres lb7. 192. œuvres XXVI 23. 24.

398, 3. en tout] Lettres 187. — Le prince Léopold] Lettres 192. 4. surtout]

B febiebt fticr Sutbcnbrcd' cin. 6. ennemis] B fdnebt cm: Si cette bataille ne

fut pas aussi décisive que celle de Friedeberg, il s'en faut prendre au terrain

où elle se donna. L'ennemi qui fuit dans une plaine, doit souffrir des

pertes considérables, celui qui a le dessous dans un pays montueux, est à

l'abri de la cavalerie, qui ne peut l'entamer vivement ; et quelque petit que

soit le nombre qu'il rallie sur la crête des hauteurs, ce nombre est suffisant

pour ralentir la poursuite du victorieux. 7. Lorraine] B: anfcere febreiben ti

granquini ju. B fdiicbt nod) cin: Le poste des Prussiens était sans contredit

vicieux: l'on ne peut les excuser de n'avoir pensé qu'à leur front, et d'avoir

négligé leur droite, qui était dans un fond dominé par une hauteur qui n'en

était éloignée que de mille pas. 33gl. in ©etreff ter bfîerr. ©cncralc tic cnta.ca.cn*

gefcçtc 'Jlnftdjt Lettres 191, 102. 19. troupes] B fdjicbt cin: cela ressemble

assez au duc d'Aremberg. 24, 25. Il — Lorraine] B bafùt : on trouvait

que le roi n'avait pas commis moins de fautes que son adversaire. On lui

reprochait surtout que par le choix u. f. n>. 27—31. La position — côté-

là] nicbt tn B. 37. 2)iefen Sorontf macfyt ûd) ter ftônig felbft. œuvres XXVIII 30.

399, 14. Silésie] B fdjicbt cin: mais nous laissons au lecteur la liberté de peser

ces raisons et d'en juger. 19. pressés — lignes^ £ic Çanfcffljrift bat pressée

lune sur l'autre en tant de bie lepteren btei SBortc eingeftyofceit) les lignes.

23, 24. œuvres XXVIII 36. 25, 26. Lettres 192. 26, 27. on — ba-

gages] B bafùr : la gauche et le centre n'ayant pas eu le temps d'abattre les

tentes. 29. avions] B fdjicbt cin : les secrétaires du roi furent même pris,

et ils eurent la présence d'esprit de déchirer tous leurs papiers. 8gt. Urf. II

412, 413. Lettres 1S7, 190. 36. restées dans mon camp] Lettres 193.

39, 40. qu'il — vaincus] nicbt in B.

400, 1, 2. dignes — vulgaire] B n>cnia,cr begcificrt qu'on ne devrait pas attendre

de gens de basse condition. 25. conquêtes] Lettres 194. 34. Trautenau
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Lettres 194. 35. Ertina] Lettres 195. 39. endroit] Lettres 193,

10. Léobschiitzj Lettres 193. 41. hussards] Lettres 194.

401, l. W.irncry] Lettres 185. 4—7. Les gens — dos] nidît in B. 9, 10. quel-

que — interruption] B bafiiv: niais comme le bonheur est mêlé à l'infortune,

lo. avec trois cents chevaux] nicbt in B. 11, 12. pour — amassés] nidjt

in B. 12— 14. La cavalerie — infanterie] nidjt in B. 14, 15. après tué

résistance] nidjt in B. 18. Je pris u. f. h).] A in Gomctur pour aller camper

à Schatzlar et regagner de là les frontières de la Silésie. 27. ruisseau]

$atlbf$tift auégeflridum sous les ordres du général Bonin. 32. sans voir]

Lettres 196. 36. 2>ic hier gcwafylte 3ntcr)>unftion fcfyeint bcfjer alé mit B, bei

bem frcilid) et — arrière-garde fcblt, burd) quoique cincn ncuen ©cbanfen anfangcn

àu (affen. 41. comme les fusils] B t>at barùber ÏJÎidjtâ.

402, 2. quatre-vingts soldats] Lettres 196. 5. considérables] B fcbiebt cin : ce

corps arrêta l'ennemi, et une attaque de cavalerie que la petite plaine de

Schatzlar permit de faire sur lui causa (u. f. n>. A 402, 8) il se mit à l'écart;

et M. du Moulin, défilant par sa droite, passa par les Rehhornberge et entra

u.
f.

n>. 7— 15. 3Mefc 23emciîungen im ©anjcn nidjt in B, »gl. aber bic borige

Nnmcrfung. 17, 18. $lùgel= unb SHaumangabe nidjt in B. 20. une — Europe]

B uur cette contrée florissante. 24. quartiers d'hiver] Lettres 197.

26. d'Oderberg] Lettres 197. 28. prisonniers] Lettres 197. 29. Pohruba]

Lettres 198. 36. pas — malheureux] nidjt in B. 37. six cents] B huit.

403, 6. Chapitre XIII] im 2»fc. 19, in B XIV »gl. (370, 16). 20—23. La France

bii certaine] nidjt in B.

404,9, 10. La Grande-Bretagne — vie] nidjt in B. 19—27. Je dirai — Dresde]

nidjt in B. 40—405, 1. ceux — Suède] B nidjt \o gcnau : les Suédois étaient

en partie portés pour les intérêts de la Prusse.

405, 2—5. Ces deux — ministres] nidjt in B. 9—11. non seulement — diffé-

rents] $afùr B: généralement envers tout le monde. 12, 13. et d'un bié

fleurs] nidjt in B. 16—22. Rudenskjold — Berlin] SDic SDîittbeitung beé ôfïet=

rcid)ifd)'fâ4?jtf^cn tëtiegéplaneS nidjt in B. 35. quelques articles] «Staatéfdjr. I

694 unb 696. 3)ic Qlbroeidjungcn fcom Original unb jwifdjen A unb B ftnb gciing

an £aï)[ unb ganj unbebcutcnb. 2)a§ bet $onig bon SDrucî unb nidjt feinert eigenen

gntœutf fcenujjte ijl gejeigt 9Jîiéc. 324, 2lnm. 4.

406, 19—27. La nouvelle — Angleterre] nidjt in B. 33 — 35. Que — surpris]

nidjt in B. 37, 38. sans — ordre] B: sans perte de temps.

407, 5. les Narcisse de leurs opinions] B nur: prévenus d'eux - même. 15. que

Eutowski commandait] nidjt in B. 20—23. Le prince d'Anhalt — résolu-

tions] nicbt in B. 28. faiblesse] B timidité. 31, 32. A Dieu ne plaise

bié incapable] B homme d'ailleur incorruptible. 36. discuter] B fagt dans

ce beau conseil. 39. dépêches] ttgl. ©taatêfdjr. I 720.

408, 1. les Russes] B: l'envoyé de Russe. 5. répondre] ©taatéfdjtift. I 717.

9—20. SDct ganje Slbfdmitt ûber bcn SSicefanjlet ÎBotonjo») unb bcffcn Oemaljhn nidjt

in B. 31—33. au cas — retranchements] nicbt in B. 33—409, 2. mon
armée — retraite] ©afin B nur ganj fummatifdj: l'armée de Silésie devait agir

contre celle du prince de Lorraine, la surprendre, s'il se pouvait, dans ces

cantonnements en Lusace, ou la combattre pour la chasser en Bohême.

409, 1, 2. ficbc 408, 33. 19. quoiqu'il — cavalerie] nidjt in B. 20—24. et

des siècles — état] nidjt in B. 25. mesures] œuvres XXVII 3, 133. 21nm.

28. les dicastères et la noblesse] B: les bureaux, les conseils suprêmes,

noblesse ijî wobl auf bic abeligc Sabettenfdjute ju bejiebcn. 33. secours] B meint
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on n'attendait rien de cette lettre, elle n'était que pour la forme. 37, 38. soit

bii fils] B : il serait bien difficile de deviner par quelle raison.

410, 16, 1". qui — domination nicbt in B. Iv opposer] B ojcbt an: vers

Landeshut. 29. Crossen] Lettres 205. 30. gens du pays] B fâbrt fort :

qu'il faut toujours tromper les premiers. 35—38. Ce stratagème — com-
battre

1 B bafût: le prince de Lorraine qui croyait bonnement que les Prus-

siens se reposaient tranquillement dans leurs quartiers d'hiver . . charmé de

ces idées flatteuses s'endormit ... et ce même stratagème réussit pour la

seconde fois. Tant il est vrai que la défiauce est la mère de la sûreté. . .

39—411, 3. <8tatt for 9ladmcbten ûber bic preupifcbcn (Jantonncmcntéi bat B: Pour

empêcher autant qu'il était possible que les Autrichiens ne fussent instruits

des mouvements de l'année, le roi avait fait border trois rivières qu'il avait

devant lui: M. de Wiuterfeldt tenait le Queis, des troupes légères bordaient

la Wiithende Neisse , et d'autres détachements le Bober. Tout ce qui

venait de la Lusace avait le passage libre, mais il était interdit à tous ceux

qui voulaient passer ces rivières pour aller en Saxe; de sorte qu'on se pro-

curait des nouvelles et qu'on empêchait l'ennemi d'en avoir.

411, 5. Neisse] B fduebt cin: Le roi prit son quartier à Hoblstein. 10. bonnes

nouvelles B crîlàrcnb : on s'était interdit d'envoyer des partis — et l'on ne

pouvait avoir des nouvelles que par des espions qui ne sont jamais aussi

sûres que celles que rapportent les troupes. 16. Ucber bic Saufijjcr (Sypctition

im Ma., tofll. œuvres VII 19. XXVII 3, 132, 133. XXIX 111. 22. Je — 23]

nicbt in B. 24. favorable; Lettres 205. 32. A — matin] nicbt in B.

412, 11. qui] B fâbrt fort: côtoyait un bois. 21, 22. et — droite] nicbt in B.

22. Hennersdorf] Lettres 201, 205. Urf. II 419. œuvres III 187. 26. et

ils — passable] nicbt in B. 26. ff. po.1. Lettres 205, Urf. II 419. 38. de

bonne grâce] Lettres 204.

413,4. Léopoldshayn] val. Lettres 206. 7. dont— front] nicht in B. 16. Schon-

feld] Lettres 206. 20, 21. voulant — Leipa] nicbt in B. 26. magasin.

Lettres 202. Urt. II 420. 30. tous — dragons] bafût B: soixante -dix esc.

34. prises] Lettres 202. 38. Zittau] Lettres 204, 207. Urf. II 423.

414, 4, 5. et marchèrent — Bohême] nicbt in B. 6. cinq jours] Lettres 203.

9. un régiment de hussards] nicbt in B. 16. Wartenberg] Urf. II 440.

17. Hohenembs] Urf. II 440. 20. Bautzen] Lettres 206. — vingt bataillons]

B. dix. 33. retranchements] Lettres 207. Urf. II 424.

415, 2— 7. avec — confié] nicbt in B. 12. J'écrivis œuvres III 185. 23, 24. qu'il

bii former] nicbt in B.

416, 16. par Aussig] nidjt in B. 33. Prague] Urf. II 426. 35. Briihl — mémoire]

nicbt in B. 36. il contenait] Bgl. œuvres III 197.

417, 10. Leitmeritz] Urf. II 431. 17—19. pour — Auhalt] nicbt in B. 19. je

répondis] œuvres III 199.

418, 1— 3. et — vie] nicbt m B. 10. le pont de Meissen] Lettres 210. 16. tout

au plus tard] Urf. II 435. 22. Villiers m'expédia] Œuvres III 201, 203.

30. j'écrivis] Œuvres III 205.

419, 16, 17. Il — faisais] nicbt in B. 21—25. D ailleurs — père] nicbt in B.

26. dans la réponse] Urf. II 433, 434
ff. 28. il — joindre] bafût B (un=

jcnau) qu'il avait donné aux Autrichiens le temps de se joindre. 32. avant

bii Lorraine] nicbt in B. Dgl. bic "Mnmertuno, 511 3c\k 28. 39, 40. avec bii

Pirna] nicbt in B. 41—420, 1. pour — ennemis] nicbt in B.

420, 1. ftebe 419, 31. 3. Edell] Urf. II 440. 6. qui — chemin] nicbt in B.

8, 9. tuèrent — prisonniers] bafùr B: leur enlevèrent cent quatre-vingts
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hommes. 19. punies] B fûflt tonju: car l'ennemi ne pardonne pas. 21. An-

halt] Lettres 208, 209. 25. cent mille] B: cent cinquante mille. 26 biâ

29. comme — autres B tafùr : composé d'un mélange de pédants et de gens

parvenus. 39. Konigsbriïck] Lettres 210.

421, 25—29. Cette position — Lusace] nicfct in B. 31, 32. de sorte — général]

nid)t in B. .'^2. je reçus] Œuvres III 213. 35. Saul] B fûgt tjinju : le

Mercure du comte de Brtihl.

422, 6. à cheval] B fiïgt bin^u : avec une centaine de hussards. 9. Je n'avais

que quelques officiers avec moi] anbcvé B, pgl. toc congé 5(nmcrfung. 23. Ucbcr

Me £cb!acbt Dgl. Utf. II 441. œuvres XXVII 1 335; 3 134.' XXVIII 83.

28. en ordre de bataille] Lettres 210. 32. Kesselsdorf] B bemerît no et)

(le ravin) se perd entièrement au delà vers la forêt de Tharand. 35. meur-

trier] Lettres 210, 211. 39. l'armée] B fitgt binju : la gauche vers Tharand.

423, 5. l'emporter] Lettres 211. 11. trente compagnies] B bat fetnc 3rtbhnangabe.

13. plus heureuse] Lettres 211. 14. sortit de son poste] Lettres 211.

15. troupes] B febiebt cirt : il se mit donc devant ses batteries, qu'il empêchait

de tirer. 28. la gauche] Lettres 211.

424, 8. de sa droite] B fpridit oornefymlicb »on bem Singreifcn ber SattaUcrie bcs preu=

jjjifôen linf en ftlûgclâ. 9. prisonniers] Lettres 211. 10, 11. le— journée]

fajî wortlicb ûbercinftimmenb Lettres 211. 11— 14. La disposition — attaquer]

nicfct in B. 16. Les Saxons] 3u ton 2?erlujîen v>gl. Lettres 211. 17, 18. parmi

bis généraux] niebt in B. 22, 23. on — morts] nicfyt in B. £icr folgt in B
eine auôfxit>rli<±>e $riti! ber beiberfeitig begangencn ^ci)\a mit [eb,rf)aftet ïenbenj: si

nous résumons celles (les fautes) c'est pour que la postérité apprenne à n'en

pas faire d'aussi grossières que celles des Saxons.

425, 8. car — incorrigible] niebt in B. 32, 33. et — saxonne] fîatt beffen B:
Une chose non moins étonnante est que ces Saxons, qui voulaient abandonner

Dresde, y jetèrent six mille hommes de leurs miliciens, dont ils auraient

pu se servir u. (. w. 34—39. le 17 — ville] ni&t in B.

426, 1, 2. en promettant — royale] niebt in B. 3. ville] Lettres 212. 4. dés-

armée] B fdjiebt ein : et servit à recruter les troupes. 6, 7. Dix — Dresde]

niebt in B. 24. je répondis] œuvres III 214. 25. bataille] B febiebt cin:

[and) ba3 Original fyat ben ©ebanîen niebt) que pour abréger les négociations, il

s'était rendu lui-même à Dresde; ber folgenbe €>a£ que — Saxe] niebt in B.

34. que je rehausserais] B: il ne hausserait ni ne baisserait ses prétentions,

et qu'ainsi la reine de Hongrie ne devait pas s'attendre à lui faire changer

de résolution. (Original fhmmt mit A).

427, 7. Le 20] B t>at fein SDatum. 10. Arminio] »gl. œuvres XXVII 3. 135.

25, 26. SDie SGBortc alzar unb ogni bie ber @inn unb bie ©rammatif »erlangen ftnb

etfl bei ber jrDeiten SRcbaftion r>on Çriebrid) eingefeboben, al aué a geanbert roetben.

27. La — outrageant] niebt in B. 29. il — personnes] niebt in B. 32. il

bii venir] B nur: il fut suivi par. 34. ce que j accordai] niebt in B (ogl.

bie toorige Wnmerfung). 41. ff. S)er ÏSricf Subttngé XV, in B nur ganj roenige

fct>r unbebeutenbe SBarianten.

429, 5. moi] B febiebt ein: on n'acquiert de la gloire qu'en se sacrifiant pour la

France. 37. d'objet] B febiebt ein: depuis que les troupes autrichiennes ne

sont plus en Alsace u. f. vo.

430, 5. et à ma propre sûreté] B bafùr: et envers ma famille. 10— 12. conci-

lier — Europe] bafùr B: rétablir la concorde et la bonne intelligence entre

les puissances que ces longs démêlés ont rendues ennemies 14. B bemetft

ju bic]cm ©ebteiben: C'était se congédier honnêtement, et alléguer des raisons
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si valables, qu'il aurait été impossible au Français d'y répondre. 15. B. cuebt

dti fÎPtic bcr (Srvcbiticn bcé Cbcrftcn ccn iHefcen? : cependant les Autrichiens et

les Saxons étaient encore aux environs de Pima, il fallait les éloigner davan-

tage, pour travailler plus tranquillement à la paix. Dans cette vue u. f.
\r>.

16. bataillons B ba$u : et quelque cavalerie. 19. seize mille] B. à peine

quinze mille. 30. mauvaises suites] Dgt. œuvres I 102 uni Gprrcfp. I 16.

(l'entrevue c'est presque toujours l'écueil d'amitié entre de grands princes

33. le soir] nid?t in B.

431, 3—5. A la suite — 1728] nidjt in B. 3U, 31. y compris — souffrirent;

ni*t in B, U>elà)e4 tafùr tic 'ilnaabc bat : à la signature de la paix il leur restait

pour toute ressource quinze mille écus pour la continuation de la guerre.

38, 39. Natzmer et Schulz] nidjt in B.

432, 6. mille, B quatorze cents. — six cents] B sept. 8. treize cents] B treize

cent quarante. 9. trois mille neuf cents] B fjteBt bit Summc bcn Qlbn?cidjun=

gen entjprcdjenb auf 4400 ÏW. an. 11, 12. et surtout — l'Oder] nidjt in B.

13. Braunau] B fcbicbt cin: mais s'étaient de ces maux qu'une bonne admini-

stration répare facilement. 14. plus considérable] unb 15. entièrement

désolées] B baijegcn: cependant rien n'y était totalement ruiné. 17. coûta

peu] B anberd : La reine de Hongrie fut obligée d'employer tout son crédit

u.
f. U>. 19. le pays paya] B bafiir : la guerre coûta au roi de Pologne au

delà de cinq millions d'écus unb fùgt bin$u : Il paya ses dettes en papiers, en

créa de nouveaux, car Briihl possédait l'art de ruiner méthodiquement son

maître.

433, 5—8. et — accepter] bafiir B mais voilà tout ce qu'elle y acquit, et cette

fumée encore lui suscitait des envieux.

Frédéric II., hist. de mon temps. 31
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2ad)fen. Sffelujjurtbeil A 1S5, 6. tttftel .1 1S4, 36. gBiflenfôaft -4 185, 3. Seine

£crrfd)cr ftreben naé (Srblicbfeit ber jpolntftyen ÏDÎonardiie B (183, 10).

•ScÇroeben. (EinU>ofyier}afy S (177, 31). £anbcl«bilanj B (178, 13,. 'JDiilistPcfcn B
(177, 39. 40) . îDiimftctiûU otet iNatirnaUMïtei A 404, 40.

Scbroeij. gpb ber «Berfaffung -4 187, 35. label ber ©ôltncrei ^ 18», s— lu.

©panien. 3uftânte unb (ibarafteriftif A 170,12, 13,20. 208, 12. amtùnfte B
(170, 23).

Sûrîei. Stctlung in Guropa 5 (191, 21 ff.). (Ebarafteriftif ibrer 2olbatcn AB (191,

16). Gonfiuntinopcl AB (191, 20).

2. sjSerf onett.

îllbeteni A 169, 36
f.

Qlmclot .4 282, 3. Nrgule .4 172, 36. Nuguft III B '183,11;

249, 27). A 249,29. B (266, 36).

iBaubifftn A 184, 19. Eartcnfiein A 164, 25. 33eUe=3*le A 167, 35. 5 (167, 38).

©iron B (215, 40. 245, 4). «Botta A 273, 40; 274, 2. ©roglie A 242, 33. »rûb,l .4 183,

32. AB (184, 7). A 418, 1 ff

Garloé, 2)on 5 (189, 23). Çarteret A 285, 29. Sbafot .4 376, 8. Goign» .4 318, 11;

19 ff. Senti A 314, 17.

ÎJarget .4 391, 5.

Slifabetb t>on ftuplanb milbet beurtfccilt in A; bârter in 5 (245, 9). (Sugen, <Prin5

.4 162, 19. B (162, 16). .4 164, 7, 8.

^leurb .4 B (166, 18). 5 (280, 1, 11). A 280, 26. fterrafcc .4 396, 34. fttiebrict) II

ùber fi$ felbft 5 (233, 23). .4 295, 2.

@ccrg II AB (171, 17). .4 296, 34. Ouarini A 249, 38 ff. B (249, 35).

•pabboef B (172, 22). £arracf> A 164, 14. £arrington .4 355, 17; 384, 1.

Sïarl VI B ,162, 11). ftarl t>on «ptbringen ^4 316, 40. tfling, ©emoifeuc .4 305, 35.

fieepolb, Sûïff t>on îlnbalt A 201, 24; 407, 5, 20; 409, 37; 419, 16, 21 ff . ; 426, S.

?c3$c5Mi«fi A 163, 35. Scurê, £on AB (169, 19). Subreig XIV A 204, 21. îubnug XV
(Louis du moulin) B (362, 40). fiubroig Eaupbin A 362, 40.

iWarbcfelb B (299, 29). OKaria Sofepfca bon $olcn AB (183, 18). A 183, 24; 184,

1, 5. SCTaurepaê A 168, 38; 282, 12.

ïïeiwcrg 5 (238, 26 ff.). SJioaiUes .4 282, 16.

Crmea AB (188, 21). Ont) .4 282, 7. Cficrmann B (180, 7).

qSatatic .4 367, 35. $eter I .4 2? 179, 7). OHulir-r- V .4 169, 8. ^eberoilé A 407,

31. ^olafiron B (250, 18). »#oniatoro«îi A 182, 18.

©ad)fcn, OKarfàaU ». .4 363, 7. Se @age AB (315, 1. 2). Scbulenburg, preupifrter

©encrai .4 189, 9. <S4n>erin, gclbniarfcr/aa A 250, 22; 254, 15. ©écfaetleê B '250, 14).

Setfentorff A 289, 11 ff. A B (357, 22). 8in$enborff A 163, 3, 6, 10. ©tair A 172, 36 ff.

îencin A 282, 18. ïefltn, ©raf A 178, 19; 182, 20. AB (313, 37). A 313, 38. B
(313, 40). îôning .4 1S5, 21. îraun B (360, 6).

Ulrife, ïreupifée ^rinjeffin ^4 302, 33; 304, 6.

Salorij .4 248, 32; 390, 36
ff. Sictor îlmabeué A 188, 17. Voltaire ©enbung nacb,

Serlin) AB (300, 5).

SBatlrè B (346, 4). ©albole, Horace -4 131, 34. SBalbole, Otobcrt B (131, 34 ff.).

ÎBeipenfctè, £erjog AB (184, 17 ff.). A 337, 28. SEBilbelm bon £cf[en=(Xaffel A 293, 4.

SZBinterïelbt A 366, 13. 2Boron§on> unb feint $rau A 408, 9 ff.
2Bùrttembcrg, £er$ogin A

300, 18.

31*
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II. fôcfleçioncit.

1. ©taatêïeben.

SRangetyaftigfcit cinct pelitifcben ©ljflematil A 209, 39. î>ie ÎRationen baben periobt=

fdjc grfcbeinungcn Bon ÎRubc unb ÎButb A 171, 12. ff. 284, 35. ^eriobifdjc 2Bcd)fel im

Staatdleben ^4 273, 8. 6taaten mit gamilicn r-crglidjen A 203, 25.

2JI en archiver 6'taat, bet fid? in iKepublif roanbelt, fann fief) nidjt lange fyalten A 178,

29. gtqmfclif mué fricblidje qSolitif treiben A 178, 33. (<5cb>eben) 273, 14
ff. (ftranfï

reid)) 282, 23 ff.

ftebler »on Sraatcnbùnben A 275, 30. QSemcrfung ùber regierenbe iîcrperfd^aftcn A
420, 26.

îflicbt immer bic geinbeit, Dicl fyâufiger coift^ttgc Dffenfyeit giebt in ber €P olitif ben

3h»éfd)Iag A 2K6, 19. SDcrglcid) r>en fôricgélijien unb politifcfyen îaufdntngen (un général

doit être rusé, et un politique ne doit être fourbe) A 371, 38. 33ctrad)tungen , eb

c3 einem ^olitifer erlaubt foi , in einem fremben ©taat ïerfcfyroorungen anjujetteln A 299,

5
ff. u. 17

ff. $ricg3meti»e ber neucren 3*^ A 186, 34. $>en Sîrieg toermeiben ijl cine

beilfame ^olitif, bie man nie bereut A 279, 25.

(Sin 'Jkcmicrminifier mu§ felbfî gegen bie Sicner feineê cignen £ertn toerfdjloffen fein

.4 405, 10. SBertb, ber Scrfyeiratfyung r>en ^rinjeffinnen an auéroârtige £bfe A 304, 8.

2. ®rieg.

SDic (Srfaljrung adein bilbet grefte gelbberren, Wuénafyme Gàfat unb Sonbé A 167, 23.

Sabejlecf
, eifetner B (201, 26). SDÎanëcritfunft , preuve A 201, 33. Selagerungèfunfï

AB (202, 22, 23—30). Uniformen, Sïuçen .4 203, 7. fënige unb ftelbberm bùrfen ibje

^evfen nidjt ber ®efangennab,me auéfejjen A 223, 5. ItuffîeHung r>en 3nfanterie jroifd)en

ben (Ssfaoronen bei 'Ucetlroit), cine iftadjabmung ber SDiêBajîtioti »on Sùfcen, mirb ttermutblid;

nid)t roieeerbolt roerben B (226, 19). 31ûgemeine Semerfung ûber bie (Stnnatjme grojjer Qîlaçc

mit fdjttadjer ©arnifon burd) 23etr>ielfàïtigung beë îlngrip A 241, 34 ff. (Sine @d)lad)t

fefîct racniger 23 et lu fie, ait ftd) mit fleinem ftrieg eerfolgen ju laffen .4 258, 24. 2Bid)tig=

feit ter ftlùgelbecfung bat ber Sôntg in ber ©djladjt bei ÎDÎotlnù& gcternt B (260, 12).

Uebet pebantifdje ftritiîen »en ©eneralen A 284, 3. 23emerfungen, mann man ein 2>otf in'

23ranb ftecfcn mûffe B (261, 18). 2>ie entfdjeibenbfien Wugcnblicfc in einem Irtege ftnb bie=

jenigen nad) einem ©ieg A 289, 21. 23ettbcile ber flriegfûtjrung in ftlanberu unb Srabant

cor anbern Sànbern A 316, 22. <5tratcgifd)e SDîëglicfyfett einer Groberung 23bbmené A 341,

38 ff. îournai unter ben curopaifdjen ftcjîungen erfien SRangeé A 361, 20. fiijîen im ftrieg

eft beffer al« bie ©eroalt B (371, 38). SRu^en teé îleinen tfriegeé A 382, 1
ff. (Sinfïu§

beë ïertatné auf bie 23erfelgung B (398, 6). gûrjl Seopolbé £>iépofttionen jur (Srebcrung

bon tfeffctêborf fbnnen ait DJÎufter fur ab>ltdje ^alie aufgefîeUt wetben A 424, 11
ff.

3. fitteratur. if f enf a f t. 2ll(gemeiite§.

Socferer, bûpfenber, cpigrammatifcfyer ©tt)l ifî ber ta SOÎcbc A 297,8. 33erfd)ie=

benbeit ber gefcBfdjaftlidjcn ©teflung ber $>id)ter unb ©efebrten in SDcutfd;tanb, ©nglaub

unb Jranfrci* A 196, 23. ©eutfdje Sibcrtât jetgt fief? audj in ber !8erfcb,iebenbeit M 2)ta=

Ictteâ fut jefceé tlcine îervitorium A 198, 14. 35eut|\t(anb braudjt eine «Spradjaïabemie A
198, 21. (inglifdie Spradje A 198, 1. îaient ber englifdjen dation jur $bUofept)ie A
194, 12. gnglifdje ^bi[ofepl)ie in granfreidj A 194, 15

ff. granjofen ùbertreffen bie alte

Siteratur bei aBcttcm A 194, 24. Seileau; Oîeuffeau; bie franjôjtfôe îragëbie unb (Sle=

quenj A 195, il
ff. gonteneUe unb S0t,onteéquieu A 195, 35, 40

ff.
6()aulieu B (196,13).

Jîeutt) fdjreibt beffer M irgenb ein Stutor feincr SRation A 106, 21. 3tatienifd;c ®prad)e
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A 198, 5. Stefttidtât Berfyticbt nod> (ïntbecfungcn Bon i)hifen fût tie ®cfcllfchaft B (192,

34). ?eibnij»9KMBton'[cr;er fPïioritâWffrett A 192, 27.

îoleranj A 193, 31. Die menfeblidje ÏHace ifi nidjt fe Betnùnftig alô man ibr cinreten

ïpiU B 297, b). 2Botte, bic bie 2?inge bqcicbnen, macben mebr frinbtucf auf bie ÎUJenfcbcn

a!3 bic SDinge felbfi 2? (365, 28). Daé acbi^cbntc Satjrbunbcrt 5 (299, 5ff.)- 23oncbung

fûmmert ficb, niebt um bic SefitjBctbàltniffe ber Staaten A 265, 36 ff. ïïauernftanb ift ber

nûfclicbfte fût bie ®cfellfchaft B [168, 14). IJtacbJ bet Cpulenj unb bet Hcrfdnvcnbung A
314, 3. Sicbe finnltdie ift tic <£dnBàcbe cjropcr ÏDiannct A 166, 24. (Singcbcn cmet $roci=

ten @be A 163, 37. Sâtct tteffen falfcbe ffiabl ûbet bon ©etuf ibtet Sobne A 183, 32.

33 i

l

d unb materiali{Hf$>me$amf$e (rrflàrung fût bie geiftige (ItfcboBfung ateper 2)iànnet am

(snbe ibtcé îcbené A 162, 36. 9ln ben Bon bet 9îatut gegcbcncn (Sbaraftcreigcufdiaften làçt

jîdj nid)tà àntern B (243, 41). ®lcicf;e 3>inge in verfebiebner %t\l unb bei Betfcfyiebncn

^etfenen finb nidit glcicb B (245, 4). Uebct ben 9ïubm entfdjeibct atlcin baé ®lûcf B
(265, 36 ff.). £aé ®lûcf ift oft cbenfo befîânbig roie ba« Unglùcf A 346, 18.

m. Sarftctfung.

3ut GomBofttion bet SRemoiten A 359, 9 ff. Suetlenangaben A 165, 31. 238, 29.

B (287, 17).

<PtoBifotifcr;er 23etglcid) Bon 1739. gtiebticr; mebt geneigt itjn ju balten. (A)

210, 29.

£ecre3Bcrmebrung. A: 13 33ataiilone, 93ataiUcn iHeçorB. B: Otegimeift î>obna;

15 Eataitlonc; Bataillon Ginftcbel 211, 2ff.).

Jîonigé tfranfbeit Dctebcr 1740. ©et fiônig nimmt G&inin B 214, 18).

îob bet 5taifcrin Bon iRuçlanb bringt ben Sntfdjlufj beé tfonig* jut 23oÛen=

bung B; crmutbjgt ben flonig ned) mebt A (215, 21).

îftotiBe bc« flrieges. llntet anbetn bic fiuft beé ftonigâ, \\â) eincn 9ïamen ju

macben B (215, 29).

OteBolution in ttufilanb (1740;. iDcebj SDetailé B (215, 39 ff.). SBicbtigfeit,

Sîùnmd} ju geunnnen A 216, 13.

Sotta'ô Senbung nacb, ïïcrlin. formant, unb Urtfjcit ùbet ibn B (216,24).

Sintmort beé ftimig* auf feinc îlnfpiclung in Sctrcff bet fdilcfifcben ÎBege auëfûbt!id>et in A
216,29. <Sd)luBaubienj: ttcBcrenj bcê Stonigé -4 217, 15.

©timmung beé "ÏJublifumé bei iSefanntroctbcn bcê fiancé auf Sctilcfien B (217,

16). (Sinige rociterc ®tùnbe fur bc« ftùrften Bon îlnbalt ncibifdjc ©cftnnung B (217, 22).

Diebc an bie Cfficiete bet Setlinct ©atnifon, Betanlaçt butcb baé 3Dti§«

ttauen bcô ftùrjtcn t-on ?(nbalt B (217, 25). 23erfd>iebenc îHebaction in A unb B (217,

27 ff.).

Slbtcife son Sctlin, fStlebnif^ in Gtoffen B (217,33). (Jinmatfd) in Scblefien in

Biet (Solonnen A. ©tûnbc bcô (Santonncmcnt B (217, 35). fôeligiôfcé 2Tïotit> ber guten

®cfinnung ber @d;Ieftcr B (218, 4).

@$leftf$ei Çcfiungêfricg. 2Dicbtigfeit i8te«lau'e fur ben ftonig A 219, 10.

2krfct)icbcnbcit ber 'îlngaben ùber bie ®arnifon Bon Dblau in A u. B ,219, 26). 33rieg:

gefiungêrocrîe A. ©tarfe ber bottigen ©atnifon B 219, 28). Ottmadjau: 3ablenangaben

in A unb B (219, 35 u. 36). iRegiment be la OJÏotte bi« $ur Dablunfa A 220, 23.

Untett) anblungen ®ottet"é in SBien. Stolj bet Gtbcn StwA'i VI. -1 220,27.

®taf Sinéfp, 6b,arafterifiif B (220, 35).

SBinterfelbt unb Sotta in $ctcr«butg. ^ommetfcbet Wenfdjenoerftanb trâgt

ben 6ieg ûber italienifdje Sdilaubeit baBon B (221, 2).
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3î ii fi n n ^ gcgcn Sacbfcn. Sager bei ©bttin A. 3>ic SBabl bcé Sagertf ber 3nitia=

tire beâ Jûrften Seo))olb jugefcfiricben 2? (221, 9).

23erbanblungcn mit ftranfreicr): aué bcr 3nitiatiPe bcê ftêmg4 i? (221, 16).

£1 ei n ex Àricg 1741: glùcflid) fût bic ^rcufjifdje infanterie, unglùcflid) fût bie 6a--

Paierie B (222, 30).

Affaire Pon 53 a u m g art en, rci^^altigercê SDetail in B (222, 33 u. 36).

<Stratcgifd)e g e 1) l c r beë A dnigê B (223, 18).

©logau f>at fur fediè îBcc^en BetenSmittel A (223, 24). 93ctt)eiligung bcr Sapaleric

beim Sturm B (223, 27).

SWollwi^. ftouricre W Soïtrab A 225, 30, Don einein yufarenregiment angegriffen

B 225, 33). Sieutenant SDÎû^fdjcfaljl patbeibigt fier) brei ©tunben lang gcgcn bic ganje

ofterr. Armée in ©rottfau B (225, 36), unter feinem (Sommanbc 400 »#ioniere A 225, 37.

2>cr $bntg fammclt bie Armée in einer SDiertelftunbe A 225, 39. Aufmarfcr; jur ©cbladjt

pon 5 U^r SDÎorgené an B (226, 12). «Hrmeeftâtîe, £ufareneâfabrpncn A: 5, B. 3 (226,

15). SDie Aufficllung Pon jroei ©renabierbataiHoncn jir>ifc£;en ben (Séfabronen ber erfîen fitnie

A 226, 19 ift eine Oladjabmung ber ÎDiépcfiticn ©ujîap Abolpbé bei 2ù£en unb mirb Uer»

mutblicb nidjt miebcrbrlt merben B (226, 19). 3 u fV a'rtommcn SDragonerregimcntS A
226, 20. SRottembourgé Apantgarbe, Starfeangaben A 226, 24. ©cfyulenburg t)at roeniger

©eificégegcnrpart alé fonfi A 226, 34. «augipiij. Angaben ùber ben SBa* B (226, 35).

îîottembourg fùbrt bie Apantgarbe auf ben redjten ftlùgel -5
(
227

<
4 )- détails aué bem

bfierrcidjifcfcen Sager betreffenb bie ©rùnbe iljrcr UeberrumPelung, <Çiccotomini in Sricg B
(227, 8). Allgcmeineé 3D?oth) fur iRocmeré Semegung ^4 227, 14. SDetailé ùber biefelbe B
(227, 14). 2krfud) beé iîônigé, bie flùcfytigc fôabaletu ju fammeln, wirfungêlcô B (227,

27). ftoemer fàtlt beim erfîen Angriff B, beim jrceiten A (227, 31). Scfyroeriné Angriff

batte, eine ©tunbe frûr)et unternommen, ruel 33(ut crfpart A 228, 8. Anfunft ber ïruPPcn

peu Obiau B (228, 12). 2)er £er$og Pon £oIftein wàbrenb ber <£d)Iad)t B (229, 15).

Artillerie pon Oblau gebt Por Srieg A 229, 18. Angaben ùber bie ©târfe ber ©apalerie

beé 5ïonigê AB (229, 21).

^leiner frieg: Régiment Sanbemer bei Seubué B (229, 37). SBerfiàrfung ber ofier»

reid)ifd)cn Armée A 230, 6.

SBerbanblungen im Sager Pon SOîollrpi0: Anefbote ùber 33clie=3éle auéfûbr=

iictjer in B (230, 27). SDer SDÎonat Wai pergebt unter îkrbanblungn A 231, 8. Abftd)tcn

©acbfené unb £anno»eté A 231, 15. £otldnbifcbe SBorfteUung bem Jlbnige ùberreid)t 8. 3"ni

A [B fdlfélid) 15.) 231, 23. $>iefelbe, unrid}tig, atô ©runb beé SertragcS mit ftranfreid)

bcjetdjnet A 231, 25 iîcrcinigung Pon fedjétaufenb ®ad)fen mit ben (jannôPcrfdjen ïruPPen,

pon <Sacb, fen abgelebnt A, Pon ëad)fen beabfïdjtigt B (231, 33).

2Bieberaufnabme ber ^riegëoiperationen: DietyPergé 23erbinbungen in 23reë=

lau cntbccft B (232, 17). SDeffcn Cagcr bei ©ilberberg B (233, 11).

Scbmebené ^riegêerflârung. 22. Augufi A 234, 23, einô ber glùcflictjfien unb

cntfcbeibenbfîen ©reigniffe B (234, 23).

Sairifcbî@ad)fifd)eè 33ùnb ni §. Çriebrid) tritt crfi im October bei A 234, 32.

33erunglùcftc Untcrnebmungen gegen DîeiPPerg: SWotipe fur bie Unterlaffung

beé i)îeifîeùbergangeé B (235, 20).

SSerroirrung in 2Bien beim 3trrmarfd)e bcr 33aiern B (235,35). <Sd)reiben ber

^aiferin SBittroe an Couié! pon 33raunfd)ipcig, bcr ftd) in 'Çctcr^burg um baé ^crjogibum

^urlanb bemirbt A 236, 25. Scmerfungcn ùber Snbalt unb ©tçl bcêfclben B (236, 25

unb 40).

£annb'Perfd)C SReutralitât: Seincn Srebit bei Jïanfrcicb, bafùr Pcrrocnbet ju baben

bc^eidinct ber ftônig alê einen groBen ^ebler, unb ïïcgrùnbung biefeè Urtr)cilê B (237, 8)
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ftebt bie unsortbcilbafte SSMrfuna. toé 23ertraa.e3 fût ben Garbinal botaufl A 243, 37.

6nnbforbé (îinlenfen A 237, 28. ff.

tëlcinfdjncllenborfer Consenti on. îDîihtanfcbe 2?emeauna,en. ?aa.er son Stcinau

AB (238, 4 — befcbleunia.en sicQcicbt ^»t>ntferb*< 2krbanbluna, B (238, 5). Ç. jcidjnet

ba« 'JJrotofoll im iranien -1; untet Ni Garantie feine* floniaé B (238,22). Sffiabruna,

be« ©cbciinniffe* febr fîarf frètent B (238, 26). ©tfl ftônias podjadituna. for {Rcipscra,

^4 238, 26 ff. î>er jîônia. jiellt fid>, <x\i isofle cr {Reipperg nad; Hîâtjrcn fofgen .4 238, 32.

(Sifcrjuét €acbfcn$ eincé ter otit>e fût tic Gonscntion A 240, 5. î)cn îkrtraa, be$cicb=

net B al* verbale, qui n'assurait de rien (248, 18). 93rucb tcàfelben burd) bie Defier=

reidjer auf bie fcanbalôfefte ÎBeifc A 248, 19. SDit Grrccrbuna. Sdjlejîcna sermcbjt bie

^reupifeben Sinfûnftt um 3,(ioo,OOo îblr. B (246, 14).

©intet'ûuortieie 1741/42. S)etaiM in A 238, 40; 239, 2.

5ran$ôfifd)«basrifd)er Sclbjug: ftranfreidx* ftutdit sor eincr ju gropen 33er=

mebruna. ber batnifeben IRacbt, ŒJÎeti» ter Scfcttentung nacb iSbbmcn 5 (241, 17). ftlua.»

b,eit ober ftutefet fcranlafTen b"2tubigné in tyifcf ju bleiben A 242, 23. 23alors in 93erlin

A 243, 6.

{Résolution in iRuplanb: Qleupcrung $riebrid;é "ber feine Unjufricbenbeit mit

{Rnton Ulrid), unt feine ©ejtnnung fur Glifabctb A 245, 39.

'JD
1

? a (j r i f dj e (sipebition: nad) A tic jmetfmàpigjic, nad} i? tie einjig môglicbe

(248, 21) ibr fhatcgifdjer 3>secf B (248, 28). èd)iserin créait Crbrc, Dlmûfc ju nebmen

B (ebenta).

Unterfjanblungen in Drcôben: Grjàblung non ten 3ntriauen ter Bon ftlina.

B (248, 40). (ïimsanb beâ ©rafen son Saebfen B (249, 16; A 250, 4. ©uarini A 249,

38. 33rûf)l A 250, 3.

2R âb,rifcber ftelbjug: SOïajia^inirung son Clmûç son Sdnscrin unscrjeiblid) net*

naefylâfngt .-l 25u, 22. gtietri* bictet !Pfûtf$net feine ftriebcnâsermittlung an A 250, 39.

3naim preupifebea £auptquarticr A 251, 39. igacbfen, ©târfe: 150U0 2R., {Rucffiditen auf

{Rutoroèfi A 252, 6 unb 9. gfyttfcfcung son llntcrbanblungen mit 28icn, um 3eit ju ge*

isinnen A 252, 11. {Rûiiungen ber Dcfierrcicfcer; {Dîangel an (Sinigfeit unter ben 2krbùn=

beten; Cuuutterroecbfel mit bm Sadjfen A 252, 22 ff. Jîôniii benft an îlufaabe 9Ràbrenîi

A 252, 39. Sob teê 33rûnner Gommanbantcn ({RotbJ B (253, 3). «Ungabe ûber baéi {Re=

aùnent îrucbfep im ©efecfct son Scfdj A 253, 8. 3mei 3Rôgti$teiten fur ben SWarfdj ber

Ceikrreidjcr auf 33rùnn, banacb ffiabl tcè {preupifeben Çagers" bei *ttob,rliç A 253, 17.

Scfebl an ben Jùtiien Çeopolb nacb Cbetfcblejten ju riicfcn A 253, 24. "ïlcnterung beé

SRarftyeg A 254, 5, abweiebenbe Nnaaben B (253,36). SDie 6âd)fifd)en 93erbûnbcten tau=

fenbmal gcfàbrlidjer al« bie geinbe A 254, 3. (Rûefjug ber €ad)fcn nad) bem «Saa^cr Srei^

B (254, 26). ©rùnbe fur baé Berfralten ber Sadifen A 255, 3. gùrfi CeoSolb iibcmimmt

bon iBefe^l in Cberfcfylejkn A 256, 10.

Œb,otufiÇ. flleinereâ ©etail A 258, 29; 31; 38; B (259, 24) A 259, 27. Scfcbl

an ^rinjen Çeosolb auêfubrticber in B (260, 7). <£te(luna. ber 5lsant=®arbe B (260, 11).

SBronifots«fi = £ufaren B (260, 21). ^amsf bei 6b,otufip B (261, 21). 2>cé Hbnigô 2ln=

yriff entfd;eibet ben ©ieg B (261, 23). flôma.<?ega.é gcblor auâfùbrlidjer B (262, 18).

2)eé Âoniaâ gebler nut in B (abweidjenb in ber Qluffaffung bon A) '262, 30). £eé fptingen

Scopolb Çcbler auéfùbrlidjer in B (262, 31 ff. 36).

îriebenéunterbanblunjcn: {JDÎotis ><fort et décisif": 2>ie ^inanjen B (264,

30). {Çobeisilé crt>àlt am ïa^e ber &â)\aâ)i son (Sbotuftg feine 2?o(lmad)tcn A 264, 32.

Sroglieé JH ù cf j u g nad; '}>taa,: îetailé in A 265, 7, in B (265, 10 ff.).

Sreélauer Çriebe: Der Gouner, ber ben Scfefjl jur Unîcrjcidjnung brin^t, bringt

bie $rà!iminaricn in'é ^austquartier jurùcf A 265, 19. 2)ic (Snserbuna, Sdjlcficnô fojîet
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bem pteu§tfôeti ©taat 20,000 5»t. A 265, 26, unb fteben bié ad)t SRflUonen ï&aler B
(A: nia fûnf) (265, 27). S5ic 9Sorfef)ung grcift nidjt ein A 265, 36. 2)aé ©lûcf B (265,

36 jf.).
@$t»ierigfett ter Notification A 267, 3. <5d;reibcn an ben Sarbinal in A bem

Criainalc cntfyrcd)cnbcr 267, 6 ff.

v c u p
i

i" d; c 31 eu tralitdt: 3nnercé SDlotitt bcrfclben A 274, 20; 279, 14 ff. 3>e«

MbnigS '^olitit ridjtct f"td) auf .'panbbabung eineé ©leidjgeundjtcé jnnfcfjcn bon friegfùfyrenben

2Râ$ten B (274, 28; 279, 14
ff. ;

285, 12; 301, 25). îtjïociattonfyïàtte : &aë Contingent

ein SBorœanb yreuftifcbev Dtùjîungcn A 275, 23. ftranfrcid) crfcnnt fpàterfyin ben $ef)ler

eine ^otitif nicï;t untcrfiù|jt ju Ijabcn, bic ifym ben <Steg ùber feinc ®egncr tterfd;afft baben

WÛrbC A 275, 35.

ftranjbfifdK 9î cgie r un g nad) $leurr/ê îob. £>ctailé unb Gfyaratterifttf

A 281, 20
ff.

SHùcfjug. SSellc» 3«lc'ê aué 'JJrag: ftritif unb 33etrad)tung A unb B (283,

28 ff.; 33 ff.).

©eorg II unb qSreu§en: bei Wbfdjlufj bc3 Sreélauer ftricbené A 284, 14—20.

Defierreid)ifd)er Sïrieg in 93 a t) c v rt : <§d;àrbing, Duetlenangabe in B (287,17).

Uttbeil ûber bie ©enerale ber faifcrlidjen 2trmee A 287, 26. 2>etailé ton @d)àrbing A
287, 35, 37, 38. Sroglie A 288, 10, 17.

Settingen: $lcine3 SDetail A 290, 33; B (291, 12); A 291, 18,31, 32.

23erfd)tt)orung gcgen bie Saifertn (SlifabctJ): 33otta fyat baju geljeime 3n=

fhuftionen B (298, 18). SBefirafte ^erfonen B (298, 36). 23erf>alten ber tonigin uon

Ungarn unb SSottaè 9icd;tfertigungcn A 298, 40 ff.

SReife b e é tfbnigé: nad) £obcn=Dettingcn auégebcfynt, 95eratfjungcn mit ©ecfenbovff

B (300, 15).

©djlufjbetradjtungen ùber baé 3af)r 1743 A 300, 39 ff.

Snglifcfy = ôjïerreid)ifd)e geinbfeligfcit (ce qui est bon à prendre, est bon à

rendre) B (302, 4).

Qtffo ciationépolitif bcé Jtonigé: SDctailé A 304, 36
ff. ; 305, 1—3, 5, 6, 7,

S— 10, 11
ff. 16

ff.
Eemerfungcn ùber (S£>a»ignb/é «Jkojert A 312, 13

ff.

©ad;fen, Seitritt jum SBormfcr îractat. 6timmung, auéfùbrlictjer in B
(305, 31). ftrâulein »on flling A 305, 35

ff. ©arteret A 306, 1, 4. Uebcr ben SDreS»

bener (b. i. SBiener) SBertrag (î>cccmbcr 1743) fonne ùber ben ÎBormfcr ricfjtigere îcacfyriditen

in A 306, 7
ff. iReflerion ùber ben <Hrtifel XIII B (307, 9).

2)c3 5îônig3 Gsypofé ùber bic fteinbfeligf eit ber fôonigin. $reie 23ear=

beitung in A unb B. SDgl. (307, 38 ff.).

gtanfreid) »crfprid)t fd;»ebifd)eê £ûlfécorpé »on 10,000 9JÎ. (3a6l nur in A) 311,

24. ftranfreid) unb SDànemarf A 312, 19.

$lan einer Sermàljlung beê OJîarfgrafen tari mit einer £efftfd)en QJrinjcffiri in

A 312, 26. ©otter in ©otfya A 312, 31.

tfrieg am 3ît>ein unb im @lfafj: ffleineS SDetail B (319, 6); AB (319, 21);

AB (319, 25); A 319, 39; 320, 3, 5, 15; AB (320, 21); A 320, 22; AB (321, 31);

A 321, 38, 39.

ÎRufHanb: ©emcrfungen ùber ben Sertrag mit bemfelben B (323, 24).

3tv citer ©c&lefifdjet ffricg 1744. «fflarfd) burd) ©ad; fen, 2>erailé .4 324, 16, 17.

Uicgimcnt 93aronaty A 325, 20. SSefa^ung »on $rag AB (325, 25) ugl. (327,6). ®efed)t ton

Seraun AB (326, 6, 9). 2>urd) ben SDÎangel ber Sebcnëmittci gclabmte Dperationen B (326, 13

ff.). Qiagcmeine^riWberSefe^ungBonïaborunbSubmeië^ 327, 35
ff. SDÎarfd) nad) «Sùben,

SDetail A 328, 39, 40
; 329, 8, 10, 17. «Çofabowéfy é Jîacpfjîgfett principe de tous les mal-
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heurs B (329, 25). iHùcfmarfcb, Détail A 331, 10 Dgt. aud> S) 331, 10, 40. £offnun=

gen auf «me €cMad>t .1 332, 2 ff. tfritif 1er 3utûlrtaffung ©ûniifoiteil in îabor

u.
f. ». J? (332, 2, 40). 33ubn>cié Boit ben Ceflencicfcern genommen A 332, 40. <Diar»

ftboœig .4 333, 25, 35 AB (333, 35) ^4 334, 1. flaffau in flotlin A 334, 19. 3immer=

noro in $atbubty A 334,26, 35. «Stellung bei ftuitenberg A 33G, 18, 19, 25. ttcflerionen

ûber ben Settuft 23obmen« A 339, 3. Jtritif ber SJeblcr beé flonigei B (344, 7 ff.)

SBintcrcampagnc m Scblefien: ©encrai SRatftty B 344, 27,. Otatibor .<4

345, 13. Womnifc A 345, 34; B i345, 39); ^4 346, 2 ; B (346, 4) ; ^5 (346, 5).

2$ erb anblun gen mit @a$fen, b effen ©ebàffigfeit gegen ben ftftnig.

SDctailé A 350, 1 ff.. 13 ff., 16 ff. ; 351, 7 ff. Srûbl A 350, 37. 23arfd)auer 23ertrag

A 351, 11. SerbauMiingcn junfeben ®aul unb 23artcniicin A 352, 9. iBalotP in SDreâben

A 354, 17.

23crbanblungen mit Gnglanb. îlnbric'ê nnetcrbdtcr 2krfucb A 355, 29.

Defierreicbifcber 5lrieg in 3)ar-crn. ©etatW A 356, 25; 5(356,34); AB
(356, 36); B (356, 38, 39).

gontenoi. SDctailâ B (362, 7, 8, 12, 17). ftrittf ber englif&cn ©enerale A 362,

24; B (362, 27). Subroig XV unb ber SDaupbin AB (362, 39, 40).

^leincr ilrieg in ©djlefien. 'Jkîtartige fttantyeit in 5tet§e B (365,28.) affaire

»on ©trelifc, SDctatlé A 366, 23, 28. ©cfedjt bei Streujbutfl, Dctailé A 366, 34. ©tetlung

ber îtrmec A 366, 38. Deflerreicbifcbet jtriegdplan gelebt A 367, 9. Oiocboms Gipebition,

genauere 3 aMen A 367, 21. Doppelter <§pion in «Scbonberg B (367, 25). 3)u SDcoulin

•Berfiàrfung A 367, 31. ©cfcdjt bei Sanbeébut, SDctailé ^4 368, 3 ff., 12, 16, 17. 3ieten

jum SDîarfgrafcn Starl A 368, 31. Sâgernborf, Sage A 368, 33.

£ob, enfriebeberg. 3)er &6nig am britten 3uni, 2)ctailé A 373, S, 12 ff. B (373,

23). ©djlacbtbrôïofttion, 3ufâfct i? (373, 34). Wngriff auf bie Sacbfen, SDetailê B (374,

21, 24, 26); 'A 374, 35, 40. Qlngriff auf ben rcd;ten $lùgel, 2>ctail« A 375, 13, 16; AB
(375, 21); 5 (375, 23, 28); A 375, 30, 36, 41. Saireutb « 2>ragoner u4 376, 1. tfritif

beâ £er$ogê oon Cotbringen ^4.» (376,30). £Dtott»c ber Jîidjtocrfolgung B (377, 31).

5îricg in 33bbmen. Santcâbut, ber 5îenig unb bie protefiantifdjcn 2)auern B (378,

7). ftleine Détails A 378, 21, 35, 37. 6a$fenâ 2Berbung um batuifdje £ùlfe OMir- beé

3)îarfdieè auf (Eblum A 381, 7.

Defîerreidjifdj'franjofifdjer tërieg. SDÎarfd) 23attbranié jur 23ereinigung mit

îtremberg A 384, 16. îraun ùbermmmt ben C bcrbefcïjl A 384, 34.

ffiabloerbanbtungen. ftortgefefter ^rotejt tti branbenburgifeben unb pfaljcr ®e=

fanbten A 386, 14.

tërieg in SBôbmen unb Scblefien. ftajfau jwifdien îreppau unb Gofel A 388,

28. Sàgernterf A 388, 29. ïïeufiabt, ©tâtfe ber Ecfafcung A 389, 4. ÎBicbtigfeit beé

$Sla£e« B (389, 4). 2)îala<homéfi B (392, 29). SBarncrp A 401,4. Gbafot bei 9)?ar=

féenborf A 401, 4 ff.

Sobr. îsetaitè B (395, 18); ^4 395,20; 396, 13, 19, 29; B (396, 40; 397, 2);

A 397, 2 (niebt ûbereinftimmenb S) 397, 6. tfritiî ber preufùfcben îluffteUung B (398, 7).

SRûcfjug nacb Sdjteficn: 2)u Dîoulin bei €diaçlar B (402, 5).

5£rieg in ber fiaufi^ unb 8ad)fen. Ce|terreidHfd)=i£acbfifd)er ^rieg^ïîan A 405,

16. Stimmung bee ^bnig« bei îtubenéfjblt'é 9îacfcricbt A 406, 19. Slngrifféptan auf

©ad;fen A 408,31; auf bie bftetreidiifdjc îlrmee A 408,33. Gantonnementé ber »reuBi=

feben îlrmee A 410, 39 ff.
23orftét^mapregeln '

5
ur QBabrung bti ©ebeimniffes B (410,
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3g ff ) £cr Jtôntfl in bet CotfeBt om OWarfô be« 23. ftottembcr A 411, 21. Âieinc

Gimetyettcn .1 411, 32; 412, 21, 26; 413, 7, 20, 30; 414, 4, 9; AB (414, 20).

Hûtfjug ter Sa^en ^ 415, 2
ff.

îlufjlcUung Oîutoroèfié ^ 419, 39. 2Bicf>tia.feit ter

©tfefeuna. SRrifîttrô J 421, 25. Sîcfîelêboïf, flrttif ber auf beiben «Seiten begangenen ftcblcr

B 4-24, 22). Sefcfcung fcreèbenê:, SDetaité A 425, 34. Opération tte$o»'S, OJîoti& 5

(430, 15.).

SDreèbcner ^rieben. EetaiW ^4 430, 33; 431, 3 ff.
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Stcler 5(up, 378, 389.

»olf ^tictrid;, SHfttof ». Gutin, 274, 396
302, 304, 314.

'îldienbeim, 322.

Wlbcront, 169.

aieffanbria, 360, 361.
9U$enau, 226.

Wmalie tfaiferin=28ittir<c, 241.
Mmelot, 167, 237, 281, 282, 313
Wnrerleér, 361.

Qlnbrié, 355.

Qlncjerinllieré (?) 281.

^nbalt, fiche Seopolb ftûrfi unb 8eovolt> Çtnu.
Slnbalî, (Régiment, 374.
îlnna, Swaïunvna, 179, 215.
Slnna, iHcgentin t>. Otuplanb, 215, 216, 221,

245, 303.

Wntoing, 361, 362.

Hilton Ulrich ton Eraunfdirocig, 216, 231,
245, 298, 303.

«qui, 360.

Don "Jlrcmbera, 291, 384, 389, 390, 398.
b'Jlrçjcnfon, 313, 349.

Hrgtyle, 172
Slrnau, 394.

Slrnirn, 343.

Wfcfyarrenburç], 290, 384.

Ql)Tcburçj, 424.

«fti, 360.

<JUb, 362, 364.

b*au6igné 242.

Nuguit II I t». <£o(en, 163, 1S2, 1S3.
Wuaiujt III !II) t>. ^oicn. 163, 181. 183,

222, 234, 249, 252, 348, 349, 350, 351,
352, 354, 363, 379, 387, 416, 421, 427.

Qluguft SBilh^lm, frinj Bon OJreupen, 313,
375.

<Scine ©emabltn, 346.

NiMftçj, 416.

b'Jloenneé, 244.

SBirenflau, 317, 318, 319, 320, 332, 384.
Balançai, 229.

©aronan, piment 325.

iBartenfîein, 164, 384, 387, 405.
Sarrr-, 362.

Safftvjnana, 360.

23atthnani, 261, 325, 326, 329, 384.
!Baubi|"ftn, 184.

îkumejarten, 222.

îkujjen, 414, 417, 419.
- Basent, Suftanbe, 185.

Bable, 193.

©cuncutb £racjoncr, 376.
Seinbeim, 320, 321, 322.
Q3etle=3ôlc. Sriiber, 167.

DJÎarfdjaÛ, 167, 230, 234, 240, 242, 245,
263, 264, 27 1, 282, 283, 313, 327, 345.

©encrai, 321.

Senefcbau, 331, 332, 333, 334
Scnnericb, 422, 423.

Eeraun, 265, 325, 326, 329.
33erlid)in^en, 287.

©erntè*5rurafftete, 263.

«eituâherc, Sfibcr, 245, 285.

23ice=iîanjler, 245, 299, 303, 304, 322.
'flefern, Oîcaimcnt, 375.

SibfcfjorD, 340.

Siberidî, 384.

©iron, 179, 214, 215, 216.
iBiômarcf, 262.

33ifcf;rccilcr, 319.

Slancfenburçj, 397.

©lancfenfee, 397.

©ôfjmifd; ^rieblanb, 372, 378, 401.
©oerbaoc, 193.

©oejanoro, 258.

Sobbanejj, 337.

33oilcau, 195, 396.

23olfenbain, 372.

©onin, 325, 413.

2ionne»al, 191.

ïïercfe, r»reup. ÎDÎin. in 2Sien, 165.
— «Breup. Officier, 218.

Sornfiebt flùrainerc, 397, 412.

33offuet, 195.

Eotra, 216, 217, 220, 221, 231, 273, 298,

299, 308.

Sranbeié, Stabt 335, 339, 340.

Oberfl, 397, 414.

Sraunau Sanern;, 272, 287, 288, 289.

(<Sd)!cjïen), 341. 365.
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SBtaunfôwetg; Régiment, 211.

9tebou>, Dîegimcnt, 261.

©rt«lau, 218, 232.

ftriebe, 265, 206, 284, 307.

SBrieg, 219, 223, 224, 225, 226, 227, 229,

232, 235, 300.

SBtOftlie, 167, 242, 248, 249, 250, 252, 253,

256, 263, 264, 265, 267, 270, 271, 288,

289.

SBtowtotrôti £u)"arcn, 367.

©ronme, 217, 220.

23rùggc, 364.

i3rùbl, 183, 184, 241, 248, 249, 250, 306,

350, 351, 352, 353, 354, 363, 379, 381,

384, 387, 388, 405, 407, 416, 417, 421.

©cmabtin, 351.

SBrûnn, 252, 253.

SBrùfîeï, 364.

SBrumat, 320, 321.

SBubcnctfà, 271, 326, 327.

23ud)«rccilcr, 320.

SBubbcnbrotf, fcbwcbifd)er (Sérierai, 178, 221,

286.

iPïcujjifôct ©encrai, 260, 261.

$reu|ifd)Câ Diegiment, 397.

SBubifôau, 251.

JBubroctè, 241, 248, 328, 329, 331, 332,

432.

Sûlo», Slbjutant ftriebricb'é, 340.

fdd)f. ©cf., 254, 378, 426.

SBùnau, 312.

SBuntfa, 395.

33urgbaufcn, 289.

Eurfersborf, 395, 396.

Stjetfe, ïburo, 178.

0'!i3ttrn, ©encrai, 412.

SRegiment, 412.

Gagnent, 352, 378.

Gaito (Stalien), 360.

Gamaé, Dberft, 220.

SJtegiment, 211.

Gamenj, 419.

Gamto Santo, 359.

Garloé £>on, tfonig bon Dîcapei, 170, 189.

205, 314.

Garteret, 173, 256, 270, 284, 285, 293,

294, 295, 296, 306, 308, 309, 351, 354,
355.

Gartbagena, 314.

Gafalc, 361.

Gellamarc, 169.

Su Sbaila, 364.

Gbam, 327.

Gbambrier, 312, 313.

Gbafot, 376, 401.

Gbatcaurour, 313, 316, 321, 347.

Gbautoclin, 167, 280.

Gbabignr;, 312.

Gbettcrfielb, 173, 355.

bc Sa Gbétarbie, 244, 264, 272, 297, 298,

303, 304, 322.

Gblum, 381.

GblumcU, 340.

Gbotie&otj, 259.

Sbotujife, 259, 260, 261, 262, 263.

G&rijiian IV Bon SDànemarf, 175, 286.

Gbrubim, 254, 257, 258, 331, 337, 380.
Gbrubimfa, 258.

GbaiakottMt?, 392.

Gtemcné îlugufl, 185, 305.

(£od)in, 195.

Goignt), 167, 296, 316, 317, 318, 319, 320.

2)cr 3ùngcrc, 319.

GoUiné, 193.

Golomrat, ©tâftn, 183.

Sa Gonbamincé, 192.

Gonbc, 364.

Goni, 314.

Gonti, 314, 363, 364, 383, 384, 385.

GpR 404.

Gorncille, 195.

Goécia, 189.

Gofcl, 300, 344, 366, 367, 380, 388, 431
432.

Goémué «on SDÎebici, 170.

Gourr, Amiral, 315.

$rj. ©cfanbter in Serlin, 353.

Gourtrai, 364.

Grebillon, 195.

Grefien, 217, 410, 414.

Gumbcrlanb, £erjog, 292, 361, 364.

Gjartott}éfi, ftamitie, 182, 351.

Gjaélau, 258, 259, 260, 262, 263, 337.

2)anemarf, Bufianbe 175, 176.

25atlnri{j, Régiment, 412.

SDamnifc, Dîegiment 397.

î)arget, 390, 391.

2)aun, Seopolb, 319.

Dîegiment, 376.

©ecfcnborf, 288, 356.

SDcmerabt, 216.

2>émont, 314.

2) enbermonbc 364.

SDerfdjau, 257.

©cécatteS, 192.

©effeaffo, 381, 382.

2>cètoucf)cé, 195.

Ecttingcn, 290, 291, 292.

3) eut[cl)c* Dîcicb, Sujïànbc, 186.

£>eut|"cf)lanb, geifîigeè Sebcn, 196-200.

SDietricI bon Slnbalt«©effau, 252, 254, 255.

2Meurt)=£ufarên, 330.

$>ioek, 378.

SDobratta, 261.

2)ob,na, 397.

2)onau»brtb, 357.

35resben, ftriebe, 430.

©tabt, 324, 425, 426, 432.

SBertrag (b. i. b. SZBiener 1743, 2>ej. 20.)

306.

î)rufenb,eim, 321.

SDufag, 192.

SDûnfïrcbcn, 315.

©ûring, 376.



'Verfenen« unt Dltttegijitt. 493

G^uatb, îefjn bca $râtenbenten, 315, 403,

404.

gget, 272, 282.

«Sinfictcl, 337, 342, 343.

Gifenacb, (Régiment, 211.

(Sfeblab, 178.

Qtbtngetobe, 345.

Gliïabetb ftarncjc, ftbnia,in t-cn èr-anien 109,

189, 243.

tfaiferin ffiittroc, 235, 236.

ftaiferin uon iRufjlanb, 244, 245, 264,

286, 298, 302, 322, 323.

(SUcr, 192.

glftbbtf, 341.

(Slfc ©iaf, ftutfûtfi SRainj, 186.

(8eroe$felt mit Sc&ônborn) 295.

Gnajanb, geiftigeâ Sebcn, 194.

3uftânbe ùnb Çolitif, 171—173, 204,

206, 207.

Gné, 234, 246, 247.

Grtbal, 385.

Grtina, 400.

Gllcrbaji, 364, 402.

(Régiment, 369.

Gua,cn, '|îrin§, 162.

Guler, 300.

t$al!enbetg, 255.

£)u ^ararô, 264.

Çaufiine. 249.

ftcbcbcutel, 375.

getbinanb ». SBraunfA»., 235, 236, 311, 397.

Çefteticj, 365.

5jind), 231.

Çincf bon Sincfenftcin, 292, 295.

ftifctier f. *43fûti"cf>ncr.

gleutb, 163, 166, 170, 210, 221, 240, 242,

243, 256, 264, 266, 267, 269, 272, 276,

280, 281, 282.

^lôtéhcim, 384.

gonteneïïe, 168, 193, 194, 195.

gontenoi, 361, 362, 421.

jjotçabe, 396.

{yormentint, 219.

gott«3>au^in, 297, 314.

Souqué, 365, 381, 400, 402.

granfenjiein, 218, 219, 224, 232, 233, 370.

îvrantentbal, 318.

gtantfutt a. Wl. Ciga, 324, 345, 348, 35S.

tfranîreicb, geifligeâ ?eben, 194—196.

3uftânbe unb «Politit, 166—169, 204,

206, 207.

ftratiquini, 389, 390, 391, 392, 393, 394.

ïsxm\ t>on Botbtingen, ®roBb- &on îcéfana,

164, 165, 220, 239, 348, 351, 358, 384,

386.

3rtauenberg, 242, 249, 263, 265, 328, 329,

333.

greibutg i. 99t., 317, 322.

Çreibutg i. Sc^tcf. , 372.

iyriebbcrg,, 357.

Sriebemalbe, 229.

gtieblanb f.
Sbbmifdi^r.

Rriebtanb (ëd>lef.j 238, 408.

Jricbtid) f . 2>ânemarf, Aronprtnj, 274, 286,

296.

ftriebrid) ». ©dnvebcn, ganbgiaf t?on Çeffen*

Gaffe!, 177, 270, 305.

griebricbtfbamn, 272, 286.

ftriebrid) ftatl, ©ifdjof ucn EBamberg, 305.

griebrid) SBilbclm I, 210, 212, ff.

griebricb SBilbelm II, (jcboren, 345.

jjffiffen, îkrtraa, 356, 357, 358.

giirt, 327.

©abc!, 414.

be (Stage*, 272, 283, 314, 359, 360, 361.

©ai'fion, 241.

©aubi, 345.

©befl, ©ro§s 336.

©eijt, 396.

®enua, 3ufîânbc, 188, 359.

©eora. II, Sonia eon Gnajanb, 171, 222,

230, 237, 243, 270, 284, 289, 290, 291,

292, 293, 294, 296, 306, 307, 308, 315,

316, 347, 355, 383, 385, 388, 403.

©crau, 384.

©ermerébeim, 317, 319.

©ernêbeim, 385.

©efjler, © encrai, 375, 383, 398, 424.

ftùrafftcre, 369, 412.

©bilan», 336, 365.

©iannini Janini), 251.

©irôbûbcl, 324.

©tnefel, 231.

©laf, 220, 223, 238, 250, 257, 300, 344,

431.

©logau, 218, 223, 300.

©obina., 251.

©ôïlifc, 411, 413, 414, 419.

©ôïfc, 177.

©ôttin, 221.

©olomfin, ISO.

©oty, Dbetfl, 218, 238, 366, 396, 398.

©otpa 5>tagoner, 369, 402, 412.

©ottet, 216, 217, 220, 312.

©rdp, 220.

©tammont, 291.

©rottfau, 225.

©rûmmjon, 226.

©lûnne, 405, 407, 409, 414, 415, 42:'.

(Régiment, 376.

©rulid), 400.

©uarini, 249,

©uben, 414.

©ucricfe, 192.

©tyttenburg, 177.

#abelf$n»etbt, 345, 400.

Ôabr, 263.

£a<fe, 325, 326, 409.

(Régiment, 375.

$abbo<f, 172.

£agcnau, 319, 320.

$anau, 292.
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$anno»er, Êonttentio», 383, 384, 404, 416,

421, 420.

parcourt, 268, 291, 321.

wut'cnbcrg, 243.

S\uu\A\ C^vaf ^debrid), 427, 430.

SRaïfô«fl» ®raf, 164.

£anington, 355, 380.

$atf$, 327.

#aïtfceter, 103.

$atfet (#a$«l), 295.

>V\iuéborf, 373, 375.

^autdjatmoi, 365, 370.

-vciltuonn, 317.

§eiim$, ^rinj bon $reu§en, 331.

iirins ÏHegiment, 211.

£>enncr3borf, Satbotifd), 411, 412, 432.

£cnnicfc, 183, 421.

^ettenborf, 226.

|>er$bcrg, ®en. 424.

vpcrucB, 172.

i^rjnianmicjîcrj, 259.

•pitbburgbaufen, gïnfr, 164.

|)irfd)berg, 367.

Subbeé, 193.

|>ed)felben, 321.

£odi»alb, 343.

£Ôd)jî, 289.

£obenbrutf, 380.

£ol)cncmbé, 410, 414.

i>ct)cufrietcbcrg, 372, 376, 410, 431.

£obenbcnncr3borf, 372.

^ofyenmautt), 380.

£ol^njollern--Sùrafjîere, 263.

£ollanb, Bufiânbe u. ^olitif, 173—175, 208.

^oljîciît, £cr$og, 224, 228, 229.

Oîegiment, 420.

£orn, 248, 251, 252.

£>rabifd), 251.

Çuinem, 226.

£ultfd)in, 402.

£tmbforb, 230, 231, 234, 235, 237, 238,

255, 256, 264, 294, 295.

Sglau, 248, 259, 251, 253.

^mola, 359.

italien, Bufidnbc, 188—190.
3«an, 215, 245.

Sablunta, 251.

Sàg«nt)orf( 220, 224, 345, 367, 368, 389.

SaîjnuS, 330.

Sanini f. ®iannini.

3anoroi|j, 335.

Saromirq, 341, 378, 390, 392, 394.

3aucv, 411.

Seekc, 257.

3e(uttcnorben, 190.

Jobanniéberg, 345.

3uan, 2)on, ». «Portugal, 171.

$af)lbub, 376.

Saldftein, 224, 229, 235, 257, 374, 377,

396.

©renabiere, 382.

Salnein, 331.

Salteder, 238.

Sammerburg, 334, 335.

Sanncnbera, 255.

Sari VI, 161, 162, 200, 212.

Sari VII Surfiufï ». Sabcrn, 185, 241,

247.

Saifcr, 158, 257, 275, 300, 301, 305,

327, 348, 357.

Sari XII, Sonig eon ©cb>ebcn, 157, 177,

201, 273.

Sari »on Çotbjtngen, 242, 249, 253, 257,

259, 263, 265, 268, 271, 272, 287, 288,

289, 293, 316, 317, 318, 319, 320, 321,

322, 330, 331, 334, 336, 337, 338, 339,

344, 371, 372, 376, 377, 378, 382, 389,

390, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 413,

416, 417, 421, 424.

Sari, DJiarfgraf r>on Sranbenburg, 225, 312,

325, 326, 365, 368, 369, 375, 377, 431.

Sari (Smanuel, Sônig Don ©arcinien, 295,

297, 314, 360.

Sari (Sugen b. SBûrttemberg, 300, 305.

Sari $bilibp, 186, 305, 317, 348.

Sarolb, 345, 365.

Satt)arina Bon ^(nbaU^crbjî, 303.

Sabler, 394.

Sauber, 376.

Saurjim, 335.

Seitt), ru((. ©cneral, 180, 286.

Scffelêborf, 422, 423, 424, 425, 426 432.

Sbe»cnt)ùller, 164, 246, 247, 267, 271, 287,

289, 293, 316.

Siriéfr;, 220.

Slctft, 219, 224, 225.

Sling, grdulein bon, 305.

Snorr, 164.

Sod), 240.

Soin f.
(Slcmené îtuguft.

Soniggra£, 257, 378, 379, 380.

Sbniginl)of („Sbnigéfaal"), 394.

Sonigsbrùd, 420.

Sbnigéegg, 164, 165, 258, 262, 361, 362.

SônigSfaal, 242, 329, 342.

Sbnigfrcin, 424.

Solin, 258, 335, 336, 337, 338, 339.

Soloinrat, SRegiment, 376, 397.

SonoBitf*, 332.

Sort?flctfd), 262.

Sottitni?, 348.

Soficlefc, ©d)Warj= 335.

Sralo»a=?bota, 378, 389.

Srem(kr, 251.

Srcujburg, 365, 366.

Srct)fcen, 213, 332, 333, 432.

Sufufôbab, 390.

Sulmbad)=23aireutfj, pift, banifdjer ftclbmar

fftall, 176.

Sunbratifc, 328.

Suttcnberg, 257, 258, 259, 335, 336.

Stjau, 375, 397.

Saab, 252.

Sacfi, 180, 272, 273.
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Babn, 353.

Bambettilri, 189.

Banbau, 2%, 319.

Kant-eabut êcMcf.), 367, 368, 371, 372, 377,
378, 401.

Sanbâbut, 356.

Banbâfron, 250.

San je. 397.

Bauban, 411.

Baugttifc Sad), 226.

SJotf, 22v
Baufty, Grpecition, 410

ff.

Bautetbutg, 319.

8a.p, 168, 280.

ficbcbur, 397.

BeeuœenÇoect, 193.

fiebmalbt, 344, 345, 365, 378, 389, 391,
:m, 399, 414, 417, 418, 419, 420, 423,
431.

Scibnij, 192, 193.

Beipa, SôbmiKtK 343, 413.

Betye (6$lef.), 225.

Scipjij, 414, 415.

Siitmetip, 323, 325, 333, 339, 340, 342,
417.

BentuluS, 222, 224, 238.

8eobf$Û$, 400.

Beeïolb, gùtfl Bon 3tnb>lt*5)efFail, 201, 217,

221, 253, 254, 255, 257, 323, 342, 344,

34», 383, 407, 409, 414, 415, 418, 419,

420, 421, 422, 423, 424, 425, 426.

SPting, 218, 223, 224, 225, 238, 259,

260, 262, 323, 325, 329, 330, 335,

337, 339, 342, 378, 392, 39S, 401,
402, 410.

[Régiment, 261.

Secpolbâbain, 413.

8ef4 253.

BefimeS, 362.

Bejïocg, 244, 245.

Beëgeftnâfi Staniéïauâ', 163.

Bcubue, 229.

Scufe, 362.

Seutomife^l, 257.

SeuciUe, 241.

8cn?cnbau»t, 178, 272, 287.

Sibertûbn, 193, 300.

Siduenberg, 320.

8i$tenftettt, gôlft, 210, 360.

SRegiment, 219, 224.

fiiebau, 402.

fiiebentbal, 392.

Biegmfe, 218, 4lo.

8inj, 247, 250.

8obfp»ifc, 241, 242, 251, 259, 263, 264,

265, 268, 282, 314, 359, 360, 3S9, 391.

Setfe, 193.

Bobi, 360.

fiotren (€>$lef.) f
235.

Bômenbal, 184, 321.

85n>entt>albe, 180.

Bouid, 2)on, 169.

Bowofty, 241.

Bubmig 55ragonet Dîe^. , 369.

fiubwig XV, 280, 281, 313, 316, 320, 321,

327, 347, 353, 361, 362, 363, 364, 370,

371, 384, 427, 428, 429.

Bubttrig £aupbtn, 302, 363.

Bubttrig bon SflHUlfôWeig, 236, 292, 311.

BubttUgâbUlg, 317, 319, 320.

Ctïbcrif, 423.

Suc, ®raf, 187.

Bua.o, 359.

Viitticb, SBifdiof, 213.

Bufônty, 328.

Spnar, ©taf, 221, 231, 248.

«Dtteiton, 172.

9Ra$omet V. 191.

anàbven, Grpctition 1742, 250—254.
SCïaara, 359.

Siailanb, 360. 361.

SWaîOebuiS, 167, 188, 237, 243, 270, 271,

272, 282, 283, 288, 327, 353, 363.

Kainj, ihwfùtjï (<Sfe), 185. [Djîcin], 295, 317,

348, 385.

©tabt 294.

5>îaiplaauet, 175.

ORalgabn, 262.

'JRannbeim, 270, 317.

aRotbefelb, 264, 299, 303, 304, 323.

SWarggtaf, 300.

SDÎaria 3»ftpba pon ©acbjen, 183.

QRatianne, fïijberjo^in, 317.

SRarianne, îcduev 'Jluaufi III pon Sadmn,
302, 350.

SWatia Iberefta, 214, 222, 276, 287, 387,

389, 390, 430.

SRatie "Jlujuftc pcn SBûrttembetg, 300.

S&tarie, îpcbter ©corg II. 296.

SRatfôaQ, (Régiment, 376.

2)(arfd)cnborf, 394, 401.

SDcarfdjourifc, 333.

SWatttrifc, 225, 230, 340, 344.

SRajfott), 376.

STOattyemS, 272, 314, 315.

Sffiau!»ertui«, 168, 192, 300.

iUfaurepae, 168, 281, 282.

SDïarimilian SofeÇb. P. ©abetn, 348, 356, 357.

SWeifîen, 418, 419, 420, 421, 422.

SDtenin, 316.

•JWettau, 5Iuh, 341, 378, 3^1, 389. 391.

3Re$, 320.

aWidjclau, 225, 235, 238.

Sa SKina, 297.

9flinucci, 287, 288.

i'U'Ucnîerff b. «cit. 367, 368.

b. Sûnçj. 393.

2Rolé. 310, 364.

SDÏolière, 195.

9R0llttU$, 226, 227, 228, 229, 230, 262, 263,

326.

SRoWbeim, 320, 321.

'iJîonè, 361.

SOïontalban, 314.

SDtontemat, 243, 272.

SDtcnte Oictonto, 314.

SDKonteSquïeu, 168, 195, 196.
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SWontfmat, 360.

IKcnti, 177.

SDtoracj, 393.

SDlotij von sHnbalt, 419, 423.

fWotte, be la, Sîegtmcnt, 220, 227.

SDîottet Jlup, 319, 320, 321.

3Mi SWoulin, 331, 336, 341, 367, 371, 372,

373 374, 377, 378, 381, 389, 391, 392,

394, 399, 401, 402.

SWûffling, 219.

iWutMhaufcn a. b. Dîolbau, 330.

SDtûnào», [Régiment, 211.

«WÛïinidj, 180, 184, 215, 216, 221, 231, 244.

SWuntfc^ifai, 325.

SDÏutteijiabt, 385.

yta&ot), 342, 378, 402.

«RaHaébfl, 287, 318, 319, 320, 321, 330, 331,

336, 367, 368, 371, 372, 377, 378, 390,

393, 399, 401.

SRabtt, ©d?a&, 191, 209.

3iam«lau, 219.

SRaffau, (Seneral, 184, 329, 334, 335, 338,

339, 340, 341, 343, 345, 372, 375, 380,

388, 398, 400, 402, 410, 414, 431.

2)ragoner, 255.

Dîakmer, 431.

î>ïaumburg a. b. Queié, 410, 411.

JîaMrro, 315.

SRed>ani&, 340, 341, 381.

SRccfer, glufi, 318.

ftcippcrg, 164, 165, 222, 223, 224, 225, 227,

228, 232, 233, 235, 237, 238, 242, 291,

292.

fReifîe," fteflung, 220, 223, 224, 232, 235,

238, 300, 344, 367.

3lu§, 224, 225, 235, 237, 344.

28ùtt)cnbc, 411, 413.

SReuenbotf, 235.

SReubauS, 330, 331.

JReuW (6ei GjaSlau), 259, 260.

WeufîaDt («Bosnien), 381, 391, 392.

«Jîeufiabt (Oberfcfjlcilcn), 224, 225, 334, 368,

380, 389.

IJteujhbt «Sadjïen), 420, 422.

SRclDcajile, 355.

SRetoefloro, 333.

Stettton, 192.

«Jîieufcort, 364.

Stitotëbutfl, 252.

Kimbutg, 257, 258, 335, 339, 340.

9îij$a, 314.

SKoatdeS, 167, 282, 290, 291, 292, 293, 296,

321.

Jîonnenbufd), 372.

Nom, 360.

D terrera, 345, 402.

Dejîermdj, 3ujiânbe, 161—166, 205, 208.

b'Dgitoie, ftegiment, 369.

Cgle, 172,

Cblau, 219, 225, 226, 229.

Dlmùfc, 250, 252, 255.

Cncglia, 359.

Cpaca, 368.

Dipetfdjna, 380.

Dpbeln, 238, 365.

Dppenbeim, 293, 317, 385.

Dç-pcréborf, 238.

Dranten, ftricbricf) £einrid), 174.

$riebri* SBBilljelm, 174.

2Bilr,elm (III), 174.

2Bilfjelm (IV), 175.

Orteané ^erjog, 169.

DrrO, 281, 282.

Drmea ÎDÎarquié, 188.

Ofîetn f.
'Dîainj Surf.

Oftenbe, 364.

Oftcr^ofcn, 288.

Djicrmann, 180, 244.

Djtbofen, 385.

Djlrifr, 413.

Dtmadjau, 219.

Dubemarbe, 364.

Drenftierna, 177.

$aar, 251.

«JJâbiïlitfeet <5tuf>l, 189, 190.

•Jîalffo, Oîegimcnt, 261, 401.

«pampi£, 226.

«panaro, 283, 359.

«Parbubtt, 257, 258, 328, 334, 336, 337,

338, 380.

«Jkrma, 359.

«Patatic, 367, 368.

«Patru, 195.

qSatfcfjïau, 233, 345, 366.

«petfc, 300.

qîelbam, 355.

«perfobe, «Régiment, 211.

«Peter I, 179, 181.

$etcr II, 179.

«peter tten £clfteui, £f)tonfolger bon 3ftu$lanb,

245, 273.

«Pfalj f. Sari

«Pfaljburg, 320.

qSfaffen^ofen, 357.

qSfatrfirdjen, 356.

«Pfùt(d)ner fôifcner), 250.

«Philibert, SDragoncr, 414.

WWW, 243, 297, 359, 360.

WKW V, 169.

StyiliwSburg, 317.

«piacenja, 360.

«piccdlomini, 227.

ipilgrimêfjatyn, 373.

«Ptlfen, 241, 271, 327.

«Pirna, 324.

«PifdKli, 242, 334, 335.

«pifef, 242, 254, 257, 265.

spicmian, 335.

«Plauen, $lup, 424.

Dît, 425.

<pie§, banifdje fîamtlie, 176.

S)orf, 341, 389.

«Pîenmifc, 345, 431.
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îPobetoitè, Sftinifier (£einti*] 240 241 -m

205, 308, 407.

©efanbtet (Otto), :ir,5, 379.
fPobftorjan, 259.

(fcobiebtab, 257, 258.
$ogare(, 220.

tyobrlif, 252, 253.
'^chriiba, 402.

fPolatfron, 242, 250, 252.

îfirieetteta, 359.

$olen, 3"pJnl>c, 181—185.
tyolenf, 375, 392, 412.

Voniatontfti, gamilie, 182, 351.

©raf, 182.

Çorfdjip, 334.

Portugal, ^uftânce, 171.

$ofabo»6fb, 329.

Çotoctï, gamiKe, 182.

fPtag, 241, 250, 25S, 271, 2S2, 283. 32
320, 327, 338. 339, 340, 342, 431.

'

3?rau$iuç, 395.

'jkccbra«benâfii, 244, 245.
ijtou&eti, SRadrtenifaltung, 204.

SRifitârmefcn, 201.
'

fPolitifcfce 5aa,e, 209, 211 ff.

Régiment, 261, 397.
202.

'JJrctiwin, 330.

Cucié, 297, 310, 317, 318.

Quetë, 4ii.

Oîacinc, 195.

Rabmerty, 413.

Ratifor, 345.

Stattai), 332, 334.

ÏHeidicnau, 372, 373, 380, 381.
Rcicbcnbacb (©cfclcf.), 233, 372.
Rcicfrenficin, 380.
RcicriSbofcn, 320.

Rcincrj, 431.

Kcnarb, 415.

Rettigbeim, 319.

Rc&e», Sataiflon, 211.

Cberfî, 338, 341, 430.
Mer, 420.

ftbein=3:ùrff)cim, 385.
Ricbclieu, $er)0g, 313.
ïRimini, 359.

RiWcrba, 169.

iHibalta, 360.

Robinfon, 220, 233, 234.
Rccbo», 367, 412
3tpëa, 420.

Rômcr, 227.

SRcbnfJocf, 372, 373, 402.
Roctucfcuille, 315.

Rofcn, 178.

9ïotb, 220.

Rotbfalojj, 229.

Rottemftourg, 226, 227, 260, 313, 338, 342
343, 383.

Régiment, 397.

Frédéric II.. hîst. de mon temps.

i4,
|

Rotiffcau, 3wn $abtift(, 195.
Ruberiât|ôlb, 405, 4110, 407.
Ruberôborf, 395.

Rfifô, 331.

Çufaren, 367.

Rufjfonb, 3ujiânbe, 178-181, 204, 209
Rutoutfti, («raf, ls4, 242, 249 251 252

405, In7, 415, 419, 121, 422, 424.
'

Régiment, 423
ftubfty, 193.

Sadifen, (Xbcbalicr, 184, 250, 251 253
254, 343.

'

©raf, 107, 18,4, 241, 242 249 250
349, 301, 302, 303, 304, 42

1

Suflânbe f. $oUn.
8e ©âge (©at>e), 315.
©abai\ 203, 264.

6ûinte*2Hàric«aur«2Wine3, 320.
Saint=ftfrcpan, 189.

ëaint=©ui$lain, 364.

6qint«6éberin, 352, 363, 379.
Satbinien, 3uihînbe, 18S, 205.
©aul, 351.

©aucr, ft!u§, 319.

©attente, 321.

©ajawa, 242, 331, 334, 335.
êbielau, 260, 262.
Sdnirbina, 287.

©cbafftcbt, 365.

2*aplar, 365, 371, 377, 394, 401, 402
Scbellcnberg, 2S*\

©d?Iawcn$u, 366.

5$Kd>ting, Régiment, 345.
S&mettau, 104, 310, 320, 321, 322.
©$ne8enborfer Sertrag, 238, 239, 24o, 250.
Sd»6nbotn (mufi beifecn Sltj] Jturf. ». SWaini

295.

©djônfelb, 413.

©djrôtf, 318, 319.

Scbulcnburg, 37tarfduH in benêt, &ienf!en
189.

•JJrcujj. ©encrai, 226, 227.
Ccftcrr. («encrai, 360.

îdmlin, 176.

2cbul$«£ufarcn, 431.
5cbtrcbcn, 3ufiânbe, 176—178, 203.
©djwcibnif, 218, 222, 223, 225, 232 371

372, 402.

©cbttîcinbaué, 372.

©cbrocU, 3ufiânbc 187, 188.

©dwerin, gfefb = 9Jîarfdiatl, 218, 219 220
223, 224, 228, 229, 239, 250, 254, 207'

323, 325, 326, 329, 330, 332, 342.
êdnvcrm, ©eneral'SRajor, 309, 376.
©rtir-erin, Cberft (Q3aircutb=$ragoner), 376.
©cbtvcrin, 3nfantctie-Reginient, 260, 261.

Eatoaflerie*Regiment, 369.

©dnricfcclbt, 230, 231.

S?c$eOe£, _250.

©erfenborrr, 104, 212, 272, 287, 288, 289
311, 317, 318, 319, 322, 332, 356, 357.

32
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BcflUt, 241, 24(i, 247, 250, 252, 207, 357,

:is4.

geiferSbotf (©djlef.), 370.

©elmife, 338, 339.

SelotDtjJ, 252, 253.

©emonty, 389.

Setfd&, 258.

©ibiKfi, 42o.

{Régiment, 422.

©itoa, itôniflrei^, 389, 392, 395, 397.

Singenborff, 102, 163.

©falt|}, 378, 389.

Smtrfôi&, 378, 381, 382, 389.

(gobr, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 421,

431.

©oiffonS, SBifdjof bon 321.

©ctybte SOlagbalena «cm 33aircutt> , Sîonigin

eon S)ânemarf, 175.

©orge, 224, 225.

©panien, 3uflânbe unb ÎBolitif, 109—171,
208.

©peter, 317.

©peierbadj, 290, 316, 318.

glplentt, 305, 366.

©tain&ifle, 240.

©tair, 172, 289.

©tarbembera, 162, 103.

©tatfjtabt, 378, 392.

©taubenj, 392, 394.

©tedjon), 225.

©teinau, 224, 238.

©tetnberg, 223.

©tiQe, 367, 368.

©tocferau, 252.

©tocffiabt, 318.

©tra&bura. i. 6. 320.

©traubing, 272, 288.

©trebjen,' 229, 232.

©ttiegau, 372, 373, 375, 376, 411.

©tnrum, SRcgimcnt, 291, 292.

©uffelnbetm, 321.

©Ultottrôtï, 183, 427.

©Wi|î, 173.

SEabor, 241, 248, 328, 329, 330, 331, 332.

ïaja, 251.

ïanaro, 314, 360.

SËaimÇaufen, 342.

ïarlo, gamtlie, 182.

Stauenfcien, 389, 391.

îaupabel, 235.

îcin, 265, 330, 331.

ïencin, 264, 282, 313, 315, 403.

îerni, 359.

îefittt, ©raf, 178, H2, 313.

îetfôcn, 325.

îcutffySBrob, 242, 258, 263, 380.

?bamaà-Gbou1i=Sïan
f. SRabir.

Stljomajtu*, 193.

îbou, lie, 153, 195.

îbcttraé {Ravin be, 153.

îbûnaen, [Régiment, 376.

îôrring, 185, 241, 250.

mon temps.

îopaàberg, 373, 374.

ïorgau, 419.

Soneefli, 192.

îortone, 359, 360.

ïoulon, 314.

îcurnai, 361, 362, 364.

Staige, engl. ORatbematifeï (?), 194.

ïrauu, 272, 283, 284, 316, 317, 318, 335,

336, 344, 382, 384.

îrautenau, 341, 371, 378, 392, 393, 394,

395.

îrautenbadj, 401.

îrebbia, 359.

ïrebitfd), 251.

îremb(et), 193.

îrcncf, 318, 336, 337, 367, 393, 399, 401.

ïrier, Jfurfûrjr, 186.

ïrnotfa, 337.

îrovva», 220, 345, 367, 383.

îtubefctoi, 245.

îruef)fep, ©eneral, 253, 326, 341, 365, 376.

Serment, 253.

ïûrfei, Sufiânbe, 191, 209.

tttefelb, 271.

Ulrife, Stônigin tton ©djrocben, ©djmeftcr
ftartë XII, 177.

Ulrife, ^ttajeflin «pu {preujjen, itûnigin bon
©$weben, 302, 303, 304, 313.

Satfflfy, 237, 243, 248, 249, 354, 390, 391.
2kugrenant, 363.

Benebig, 3ufîànbe, 188, 189.

îkntimigUa, 360.

<Bertot, 195.

SBettefcSnfantetie, 261.

SBictor 9lmabeu«, 188.

be la 33ieurviae, 360.

^idafranca, 315.

2HUar3, 167, 175.

ïtQeneufue, 161.

«BiflietS, 415, 416, 417, 418, 421, 426, 427
2HW&ofen, 356.

33ijjtf)um, 343.

Voltaire, 168, 193, 194, 195, 280, 300

8Bâ*ter3ba$, 384.

ÎBager, 172.

2Baibl)ofen, 252.

ïïklbecf, ftûrjt, 319.

SBalbot», {Régiment, 261.

SBaflit, 3f.«a»., 164, 165, 218, 345, 372.

SBàlmoben, $rau \>., 316.

{ffialpote, £oraee, 171, 256.

«Robert, 171, 172.

ÏOarnett), 401, 432.

ÎBatfdjau, Setttag, 351, 352, 354, 355, 356.

SBartenbcrg, Dberft, 366.

{Régiment 414.

SBattba, 223, 366.

ÎOafenturg, 320.

SBebéï, 104.



fPtrfonett' unb DtMtegifitt.

ÎOoKHI, (Seneratl, 202.

Dfrerftlieutenant, 338, 339, 397.

SBcilbur^, 384.

ffleinenbura, 319.

SBeiffeiifett, *>erji>3, 184, 337, 372, 376,

381, 398.

SBerterf, 262.

ffiilcgewdti, 351.

ÎOdbelm Don Çefien, 293, 312, 345, 387.

«S. ïodjter, 312.

îflilbelm, fDtartfltaf wn Stambcnburg, SBrubeiM Statfgrafen ftatl, 326.

ÎQitlimon», 259.

Îl3illniannjiranï\ 237.

SBUfttuf, 424, 425.

ffiilltttfelM, 216, 221, 229, 324, 333, 342,

360, 367, 368, 371, 372, 377, 1191, 4os,

411, 412, 413, 414, 432.

ffiiûkiu, 251, 255.

2Bifrtcnjon>ifc, 33s.

SGBitt, 33rûbcr, 174.

ÎBittmgau, 248, 251.

ÎBohiian, 330.

Stiortb, 319.

©oif, 235.

2Bormd, Stafct, 317, 318.

SBotmft, Sethrag, 294, '2'.»."), 297, 306 jf., 309,

354, 385.

SBBoTonjOW, 245, 408.

©emablin brifelbflt, 468.

2Bodtu>, 341.

SBotana, 242.

SBulfrotnfHtrna, 405.

ZButmbtanb, 376.

Wt)\xà), 203.

fflpfîebrab, 342.

Dpern, 316.

Sadmucf, 335.

Jebirta, 424.

3teten, (Mènerai, 368, 412.

fcufaren, 252, 412, 431.

fttminentow, 334.

BWfobetg, 326.

Rittau, 410, 413, 414, 419.

Jnaim, 251, 252, 253.

3obten, 229.

ftucfmatitel, 224.

3weibtû(fen, tyxim, 274.

3wittaU, 254, 258.

3} cri ri) H g min, eu.

249, 24. le lied la.

251, 25. il lied ils.

253, 34. formait lied formant.

254, 23. répondit lied répondis.
— 36. qui lied que.

259, 5, 27, 36. une demi-mille lied d'un.

261, 17. par la réserve lied par le revers.

261, 27. d'une lied d'un.

271,32. réduiront lied réduisirent.
303, 29. malheureuses lied malheureux.
365, 20. Fouquet lied Fou que.

32*



Druck von Breitkopf nnd Hârtel in Leipzig.
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