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pRÉFACE. 
• 

..__..... omme au mois de Novembre 1787, 

nous nous trouvions dans le même cas 

qu'en 1736,je crus que, pour empêcher les 

fautes et le défaut d'accord dans les Opé· 

rations des Armées des deux Eo1 pires, je 

ne ferais pas mal, de faire parvenir à 

leur connoiffance ce petit Abrégé de ce 

A 3 • 
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qui fe patTa alors. C'eft en chemin de 

Petersbourg à l'Armée du Maréchal, 

Prince PoTEMKIN , qu'à peu près de 

n1émoire, j'écrivis ceci • 
• 

• 

• 
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MÉMOIRES 
SUR ' 

LA GUERRE DES cTURCS 

• 

• - l . 
• 

1 

• 

e ne parle point de la Guerre de Pierre L 
• 

que C'atlzerine IL à Ii bien vengé par la li-
• 

gnature de la Paix de J(anardgy, à pareil 

jonr que celle du Pruth. 

Je ne parle pas non plus de la derniere 

Gnerre qui jetta tant d'éclat fur le R egn e de 

l'luJpératrice, fllJÏ y répandit _1111 jour plus 

doux par fa 1nodération. 

• 

Après avoir COlll.lnuniqué fon courage 

d'esprit à tous fes Généraux, victorieux par- : 

tout où ils paroiifoient, fon a1nour de l'hu .. 
. , )\ 

1nan1te arre ta fës ar1nes trio111phantes , aux-

}lOrtes d'/JJLdrinople. 

• Elle 



, 
8 ?f '· . • . • 

~ ... ~ . ~ 
! . ,( ~\: • ' , , 

~ !1 Elle a-ao-na bien davantage (fans repan. 
b 0 

(tre une goutte de fang ,) en corrigeant les 

Zaporaviens , détruifant les Haydan1aques, 

chalfant les Budgyacks, les T'ar tarés N ogaïs, 
..... 

et fotnnettant et apprivoifan t ceux de la 
1 

Criinée. . 
~ ~ r , 

d'e!.t ee q{1i ~ ddit rendre l a 1nè1noire dtt 

Prince _f(fte7n/,:4n r ~à: ,jalu~\s précieufe à tons 

l es Souv-erains et _les Sujets de la Ruffie, 
- -

puisqu'en fecondant l es vùes de fa grande 

SouYe raine, il a donné à l!Etnpire une con-. (\ ~ . 
fiftance invincible et ininquiétable qni lui 

• 

1nanqu.oit; par l'adre1fe qu'il y a elu ployée, 

fa conduite , et fa fe nue té. (On ya Yoir le 
-

t e1ns qu'on perdoit à courir fans celTe en 

Taurirle .) 

Pour prouver ce que je dis là, voici le 

réfultat de 111 es converfation s , à .l1Joscou, 

avec le vienx Prince J:iJolkousky, jadis Ai .. 

de-de-Can1p du Maréchal Ldcy ~ et de ce 

que fai lu par-ci, par-là. 

' Notre vie eft ' trop courte pohr avoir 

beanconp d'expéri ence: n1ais l'Hiftoire vient 

à fon fecours. Elle ~pprend ce 'lu'il y ~ à 
fai-
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faire, en apprenant ce qu'on a fai t' , ou ce 

qu'on n'a pas fait. 

Si Pierre L a'"oit pu reutettre feq Voya .. 

gcs à un autre teins , il anroit, fans elo n Le, 

profité des Victoires du Prince E u gene en 

1116 à P tt cru;aradin, et en 1717 à B~lgrrul e, 

ct fe feroit Yengé lni-tuêule, de ce qni lui 

étoit arrivé en 1711. Il n nroit été à Confiau
tinnplc, au lieu d'aller à Paris. Ille vou

lut trop tard, et la 1110rt l e fnrprit. 

L'hnpératrice .dll7le déclara la Gnerre 

aux 'rnrcs, en 1736. 1\Iais l'année d'aupara

vnnt, elle I'aYoit couuucncée au n1ois d'O

ctobre, qt'l'elle envoya 1 e Général Leo~ttjeJo 

avec r.oooo honuues pour s'eu1parer de la 

Crün ée. 
• 

1\:yant encore dix lVIarches à faire, p our 

y entrer, il fut obligé de s'en retourner à 
KaiiLCTlo'i Satan, ct pn is en Ukraine, avec 

fon Corps, n1ort de f.ailu et de fa tigne, e t 

une perte de gooo houuues , et d'autant dë 
chevnux. 

Le lVIaréchal.l1hadch palfa tonte la CaJn .. 

pagnc de 17S6 à }Jrendre et rendre Ia'Cri .. 

A5 ( 

111ce, 
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mée, et à perdre la 1noitié de fon Ar1née 

qui avoit été forte de S4ooo homn1es en y 

t::ntrant. Il n,avoit eu tout au plus que 2ooo 

ho1n1ues de tués, tant aux Lignes de Pere .. 

k op, que dans quelques petits co1nbats avec 

l es Tartares. 

Pendant que le Maréchal .ZVIuniclz faifoit 

valoir fa Conquête inutile de la Cri1née, avec 

t oute fa charlatanerie ordinaire, le Maré
chal L acy, avec la conduite Ii1nple, fcnne, 

e t vigoureufe d'un g rand homme, prenait 

A~(?f, el il y avait eu 1nêu1e un coup de fen. 

à la cui.ffe. Avant cela, dans une occafion, 

où il falloit ani1ner les Soldats , entouré de 

Turcs, il en fut délivré par fes Troupes qn,il 

favoit auffi. bien 1nénager, confe rYer, et pré

ferver de fatigue, et de 1nanqne de fub1i· 

!lance , que le Maréchal 111uuich le fa voit 

p eu. 

IJe Voyage de Crhnée étant à la 111ode, 

il fallait bien le faire la Ca1npagne de 17'57-

0n en chargea le M~réchal L acy. On fait 

fa 1\Tarche hardie, fon paffage du bras de 

1\Ier, près d'.~.1rabttt, partie fur un p ont cle 
• ton--



• 
.. , .......... 

I r 
• 

tonneaux, partie à gué , et à la n :1ge ; fes 

<lenx beaux Con1bats de ICarasba:..ar, et les 

paifeports qu'il voulut donner à fes Gené .. 

1·aux qui lui repréfentoient les dangers. Il 

frntit de ce Pays là, fans fa voir pourquoi on 

l'y a voit envoyé, avec b eaucoup de gloire 

}JOur lui, très peu de Jnaladies ponr fon 

Année, et aucun profit pour l'In1péra trice. 

Le Maréchal 1Vlnnich prenait par hazard 

Oc:..akow. Ocz . .rtkow fut enfuite affiégé par 

l'enneuti, con1pofé de noooo Tartares et de 

20000 1,urcs. C'eft la preuliere fois que je 

lloliune ceux-ci: car, excepté la Garnifon 

d'Oc:..alïow, on n'en avoit pas vil jnsqu'a· 

lors. Toutes leurs forces , et le Grand-Vi-

7ir, éto.ient contre les Autrichiens qui, lnal

gré les in tri gans et les Subalternes, qui g~î

toient tout à Vienne, n'auraient peut-être 

pas reçu d'échecs, Ii elles avdient été parta ... 

gées , et fi le Maréchal 1J([wdch étoit lnar

ché au Danube, après Oczakow. On ne 

fni,·it pas le plan d'Opérations, concerté en

t re les deux Cours Itnpériales. Il y avoit, 

Gutre cela , c-lans le 'J\·ait4 d'Alliance , fait 
• par 
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par Cntllerint! 1., et r c!Ierré par rin1péra .. 

t riee AllllC , que celle d es d eux (lui n'agi-
. ' l' ~ 1 r oit pas, en "~crroLt a autre aoo~o lO Ul ntcs . 

L e Maréchal Jli11nich, par une fui te d e fa 
• 

h ain e particuliere pour la Maifon d 'A utri-

che, ofa deu x fois désob éir à fa Sou v erail1e, 

qni lui avai t donn é l'Ordre dè les en voyer 

en II angrie par la V .1lachie. Il n'en 1nar .. 

tha pas davantage ltli-Jnên1e, où il devoit 

aller. Bronillé, à cau fe de ton t cela, avec 

l\1r. cle B eru!Llau, excellen t ho!lllne cl e Gn cr

r e, tné quelques années après en I talie, 

co nt ut e Général en chef; qui a v oit à fon 

Ar1née l'e1nploi que j'ai, dans ce lllOnlent· 

ci, à celle du Prin ce P ot-enzkin; il exigea de 

la Con r de l>etersb ourg , qu'elle obtint de 

celle de Vienne, le rappel d e B ernh.lau. 

L e Gén dral B otta fut envoyé an 1nêu1e fu .. 

jet, auffi inutilernent, qnoi<lue l)I tnpéra tri

ce /11lne ent renouvellé l'Ordre d 'aider la 

l\Lt ifon d'Autriche-. 

I l Y ent n lienx que cel a encore, quel

cple ten1s après. Il s' en rey enoit prendre 

fes Quartiers d 'hi ver , à fon
1 

orcUnaire , en 
Ukrni-
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Ukraine. L'Ilnpératrice, touchée du jnft:e 
1uécontenteiuent de l'E1nperenr, ordonna mt 

1\1aréchal, de retourner fnr fes pas, et de 

prendre B ender, ou Chot;.hn. Il n, en fit 

t·ien, et vjnt à Peter J'bourg, où il eut ra .. 
dreife clè faire approuver toutes ces dés-

. oùéiifances. C'eft à la fin de 17S8. que ceci 

arriva. Je ten1onle au COllllnence1nent de 

cette Cau1pagne. · 

Couunent fe pair er cP.aller en Cri1née? 

il y aYoit un an qu'on n'y aYoit été. Ce fnt 
• 

€ncore le l\1aréchal Lacy qui en fnt chargé. 

Il y pénétra, fans perdre nn fenl honnne. 

11 aYoit re1narqné qne les chaleurs féchent 

nne partie de la Mer d'A~oJ, ct qn'un cer .. 

tain vent d'Oueft, r epouife Ii bien les flots, 

qne l'on peut, Ii l'on ne perd pas nn inftanr, 

y paifer presque à pied fee, à un endroit 

qu'on 1n'a n1ontré: il en profita, tonrna 

Perekop qu'il prit de revers, en fit fauter l e!> 

Fortifications, et appbnit en partie fes fa .. 

1neufes Lignes. Après a-voir gagné une Ba .. 

taille fur les Tartares, il s'en retourna pren-
• 

élre fes Qnartiers d,hiver en Ukraine, ainli 

<]_u'on voit que c•étoit l'ufage. A a 

• 
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Au lieu de lui faire perdre ainfi fon 

.. o·eant les forces de l'En1pire Ot. 
te111.S' pal tao . , . . " 

,. c la ]Juiifance albee, 1l auro1t fu41 
totnan, a' e . 

t Pe
'r

1
étré dans le cœur de fes Etats. 

1·en1en 
Le Maréchal 11!luuiclz en avoit encore une 

belle occafion, cette année -là. Il paiTa le 
., ,. \ 

Bo o· avec 5oooo ho1111nes: et s arreta, a pres 
v 

avoir pa1Ié fa Koclz"nta, où, le 11. Juillet, il 
eut une petile Affaire avec les Tartares, qu'il 

fit paifer à Petersbourg pour une fanglante 

Bataille. Les Rulfes avoient eu un Colonel 

blelfé, très peu de Soldats tués; et les T3 r

tares, et quelques Turcs d étachés · qui fe 
trouvoient avec eux, 200 ho1n1nes. 

Le 19. Autre Victoire :tné1n orable dans 

ce ~en re là, après avoir pafië le Savran. 

Très peu de Turcs, à l'ordinaire. Un peu 

plus de Tartares, cette fois-ci. On dit qu'.ils 

perdirent 1000 hom111es. 

Le Seraskier de Bender voulut que le 

Sultan de Bielgorod fe battit tout feul avec 
fcs Tartares. 

• cerott pas, 

Turcs. 

Celui- ci jura qu'il n'a van· 

fi l'on ne lui donnoit 80oo 

Le 

-
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Le 5. et le û. d'Août , il y eut deux: 

Efcarn1ouches renforcées , p rès 'de la lVIo

lotfcJz itfche , <pli eurent encore à Pct·erJ·

hourg, l e no111 de Trion1phes éclatans. 

On peut juger de leur itnport:1nce, par la 

perte des Ruifes, qui fe montoit à 20 h onl

mes, et le peu de che111in tlu'on fit en. 

fuite. 

Le 10. Autre ... ~ction, 111ais beaucoup 

plus vive. Les Rulfes perdirent 3o horn .. 

111es, et l'ennemi !2ooo. Le Maréchal fe 

montrait partout à merveille. Il avoit une 

valeur brillante: ce n'étoit que la bonne 

volonté qui lui m anquoit. Q11'efi: .. ce que 

tout cela faifoit à la caufe générale? il ne 

prenoit ni Bender, ni Chotzùn,; il ne m ar

choit point, où fai dit, ce qui ent 111ieux: 

valu encore. Il n'envoyait p oint les 3oooo 

homn1es d'obligation, et ne faifoit point de 

c1iverlion, pour foulager les Autrichiens. Il 
• 

~umoit 111ieux de vivre à fon aife, aux dé .. 

pens des Turcs. Il perdit dans les Steps, cha

que année la moitié de fon ArmJe, et tant 

de bœufs, et de chevaux, qu'il fut obligé, en 

retour .. 



t n Ukraine, au n1ois d'Octobre, retournan e 
fuivant l'nfage' d'enterrer presque toutes . 

fes 1nunitions de Guerre, les bo1nbes, les 

boulets etc. *) 
La Catnpagne de 17S'g. le Maréchal l Vfzt .. 

niclz alfewbla fon Arn1ée de 65ooo hon1-

.. 1 • 

'
1 lnes, • L • 

• 

4
) Quelle différence de conduite des denx Ma .. 
' réchanx Lacy et lJJunich, dans la Guer .. 
, t·e cl es Turcs.! Elle a voit fait tant d'effet 
, à la Conr, que l'bupératrice chargea l'un 

d'infpecter la conduite de l' ctntre, fnr 
les plaintes qu'on avoit faites de ra dnre
té et elu pen de foin de fon Anl'l.ée qu'il 
laiifoit ou faifoi t dépérir, dans le te1ns 

1 

que lni, I\1onfieur de Lacy, ne perdait 
perfonne que par l'ennenti. Sa délicJ
telfe s'y, reftlfa; ntais 11-Iunich, ayant ru. 
la connnillion qu'il avait, lui en fit des 
reproches. Le i\1aréchal Lacy, n e fe 

, donna la peine de lui elire, qu'il . n'a .. 
voit pas vonln être le Chef de cette UJt-

. éetJ:tclzuJtg, qui repugnait 'à là beauté 
de fon cat•actere, qu'apres qu'ils enrent 
luis l'<~pée à la n1ain; ils co1utuencoient · 
déja tres vive1uent, lorsque le L-J éné
ral Lervachef, entendant du bruit 
dans la clunn bre du Maréchal l VIuniclL, 
Y cntta pou1· les féparer, en difant qu'il ~ 
les arrétoit tons les deux·, au no1n de 

· l'hnpératdce. 

• 
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n1es, près de ICiow.. C'étoit pour faire faire 

trois fois plus de che1nin à fon Année, que 
1 1 'd Jes annees prece entes. 

Le 3. d'Août, petit Combat près du 

Dllieflr, avec 12000 Tartares, el 6ooo Ja. 

niffaires qu'on avait 1nis à cheval pour cette 

occafion là. Les Ruffes y eurent 64 holn

niec; de tués: e t l'ennerni Goo. 

Le Maréchal qui aiu1oit beaucoup les 

difficultés , dès qu'elles n 'étoient pas utiles 

à la Maifon d'Autriche, s'engagea, je ne fais 
• pourqno1, 

1 Le 16. d'Août, dans les d éfilés d'Oro
kop, où les plus n1auvais des Chrétiens au

raient abÎ1né fon _f\.nnée. Les Infideles trou

verent qu'il étoit pins fin de l'attendre dans 

un Can1p de l'autre eSté. 2oooo Tartares 

allerent reconnaître les Rulles, et croyant 

que c'étoit toute rAr1née qui s'avançait, ils 

fe retirerent. 

Le 27. la Ba 1 aille de Stavouchena. C'eŒ 
la fenle qne le Maréchal ait pn elire avoir 

gagné fur les Turcs. Encore 1uên1e n'y en 

eut- il qne tooo dù tnés , et 70 .Rnifes ; et 

' B • quot-
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. . ,.1 y eut I)lus de Turcs qu'à l'ordinai. 

qtt OlqU 1 d y · r: 
1 'empêchait pas qne le Gran - 1ur, re, ce a n 

res for·ces ne fu[ent contre les ·Au. et to utes t l 

tri chiens. 

· Le Maréchal fe conduifit, à cette affaire, 

en excellent Général, avec toutes les finelfes 
,. , L 

<le l'Art et fon courage accoutume. es 

Turcs perdirent la Bataille, la tête, et Cho-
t -,.,irn , fans fa voir pourquoi. , 

Le Maréchal 1narcha à Jafly ; ce qui ne 

fait rien à la chofe principale, quand on eft 

allié avec nous : puisque cela ne nous facili

te ni la Conquête de la Servie, ni de la Bos

nie, et ne met pas les Turcs à deux doigts 

de leur perte, vis-à-vis des Ruifes , d ont 

l'intrépidité peut les faire tl'Clllbler jusque 

dans leur Capitale. ; 
.. -

D ès que le Maréchal apprit que l'Em· 

pereur a voit fait la P aix, il cria beaucou p, dit 

qu'il auroit pris B ender encore cette Canl• 

pagne là, et que Ii la Guerre avoit duré un 

an' il auroit pa!fé le D anube , et' p én étré 

dans le cœur des É tat& du Grand-Seigneur, 

Quel· 



• 

19 

Quelle apparence qu'il eut fait alors, ce qu'il 

aurait pu faire depuis deux ans qu' Oc-z.a .. 

cko1v était pris! 

· Le Maréchal qui, penclant quatre ans, 

n'avoit pas tué autant de Turcs, que lVIr. 

de Souwarow en a tués l'autre jour, à ICin .. 

hurn, dans deux qeures, avoit perdu cent .. 

:mille ho1nn1es, dont il n'y eut pas cinq .. 

mille de tués. 

Il fut re cu à fa Cour comme un , 
Trion1phateur, quoiqu'il eut auffi. mal fer~ 

d les deux E1npires, manqué le bu~ gé~ 

néral, épuifé fon Pays d'honunes et d'aF-:' 

gent, fait faire une airez mauvaife Paix, et 

Ii fouvent désobéi aux Ordres de faSouverai .. 

ne qui avoit d'auffi bonnes intentions pour 

l'E1npereur, que le Maréchal en eut t ou.• 

jours de mauvaifes . 
• 

0 0 
Cette Guerre, où il oJt fi Jouvent que• 

jtion du Maréchctl LACY, 1n e 11zeue à profi· 

ter eZe ce Mauujcrit, ntoit-i e' ang lais, et uzoi

tie' allenzanà, pour le J aire C07ULOl1tre da
v aut age. 

TRA .. 
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TRADUCTI01V 

• 

du Journal écrit de main propre de S.E. 
~1r.le Maréchal, Comte PIERRE DE 

LACY, du ·il. Janvier, 1751 • 
• 

1f 
Le lien de n1a nailfance efr Kil li dy, dans le 

Con1té de Lùucrick en Irlande, ou je nâquis 

;le gg. Sept. 1678. Mon pere étoit Pierre 

de Lacy, fils de Jean de Lacy, de la Fa11tille 

de B abug arry-Lacy, dans le dit C 0 111 te de 

-Lùnerick. Ma n1ere étoit ll:Iarie de Court

uey, fille de Tlzon1as de Courtney et de Ca-
therine 1\-agle. , · ' 

Ce fnt en 1691. après la Capitulation de 

la Ville de Lùnerick, que je quittai 1na Pa

trie a \'ec 111on Oncle, Jacques de Lacy, alors 

Général-Qnartier-Maîtré, Brigadier et Co

lonel du R égin1ent d'Infanterie du Prince 

de Galles, dans lequel j'éto.is placé con1111e 
En feigne. 

Le 7· Jal)v. 1692. notts abordân1es à 
Bre[t ' d'où je llle 1·endis à Nalltes, pour 

entrer 
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entrer couune Lieutenant dans le R égl.tnent 

d'Atltloue Irlandais. 

Je 1n'étois à peine repofé quelques jours 

à Nantes, quand le R éghnent reçuL Ordre 

de 1narcher en Piéu1ont. Après n on1bre 

de Marches, ayant franchi l es Alpes, il joi

gni t le 16. May, 1692. l'Année françoife, po .. 

ftée fou s le Conlluandetuent du Maréchal 

de Catinat, au pénible paffage de Fenefirel

le.r. De là l'Ar1née 1narcha à Pigllerol, où 

elle refia jnsqn'à l'invafion du Duc de Sa

vole en Dauphiné, avec l'Arn1ée des A:lliés, 

qui obligeait le lVIaréchal de Catinat de re

paiTer les Alpes, pour s'oppofer aux progrès 

ultérieurs du Duc. Il força l'Arn1ée des 

Allies à qnitter le Dauphiné, où elle ayoit 

porté partout le feu et le ravage, et le 15. de 

Nove1nbre il entra avec fon Ar1uée en 

Quartier-d'hiver. 

Le g. Mai 16gS. notre Régilnent quitta 

les Quartiers - d'hiver fons les Ordres c.lu 

Lieutenant-Général Langallerie qni, après 

avoir forcé et chaifé l'cnrreini de différens 

pa!fages, Forts et défilés des Alpes, 1narcha 

B3 avec 
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avec fa Troupe à Mont-Daup'hîu en Dau .. 

phiné, d'où il fe rendit par Suz.e à B eaujo .. 

leil, pour s'y réunir au Maréchal de Cati

'llat. De là l'Année fran~oife marcha à Tu ... 
·rùz, où elle fut fuivie par celle des Alliés. 

Le 4· Octobre elles livrerent la Bataille fan

glante du Val de .ll([arfaille, clans laquelle 

lnon Oncle Jacques de Lacy reçut une bles-

. fure ·mortelle, dont iln1ournt, et fut enter .. 
' . 

ré tlans l'Églife paroiffiale de Saint· la, Vil-

lage .fitué dans les 1nontagnes de Mont-

Jtrier.. Ap1·ès cet événement l'Arinée prit 

f es Quartiers-d'hiver à Suze, et ne les quitta 

que le 7· Juin 16g4, où elle alla fe can1per 

près de Dib lon; dans la Vallée de P ragelaJ·. 

16gS. L'Ar1née fe tenant unique1nent 

fnr la défenfive, il n'arriva de notre côté 
rien de r emarquable. 

_ 1Gg6. Nous n1archân1es à Orbalfan, 

dans la plaine de Pié1nont. · Le Dnc de Sa-
• 

'Voze ayant conclu tm.e Paix féparée avec la 

France, en conféquence de laquelle les Ar

lnecs Impériale , Efpagnole et Ano·loife , . ~ 

etoient obligé~s de fortir de fes États, il 
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joignit avec fes Troupes l'Ar1née fran çoifè', 

dont il fut déclaré Généraliffi1n e , ayant à 
côté le Maréchal cle Catinat~. Sur cela l'Ar

Inée prit fa 111arche par Turill et Cajal à 

Valence, pour .1,11ettre le Siege dans cette 

Place. Trois femaines après l' ouverture 

des tranchées, les ouvrages de dehors étant 

pris et breche faite, l'ennenu -confentit à 
faire la Paix, qui fe conclu t à condition que 

le Duc d e Sa'voie reftât neutre durant le 

cours de cette Guerre et qu'il renvoy,l.t l'Ar

nlée francoife. , 
En 1697· le R égin1ent dans lequel je 

fervois, reçut Ordre de marcher à Brifac 
fur le Rhin. 

Après la D étnolition de Neuf- Br{(ac 
et la Paix de liysrv~,·ck, ]e Régilnent ayant 

été fupprin1é, je qnittai le Service de France, 

ayant deifein d'affifter à la Guerre qui fe fai

foit alors entre l'En1pereur Ro1nain et les 

'I.,urcs. Mais après n1on arrivée en H ongi.ie, 

la Paix s'étant enfui vie, je réfolus d'offrir 

n1es fervices au Maréchal Duc de Croy, 
chargé de fon Maître, le Roi de Pologne, 

. B 4- d'en-
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1 Officiers à Vienne. Il. 
cl'engager que qnes 

' na conune Lieutenant en Pologne, 
n1 CllllllC • 

d 1\ , R. en Livoi1 ie, que le Ro1 aset ca a tga 

1i 
, . 1 5 en IJerfonne. Après 11n court 

1e ,eOit a or 
féj~nr, le Duc de Croy reçut Ordre d'aller à 
J.Varva,, avec les Officiers qu'il avoit an1en és 

au no1ubrc de cent, l'En1pereur de Tlnffie, 

Pierre I., Allié de la Pologne, ayant de

lnandé des Officiers pour difcipliner fon Ar

Jnéc. Le DuG les préfenta à Sa M cïj. In1p . 

. aprè~ fon arrivée devant Narva, affiégée 
alors par l'Arn1ée Ru1fe. Il fut revêtu lni

JlH~tue du Coin111andeu1ent en Chef, et les 

Officiers qu'il avoit a111enés, et q11i avaient 

fon approbation, furent d.i.ftri b nés clans les 

J\égixncns. Je re~us une Co1npagnie dans 

le Régiluent d'Infa11terie du Color~el Bruce. 

L e 9· de Nov. 1700. l'.A.r1née Snédoife vint 

au feconrs de la Ville, et celle des Rulfes fnt 

battue et obligée de fe retirer à Nou;gorod. 

En 1701.le R égü11ént 1uarcha à Ples!..cno, 
ponr joindre le Corps COll~111andé par le 
Pri11ce R · L cpnnl. e 1. Mai il partit p0ur la 

l::,ivonie avec 19 r1.égüu cns d'Infanterie, ponr 

• 
fe 



• • 

fe rénnir à l':i\.rtnée Saxonne, qui tenoit en

core R iga en blocus. Peu de ten1s après 

cett~ jonction, l,Artnée Saxonne fut bat

tne par les Suédois, et obligée de fe retirer 

en Lithua-nie. Les Troupes RuOes regagne

rent PlesÀ.o1v. Le Maréchal Scherernetoj, 

à qui le Coininandetnent avoit été donné, 

rentra en Livonie et defit le Général-Major 

Suédois Schlippenhach, aux environs de 

Dorpat. 

Dans cette Affaire les Suédois, dont 

beauconp furent tués et fait$ prifonniet s, 

p enU rent au1Ii toute leur 1\.rtillcrie et 1\IIu .. 

nition. L'année fuivante, 1702. le Marechal 

attaqua déréc11ef l'Ar1néc Snédoife près du' 

' ' il lag e d' E-Iontnter shof, où les Suél1ois fu

rent obligés de céder le Chan1p de Bataille, 

avec perte de 3ooo tués, d'un grand n o1n .... 

bre de bleffés, et de touL ce qu'ils avoie11t 

en ... ~rtillerie et Bagage. 

Dans cette Cau1pagne J'Empereur, ayec 

l'Arn1~e qu'il con1111andoit en perfonne, 

avoit anffi 1·emporté plufienrs avrlntages en 

Ingrie fur les Sutclois. En Livonie JJ[a .. 

B 5 • 
T lClZ• 
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. b . t TJT/()luutr furent livrés aux: 

r~ell our~ e """ . 
. Ruifes, et leurs Garnifons refrerent prlfon-

nieres cle Guerre. 
En 1703. le Maréchal Sclzerenzetoj prit 

J(o11orie et Janzbourg en Ingrie. Au dernier 

endroit je reçus le Con11nanden1ent d'une 

Co1npagnie de Grands-Mousquetaires, conl

pofée de 100 hon1mes de la Nobleife, obli

gés à fe pourvoir eux-1nê1nes d'armes et de 

chevaux. 

En 1704. le lVIaréchal Sclzeremetof 

gagna de grands avantages fur les Suédois, 

fur le Lac de Pei pus; il prit auffi. les Vill es 

de Dorpat et de Narva, où S. M. rE111pe
teur vint en perfonne. 

En 1706. rEtnpereur marcha avec l'Ar

ulée en P ologne, où je fus avancé au Gra

de de Major dans le Régirnent de Schere

llletof Infanterie. Sa Majefté détacha le 

1Vlaréchal p our attaquer le Général Suédois 

Llhvenlzaupt, ce qu'il fit près de ll:lurnzu~jè, 
dans le voifinage de JJ:Iietau; 111ais il fut re

pou[é aYec perte, ce qui obligeoit l'Eulpe

reur de 1narcher avec le refte de l'Ar1née en 

Cour .. 



C onrlanc1e, pour aller trouver l e Corps de 

L üuJeulzaupl:. .lVIais le Général Suédois, ne 

jugeant pns à propos de l'attendre, paffa la 

Duna, et fe pofta fous les r e1nparts de Ri

ga , tan clis que l' Arrnée Ruife prenoit la 

' ' ille de l Vliel:art. 

L'Ann ée [ni vante , 170-6-. n otre Ar1n-ée 

1)affa de la Pologne en Ukraine, où élie ar .. 

1·iva an n1ois de Mai. Le 2g. Juin, Fête de 

Sa Majefté qui fe tronvoit alors au ·village 

de Gorodok, à deux lieues de K iou>; il lui 
• 

p lÎ1t de m e conférer le Grade de Li eute-

l lan t-Colonel, en lU' ordonnant d'nUer join

clre le R égi1nent à Polot~k. Je fus chaJ·gé 

en 1uê1ne te1ns de for1ner à l'Exercice mili

taire trois R.égi1nens n ouvelle1nent leYés 

qui ca1npoient à Polot-:vk. 

En 1707. fix Régiu1.ens ma1·cherent à 
JJuck.o , ville de Pologne, appartenante an 

l1 rince Sapielza. Le D étachement y étant 

arrivé an 1nois de Mai, fe joignit au Corps 

fornrtlnt le blocus fous les Ordres du Lieu

t enant-Général Bauer. .Le 7· J nin je fns 

conuuandé à ouvrir les tranchées à dix toi .. 
tès • 
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[es de la Contrefcarpe. A cette occalion, 
. fai· ra nt une fortie' je le r eponifai 1'enne1n1 Li 

t Le 14 du 111ê1ne 1nois la For-avec per e. · . 

II r en dr· t et 1non Réghnent fut 1111s t ere e te r ' 
en Qttartier en Lithuanie. 

En 1708. je reçus l'Ordre de joindre la 

grande Armée, et Sa Maj. eut la grace de me 

conférer le R égunent d'Infanterie de Sibé
rie. L'Ar1née marcha a Copaifch fur leBo

ry[tlzène , où. elle re retrancha' pour cou

per le palfage au Roi de Suede, qlli appro

chait avec fon Année, venant de Ja Saxe. 

1\1ais le Corps du Prince Repuin ayant été 

déflit par les Suédois , l' Aru1ée fe retira à 
Oorigorlzi au delà elu Boryflhène, jusqu'à 

ce que le R.oi dirigea fa 1\'Iarche vers l'Ukrai .. 

ne, pour fe conjoindre avec lVlâzeppa, Chef 

des Cofaqnes. A cette époque l'En1pereur 

ayant été averli, que le Général L iiTven· 

lzaupt était parti de Riga avec 18ooo hoill· 

111e , pour aller joindre l'Ar1uée du Roi en 

Ukraine, Sa Maj. 111archa à fa rencontre 

avec fa Garde et un Détachetnent de l'Ar-
• 

1 Jnee, 
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111ée, l'attaqua à Les1la, près de 1J.:.lohilc•1o, 

et le défit. La plûpart des Snédois fnrent 

tués ou pris, de fo(te que le Général L a .. 

1oe7dlflU}Jt eut peine à fe fanver avec un 

petit n o1nbre des Iien~ . Après cette Victoi .. 
" 

re n otre Arn1ée 1narcha en Ukraine . • 
Le 5. Nov. je fus co1nmandé avec deux: 

R égin1ens à Peregova, où les Suédois von-._ 

!oient jetter nn pont fur la D efua. Il s'en-

fui vit une Action très vive et les Suedois fu

r ent obligés de céder avec une perte confi

cléra ble. Sn~ cela ils tenterent de paffer la 

Riviere, plus bas près du VillJge de lJli-

f chiu, ce que j'eu1pêchai égalen1ent, en y éle

vant une redoute et nne batterie. D elà je 

reçus Ordre d'aller avec 111a Troupe à une 

]iene plus bas, ot1. l'ennen1i faifoit mine de 

palfer la Riv~ere. Mais il retournerent à 
111ifchi1l, où le Général Gor elon avait pris 

pofte, après que je l'eus quitté ; les Suédois 

paire rent la Ri viere, et n1irent fon Corps en 

déroute. Au n1ois de Dec. le Général Al
lard n1e détacha avec 1Sooo hom1nes, pour 

donner l'alfaut à RunuLa, où le Roi de Sue-

de 
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c1é a voit fon Quartier. Mais il palfa a Ka .. 
di:., de forte que je pris poifeffion de 1ium. 

na avec trois Bataillons d'Infanterie, un Ré .. 
gin1ent de Dragons, une Con1pagnie de 

Grena~liers et 5oo Cofaques, et cou1111e l'Ar .. 

mée Suédoife cantonnoit tout autour de la 

Ville, je pris les précautions nécelfaires, pour 

1ne ;rnettre en bon état de défenfe. 

En 1709. le 1er Janvier, Sa IV1aj. pour 

réco1npenfer 1nes Services, n1e confia un Ré .. 

gin1ent de Grenadiers. Ce fut le 27. Juin 

tfUe fe livra la fa1neufe BatJille de Pulta1va, 

où, faifant Seryice de Brigadier) co1nn1andant 

l'aile droite, je reçus une bleiTure. Après 

cette fatncufe Victoire, notre Armée 1nar ... 

cha en Livonie, fous le Co111111anden1ent elu 

Maréchal Scherenzetoj. N ons arrivân1es à 
Riga le I5. Oct. et cette Ville fut bloquée et 

bon1bardée durant l'liiver; ainfi qne Ditna• 

1nünde, où je comtnanclois le blocus. 

En 1710. le 20. Juin, je fus con1111andé 

pour attaquer le Fauxbourg de Riga, entouré 

d'un foiré et de pali.lfades. Je fore ai l' enne· 
.2 

• 
;J.UJ 
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:mi à quitter le F aux bourg , qu'il n1it en feu, 

et j'y perdis 16. Grenadiers et un Lieutenant 

qui fut blelfé. · La nuit fnivante j'ouvris les 

tranchées devant la F ortereife, et j'eus à 

cette occafion 40 de tués et cle bleffés . Le 

29. Juin capitula la Ville, la Citadelle, et 

peu après auf.fi le Fort de Ditnamiinde. 

A cette Capitulation j'étois le fecond D épu

té de no tre cô té, et j'entrai le pretnier avec 

mon R égiinent dans la F ortereife, don t je 

fus nomn1.é Comn1andant. 

En 1711. les Turcs déclarerent la Guerre 

à la Ruffi.e, le 3. Fevr. Je par tis cl e Riga avec 

3 Régunens, et marchai par la Pologne vers 

les frontieres de Turquie. Notr e Armée 

avoit, pendant cette Campagne, éprouvé u ne 

grande difette d'eau et de fourage. LaPai :-{ -
fnt conclue fur les b ords du Pruth, et le 12. 

Juillet l'Arn1.ée fe 1nit en n1arche pour re

tourner en Pologne, où je fus ch~rgé de fai~ 
1~e Quartier pour n os Troupes, et de les 
pourvoir de vivres et de fourage. 

Le 3.Aoùt 1712. Sa Majefté me nomn1a 

Brigadier, .et m'ordonna de 1oarcher à Slno-

l tJusko 
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]ensko, aV'eC un D étacheinent de notre Ar. 

1 l'o u.: le Conunnnden1ent du P rince 1n.ee, v 

R · L De là le Prince reCllt 0 rd re de cp ntJ • , .. , 

1
uarcher par la Pologne en Potnéranie , avec 

onze Bégi111ens, dont denx de Grenad iers . 

De Thorn je fus .. c~nn1uandé avec 3ooo h o tn-

DleS d'Infanterie et 1000 Dragons, pour ln ar

cher contre le n onuné Gra"Zênsky, P olo-
• 

nois , Parti fan du R oi de Suede, qni aYoit 

brùlé un de nos M agafins , et qui 1uénac, oit 
• 

les antres d'un fort p areil. Mais il fe r etira 

en Siléfie, dès qu'il apprit notre approche. 

J,Jttendois donc aveç 1non Corps le Prin ce 

R epnin à Posnauie, d'où l' Arn1éè dirigea fa 

l\1archepar les Terres de Brandebourg à Stet

tin en Pontéranie, q ni fut bloqné. S a 1\'laj: -
l,E1npe1~eur ;vin t avec le Prince JJ~euc-:..ih.ojc à 
l'Année · qui, levant le blocus de Stettin, 

. 
1narcha le 22 • . Aout en l\1ecklenbourg, où. le 

Maréchal Suédois, C c;nnte de S tecnbock étoit 
1 \ 1 

f!lllre pres de Danzgarl'en; il s'éta it pofte 

entre PPis1nar et R oflock. . Je fus colHUlan .. 

dé avec trois R égitnens pour oc~nper un 

pa lfage près de la petite Ville de Lif~cyn, à 5 
l.i. enes de Roftock. Le 
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Le 12. Sept. Sa lVIaj. eut la grace de 1ne 

cléclarer Général-Mnjor. Le Cornte Stcu

hock , après avoir battu les Danois, con .. 

duits par le Roi en Mecldenbourg pour ft! · 

joindre aux Troupes Rulles et Saxonnes, 

111a rcha en 1-Iolftein, où l'E1u pereur le fui .. 

vit avec fon Artn ée et celle de Saxe, et ef

fectua fa jonction avec le R oi de Danneu1arc 

près de R encl,rhourg, le 13. Janvier. 

171S. Cela fait, les deux Souverains n'lar

cherent avec leurs Arn1ées et celle de Saxe à ]a 

rencontre de r ennelni, le bal tirent à <li verfes 

1·eprifes, et obHgerent le refic de fe retire t" 

clans la Fortereiie de Touuingeu, ce qni fit 

qu'on détacha de la p.art des Alliés des 'I'rou

pes ponr a1Iiéger cette Place. Je reçus le 

Cotrunandeulent du Corps Rnife, co1upofé 

de ,3 Bataillons, et le Général Danois Sai:.. 
counuandoit en Chef. Les tranchées fu-
rent ouvertes le 5 . .l\1ai, et le 16. dn tuênle 

n1ois le Général Stenhock rendit la Ville, re .. 

ftant lui ntêu1e prifonnier de Guerre avec la 

Garni fon. Les A·nues, ainfi que l'Artille

rie, furent partagées entre les Troupes 11us .. 

C r .tes, 
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fcs' Danoifes et Saxonnes' et je fus chargé 

cle faire le partage. De Tihnâugcu n olre 

Artnée 111arcba par IIa1nhourg à S tettin, où 

nous arrh<hnes le !23. Juin. Le 13. Nov. la 

tranchée fut ouverte devant cette Ville, et 

le ag. elle fe rendit. Après le Siege, l'Ar1née 

Rufiè pa.ffa par le Brandebourg, et la l>o. 

logne en Ruffie. J'arrivai au n1ois cle Fe

vrier 1714. avec quatre Régimens à Snlolens

li.o, où. je pafl'ai le refte de l'hiver. L'été 

l'Arn1ée ca1npa à Jialgfernlzojf, à une lieue 
\ 

àe R iga en Livonie, et l'hiver elle fut 1ni ... 

fe en ~uartier à la Campagne. Le 8. cle 

Nov. j'allai à 111a terre de Lofer, où je pas· 

fai le t·efte de l'hiver avec 1na fe1nn1e et n1a 
Famille. . 

En 1716. Je fus envoyé en Courlande, 

à la Côte de Mer, près de Liehau, pour y 
en1pêcher les Suédois de faire une défcente. 

Le tg. Juillet je reçus l'Ordre, de n1archer 

par la San1ogitie, par la Prulfe polonoife, et 

par la Pologne; en Po1uéranie, n1ais des 

Contre-orclt·es me parvinrent à Biruhauuz en 
l 'ologne. 

• 
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1716. Je 1narchai avec 5 R égimens, de la 

P ologn e par la FruiTe p olonoife, par Otbn, 

Elbingen, palfant auprès de D ant -:.ic, par 

S t ettin, à f/f7z"s mar, où j'arrivai le S1. Mars, 

e t renfor~ai de 5 R égimens fou~ m es orch·es, 

l es T roupes de D annetnarc , de FruiTe et de 

H an n ovre , qui tenoient déja un an cette 

Vill e bloquée. Peu de jours après m on ar•· 

rivée , elle capitula et fut livrée aux AI ... 

liés. Le P rince R cpnin étant ar rivé avec le 

refie de l'A.rm ée , n os Troupes furent mi

fes en Quartier en Mecklenbourg, où le Corps 

cl e S clzerenzet oj re~ut auffi fcs Q uartiers. 

J'avois le 1nien dans la petite ville de Cre'IJ· 

uit-:., où. je reftai jusqu'au m ois d e Juin; 

alors je fus appellé à Barusdorf, à une 

lieue de R oftock, où s'aife1nbloit n otre Ar .. 

1née. Le 2. Septbr. Sa Maj. l'E1nperenr 

donna Ordre d'e1nbarqu er l'Armée, com po .. 

fée d'environ 3oooo hotntnes , tan t Cavale-
.. 

rte qu,lnfanterie. Nous fin1es voile le Ju ê .. 

111e jour pour C'openlzague , où n ous arri .. 
' v~unes le 3. Sept. à 10 heures du :rnatin. 

Ayant debarqué le 5. 1 nous prîmes n otre 

. C ~ Ca1up 



' . Camp près de la Ville, et a pres y avo1r cam. 

pé 18 jours , les Troupes furent recondui

t es en Mecklenbourg; là elles refi:ere11t e11 

Quartier jusqu'au 12. Juillet, lorsque l'Ar-

1née reçut Ordre de marcl1e1· en Ruffie. Après 

une 111arche longue et pénible, j'arrivai le 

5. Fevr. 1'717. avec mon Détachetnent de 4 
• 1 

R.éuir11ens dans la Livonie Polonoife, ot't 
2:::) 

nous fun1eS111isenquartier; len1ien étoit an 

Village de Lixna. Le 20. Mai, 1718. les R égi

lllens qui [e trolivoient en Litht1an ie et dans la 

partiePolonoife de la Livonie, furent envoyés 

à Dautzic, fous les Ordres dtt Prince B ep

nin, pour contraindre cette Ville à re111p lir 

la Conventio11 q11'elle avoit faite avec l'Em .. 

pereur. Les pantzicois s'étant accomlt1o

dés avec le Prince, l'Armée ftlt mife en 

Quartier alt .11/erder de Dantzic, et dans 
le Palatinat de Po"1erellie. 

• 

En 1719. l'Armée retourna à Rlga. Je 

qu.ittai le 28. J anvler n1.on Quartier de Prazfi, 
dans le voifinage de Dautz.ic, et arrivai le 

~4- · Av ri~ à Riga, avec 3 Régimens fon' 
Jllei 
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1nes ordres. ..A. 111on arrivée je re~us Ul) Or .. 

dre, écrit de la 111.ain propre de Sa Nlaj., qui 

111.'appelloit à Pet-ershourp;, où j'arrivai le 

11 • Mai. Sa Maj. 1n'ordonna de faire cette 

Catnpagne fur les Galeres fons l' 1\.miral Cotn

te Apraxi7l. NotlS no11s embarqnâ1nes à 
Petersbourg le 3I. Mai, et le 1. J11in nous mi

ntes à la voile pour J(ro7ifchlot, où nous ar. 

rivâtnes le 2. et repartÎ111es le g. pour le Gol

fe de Finlande avec la grande Flotte, où. Sa 

Maj. fe trouvoit en perfonne. J'eus l'hon- . 

neur de com1nander l'Arriere-garde. L'A

vant-garde étoit fous les ordres du Lieute

nant-Général Butturliu, et le Corps de Ba

taille fous ceux de l' An1iral. Le 16. nos Ga

leres 111ouillerent à Helfinp,for s e11 Finlan

rle. Sa Maj. mena la Flotte à Reval, pour 

fe réunir à l'Efcadre qui y avoit palfé l'hi

ver; le 19. nous paiiâtnes de Helfingfors à 
Hango· Utt. Ici Sa Maj.vint nous joindre avec 

la Flotte. Le 27. j'eus l'honneur de dîner 

avec Sa Maj. à bord de fon Vai1feau, ainfi 

qtie le 29, Fête de l'Empereur. Le 3o. j~ 

fus détaché en avant, avec 26 Galeres et 

c 3 • 
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4-ooo hommes, à Aland, où je jettai l'an. 
cre; le 4· Juillet je trouvai le Prince Gali

t-zin avec fes Galeres, qui avoient hiverné à 
Abo; entre Jungfern{cheeren et Sottù ·gau 

j'e1fuyai une ten'lpête violente. Le 4· Juillet 

Sa Maj~ arriva auffi avec l'Amiral à A land; 

le 6. nous partîmes pour Filcha1n; le 7· nos 

Vailfeaux de Guerre jetterent l'ancre à Lanz

lancl; le 10. Juillet l'Amiral fit voile par 

.Alandslzojf vers Stockholm, avec 116 Gale .. 

Tes , ayant à borcl 2.2 R égintens d'Infanterie 

et quelques 100 Cofaques avec leurs chevaux. 

Le 11. à 9 heures du matin nous arrivâ111es 

à Suenske-Bottn, à 12 lieues de S t ocklzobn; 

· le 12. Juillet je fus détaché avec 22. Galeres, 

ayant à bord 4ooo hommes, elu côté elu 

Nord, à Ga1Jel en Wefterland. L'Atniral 

avec le refte des G·aleres dirigea fon cours à 
1'0 uefl: de Stockhol!n, vers Jylorkiiping. Le 
12.. Juillet je n1ouillai à Ar1iholnz; le I3. je 

navignai a Singiln, le r4. à I-Iarriell, où. ayant 

fait une défcente, je détru ifis les forges et 

fis des prifonniers. De I-I arrien j'allai à Gebo

uik' delà à Otlabrug, où étant arrivé le 16, 
• 
Je 
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je n1is pied à terre et ruinai les forges ; d'ici 

je palfai à O{thrt1nnzer qui fut pillé et brûlé. 

L e 19. je [éiifis, près de l'Isle deBref on, deux 

Bâti1nens 1narchands Suédois. Le 2o. je 

gagnai Fuflnzarktshruck , où. un Général

Major Suédois s'étoit retranché avec deux 

Régin1ens. Je débarquai 1400 hon1n1es, les 

a ttaquai, et les forçai cle fe retirer avec pe1·te 

de 3 pieces de Ca1npagne qu'ils avoient 

a banclonnées. D'ici je continuai 111a route 

à Lift, où. l'eNne111i s'étoit égalen1ent re

tranché. Selon le rapport des perfonnes, 

leur n o111bre fe 1nontoit à g oo h o11nnes à 
piecl et 6oo à cheval. Je cléfcendis et les at

t aquai incontinent; ils furent battus, et lais· 

forent entre n os n1ains 7 pieces de Cainpa

gn e et 2. Couleuvrin es. Cela fait, L,iftbourg 

fu t r éduit en cen dres, et je continuai 1na 

r on te vers GaveZ, briilant et faccageant tout 

le long de la Côte et des Isl~s adjacentes. Le 

3. Août je retournai d~ Suitland à A land, 

où. j'arrivai le 1S. J'y trouvai Sa Maj. a·vec 

les Vailleaux de Guerre. Elle me fit l'ac

cueil le plus gracieux, en nl'e111brallan t et 

C 4 en 
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, donnant cle dîner avec elle. Les ex. en mor 

1 . d l'Atniral rcffetnbloient a11X 1niens. 
p OJtS C • .. • 

Il pilloit, brÎlloit, ravageolt Norkopmg, 

avec toutes les Villes et Villages de la Côte 
entre cette Ville et Stockholnt, jusqu'à une 

lieue de cette Réfidence. Le 19. il revint à 
Larnland, et le QI. Sa Majefté, l'A1niral 

et les Miniftres firent" voile pour Peters

/JourB·; 111ais le Prince Galitziu fe rendit 

avec les Galeres à Abo. Sa Maj. 111e per111it 

(raller en Livonie. Je partis donc le 22.. à 
bord d'une petite Galere polir Abo, où. étant 

arrivé le 2.4. je pris la pofte jusqu'à Hel-

jiHgjors, et j'y arrivai le 27. De là je tra

vcrfai fur une Brigantine le Golfe de FiTllan

<le jt1squ'à Reval. J'y abordai le C27,' et le quL .... 

tant le 2g. j'arrivai en porte à Riga le 1. Sept. 

d'où je me rendis le 2. à ma Terre de Lofer. 

Le 1er IVIars 172.0. je reç11s l'Ordre de Sa 

Maj. de p?.rtir po11r A ho en Finlande, pour 

co1n1nander, conjointe.rt'lent a'rec le Prince 

Galit;:,in, l'Ann.fe affemblée. Je partis 

donc le I3. de Lofer, et j'arrivai le 16. a Ri

s·a. Le 18. je quittai cette Ville' et je tOU• 

• chal 
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(;ha i p ernq_u le 20 , Reval le 2/t , Narva 1 e 

28, Petersbourg le 31, 14/ihorg le 4- Avril,. 

TaTvaflelzus le 8. et l e 10, j'arrivai à Abo. Le 

~4· Avril1S R égiJ11.ens d'In[anterie et qnel

<lnes 100 Cofaques et Dragon s furen t en1bar .. 

qués fur les Ga le res; le 26. n ous p artÎ111es 

d'Abo, et arrivâ1nes le sz7. à Aland. Ayant 

apperçu quelques Vaiifeaux de Guerre Sué-· 

dois, on tint Con feil de Guerre, dans le .. 

quel il ne fut pas jugé à propos de forcer le 

paffage d'Alandshojf, que nous avions eu 

delfein de palfer, pour attaquer l'enneu1i qui 
, 

s'étoit pofté à ,lefle. Le 9· Mai nous palfâ .. 

1nes d'Alaud à Helfingfor s, où étant arrivé 

le 17, l'Armée débarqua le 19. et fe ca111pa 

tout près de .Fielfinflfor s. Le 26. le Géné

ral Prince Galitzin 111archa avec 10. Régi

lnens à Poj·okirch, à 111oitié che1nin de .Fief ... 

fingfors à Abo, où. il fe campa. Je deJlleu

rai à .Fielfingfors, ayant le Co111manden1ent 

rles 6 Régituens d'Infanterie qui y étoient 

1·eftés, ainfi que de toute la Flotte, cou1p0· 

fée de 105 Galereres, et de la Ville, où je 

paiTai tout l'hiver. L e r7 Juillet 172 0. Sa M:-tj. 

C 5 daigna 
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· fa 1"t·e la 
0
o·race de me n onltller d:ugna n1e 

'-' 

Lieutenant-Général. 
Le 1er lV1ai 1721. je ' reçus l'Ordre de Sa 

1\Taj. de tenter une invafion en Suede avec 

130 Galeres , 5ooo h on1rnes d'Infanterie, 
, ~ c [; , 

100 Dragons 1nontes et "670 o aques , ega ... 

leu1ent 1nontés . Le 3. je 1n'e1nbarqnai et 

arrivai le t5. à GuoJjeld en A land ; le 16. 
nous 111Î1nes à la voile pour Nordbottn, et 

le 17. à 9 heures du foir n ous jettâmes l'an .. 

cre elevant Gefle. Le 18. nous en partîn1es, 

portant le feu et la défolation dans toutes les 

Contrées fi tuées entre Gefle et P ite a, à une 

étendue de plüs de 100 nlilles de Suede. Le 

~1. nous arriv,hnes a S üdralza-,n , qui fut 

pillé et incendié , ain fi que le Vailfeau qui 

u1ouilloit dans le Port. Le 2Q. n ou s brû .. 

l~hnes la ville de Hud1viks1oald, et ayant 

r epouiré l'enne111.Ï qui nous disputoit la dé

fcente, nous lui prîmes 4 Canons et 10 Dra

pea nx.; quarante Officiers e t Soldats furent 

faits p1·ifonniers; le 25. nous reduisîtues la 

Ville de Szuullzcrret en cendres; l'enne1ni qui 

Lüfoi.t réfifi:ance, fut nlis en fuite, et fix de 
lenrs 
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leurs Galeres, ain fi que les Vaiireaux qui re 
trou voient dans le Port, furent en flau1• 

1nes. A cette expédition il nous den1eura 
, 

~Canons, un Etendard, et quatre Drapeaux, 

20 Soldats, et deux Tron1pettes avec leurs 

inftrumens. Le 3o. nous 1nÎn1es le feu à la 

Ville d'EggerjiaLd, et aux n~1 timens qui 

lllotülloient au Port. Le 6 Juin Nord1naliug 

eut le mên1e fort; l'ennen1i, qui s'y étoit 

pofté, ayant été obligé de fe retirer, en 

nous abandonnant quelques prifonniers. Le 

8. je défcenclis à Dina en Wefterbottn, où 
deux Réghnens Suédois s'éta ient retranchés. 

Ils quitterent à notre approche leurs ren·an-

. che1uens, et nos Cofaques qui les pourfui

voient, firent quelques prifonniers. Le 1S. 
j'abordai à P itea fur le Golfe B othnique, 

et après y avoir auffi obligé l'ennerni à 
n bandonner les retranche1nens , je br(dai 

Pitea de bout en bout, tant la Ville nen .. 

Ye que la vieille Ville. Le 1S. je fis voile 

pour le retour , et étant arrivé le 16. à Ra .. 

J:on , je reçus l'Ordre de Sa Maj. de quitter 

la Suede, fur ht refpectueufe repréfen tation, 

fa iLe 
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f.1ite à Sa Maj. de la part des Miniftrec; S 1é ... 
dois, affe1nbles au Congrès de N yfladt , 

L J
·c pa.ffai le Golfe Finniqne et le 1nê. e 17. -

111e jour encore, nonobftant llne tempête 

terrible, je vins à l'ancre à f/1/arcla en Ofter

bottn. Le .20. je 1uis à la voile pour Abo, 

où j'abordai le 2g. Le 4· Juillet, étant ar .. 

1·ivé à /Ielfin~fors, je débarquai et joignis 

avec 111es "froupes le Prince Galit:..in. Le 
go. ]uillet Sa Maj. 111'ordonna de partir de 

Ilelfin~for s avec 17 Régi1nens d'Infante rie, 

goo Dragons montés, et 6oo Cofaques, à 
bord de 5o grandes et 48 petites Galeres, ou 

J(alefont-Oftrofsl\_y, cotnme les Ru!fes les 

appellent, pour 1ne rendre à J(orpokirk, Js. 

le liLnée entre A ho et Stockholnz. J'y arri

vai le 24-, et le Prince Galt"tzin étant venu 

tne joindre le I3. Août avec le refte des Ga· 

le res, nous fin1es voile le 16 de J(orpokirk 

à /lland, avec I3o Galeres, et Inouilhîu1es 

le tg. à Filijjèuberg, à 12 n1illes de Stock• 

lzolrn. Le 27. je recns Ordre de défcendre , . 
l'Avantgarde. Nous reftân1es dans cette po .. 
fiti on jusqu'à la conclulion <ie la Paix entre 

Sa 
• 
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Sa Maj. l'E1npereur et le Roi de Suede. 

Ayant quitté la Suede, nous partîn1es le 8. 

d'Alallcl pour aller à Heljiut;jors, où. nous 

arrivâ111Cs et débarquâ111es le 14. Le 7· Oct. 

nous n1Î1nes à la voile avec 5o Galeres pour 

Petersb.ourg. Le 8. ·nous perdît nes par une 

ten1pête horrible une de nos ll'leilleures Ga

leres. Le 14-. no11s abordâ111es à Berken

lzoltn, ou B erefo-Oflroj, car c'eft le n ou1 

que les Ruifes lui donnent. J'y attendis le 

Prince Galit;zin, qui nous rejoignit le Qo. 

avec le refte de la Flotte. N ons fin1es voile 

enfe111ble pour J(ronfchlot; et arrivâ1ues le 

22. à Petersbourg, où. ayant 111Îs pied à ter

re, l'Armée fe rendit au Quartier d,hiver. 

Le 22. Novembre je partis de Petershourg 

pour aller à Lofer en Livonie, où. je pas .. 

fai tout l'hiver. 

. 1722.. Cette année je con11nandois, fons 
• 

le Prince R epnin, les Régiluens de Calll• 

pagne en Livonie. 

172.3. le 11. Juillet je reçus à Roop l'Or-

dre de Sa Majefté de venir à Petersbourg. 

le l?artis le mê1ue jour de B.oop, et étant 
• • 

• a ru ... 



. , le 16 en pofte à Petershourg, Sa Ma4 
arr1ve · 
. r· ' , rdonna de fiéger dans le College Je te In o 
~le Guerre. Le ~5. Décembre je partis de 

P etersbourg, et arrivai le 28. à n1a Terre 

<le Roop en Livonie. 

17Q4. Ayant quitté Roop le 11. M ars, 

j'arrivai le 31. à Mofcou. Le 5. A vril j'eus 

l'honneur de faire ma Cour à Sa Majefté. 

Le 20. Mai fe fit à ll1ofcou le Couronne1nent 

ae l'hupératrice Cathériue AlexieuJna; j'eus 

l'honneur de fui vxe à cheval l e carro Ife de 

Sa Majefté, jettant par1ni le Peuple 1Soo Mé .. 
dailles d'or, et Hooo d'argent. Le 14. Juin 

je quittai ll~ofcou, et arrivai le 29. à Peters

hourg, où j'affiftai pendant toute l'année att 

College de Guerre. · 

172.S. Cette année je demeurai à Pe
t~rsbourg, alTLftant au Co liege de Guerre. 

Le 21. Mai, jonr de noces de S. A. Imp. la 

Princeife Anna Petro1una avec le Duc 

d' I-lolfteil} Got torp; Sa i Maj. l'Etupereur 

1n'honora du Cordon rouge, ou de l'Ordre 

o! ;Jlexandre Ne1vsky. Le 6. Août Sa 1\Iaj. 
' m avan~a au Rang de Général en Chef de 

. l'In .. 
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1'Infante1-ie; je r eftai cette année au Collea-e 

b 

de Guerre à Petershaurg, conl.mandant 

l' Ar1née qui fe trouvoi t cl ans cette R efiden .. 

ce, et en Ingrie et N ovogrod. Cette 1nê1ne 

année nJ.ourut l'En1.pereur Pierre le Grand, 

et fon Époufe, l'ln1pératrice Catherine lÙi 

fuccéda. 

En 172.6. j'étois encore au Colle ge de Guer

re à Petersbourg, ayant le Connnanden1ent 
• 

cles Troupes de cette Ville et des Provinces 

de N ovogrod, d'Efionie et de Ca relie. 

1727. Le 18. Mars je palfai de Pet ers .. 

bourg à Riga, pour prendre le Cotnman

clenl~nt de 3oooo hon11nes, que Sa Majefté 

l'l1npératrice, en confornuté d'un Traité 

d'Alliance, ~on elu avec la Cour de Vienne, 

envoyoit à l'Etnperenr contre les Alliés de 

Hannovre. · Le 01. j'allai voir tna Terre de 

Roop, à 10 1nilles de Riga, où je 1·eftai j ns- .. 

qu'au 12. Mai; retournant alors à RiE, a, 

j'y fns rendu le .r3. Le 18. Mai je campai 

avec 16 Régi n1ens d'Infanterie à Dreling.r· 

ltof, à une rlen1i nlille/de fl iga. Le 2. Aoùt 

ie fus envoyé en Courlande, pour en délo-

• 

• 

uer 
0 
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. ger le Comte jlfaurice d.~ Saxe. J'~rrivai le 

lnênle jour à l.Vlietau, J en reparus le 6. et 

111
e rendis à l'I~le d'hnoid, où le Comte s'é .. 

toit retranché; je le délogeai encore le tnê .. 

111e jour cle l'Isle, ce qni l'obligea de qu itter 

la Courlande. Le 8. Aoùt je revins à l llie. 

tau, et partis le g. pour Larveel en Lithua. 
' nie, où je trouvai l'Evêque d'Ertueland, 

avec les Coiulnifiaires de Pologne. Le 14. 
Août je re' is ll!lietau et y féjournai jns .. 
qu'au 15. Alors je retournai, et arri v· ai le 

16. à Riga. Le 17. je me rendis à ma T erre 

cle R oop, où je paiTai le refte de l'année. 

J'avois fons n1es Ordres 6 Régin1ens d'In· 

fanterie et un Régiruent de Dragons. 

En 1728. le 10. Juin je catnpai avec 6 fie .. 
giluens d'Infanterie et 1 Régiment de Dra

gons à DreliugJhC?f jus_qu'au 16. Octobre. 

. Les Réghnens allant alors prendre leur 

Quartier en Livonie, je n1e rendis à tna 

Terre de Roop, où. je palfai le reîte de l'an-
' n ee , ayant les dits Réghnens fous xne~ 

Ordres. 
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17r!g. Le 01. Mai, je reçus de Sa Majefté 

l'Ordre de prendre poife1Iion du Gouveme-

1nent de Livonie, ainfi que du Comu1.ande. 

1nent en Chef des R égimens de Ca1upagne 

en Livonie et Eftonie. Le 2. Juin je partis 

·de Oros-Roop, et arrivai le même jour au 

Ca1np de DrelingJ'hoj. · Le 12. je relevai le 

Gouverneur Czeruitjche1v et pris poifeffion 

du Château de Riga. 

1730. Toute cette année je reftai à R i
ga. Au n1ois de Janvier 1nourut l'Empe· 

reur Pierre IL, et la Duchelfe de Courlan

de Auua Iu;anozvua monta fur le Trône de 

Ruffi.e. 

1731. Cette année je reftai également 

dans n1on Gouverne1nent à Riga en Li-
• VODle. 

1 

1732. Je continuai encore d'être Gou

verneur de Livonie et de Riga, et Coln

ntandant en Chef de l'An·née en Livonie. 
1 

1733. Le 12. Juillet, je partis de Riga et 

arrivai le 111ên1e jour au Can1p de Sclzul-

D ::WCIL-
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1
n· à 5 1nilles de JV!ielau, Ott JC pr1s le 

zellJ\. 5 , 

Colnlllandeinent de 11 Bégi111ens d'Infante .. 
· t de '2' ne' o-in1.ens de Cavalerie. Le 1. Août r1e e a~l o 

ntrecu l'Oràre de Sa Majefté de marcher , aya , 
en Pologne avec Soooo horn111es, je partis 

Je 1nê1ne jour de Schulzenkrug, avec le nom

bre de Réain1ens que je viens de dire. Le 
b . 

S. Août je pa1fai la Riviere à 1Ylietau, et 

avan~ai jusqu'à Gav erfly en Lithuanie. Le 
19. à J(okouarv, le 2.5. à IVlerecz., le i7. à Grod

no; partant de là le 1er Septeu1bre, j'arrivai 

le 6. à Tikotzill, où je for~ai le paifage gat

dé par les Polonois; c'étaient 4- Co111pagnies 

à cheval, qui défendaient le pont et le pas. 

fage. Le 11. Septembre je pa1fai la Riviere 

de Bog à J)lur. Le 19. j'arrivai à Pra~·a près 
' de Vtufovie. Le 24. l'Electeur de Saxe, 

Fréde'ric Augufte, fut élu Roi à une de1ni .. 

1nille de Praga. Le 2g. Septe111bre je pa1Tai 

la Ptftule à Pra ga, et entrai dans 17arfo'vic. 
Le ~. Novembre je marchai avec l'Arn1ée 

de Va1jovie à LouJicz, ot\ farrivai le 8. No· 
vembre. De là je 111archai le 10. Déccu1bre 

avec 1 '.t\.rn1ée vers Dantzit: • 
• 

• 
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· 17S4. le 6. Janv. v. St. j'art·ivai à Thorn, 

pa1fai la Yiftule, et for~ai le Co1ute de 

Sclzliehen, le Général l(amperzhaufen et le 

l\'1aréchal Malcze7Lsky, d'abandonner et la 

Ville et leurs retranche1nens. Le 2.0. Janv. à 

Graudenz j le .23. je palfai encore une fois la 

Plftule. .. 
Le 8. Mars j' arriYai avec l'Arn1ée à 

Praztjè et à Langfuhr, près de Dantz.ic. Le 

g. les retranche1nens de l' ennetni furent 

attaqués et forcés. Le 10. les tranchées fu

rent ouvertes deyant D antz.ic. Le 26. le 
1 

Caftellan Czersky fut battu à Swet par un 

Corps détaché du Siege de Dantzic; le 1er 

Avril, le Lieutenant-Général Zagraisky ac .. 

corda au Palatin de Lublin une arunifi:ie de 

S. jours. Le g. j'attaquai Tarlo, Palatin de 

Lublin, et le Caftellan Cz.er sky avec leurs 

Troupes, au nombre de 8ooo , n'ayant de 

1non côté que deux n1ille. Le lieu de ce 

Combat étoit un village en Calfube, noln

lné f/iz.i t -ziua, à 5 1nilles de .Dantz.ic j ils 
' 
perdirent, . OUtre Ôoo hotnnleS, qui furent 

tués ou IJris, tout leur tagage. Le 2g. le 

D ~ Ma. 
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lVI a ré chal tle lJ~unich c1o.nn~\ 0 rd re cl"a.ffailli r 
\ 

avec 3ooo h o1n1nes le IIagelsberg pres de 

Dantzic. Nous fun1es repoulfés avec nne 

perte de 2.221 tués et bleifés, tant Officiers 

q ne Soldats" ~ · 

Le 1L~. Mai le ·Duc de PPeiJfen .. 

fels arriva devant Dant-zic avec l'Ar1uée 

Saxonne, et prit fon Can1p à Lan{!,fultr. L e 

25. on vit la Flotte H.uife s'appro-cher de 
' 

D ant::.,ic. Déja le 12. Mai trois Régitnens 

françois, conunandés par le Co1nte Belo ct 

le ~rigadier la Mot·te., avaient débarqué à 
PJ7i::ich{ebnüude, à une1nille deDautzic; ils 

attaquerent le 16. notre tranchée, 1nais il$ 

furent repouffés avec perte du Co1nte B elo, 
leur Co1n1nandani:, et de 6o homn1es tués 

ou bleffés. Le 1er Juin la Flotte Ruife avan· 

~a jusqu'au Fort de J/J7eichfolnJünde, qu'el· 

.le bontbarda vivement l e 3. Juin, ainli qne 

le Can1p françois qui était tout près. Le 7· 
la tranchée fut ouverte devant ce Fort, et le 

12. il fe rendit avec la Garnifon françoife. 
Dant~ic capitula le ~6. · 
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Alors qtrtittant Dant:..ic avec rAn11ée le . 

8 .. Sept., je paiTai la Yiftule le 1S. à Grau.

d~ztz, et arrivai le !!. O ctobre à Brodnica , 
le 7· à T-zikouJ, le 1S. à Poltu.rli.a, à 7lieues 

de J7a,:(ovie, où je reilai jusqn'"au 3o. D é

cenlbre; ce jour je paFtis pour 1/f/l:ugcrod, 

où j'arrivai le 31. 

17SS. Je m~arrêtai à 117ingerod jnsqu'au 

.29. Janvier, alors partant avec l'Ar1uée pour 

Cracovie, j'rn-ri v ai le 3t. à Lu.kouJa, le n. F é

vrier à D inzhùn, le 14. je palfai la J7ijlule à 
lJ([odrit·;.a, le 15. f arrivai à Ifivoliu, le 16. 
à S"-.iuo1v, le 19. à OJcroivice, le 22. à Opn

to7va, le 2.5. à R akos, le !26. à J(melnick, le 

~7· à Pinsk.o; qui ttant cet endroit le 6 . 

1\tlars, je vins le 7· à TPocli.jltnv, le 8. à Sy

h.otiu, l e g. à L elou; au Palatinat de Craco .. 

'vie, et à IQ. ulilles de cette Ville; j'y reftai 

jusqu'au 19. -
' 

Alors, après une· n1arche de 2 Juil

les,. j'attaquai à Jaruka avec 100 Dragon~ 

et 8o Houfards l'Arriere-garde des Polonoi 
confédérés. N ons en tuantes 8o, et fi tue 

D S 5o 
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50 prifonniers. Les Polonais, au n on1bre 

de 20000, étoienl en 1narche vers Cracovie ; 

· e les fui vis de près, envoyant rOrclre au 
) . . . d 
Général-Major Leslie, de ven1r n1e JOin re 

8
vec 16oo D ragons et 5oo Cofaques, ce qu'il 

fit le 22~ Mars à Pelitza. Je continuai à fui

vre l'ennemi, et le Q3. j'attaquai une T rou .. 

pe de Polonois près de T-ralbron; nous en 

tuâmes une partie et fîn1es quelques pri

fonniers. Le Q4. nous 1narchâtnes à S cal

Jnirfclz, le Q.5. à But ka, et le 1nê1ne jour enco

re à Bufau;itZ;a, où le Palatin de L ublïrt 

avait pris une pofition avantageufe à l'Ar· 

1née des Conféderés, au no1ubre de 2oooo 

hon1mes; je les attaquai avec 16oo Dragons, 

3o Houiards et 5oo Cofaques, et les 1nis en 

déroute. Beaucoup en refterent fur la pla~ 

ce, et .200 furent pris. 

Le 26. Mars j'entrai dans B uja1vit :.a; 

le ~7· je fuivis l'enne1ni à Rakos, et à Opa

J:owa' où j'arrivai le 28. Je mis en fuite 

l'ennemi, pofté devant cet endroit, et fis 

quelques prifonniers. Peu avant n1on arri .. 
1 

"·ee 
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vée à Opatou;a, l es P olon ois entcrrerent 

leur Général Ifwoisli.y , tué à l'Action de 

B 1!(a1vitza. D'Opato1va je fuivis l'enn euü 

à Stanfi t za, petite b ourgade ouverte fu.r la 

Yiftule, où je trouvai en core l'enneu1i oc

cupé à palier la Riviere. Le P a la tin lui

m êtne venoit juften1en t de palier avec deux 

Co1npagnies. M on ar rivée etnpêcha le re

fte d'en faire autant, de façon que le Cafte l

Ian C~erski, qui com1nan cloit fous le P ala

tin, fe retira, fans p~Ifer la Ri viere, à il l a-
• 

t eu;it·za à 1~ milles de f/ arjovie. Je le pou r-

fuivis, et le 3. Avril il fe vit réduit à fe ren

dre avec fes Troupes et de reconnaî tre le 

Ploi Augufte pour leur Souverain légitime. 

Le 1 0 . Avril je 1narchai avec ces Troupes 

P olonoifet: de Serfit~y à f/a1 j ovie, où étant 

arrivé le 14 . je les préfen tai au R oi, qui m e 

fit l'accueil le plu s gracieux, et m 'ordonna 

de marcher avec 1Sooo h ommes d'Infante .. 

rie à Gomany. Je partis le 2 . Mai de Par
Jo-vie et arrivai le 8. à Czeujtocho1v. Le 7· 

Juin je 111e ren1is en 1naréhe pour la Silé.Ge. 

Notre premier Ca1np fut à Lublùlit~; le 

D4 • ' 10. a 
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JO. à Suiho, d'où nous marchâmes à GrofJ· 

Jirelitz, de là à Oppe:1~, où nous pa1Iâmes 
}'Oder, puis je 11;1archa1 a Falkenber g, Grot

liau, JVlûufterberg, Frankeufteùz, Niedl!r. 

hausclo,f, Do1nbrova , J(ihtiggriitz, Nyrn-
,.. 

hourg, et le 2. Jl,lillet nous nous trouvan:tes 

auprès de Pragne en Bôhen1e. Le 7· n ous 

allân1es de Prague à Hochlitz, à S1vit~, à 
Rakitska, le 10. à Pilfen, où je can1pai jus

qu'au 19. Ce jour-là à Lauzin et Pilfeu

griitz..; le 25. nous fî1nes notre en trée dans 

le Haut-Palatinat. Le pre1nier Can1p fu t à 
8_tenbock, puis à He7,tbach, Ri/fenclor:f, le So 
à P .firbaclz; le 3. Août nous entrru11es dans 
' 

les Terres (fAnfpach, le I5. nous arrivâ1nes 

à Ladenhoz~rg, à 2 lieues de 1Vlan7~lzeinz, où 

nous joignîmes l'Arn1ée Allen1ancle. L e 18. 
Août le Prince E ugene de Savoie Iit la re

vûe d~ nos TronJ?es, et en tén1o~gna fa fa ... 
tiEJaction. Nous refiâ1nes .à Laclenbourg 
• 
JUsqu'au 8. Septembre. D.e là nou.s 1nar ... 

chàmes à P17zfsloclt, gÙ nous nou.s ar~·êta· 
• 

111es Jusqu'au 2.8.; alors palfant ~a lig:ve, 

nous prÎlnes notre Ca~np à 2. lieues de Plzi· 

- lips· 
' 



Il PLCO;JilJQit& 

lip.thourg . Le 29. Spire fut bo1nbardee ; à 
cette occafion le fen prit aux Magaflns de 

foin des Franqois; le 2.0. Oct. nous nQus 1uî

n1es en n1arche pour nos Quartiers-cl'hLver, 
• 

qui n ous avoient été allignés dans les Etats 

de Dondach, de vVür te1nberg et au Palat~ 

nat. J'eus le rnien à P jor-:.lzei11z , Pays de 

Dourlach, où j'entrai le 21. Octobre. Le 1-' 
Décembre je partis de Fjorzheùn, et les Ré

glinens de leurs Quartiers - d'hiver pour 

1narcher en Boheme; le g. à I-IeilbrQiln, le 

tS. à Rothenbourg, le 2.2. à /lnfpq,t·h , le 2.3. 
à Nurenzber g:. 

1736. Le g. Janvier à Pi~(en €n Rohe
me, le 14. à Prague, le fl..7· à Neuhaz,ts, c\"ott 

je me rendis pour ll1a perfonne à Yienne. 

J'y arrivai le 5. Fevrier; le ~6. feu,s tme Au

dience privée a1;1pres de l'.E1npereur et l'Inl 

pératri.ce, qui n1'accneillirent d'rule l~anie

re très gracieufe. Le 7· je fus adm.is à l'JoAn ... 

clience chez l'Itnpéra triee Veuve Arrte7ie, le 

8. cb.,ez le D,uc de L orraine Gt le refte de la 

Faulille ~rnpériale. Le 19,. j'eus encore une 

Audienc~ auJ;Jrès de l'.ij:m12erenr et l'Iw.J_Jé-

D 5 ratriM 



· . l'Etnpereur 1ne donna fon Portrait, ratnce, 

1
·ichernent garni de Dian1.ans, avec 6ooo Du .. 

Le Il J• e partis de Vienne. Che1nin cats. · · 
faifant je rencontrai un Courier de Peters-

'hoïtrg qui 111e portoit la Patente de Maré .. 
chal, et en mê1ne teins l'Otdre de 111archer 

avec 1'Arn1.ée à. Azoj, pour affiéger cette 

Place. J'arrivai le 13. à N euhaus, et le 14-. 
j'en partis et arrivai le 22. à BreJ.Zau, que je 

quittai le 2.?. Le 26. j'arrivai à TarnoTvit-;.., 

l e ~8. à Cracov ie en Pologne, le g . . Avril à 
K iorv, le 14. à Pultawa. Le 16. j'eus une 

Conférence à Czarifenska avec le Maréchal 

Munich, pofté à cet endroit avec fonAr1n ée, 
. ",, . 

deftinée _a attaquer la Cri1née. Partant le 

18. Avril de Czarifenska, je dirigeai n1a 

n1arche vers A:.of. Le 21. lnon Efcorte de 

56 hon1mes fut attaquée par les Tartares. 

J'y perdis un chariot et un do1neftique; 2I 

Dragons furent faits prifonniers par les T ar

tares. Ceux-ci étaient au n on1bre de Sooo. 

L e Q.g. j'arrivai à Tzunz, le 3r. à St . Aune et 

l e II. lVJai à Azoj, où je fis la revùe de l'Ar .. 

inée, et donnaî auffi tôt rOrdre d'ouv1·ir la 

tran-
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tranchée. Le 4· Mai les Turcs faifant u.ne 

[ortie fur la tranchée , ils furent r e1)ouiTes 

avec perte de 200 ho1nmes. Le 8. ils en fi

rent une feconde, et perdirent 26o ho1n1nes; 

nous eun1es roo de morts et de bleifés. Le 

9· Mai l'An1iral Bredalil arriva a'\-ec r5 Gale

res, et futfuivi le II. de 2.1 Galcres et 6 Pra

mes. Le 16. Mai les ,..fures tcnterent encore 

une fortîe, et furent repouliés avec perr.e de 

100 honuues. N ou& e{uues 2.1 de 1norts et 

Igr de bleifés. Le 17. lVIai 5oo Tartares du 

Kuban fe j etterent dan s Azoj; le r8. les 

Turcs , firent une fortie fur nos Cofaques, 

mais ils furent repouifés avec perte de 20 

hon1mes ; l e 26. Mai, 5g T artares, envoyés 

par le Grand-Vifir au Pacha d'..d-:..oj, furent 

enlevés et les papiers, dont ils étoient por .. 
. , 

teurs , Interceptes. · 

Le 3. Juin les Turcs, faifant une fo r tie 

avec 3ooo hon1n1es, attaquerent la tranchée, 

et forcerent 6oo hoiniues à fe r etirer. Sur 
' 

l~avis que j'en r eçu s , je lll'Y rendis avec la 

re[erve et un piquet, et ralliant les repous

fés, j'attaquai les Turcs, et l es Jnii en fuite; 
\ 

• 
a pres 
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après un co111bat très vif, auquel ils percli .. 

rent conficlérablen~ent. 

111
orts et ble1fés. Je re~ns un cot_Ip de Illous-

Nous e{1111es 856 .. 

<luet dans le genou; ,le 11. Juin l es Turcs 

tentcrent pour la derniere fois leur fortune, 

et furent repoulfés avec beaucoup de perte. 

Nous perdîu1es 1 Lieutenant-Colonel et 19.o 

l1otnn1es; le 8. le lVJagafin à poudre d'A:..oj, 
n1is en feu par une de nos bo111bes, fauta 

en l'air. Le 17. je fis donner l'aiiaut aux pa

li1fade5 par Soo Grenadiers, 5no F ufiliers et 

5oo Cofaques. Après une forte réiiftance 

les nôtres pénétrerent dans le chen1in con

vc;rt, où ils fe retrancherent. Les Turcs 

lailierent fur la place, outre deux pieces de 

Ca1npagne, un grand no1nbre de 1110rts et 

de ble1Iés. Nous et1111es 20 111orts et 5o 
bleirés. Le 20. Juin le Pacha 111'envoya l'A

ga des Janiilàires et celui de Besle;·ak, pour 

ch·eiier la Capitulation. Le lende1nain il1ne 

fit porter les Clefs de la Ville, que j'envoyai 

fnr le chan1p par l'Aide de Ca1np général, 

lJlon fils' à Sa, Ma~ .. à Petersboura. Le gg. 
] • • l::J 

tun le L1eutcnant-Général Co1nte de D ou--
• 



€las ·entra dans Azof, et mît Garnifon dans 

la Ville et dans l 'ouvrage à couronne. 

D on .Duc Donzbo, Chef des Calnlou

(jUeS, après avoir bat~u et disperfé les Tar .. 

tares du Ku ban, arriva le 21. à Azoj, avec 

Soooo de fes gens, ainfi que Drasna;{chok 

.avec 6ooo Cofaques. Le 23. Juin le Pacha, 

l'Aga des Janiffaires , et plufieurs autres Of

ficiers Turcs, dînerent chez moi au Cantp. 

Le 27. Juin le Pacha fortit d'Azof, lui par 

terre avec la n1oitié de fa Garnifon , et l'A

ga des JanHfaires avec l'autre 1noitié fe ren

~it par eau à Adjclzuk, Ville Turque dans 

le Ku ban~' fur la Mer no!re; le Pacha fut 

efcorté par 1000 Cofaques , et l'Aga ~les Ja

lliifaires par 10 Gale res et 20 J(aijis. Nous 

trouvâin.-es <lans la Ville 14- 1\'Iortiers et 23o 

pieces de 1nétal; le 4· Juillet je vifitai A~of. 

Le 20 retuurnerent les Kaijis qui avaient 

tran-sporté les Turcs. Le 2. Août je nlar

chai, conforJnénient aux Ordres de Sa Maj. 

d'Azoj à Perecop, avec 6ooo hommes cl'Jn .. 
fanterie, 5oo Dragens, 6ooo Cofaques, et 

S2.ooo Calmouquei, pour 1ne joindre a'rec 

l'Ar-



J'Arn1ée du Maréchal de lliiiniclz; je cru:u .. 

pai ce jour là à iWurtva Dan-:,;a , le 5. à Sa .. 

.. 11,·ana, le 6. fur la Riviere de Sulzjek; le 7. 

ayant paifé la Riviere, je marchai à /lslam .. 

heck; le 8. je can1.pai fur les bords de la Ri .. 

viere de Jl(fihus, où je trouvai des Oofaques, 

, ,enant de Perecop, avec la nouvelle que le 

Maréchal de lVluuich, n1anquant de provi

lions et de fonrages, et la plûpart de fon Ar

mée étant 1nalades, faute de pain et d'ean, 

s'étoit retiré de Perecop vers les Frontieres 

de Ruilie; ce qui n1e fut confirn1é par le Gé. 

néral-Major de Spiegel, con11Uandé avet, 

4ooo hommes pour e1npêcher les incur .. 

lions des Tartares dans les Steppes. Niais 

ces circonfiances l'obligerent à fe retirer aus• 

fi à Baclunutlz, Ville frontiere des Ruifes. 

Voyant donc que Spieg'el et Jl([uuich s'é .. 
toien't retirés, je 1narchai à Bac}uuut h, à 
Torr et à 1/zau, par la .Steppe, ou le Défert, 

fitué entre la Ruffi.e et la Cri:tnée. Le g. je 

.can1pai à Ca1niualJrod j le I·4· ayant paife la 

Riviere de lV.lihus, nous prÎlnes la Can1p à 
ICrinsky, le 16. à Olkovatka, le 16. à J\7ei"' 

Jztm, 



Jum , le 17. à Glukomhoirakum, l e 18. à -oz ... 
kovako IColodejclt , l e .2.0. fur la Riviere de 

Lugam, que nous pamhnes encore le mê .. 

1ne jour; le 2r. nous arrivâ1nes à Bachmutlz, 

où arriva en même te1ns le Général-Major 

Spiegel j le .2.4. nous Ina1·châmes à Torr, le 

2.6. justtu'à la Riviere de GoliJoli1ly j le 26. 
à lfum, où l'Année refta jusqu'au 1. O cto .. 

bre, lorsqu'elle prit les Q na1·tiers d'hh·er. 

Les T artares faifant au m ois cl'Ao1'1t une ir

ruption dans la Province de Bachmuth, pas .. 

ferent la Riviere de Donez, pilleren t tout 

le Pays , et em1nenerent avec eux une gran. 

de partie des h abitans. J\1ais tont cela fe 

paifa avant m on arrivée à Baclzmutlz. Le 

12 . Sep ten1bre les T artares ::~yànt pa.!Ié la Li -, 
gne de Czarina , pillerent tons les Villages, 

ct ennneneren t beaucoup de 1nonde avec 

eux. Un parti de 6oo hmnn1es <]Ue j'en

\ oyai à leur pour fuite, les attraperent à Pez. 

retop , en tuerent beauco11p, firent ~oo pri .. 

fonniers, et délivrerent tous les Rulfes qu'ils 

avaient ennnenés ; le ~8 . Oct. les Tart~n·cs. 

firent une n ouYelle nttaq ue fur la elite Ljgnc 
do 
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de C:.arhza, la forcerent et enleverent beau .. 
• 
co np d'homtnes, de bétail et de chevaux. 

]ls étaient an no1ubre de Q5ooo, et les Rus .. 
' . 

[è!> dans la Ligne n en avo1ent pas 7000. 

L '.'\ .. rmée fe trouvait après la Ca1npagne de 

la Cri1née dans un état pitoyable, la Cava. 

]erie a voit perdu tous fes chevaux , de forte 
• 

fJH'il étoit hupoffi.b]e de ponrfnivre les T ar-

tares, on de leur faire réfiftance dans la Li .. 

,gne, qnl a au delà de 5o n1illes cl'Allen1agne 

de longueur. Cette Arn1ée du 1\1aréchal cle 

JIIuuù:h fut 1nife en Quartier d'hiver en 

Ukraine. Je partis le !!~ . Sept. d'Ifurn et ar

rivai le 3o. à Lubna, où je trouvai tous les 

Généraux affetnblés en Confeil de Guerre, 

p01.1 r délibérer fur la 1naniere la plus a vanta-

~ geufe de pofi:er l'Arn1ée le long des frontie· 

res. Le 12. Oct. j'arrivai à KarkouJ, 111011 

Quartier général, où je reftai tout l'hiver, 

ayant le Connnandement non feule1nent de 

n1on Année, 1nais au ffi de celle du Maré· 

challJtluniclz, parti pour Petersbourg. -

Pour '717· 17g8. et '719· voyez nzes 
IJZOiras fur cette Guerre llas Turcs. 

p A I X A V E C I.. ..E S rf U R CS. 

SUITE 
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SU 1 TE 

du Journal du ~1aréchal nE LA CY, écrit 
par moi: Cé\r la Continuation de celui 
qu'il avoit écrit , partie en anglais, 

et partie en allemand, ne fe 
trouve point. 

~uel do1nmage que le li'Iarécltal n'ait pas 

continué. Ce re'ci t rapide , clair et court 

qu'il a le talent de faire , cft piquant , in

t éreJ!aut, 1lâli t aire, et inftructif. P eut 

être, à la ve'ritt!, que fa modeflie aurait f ait 

tort à let fuite. Je pourrais copier pour J es 

dernieres Campagnes turques tout ce qu'en 

dit le hon Ge'nt!ral et hon A ut eur li'IA-."V-

8TF.IN. Mais eu ayant d e'ja parle/ daus 

mon 111e'uzoire {ztr cette Guerre , et aimant 

mieux ecrire ce qu'on 1u'a dit, j e pa J-

' f erai tout de fuite à celle de Suede : jè 
recommande auparav ant , de hien lire atten

tivement c~ qu'a fait le lYiare'clzal, et ce 

E qu~ 
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diJ tlau r ce il/e7110ire. Cela dc/vc,. 
que j e 
lOJ'Jle hien plus J e.r grands tal~llJ que ~out ~e 
qu,il tlit; de lzU:-7llêJJze , et qu'on peut· ltrc cul .. 

leurs. puoiqTlc cc ne J oit que par le ha

-:.,ar(l rles circonfi anccs que j'aie p arle' cle 

lui, j'ai fait une partie de Jo1L lliJtvirtJ, 

ct celle de f ou .fils, J ans 7ll"ell douter . .. . 

J'ai coufcr Lt.:' l'our celui-ci la 1ne'tltorle 

elu Journal des )2 aJutde.r de guerre pres qua 

contiuuellcs dn .IJ]an!chal LACY, que je core,. 

tiuuc dauJ l·· 1niuu: gt:nre. 

1f ,., 
~a Gr:tncle DncheiTe fit Yenir à Peters· 

bourg le J..VIaréchal Lacy, pour tenir nn Con .. 
feil de Guerre, cl an~ lequel il fut décidt 

qn'il anroit le Corps le plus conlidérable en 

Finlande, et ngiroit o.Œenfive1uent contre la 

Suede' dès qu'ou aUl'Oit allpris fa Déclar:l• 
tion cle Guerre. 

Le 26. Juille! le Maréch:tl Lacy arrh e à 
fon Catup , et paire. fcs Tronpes en re·vûe. 

- Le . .....___._ 
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Le ~4· Août, jour de l'ann iverfaire de 

la nai1Tance de l'En1pereur, on publi::t la 

D éclaration de Guerre con tre la Suede. Les 

Troupes en furent transp.ortées de joie. Elle 

avoit été d écidée à St ocldzobn le de1nier. 

d'Aoùt. 

Le 3r. l e M aréchal L acy revint à l'Ar ... 

m ée , et en prtt 1e Connnan de1nen t: et fa .. 
chant que les Suédois n 'étaient p as prê ts ,. 

r éfolut, p our l es prévenir, d'entrer dans la 

Finlande Suédoife , et t1e pren dre lPillnzan• 

Jtraud. 
Le r. Sept. il fe n1et ei1 n1arèhe fttr nn a 

feule Colonne , car des det1x cô tés du feul 

chentirt praticable , d étoient des b ois , des 

1na1·als , et cl es r ochets. On laiffe tou t drtn3 

le c~nnp. t c Solda t pren d du pain pour cinq 

jours. Ap.rès deux 111illcs , c'eft à dire fix 

Uc,H~s cl e 1:. ran ce , dans le P ays enne1ni, on 
• 

lJaffe la n n it couché près de fes armes. Qua

tre h onnnes de la Garnifon viennent à la 

fln ·eur de3 b ois , et de l'obfcurité, r econ

noîr-re. Une fcn tinelle tira, qu elqu es R é

ginlcn s de la fecon de ligne, ri n i app;lrenuncnt 
• 

1\VO,tCll t 
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avaient le fotnn1eil moins fort ql.le la pre. 

· · ,..e !event et conunencent un fen n11ere, .11 
' 

qu'avec des peines et des dangF-rs infinis, le 

MaréchalLacy ne peut parvenir à faire ce[er 

qu'au bout d'une demi-heure. 

Trait de relfemblance parfaite avec 110· 

tre Maréchal Lacy, fon fils, à la retraite 

d'Elova, 47 ans après, dans le 1nên1e Mois. 

Le Maréchal Rulfe s'étoit fait 1nettre une pe

tite tente de Soldat entre les deux lignes: el .. 

le avoit été percée de plufieurs balles. 

Le 2. Sept. le Maréchal avan~a avec fon 

Arn1ée à Ar1nila, à un quart de lieue de 

ll/ï:llnzanjlrantl lJn'il alla reconnaître à la 

portée de fufil dn chernin couvert. Ce qui 

efi: auffi la maniere de fon fils. On ne pou

voit approcher de la Place que par le grand 

(;heu1in: tourie terrein eft coupé et affreux. 

L f'? • l'A , ' . e (). on VIt r1nee enneu1ie qui eto1t 

2rrivée au fecours, bien poftée entre la m on

tagne du moulin, et le Glacis. Il l'alla re-
" connottre, et voyant qu'elle n'étoit que de 

5ooo honunes, il fe décida à l'attaquer . 

• 
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Le mêute jour, à deux heures après 

1nidi, il fe Illet en 111arche. On fe canonne 

pendant quelc1ue tems. L'Artillerie Suédoi

fe bien poftée, tne beaucoup de Grenadiers 

Rulfes. Le Général J(eith va attaquer la 

batterie avec deux Régintens de Grenadiers 

qui, elevant déb ou cher par un front très 

étroit entre des précipices , font 111is en con. 

(u{ion. Le Général J(eit lz trouve 1noyen 
• 

de fe tirer fnr fa droite avec le fontien que 

lui envoie le Maréchal, pour charger l'aild 

gauche qui avoit fait la fottife de quitter fon 

appui d'un ravin. La droite fait la 111ê1ne 

chofe, pour profiter du prenlier d J fordre des 

Rulfes. Le Maréchal l'a ttaqne, et eu1porte 

la montagne vers les cinq heures du foir, 

tourne le Canon de l'ennen1i contre la Ville, 

et l'envoie fo1ntner par un Tan1bour qui eft 

tué par le feu continuel q_u'on fait dn rem

part. Les Ruffes en font irrités, donnent 

Pa[aut avec furie, et en1portent la Place 

vers fept henres. Les Suédois avoient ar

boré le Drapeau blanc. Mais les Rulfes 

etaient dejà dans le folfé. Le CoullUandant 

Es • a VOlt 
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avoil oublié cl'orclonner de 11e plus tirer, et 

les Rnlfes allerent leur train. 
' .1 ' ~ T'out fut tué on pr1s; 1 n y cul pas 

5oo hont1nes qui fe fauverent; 3ooo Suédois 

rellerent fnr le Chan1p de Bataille, et à peu 

de chofe près autant de Buires, qui n'a voient 

'lne ggoo ho1mnes à la Bataille. C'eftce qui fit, 

que leMaréchalne put pas s'avancer jusqu'à 

Frieclrichsltanznz, et battre en détail les pe

tits Corps Suédois qui fe raifeu1bloient; ce 

qu'il auroit Youln. D'ailleurs , il n'avait 

11lus que pour fix jourg de pain. Il retourna 

à Petershou.rg , et le Genéral Wraug el qui 

conunandoit l'Arn1ée Suédoife, et qu,i avoi~ 
été blelfé au bras, log.ea chez lui. · 

On nt'a a1Turé qu'à la R évolution qui 

quelques 1nois après 111it Elifabeth fur le 

Trône, et dont on n' 41voit pas ofé faire con

.fidence au Marechal L,acy , qui ne fe tnêloit 

point des intrigues de Cour; on fe r endît 

chez lui à trois heures du 1natin pour lui 

ile1nander de quel parti il étoit: il vit bien, . ' 

CJUOHlue r·eveillé en fur faut, qu'il y a voit 

l:lne hllpJraLrice de faite: ruais fan s [avoir 
ii 

• 
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G c'était la Grande DncheiTe , ou la Prin . 

celfe qui a voit r énlft., il r épondit: du part i 

de S. 111. t'I ntpe'rat ri cc regnant e. A cetLe 

reponfe qui 1narqne une proutptitude d\es

prit bien extraordinaire, pleine cl'adrelfe et 

de juge1nent, on le conduilit à la Cour, 

pour jouir cle la continuation des fes Char

ges , de fon crédit, er recevoir des 111arques 

cle rcconnoiiiance dt! la n ouvelle Ilupéra-
# tnce. 

1742.le jour de P ;îques, le l\1aréchal fau

va Peter sbourg , et peut-être l'Etnpire , en 

arrêtant réu1eu te des Gardes qu i avoient 

bleiié à m ort fon Ad jutant, n omtué Sau

tron, et le Capitaine, Cotnte de Browne 

qui, je crois , étoit celui qui eft devenu fon 

gendre. Quelques fcélerats de ce Corps, 

111oins difcipliné que les autres, a voient ré

folu de piller, brûler, et de n'lalfacrer tous 
1 1 ' fi ~ es Etrangers. Le Marechal les t arre ter 

et punir; et par cl es 1nefures fages , et un 

grand courage de corps e t d'espd t, il ex 

impofa à tous les nnuins. 
• 

, 
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Ln fnspe11Iion d'arn'les avec les Snèdois 

,renoit de finir~ Le Maréchal raiietuble fon 
Anuée fons Wihollrg, et s'y rend à la fin 

de 1\Iai. Elle étoit de 56ooo Cotnbattans, 

cou1pris 10 1nille hollltnes fnr 4-S Galeres 

Jull connnandées , n1all'p 011tées , et équi

pées qui n'oferent jau1ais attaquer lé\ Flotte 

Suédoife, qni étoit bien plus foible, 1nais 

qui valoit Juienx. 

• 

Le 18. Jnin, le Maréchal fe n1it en n1ar. 

che le long cle la l\Ier, pour côtoyer fes Ga. 

leqlS çt fes vivres vers Frùlriclzslzauzm. 

Qn'on cherche dans les M én1oires de lJ([au-

fieiu, fon ordre de 111arche; ou verra que 

c'eft abfohunent le n~én1e genre de dispofi· 

tions , répartitions , et précautions que le 

lVIaréchal fon fils prit dans f~ Ca1npagne de 
1760. 

Le 24. on entre clans la Finlande Sué· 
' 

doife, dévaftée :par les Cofaques. 

Le 5o. on ccnnpe fu r la Riviere cle Pe· 
rc'iocl~oï: où le Maréchal lai1Ie fes bagages, 

ct fait confi:ruire un pont, fur leq nel il 
palle. 

Le 
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Le x. Juillet, apr~s avoir donné du bi!; .. 

,uit au Soldat pour 10 jours, 

L ro ' R 7" e o. a aveCti.OZ. 

Le 5. on cha1Ie des D étachemens Sué .. 

clois qui étoient fortis du Retranchement de 

1Vlandolop, où le Co1ute L ëiTvenhaupt a voit 

réfoln crarr~ter les ftuifes. Le lVIaréchal va 

le reconnaître, et le trouve un des plus forts 

qu'il ait jatnais vùs par la fituation, l'art, 

les abattis etc., et fe décide pourtant à l'at ... 

taquer. Il eft fâché tle ne pouvoir y Jnnr
cher que par un très petit front fur deux 

points. · Il111arche cependant, et ne trouve 

perfonne. Il aurait perdq une partie de fon 

Infanterie. L'ennen1i, fans favoir pour

quoi , s'était retiré pendant la nuit à Fri· 

d rù:hsltrzrn1n. 

Le 6. le Mat·échal va reconnaître la 

Place. t 

Le 7· ayant réfoln la veille d'en faire le 

Siege , 1nalgré ·des difficultés- presque infnr

lnontables , il fait ca1nper à la portée du 

Canon. Et le Maréchal va encore reconnaî

tre la place, pour la feconde fois. 
E 5 La 
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La nuit du g au 10 le v énérai L (.>7veu. 

drdzl devait otnTir la tranchée. l\1ais l'en .. 

11e1ni, encore fans fa voir pourcJnOi, brûle 

et abandonne Fridrichshanznt. Il y avoi t 

Jnlit Régilnens d'Infanterie , et tous l es Ma-

gafins. 
Le 10. Te Dezun ce jour de non1 du 

Grand-Duc. 
Le n. Au delà de la Soma ; l es SuJ.. 

dois pafrent le J(inzcx. · 

Le 1g . Le lVIaréchal y nia1·che, eft ca

n onné des hauteurs derriere cette Riviere, 

fait changer de. place à la Cavalerie qu'iltnet 

à l'abri derriere un bois , démonte tout de 

fnite deux de leurs pieces, et fait taire les 
an.tres. 

· L e 13. Le Maréch al r ecoit un Courier 
.) 

de P etcrsbourg qui lui ordonne de prendre 

pour frontiere, la Riviere qu'il étoit occupé 
' a pa1fer, et prendre fes Quartiers-d,hi,-er. Le 

lVIaréchal aiTen1ble un Confeil de Guerre, 

pour confulter la-d cHus. Les Généraux Rus• 

fes clifent qu'il faut obéir à la Cour. Les 

étranger·s, con1n1e 1\.eit lt, Liizvcudalzl, S t oj .. 

J t:lu1 



Je lu, clifcn t qu"il n'en. faut 1·ien faire; et que 

la Cour ne fe cloute pas que tout fuit devant 

eux. Le Maréchal fui t cet avis : et n'en 

aurait fait ni plus, ni 1uoins, s'il avoit été 
difféTent. Les Suédois fe retirent à Borgo, 

}Jar ce r1u'ils étaient tournés dans leur Ca1np 

de Peruollirkc par l es Galeres Rnlfes : puis 

reculent jusqu'à H clfingk.irke, où ils avoie11 t 

une pofition for1nidable. Le Maréchal en .. 

voye Stojfelu pour les couper d e leurs Ma ... 

gafins. Ils~ fe ~etirent à J-Ielfiup._fors. 
Le lVIaréchal va reconnaître le Ca111p: 

et c'eft la pren1icfe fois qu'il en trouve un 

inattaquable. Les Snédois le quittent pour 

~narcher vers Abo, où ils voulaient fe re .. 
• tt rer. 

Le 1uên1e fair on dit qu'un payfanFin

landois demande à parler au Maréchal. Il 

l ni dit qu'on pouvait couper l'ennenli dans 

fa 1narc]le, par un cheinin que Pierre ]. 
a voit fait faire autrefois, à travers l e b ois ; 

qu'on p ouvait le rendre encore praticable, 

en coupant les broulfaille~ qui étaient ve

nues depuis So ans qu'on ne s'en étoit fervi. 

On 
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On le lui confirme. Il envoie fur le chan1p 

Lœu;enclahl avec 64 Con1pagnies de Grena .. 

rliers, pour nettoyer ce pafiage, traverfer le 

bois, et prendre pofte fur le cheu1in d'Abo. 

4 quatre heures du 1natin il y jointLœu;eJl

dahl avec tonte l'Armée. Il n'a ja1uais per

du un inftant, pendant toute fa vie. Je ne 

1ne donner~is pas la peine de le faire con

naître, et de le préfenter dans Ii peu de 

tems, du ftyle le plus rapide que j'ai pn; fur 

le Rhin, à Vienne, à Azof, ~ Petersbourg, 

à PJ7illarnJtralld, encore à Petersbaurg, et 

puis à Helfingfors, fi la rapidité de ce grancl 

llOlllU1e n'avoit pas été le trait le plus bril

lant de fon caractere, et de reife1nblance 

avec fon fils qu'on verra en 176o, fans s'ar

l·êter nulle part, en Saxe, en Siléiie, à Dres

de, encore en Siléfie, à Berlin, et puis en-

core en Saxe. · 

A peine arrivé, il vît paroître la tête de 

l' Arn1.ée Suédoife qui, étonnée de fe voir 
, 

prevenue, devint dans l'infrant une Arriere ... 

garde: et tout rentra avec précipitation dans 

le Ca1up d'I-IelfinBfors. Ils n'a voient plus 
de 
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de libre que la Mer: enfin la Flotte Ruiie 

paraît pouT la premiere fois. Celle de Suede 

disparaît, et fe retire à Kr oua. L'A n1iral 

ll!zfchoukoj enfernte l'Arn1ée Suédoife de 

fon cô té , co1nn1e le Maréchal du Iien, fur 

terre. Elle fe fortifie jusqu'aux dents: et 

apres y aYoir penfé pendant quinze jours, 
, 

elle entre en négociation. *) · 

Qn~on life dans Jl.!la7Ljtein la Capitula

tion. Le lVlaréchal qui en dicta tous lesAr

ticles, n'ayoit pas 5oo hon11nes de plus que 

les Suédois, forts cle 17000 Combattans. 

. .Ainfi 

*) Je ne dirai pas : chers Lecteurs, A n1 i 
L ecteur,- colnine autrefois. Je ne les 
prierai pas. Je ne les rndoyerai pas n on 
plus, co1nme a fait Jean Jacques , et 
q nelques hni tatenrs: 1nais je leur dirai 
à cette occafion que ce ne fo11 t que des 
lifenrs de Gazette, à fp.lÏ il vantautant 
donner le Conrier du Bas-J~hin, s,ils 
ne s'arrêtent pas pour Jnédite1· für les 
Opérations, les projets, l'exécntion, les 
circonftances , et le Génie des grands 
lVIi li ta ires dont on écrit l'I-Iiftoire. Je 
l es dispenfe de la n1oitié de leur n1é
n1oire, s,ils yeulent la ren1placer par la 
réflexion. 
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Ainli f/illar.r dût beattcoup à un Confeillcr 

cht Parletnent de Douay, pour la Bataille cle 

D euai11,: nlnlî le lVIaréchal des Ruiles dîtt 
. l · ~ l s , beaucoup à un paylan pour a pn~c c es ue .. 

tlois. Ainfl le NlaréchCJl des Autrichien s dùt 

b eaucoup à nn Caporal Wallo?, n onuné 

Alexandre, pour la Bataille ~de IIocJzllirclt. 

JI l'engagea à dé farter, et le tro1npa n1êrnc, 

11our qn'il pût nùenx tromper le R oi de 

Prn[e. Dites-lui la vérité, dit le IVlaréchal 

de Lacy. Dites·lui qne nous a,·on s des abat .. 

tis fnr n otre gauche, n1ê1ne itnpaffables 

pout notre .A.r1née. \ rous l es connoilfez. 

On tirera fnr vous, fans b alles. P a.ffez: 

voici une poignée de D ncals. Racontez har4 
d . ~ 

nuent que non.s avon s penr cl'etre au.a .. 

quéi. L e R oi le fit veni r, le crut et auo-1nen .. 
' :::::> 

ta de ft!curité clans la 1uauvaife pofition, oà 

îl fut furplis le 'lende1n nin. 

Un tr~it bien r elfe1ublant dans l'Iliftoi· 
1·e de la ''le du pere et du fils ; c'eft le 111ê 4 

nle nonlbre de ·5uédois pris à .IIeljl.ngfor.r, 
c•· de l)ruff-1 ' lJ r · 

w u ens a - .~ a~"Ccu ; el •1ue pendant la 
prenlicrc Capitulation on couunenqa ;l tirer 

de 
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tle la par() des S nédois, de m~me que pen

dant la fecunde, 177za~(c·lz Youlut percer ayec 

fa Cavalerie. Les deux Mar~chaux dirent 

au Général, aYec qui chjcnn traitait, qu'il 
' . ~ ' ... 1 l' l' 1 n avo1L qu a empcc 1er un et autre, et e 

faire obéïr, on qu'ils t·epondroient cle ce qui 

alloit arriver. Un boulet de Canon avoit 

Jla[é entre le 1\•Taréchal Lacy et fon Aide .. 

tle-CaJnp , le !)rince ll7olkonsky, que j'ai 

t1éja cité dans 111011 Mé1noire fur la Gnerre 

des Tnrt . C'eft à lni que je dois tous ces 

d étails; il11•y a que quelques dattes, que j'ni 

cherchées ailleurs. Du rcfte il avoit une 

n1én1oire excelleute, et la 11tienne n'étant 

p as nlanyaife, j'ai r etenu fa con·çerfation, et 

celle d'un autre Vicilt1nl, que je trouvai re., 

tiré ~1. P ultawa. 

17,_13· Après cette fuperbe Can1pagne, 

le l\'Taréchal retonrna à Pel ers bourg. 1.,oute 

ratlentiou de l'hnpérntrice fe tonrtla vers fa 

I'loue, c1ui jusq nes-là n':\\ oit rien ft·d t. On 

donua deux 1nois de vi v res, 111oitic eu 

bit uir, n1.oitié en farine. On e1ubar<]na an· 

tant cl'lnfanlerie l}H'il fnt l,u!Jiblc, fur les 

G.1lc1 c.. . Le • 
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Le 14.1\iai, Sa Majefté Itnpériale: fe ren .. 

4lit à bord de celle dn Maréchal, y entendit 

la 1\'Ieffe, lui fit pré fen t d'une bagne d e très 
grand prix, et d\u1e petite Croix d'or CJUÎ 

renfern1oit des Reliques, l'embraifa, lui fou

haita une heureufe Catnpagne, et retourna à 
fon Palais pour ·voir défiler les Galeres qui 

la faluerent, en pafl'ant, dé toute leur Ar

tillerie. 

Le x5. lVIai elles arrh~erent à G'roJIJtadt. 

La Flotte des Vai!Ieaux cle Gnerre étoit à la 

raclé. Le! Galeres refterent clans le Port, à 
t:aufe des vents, le 16. et 17. Le 18. elles for-

• 

tirent, fe rangerent en Tia taille, et 111iren t à 
l'()ncre. L'hnpératrice y nH·int encore, et à 
bord du Vaiifea u Auliral de 110 Can on s, 

~'entretint longten1s avec le Maréch al de 

Lacy, et l'Anüral GaUo u;ùz. Il y avoit 17 
Vai!feaux. de ligne, 6 Frégates , 36 Galères, 

70 Kandfchiba1fes , c[peces de Navires turcs 

de 8o horntnes d'équipage, et d'un 1nois de 
• 

VL\'res. Le Maréchal partagea fa Flotte en 3 

Efcadres. L'Avantgarclc pavillon bleu; le 

Corps de Bataille cp.t'il couuuandolt en per-

fonne, 
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fonne, pavillon bfanc: et l'Arriere-garcl e, pa

villon rouge. J'ai toujours hi1Ié à Ma
1
z. 

fl ein le no1n des Généraux et cles Régiluens ~ 

et les digreffions. Pierre L ~uroit été bien 

rav-i e t é tonné d'une Marine déja Ii confi

dérable, et encore bien plus à préfent qu'il 

DlOUtToit de joie ou de jalonfie, s'il , 7oyoit 

la Mer noire, quelquefois la Mer Cafpienne, 

et toujours la Baltique couvertes de bande

r oles aux couleurs de l'Empire. 

Les glaçon s , le froid exceffif, et les 

vents e1npéchoient le Maréchal d'avancer 

auffi vîte qu'ille voulait. 

Le r2.7. Mai, le Maréchal et fa Flotte fut 

arrêtée près de Fridriclzslzamru jusqu'au 3J. 
par les vents. . 

Le 2.. Juin, il arriva à EI~lfiugfors. 
Deux vieux VaiiTeanx que l es Suédois an-

• 

roient ' rannée d'auparavant' échou és fur 

la largeur de 8 toiles , où les Galeres el oi

vent défiler nn par un, auroient arrêté cet

te année-ci l'Erca clre elu Maréchal. 

L e 5. Te D eum. pour la Victoire n ava

l~, retnportée par l'Efcadre du brave Géné-
F r al 

' 
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rJl J(eith, dont, après la vie la plus glorieu. 

fe , j'ai été té1noin des demi ers exploits 

dans le Cünetiere de Hochldrclz, où je vis 

ce Eléros étendu d'un coup de feu dans le 

cœur. Il fut dépouillé dans moins d'une 

minùte. Je- diftinguai fa bleiiure d'Oc:..akof, 

et toutes les autres qu'il a voit re~ues au Ser .. 

vice de Ruille. 

L e 6. J nin. Le Maréchal, fuivant la Flot

te Suédoife jusqu'à H ango- Udd, l'y aHa re .. 

connaître. Il mourait d'envie de ·gagner 

une Bataille fur l'eau, lui qui en avait tant 

gagn és fur terre. Il donna Ordre à l'Ami

ral Gollouxùz, d'attaquer de fon cô té. Ce

lui-ci lui fit dire qu'il s'en falloit d 'un Vais

feau pour qu'il le fît: qu'il n'en a voit que 

~7 contre 12, et que Pierre L avoit lailfé un 

B égle1nent, de n'attaquer que trois contre 

deux. Qu'on in1agine la colere du Maréchal! 

Bien des Confeils de Guerre , des recon

noiiTances. Et n1algré le lVfaréchal de Lacy, 
point de réfulta t • 

• 

Le r8. A la r equilition de Mr. Gallowin, 

il lu! 6n,·oya 14 Kandjclzibaffe.r. Les Sué
dois 
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doii s'en appercevant, l everent l'ancre. Cel .. 

le des Rulfes ptit au ffi. le farge. On fe c.Ô

toya. On fe canonna de part et d'autre. 

Perfonne n'eut l'avantage. Le Maréchal, 

couune s'il avoit toujours fait ce nlétier-là, 

manœuvra avec ha bile té, chaffa deux V ais

feaux qui s'étaient placés fur le paffage de 

J-Iang a-Udcl, et eut enfin un fn ccès fur eux, 

en paffant ce Cap aveo fe& Galeres. Le breuil .. 

lard cacha l'ennemi, et l'empêcha cl' en avoir 

un plns confidérable. 

Le 23. Juin, le Maréchal joignit à S out-

t ·onga l'Efcadre de Mr. de J{eitlt. La Flotte 
1 • 

ennen1ie leva l'ancre. Le Marechal ordon-

na au Général de fe pofter au.x endroits que 

les Suédois venaient de quitter. 

Le g4. ille fuivit avec fa Flotte. 

Le 26. ils allerent enfen1ble reconnoî .. 

tre les Isles. Un Soldat que les Suédois y 

avaient onblié, leur 1nontra d,une"' hauteur 

la Flotte ennemie, à deux lieues. Les Ga

leres Suédoifes retournerent droit à ~tock
holrn, et les Galeres Rulfes cinglerent jns .. 

qu,à l'Isle de B egerby. 
. . -

F~ Le 
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' Le 26 . ... Juin. Confeil de Gnerre pour 

s'avancer jusq~1'à Rouàenhamnz, et faire des 

defcentes fur les Côtes de Suede, au pre. 

nlier bon ·vent. 

Le Q.ry. et le 28. gros tetns, et 
• 

• 

_. Le 29. le Maréchal, ayant donné le 

~.lignai pour fe n1ettre en ruouveu1ent, re~ut 

des nouvelles du Congrès d'..dbo, de la Ilgna .. 

ture del~ Paix, et qu'on était convenu d'un 

Aruüftice. *) _ . 

• • SUITE 
• ( 1 • • ... 

~~---.~~------------~--~~~---

, *) On n'a pas befoin de [avoir ce que font 
né~ les grands Hon1.1ues. Ils font bien 
n"és, puisqn•ils a-pportent en naiifant 
ce qu'il faut pour le devenir. Les 1\!Ia
r échaux deLacyn'ont pas fû pent-être, 
ce qne je fais fur leur co1upte. J'ai 
tt·ouvé, par haza rd, que leur Fa1nille 

. , . très ancien11e,J très illuftre, a eu deux 
Ear4s, ou Co1ntes de L~incolll en An· . . ~ 
gleterre, et dans ·des ten1s bien reculés, 
plufieurs Barons d n 1Uên1e Royaun1e: 

.. .. co~lll?J-e Jo !zn da L acy, Barop de .Flal-
t07~, Lord Blackeburn, Connétable à7 
C,hefler, fils de Rog·er eZe Lacy, ct·ée 

~ · l l!.art, ou Cou1Ce de . .Lincolll par Fleu
ri IlL Un Lord Benbigh, un Lord 
R ojj·, et Roruenick, une 111ere, fille cle 

' l ,- la 
• 
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SU 1 i E 
du Parallele du Maréchal LA CY au Ser
vice de Rtiffie, avec le Maréchal LACY 

au Service d'Autriche, car je l'ai com
mencé fans m'en appercevoir. 

lts font grands tous les deux d'ame, de 

corps , et de belles actions. Ils fnve:o.,t fe 

· dou1pter eux-1nê1nes , et appeller le fang

froid, la patience et la n1odération, au fe

cours de leur vivacité. Celle du pere fe dé.. , 

F3 pen-

la M~rquife de Saluee en Italie, une fil
le, Alice d e Lacy, 1nariée à un Plau
trtgcnet~ , Coulte de Lancafier, Lei ce-' 
jler et Derby etc. J'aünoi.s nueux les 
croire Soldats, fils de Soldats. Jau1ai3 
on n'ent nt oins be foin d'ayenx. Il n'y 
a pas jnsq n'à la 111ere de n otre 1\Ia ré chal 
qni ait eu auffi des actions de Guerre. 
Elle fuivit fon Inari au Can1p Inalhen
renx chi Prnth, conune l'hnpl~rarrire 

, Çathp'riue fnivit Pierre I. Elle y re~n t , 
· dans fa v"oiture, une balle cl es 1,11rcs, 

q'ù.i lui traver fa fon capuchon. 
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penfoit ain li: quancl il étoit en colere, il 

prenoit prife fur pri fe, dans fa ta ba tiere, et 

les jettoit à terre. J'ai vÎL quelquefois n otre 

l\1aréchal s'e1nporter à l'Exercice: mais à 
une Bataille jarnais. Il voit tout, il eft par

tout, il fait tout, et quoique tout de feu, il 

eft cahne en apparence, furtout pour don .. 

ner des Ordres clairs qu'il fe fait répé

ter quand il en a le te1ns, pour être f{u 

d'être bien entendu. Il aurait été le Sou

verain le plus audacieux à la tête d'une i\.r .. 

1née. Il eft le Capitaine le plus prudent, 

parceque le fort de fon Souverain en a quel .. 
• 

qnefois dépendu: Le génie l'a voit créé l'un. 

1:/(~fprit l'a rendn l'antre. Le Maréchal, fon 

p ere, a été l'un contre les Turcs, et l'antre 

'is-à-vis des Suédois. Ils font honunes d'É .. 

t a t fans avoir ét\Hlié la Poli tique, et Po1iti

<J nes f::.us antre Science que de l a perfpicn· 

cité, elu tact, un grand jugement, et du fe .. 

cret. Un grand mérite cl e tous les deux, 

c'efr la conferva tion du Soldat, la cannois

fanee de fes befoins, de ceux de fon Ar

luée, le bon exen1ple de fa~igue et d'intré

• • • l 

pidité, 
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picli.té, et la difcipline. Ils 011t rendu fervi

ce à cenx qui fe 1néfioienl cl'cnx, et ont fait 

c1n bien, fans le dire. Notre lVLnéchal au. 

1·oi t: fait de 1nê1ne que fon pere, à l'occa

lion des palfeports qu'il fit donner à fes Gé

néraux 1nécontens, poul· qni tter l' .Arn1ée: 

et l'on voit que le Maréchal Browue, fans 

avoir lenrs grands talens , a voit un de leurs 

genres, lorsqu'il fit donner à l'Ordre , avant 

la Bataille de Lowofit=.., que ceux qni a voient 

peur, pourraient partir. Un Officier ita

lien fe préfenta, et eut tout de fuite fon 

paffeport. Notre Maréchal n'ayant pas fait 

de Journal, co1n1ue fon pere, voici quelques 

l lOtes que je 1nettrai à fa place. 

P our ne pas fortir de la fuite des évé

nenlens chronologiques, et tn'écarter de la 

ntaniere que j'ai fui vie, je paffe tout plein 

de chofes qu'on trouve fur le cotupte de 

n otre Maréchal, dans 1ues Ouvrages précé• 

c.1ens, fi on s'eft donné la peine de les lire, 

ct dans n1es Converfations avec Fréderic II. 

qu'on lira. Je ne fais pas fon Hifloire, ni 

fon éloge. C'eft, ainfi que je l'ai elit, le 
F 4 Jour .. 

1 
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Journal du pere qui m'a concluit à une efpe .. 

ce de parallele avec fon fils, et à des notes 

fur celui-ci. Je 1·envoye, pour de plus aln

ples détails, à fon égard , à mes Oeuvre' 

11 ofth tunes. 

0 0 0 • 

]Jlauri cc P ctrowitz, Con1te de L,acy, 
• 

nâqnit à Petersbourg le 10 . Octobre 172S. Il 

paroît que le Ciel l'avoit clefriné à l'hon

neur de notre Eu1pire: car celui de Ruffie, 

qni eft continuelletnent en Guerre, ne l'é .. 
t oit pas au nHnnent qne le Co1nte de Lacy 

• 

fnt en âge de 'rervir. Son pere en eut fait 

flire1nent fon Aide-de-Ca1np , et fa Cour 

bi entôt un Général. On lui penuit de ve

l1Ïr chez nous chercher des coups de fufii, 

puisque la Guerre de la Succeffion de Char
l es VL COlninencoit. 

l 

, 

C'eft une Ca1npagne dont le Maréchal 

n'o[e point parler; à caufe de tout ce que 

l'itupétuofité de fon caractere lui lit faire 

rl' exrraordinaire, et cl c tén1 éraire, avec des 

partis de Troupes légeres . .. Il é toit plus avec 
• 

- · les 
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les enne1nis , qu 'a \~ec les aut.is : car il les 

h arcelait fans ce!Ie, courait, jusques derrie .. 

re leu r Catnp , faire des prifonniers , p iller 

les équipages des Efpagnol c: , a ttaquer , dé

loger les Avant-po ftes e r-c. Je n'en fu is pas 

1noins per fnadé qne cette Ca1npagn e a é té 

la 1neille ure école qne le Maréchal ponvoit 

avoir, et qu'il y apprit dans fes petites expé .. 

clition s, où il étoi t fon Général, de quoi fa i ... 

re toutes celles que n ous lui avon s v\1 fai re 

fi brillantes en g rand. T el peu d'éclaircis .. 

fenlens que j'aie pu tirer du M aréchal, on 

v oit pourtant qu'il a été tres u tile au Cou i

te de Ero1vlle , dont il était l'éleve, le pa

rent, l'an1i, et l'Aide-de-Ca1up. C'eft en 

cet te qualité-là qu~il fe tronva à la Bataille· 

de J/elletri , où il eut t rois chevaux tués 

fous l ui. Il fut de l a fu rprife qu'on fit aux 

E fpagn ols : et il y reçut un coup d e bayon

n ette à la cuiile. Du refte le Maréchal n 'a 

jeu nais p u fe corriger du défaut qu'il a l'air de 

fe reprocher au fujet de cette Ca1npagne; ce 

n'a jan1ais é té par bravade. Mais il a, dans 

cha(.1ue Grade , toujours été trop occupé de 

F 5 fes 



• t$P • 90 ' 

fes affaires, pour penfer aux dangers. r.t il 
ne court pas tant de risque qu'un autre: 

car outre fa pré fen ce d'efprit, il a toujours 

été d'une force et d'une a dr elfe incroyable; 

et il n'y a jarnais eu un plus hardi et nleil. 

leur hon1rne de cheval. *) 
• 

1745. 
• Le defir d'appreitdre les détails du Ser • 

vice, l'y rendit bientôt habile. Soit lui, 

foit le Comte de Bro1vne, ils crurent qu'il 

falloit ajouter au n1érite des Dêtache111ens, 

• 

, 

• 

et 

*) Son ame a 1nên1e été ouverte à l'amitié 
dans ces ll10lnens-là. En 1760. à une 
attaque d'nn poft:e de Cavalerie qui le 
gênoit, près de Radeberg en Saxe, qui 
fe fit, 111algré lui, un peu trop avant la 
pointe du jour, il y eut une telle con
fufion que lui, fes Aides- de- Ca n1p, et 
111oi qui le fuivois, nous nous trouvâ
mes au milieu des coups de piftolets 
des Houfards enne1nis, et des nôtres. 
Il fe retou1·na vers 1noi, et n1e dit: tout 
ce~a fe clébrouiller;t, dès que le jour pa .. 
ro1tra. Mon cheval eft blanc. Vons 
pouvez _le diftinguer. Ne 111e perc~ez 
pas un Inftant,. Sans cela, je ferois :n--

' q tnet· 
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et des coups de fuH.l de tous les jours , cel ni 

d'en avoir pins en regle , et plus férieufe
DlCnt dans la Ligne. 

Il a voit quitté l'Italie , parce qu'on fe 

battoit en Bohen1e. Il quitta la Bohe1ne 

parce qn·on fe battoit en Saxe. Il fervit con. 

t re les Pruffiens dans le Régitnent de Broiv

ue, qui fit des 1nerveilles à la Bataille de 

Strù:gau le 4· Ju in, et à celle de Trautenau, 

l e 3o. Septen1bre ; et puis il fe trouva à la 

Bataille de J(ejJelsdorj'le I5. Décen1bre, par

ée qu'il s'y fit envoyer près dn Prince Clzar

les tl.u Lorraiue. A la r clraite de Traute

nan du R oi de FruiTe, allant comn1e Volon

taire avec Franclzini, à la tête d'un D éta

chetnent de Grenadiers , à la ponrfuite de 

l' enneHli, il reciit un coup de feu au tra ... 

ver~ de la ja1nbe • 
• 

quiet. Vous p ourriez être pris; nous 
nous Lirerons d'affaire. 

En 1788, il fauva la vie. à 1non fil~ 
CltarleJ· , en lunnt un vVallaque qu1 
étoit p1·ét à le tuer. 

• 



• 

• 1746 . 
Il avoit des équipages aux trois Arn1ées 

cl es trois Thé a tres de la Guerre, pour parti. 

ciper à tons les événetnens d'nn PJys, dès 

que ceux d'un autre finiiToien t. Il fut de 

l10nveau en Italie, pres du Général en Chef, 

Cotnte de Bro1vue, et fut fait l\1ajor après 

la Bataille de Plazfauce du 27. Juin. Il fut 

en cette qualité à la Bataille de Rottojreddo, 

à la pri[e de Gênes, et à la Bataille de Rau

coux. Tout ce qu'il fit à Plaifance de pri

fonniers, ne fe conçoit pas. Il fe trouva 

partout, et après avoir été de la pins gran

de utilité en Italie , il le fut bien anffi aux 

Pays-bas, au Prince Charles cle Lorraiue . 
• 

Au pa.ffage du Jare, il eut un cheval ble1Té. 

et dans une reconnoilfance qu'il fit avec le 

Pdnce, qu'on avait n1ené à un piqnet des 

François, qu'on avoit cru être des nôtres: 

lVlr. de Lacy re1narqnant l'erreur, prit les 

Honfards du Prince, fe porta en avant peur 

couvrir Son Altelfe Royale, cha1Ia l'enne1ui, 

fan va le Prince, et eut encore un cheval 

blelfé. • 
• .. 
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1 7 4-7· 
M Après ces denx Catnpagnes, dont une 

allez vive tuêJue pouvùit con1pter pour qua .. 

tre, il retourna bien vîte des Pays-bas pour 

être de l'expédition en Provence, et de la 

feconde entreprife fur Gêne,r: et cette Guer .. 
• 

re de poftes, de 111ontagnes , de Miquelets, 

de payfans, d'attnque et de défeufe, et d'al .. 

lar1nes con ti nuelles, a bien fervi encore à 
faire le Maréchal ce qu'il eft. Il ne pour .. 

r oit pas cotnpter, quand 111ê1ne il le vou .. 

droit, la quantité de fois qu'il a été dans le 

feu, cette Ca1npagne .. Ià. 
~ 17 4-8 • 

• 

ll com1nanda un Bataillon de Bror~n~ 

au Siege de Mafiricht. Autre école excel· 

len te : car fi l'on veut fe donner la peine de 

tout recapi tuler, on trouvera que la Guerre 

avoit l'air d'êtte faite pour le fonner. Il 

é~oit à la paliOàde, fans celfe, faifoit le Ser

vice 'clc tous les autres, et fit des prodiges 

de valeur à une [ortie où il déploya tou t ce 

qu'il favoit déja, dans tous les gentes de 

Service et de Combat. 
\ On. 
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On n'a-voit pas cu le tems de juger le 

Comte de Lacy. On était étourdi de l'a .. 

voir vû partout, de l'entendre non11ner par .. 

to11t: et l'on fa voit en gros, qu'il étoit fait 

pour aller loin un jour. Tout le n1onde en 

difoit du bien. Mais l' oifiveté de la Paix, 

favorable à l'envie, l'excita bientôt à fon fu. 

jet. Con1n1iifariat, Supérieurs, Ca n'lara

des, tout fut bientôt contre lui. Il s'était 

avifé d'être le meilleur Colonel de l'Ar111ée, 

<le travailler fans ceffe à fon Régi1nent de 

J7ieux-Colloredo qt.I'il con1Inandoit, et de 

le rendre le plus beau q11'il y ait ja1nais eu, 

Cela lui coûtait fi cher qu'un Chef du Co1n .. 
miifariat, qui ne fa voit pas q·ue Mr. de La

cy étoit né avec une fortune confidérable, 

l'accu fa de voler. D'autres difoient que c'é .. 

toit un Régilnent de bal, ou de porcelaine 

(parce qu'il était blanc et bleu,) etc. Mal· 

heureufe1nent p.our eux, le Roi étant entré 

en Bohen1e en . 

1756. 
Le premier Octobre, à Lou;ofltz, ce Re.

gilnent fauv~ l'Armée et fe fait écrafer. Il 
• . con,. 



\ 

95 

conferve l'ordre au 1nilieu du plus grand 

feu. Le Coulte de Lacy fe doutant qu'un 

Bataillon de C1·oates, placé dans les vignes 

fur une hauteur ünportante, n'y tiendrait 

pas; y court lui-n1é1ne avec nn Bataillon. 

Son cheval eft bleiTé: fon habit, fon cha--
peau, font percés, criblés de b~lles. Il en 

reçoit une à la jambe: il eft fait Général, et 

le Maréchal de Browne 1net dans fa relation, 

que fans le Con1te de Lacy, tout était per .. 

elu, et que fans fa bleiTure tout aurait été 
en1porté et décifif. Beau fujet encore pour 

l'envie. Conune les Actions cependant finis

fent par l'écrafe~' elle le fùt tout-à-fait, a 
force de Services difi:ingués en ...... 

• 

1757. 
Aprés un hiver de fatigues pour le Comte 

de Lacy, qui faifoit quelquefois attaquer Pen-

11elni, pour ne pas l'être lui-1nême, dans 

1111 cordon qu'il désapprouvait; il chercha 

à en réparer les inconvéniens, par la plus 

belle réfiftance à R eiclzeuberg, où il fut 
\ 

abandonné. n fe battit long-teins, apre3 

avoir perdu ainfi fes t·edoutes: et le Feld-
zeu ... 



• 

zeugtneifier Konigsegg, fous les Ordres du .. 

quel il étoit, f~t couJplétenlent b at tu. 

Le Prince Charles de Lorraine, et le 

Maréchal Bro1vne le fu rent encore bjen plns 

à Prague, quelques fetnaines apres, le 6. 

1\'Iai. Cel ni- ci y perdit la ·vie. Le Génthal 

Lacy ent une fort6 bleifure à la ja1ube. On 

fe donte bien qu'il n'entra dans la ' ' ille qu'a• 

·vec bien peu de Inonde de fa Brigade, qu'il 

laiiTa presque toute entiere fur le Chan1p de 

Bataille. .. . 

Mr. de Lacy apprenoit le r efte de fon 

Métier de Général, en reconnoilfant toutes 

les pofitions, voyant tout dans le grand, et, 

fans en être chargé , viii tant les portes de 

l'ennen1i plutôt que les n ôtres. Un jour 

qu'il s'en reveneit, .n rencontra le Prince 

Charles avec toute fa Troupe dorée. L'en· 

nenlÏ fe 1·etire de Witgellsdorj, dit le Prin

ce. Non, Monfeigneur, dj t le Général, j'en 

viens. Cela eft COlllUl.e cela, répond le Prin· 

ce. Ce gros Ecuyer en eft filr. Le Gén éral, 

}JO ur l'être encore davantage, y retourne, 

et y reçoit un coup de feu à la cuilTe. · 
• Qui 



Qui croiroit qh'une envie de jafer, de 
tna part, contribua à la gloire du Co1nte de 

Lacy, et au gain de la brlle Bataille de 

Breslau, le 22. Noven1.bte, aux rlispofitions 

de laquelle a eut la plus grande part, par 

ia confianèe du Prince Charles en fes lunlie

res. Pendant que favois parole aux poftes 

~vancés , avec le Prince Eugene de Wzir

temberg , et le Prihce Fran çois de Brouus .. 

wic, Mr. de Lacy vifita le cours de la La

he, trouva un 1narais entre cette petite Ri

' 'iere, et le retra.nthe1nent dé S clnuiede-

Jelcl j et quelques jours a pres qu~il fut char

g~ de i'atta fluer, en a voit déja fi blen recon

nu le point d'attaque 1 qu'il y rénffit, Inal

gré urt feu incroyrtble, et des cli11icultés fans 

nolnbre qui firent p érir la 1noitié des deux 

1\.éginiens d'Efterlta-:..y qu'il co1utnandoît. 

Sa Brigade à Leut/zen, le 5. Déce11J bre, 

fut en core plus tnaltraitée: et 1uaJg ré une 

blelfnre confidérable au bras, H fau va les 
• 

débris de l'Arn1ée bàttue; défaite, détrnite, 

·et en déroute. Les talens du Géil~ral lVIa-
• 
lOr Conlte .de Lacy ; avoient tellen1ent fub-

1 G • 1 

Jngue 



jugué la Cour, la Ville, et 1'Ar1néê, f!U'il 

n'y elit qu'un cri, pour le faire Lieutenant-. 
· " G' '1 L" Général, et Quart1er-1na1tre enera . eu1 .. 

ploi n'étoit pas facile. Il n'y avoit point 

d'Arn1ée. On en ramarra une de I5ooo hotn .. 

1nes d'Infanterie, an comn1.ence1nent de 

175 8. 
. Elle aùgmenta petit à petit. Le nou .. 

,,eau Lieutenant-Général lui npprit d'abord 

c1 eux chofes qu'elle ne favoit pas: n1arch er, 

et fe remuer: et il apprit aux Généraux à 
ean1per. Si le Maréchal Daun qui l'efti .. 

1noit, mais quj ne le connoilfoit pas 'airez 

particulieren1ent pour l'ahner, a voit été to ... 

talen1ent dépourvu de talens, il auroit été 
racile à Inener. j l\1ais Soldat' et H onlme 

(le Guerre, il craignait de compro1nettre 

fes lauriers de IÇollin, et fon crédlt chez 

l'In1pératrice. Brave, et clairvoyant aux 

(;Oups de fufil, il ne l'étoit pas tant dans fon 
Cabinet: il falloit l'entraîner, et le rendre 

Héros 1nalgré lui. C'efi: ainfi qu'une Jnar

€he à Providauoff, jugée fi hardie par le 

Roi de P.ntiTe qu'il ne l'en cru.t pas .capable, 
, . re tt;,'" 

• 
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r éuffit à merveille; et g1·ace aux autre.s nlar. 
ches et arrangen1ens de Mr. de Lacy, fau va 

OllnâLtz, et la lVIonarchie. Il furprit le f\1a

réchal D aun. , et le Roi de Pruife , à la fois 

à I-Iochk.irch , en déterminant le premier à 
la plus grande audace. On n,a qu'à voir 

clans 1'1es douze Campagnes qui feront hn

prhuées après ma 1nort, les dispofitions du 

Cotnte de L acy p our cette Bataille, et 

bien d'autres chofes encore , intéreiTantes 

p our fon Hiftoire. Ceci n'eft qu'une es

quiire. On n'a qu'à lire , en attendant , ce 

que le Roi 1n'a dit de lui, dans n1es Con

verfations impritnée5. Ces difpofitions 

étoient la plus belle chofe dutnonde. Quoi

que fix cordes aient tnanqné à fa 1nachine, 
' 

(parce que fix Généraux, que je ne veux pas 

nomu1er, n 'exécuterent p as ce qui leur 

étoit ordonné bien clairement,) elle r éuffit, 
• 

co1utne on fait: et Mr. de Lacy, outre tou-

te la befogne de cette journée , bien hono• 

ra ble auffi pour le l\1aréchal D aun, l'ache

va, en balayant les rues et les environs 

iu Village de -H oclzkirclz à la tête des Ca ra• · 
.. G ~ bi-
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JOO , . 
l1iniers et Grenadiers ~ (he val, avec les .. 

• 1 

fjttels il prit, je ne fais co1nbien d'Etenclarts 

ct clc Drapeaux. 
• •\ ,.1 . 1 , Quelques JOUr apre~~ s 1 ~,·(ni ele crn, 

I;Anuée dn Roi anroit été écrn r{{e , et lui 

. pris prts dn 'La1tclJ cron. Quelque ten1s 

av'ant, le Prince I:lenri auroît été touL an· 

lHOilJS attaquê !nec grand nva11tage à Dvlzua. 

d. 1 • 1 ' ' ' "s ' 1 Nos Grena 1èrs cto1ent < eJa a truppcn, p1 c~ 
éle l'Elbe. lVInis on ne prît les nr1ncs 'l ue 

pour 1nontrer l'AnlH~e à un l\1iniftre pres ... 

q~{e aveugle, qn'on a voit envoyé, po11r etl 

faire la Re\~ue: et l'cccaflon s'échappa. 
e, ~ 

1'"7 \Jg. 

•• • J '1~ . l • : d J\11 ' l 1 D "Ontes es 1ntenllons u ·1arcc.; 1a auu, 

~ t les Dispofitions du Co1nte d~· l jacy fu .. 

~~i1ê. déjo.uées par tons les Géné1 clUX qui 
·l l . ' 1 C Pl ,.._ con11na11c OJCllt 6tes orps. nucnrs s'en 

r 1 

te ven oient battus, d'trutres , fans "voir ricll 

fait. lVIr. de Lacy reç11 1 nn bon co Hp de fen 
.. " . 
au conde, à nne reconuoillùncf: dtL Ca1up dn . . \ 

lJdnce llc:llri ~' Tor!:!·tJu, dont ill'3nroit dJlogé. 
et L , 

r e co . 1 0'\ Clllbrc' le Général r eprc· 

teH tant an 1\1ar~chal qH'.il perdrait fon Art il.t. 
• 

-
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]erie, fcs bacrau-e~ ct l)t· e 1 o b ~ ' n p ns en co re 
' étant obligé de fe reti rer; par fl1m Lbourn· 

t) 

en Bohenle, s'il ne battoit et prenait nu 
• 

Çorps c~e près de 2oooo h o1n1nes à jJtiax~1L, 
l'y déterulina. Je donnai à fo~1per le foia; 

de l 'affaire à tonte la Troure dorée. Mr. 

de Lacy rue d it à table: v onlez-vous pont: 
• 

_votre récou1penfe que je yous donne 
... ' detnain tons les oifeanx qne nous al .. 

~ons Illettre en cage? Cela eft-il bien f1tr, 
elit le Marécb3~? Je vons le prun1ets fur 1ua 

• • -
tête , répondit l e Général: et cela fnt fait. 

Le Lieute.nant- Général devint Feld;,eug-

11Jefji:er. 
' 

• 1 • 

~ft la Can1pagne la plns fa vante , qui feule 

inuuortali feroit u n h ouuue. Elle~ fera b on .. 

ne à lire dans 111es Oeuvres poftlnuues. En 

attençlant je tlirai que le Corps du Co1nte 

!le .Lacy , dont f étois , ton jo urs expofé à 
• • 

être pris, tout au 1noins battu, et toujours 

négligé par fes voifins, presque fa cri fié , , fe 

~etira ~le.puis la Si lé fie en Saxe, fans étre. enta-
• 

lué, ja~uais un qnart cl'henre trop tôt, ni trOjJ 
1 

tard devant tontes les forçes elu R oi, et 2yant . .. 
• 

05 , ton- . 

1 



toujours l'avantage, 1nêu1e aux Arriere-gar

des: que nous virin1es fau ver l'Arn1ée de 
' \ ,, . , ' . l'Etnpire a Dresde j qu etant arrtve a c1nq 

' heures du n1ntin à Lifcvo~verk, deux: 

heures 1nên1e avant l'heure convenue, n ou3 

~rurions fauvé le Général Loudon à Liegnit"Z 

le 16. Août; et que le S. N oven1bre n ous 

avons fauvé le Maréchal Daun, qui ayant. 

fes trois ponts t.out près l'un de l'autre à: 
!Torgau, auroit été jetté dans l'Elbe, fi nous 

n'avio~s pas chaifé le Corps du-Genéra'l :Zie .. 

~ien. Après, nous fhnes la retraite de tou .. 

te l'Ar1née, jusqu'au Ca1np de Plaueu. Nous 

-..avions couché fur notre Chan1p de Ba
tailla; car nous n'avions pas été battus. 

Nous revenions du Brandebourg, et quoi· 

que nous eulTions quelquefois l' enne1ni 

dans le .flanc, et toujours à dos, nous 

avions n1arché dans 17. jours, cle C'har• 

lottenhrunn jusqu'à Berlin. Cette expédi ... 

tian, cette belle prife de la Capitale de Fre~ 

rlerïc, ·furent telle1nent calculées jufte pttr 

le Feldz.eugmeifter Lacy, que fans Tott le

'heJl, Général Rulfe, nous prenions le Corps 

l)ruffien, campé devant la porte de I-fal.lc, 

et 
1 
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et f!U'après :tvoir ren1pli et exécuté le pro ... 

jet de cliverfion, et de contribution ; loin 

l' .... h tr , • 
t: en etre c aues , nous vuunes fJire r endre 

!Pittenberg an Prince de D eux-Pouts. 

, .l\1on Journal expliquera tout cela à lner

veille, avec une vérieé qui fera encore plus 

d'honneur au Coutte de Lary: et tant de 

Canonn~des ct d'Efcannouches qne je n~ 

puis 1n'en fou venir, fans le lire. Qu'on l'é

tudie, quand il fera pnb lié. Ce fera la pre

nliere des écoles p our la Gucn·e. 

L'l1upéralrice, après la Bat:tille de Tor

gau, lui a voit envoyé la P~ tente de Maré

t!hal, qu'il lui renyoya , ne ,·oulant p oint 

fah·e tort à Odonel , qui était fon Ancien et 

lon all-\i. 

I 7 61. 
Ce fut la Catnpagne la plus ennuyei1fe, 

et la feule infignifian te qu'ait jau1ais faite le 

lièlcl~eut,·rneifier de fa vie. On renverra tou 

fes plans. Le M aréchal D aun fnt réd:.tit lui

nlême auffi à la plus trifte cléfenlion en Saxe, · 

tis-à-vis le Princeiienri. Si lVIr. de Lacy a voit 

été cru., }a Silétie aurait été conqtùfe cette an· 
1 

0 4- rtee .. 
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11,:c-là . Donc, elle l'aurait été, s·il :tYoit COll\-

111ancle l'Arn1ée; donc, l'Itnpét:atrice ill arù: .. 

'Jl~t.'r~·(e avoit cu rnifon d e le nonnuer 1\Ia. 

réchal; donc, il a eu gr4nd tort de le rcfu-

fer, et de donner une 1uarque de chqicJtes

fe, dont fes c~nnaracles :p.e lui ont pas fll as

fez de gré, et que tont le 1non rle presque a 

ignoré , grace à fa 1uauvaife habitude de 

Jnodeltie et de discretion~ 

l7 () ~~ 

Quoique C0111lllallclant une aile de rAr"'! 

n1ée, le FeLrlzeugn~eiJtcr Iit beaucoup l e Qnar

tier-1\'Iaître-GéHéral, cette Can1pagne-là, et 

1·endit ainfi de grands fcr\·ices. Il fauva le 

Corps d' 01\.elli, le 22.. Juillet, fe trouva à l'Af .. 

faire de R eiclzenbaclz le ro. Aol"tt, et en 1ne 

plaçant aYec quatre ant res R égin1ens fnr 

l'E11lcnberg , dont le no1n fait voir qné le Dia· 

ble feul en a voit connoilf~1nce , et a voit pli 

Y griluper : il cou \-rit 1 e Conlté de Glatz, 

avec lequel on finit la Guerre. 
• 

Il .fut fait Maréchal, et on peut ,,ojr 

p. ar le preulier Article de u ton T o1ne 1. ,\quoi 
il 



w sa a a 

• 

il en1ploya la Paix. Il fit en 1766, des Cau1ps 

de l\Ianoenvre à Iglau, et Teutf :ltbrod, qni 

fonuerent telle1nent l'.A.nnée que Li l'on en 

avoit fait cotlnue cela tous les deux ans, 

. ' 'f d G ' ' d n ous aunons a pre en t es eneraux et es 
• 

Officiers d'Etat-Major du plus grand mé .. 

rite , 

Ne pouvant pas attaqnel" le génie, la. 

gloire, et le talent du Maréchal, on a atta

qué fgn bonheur. Tout ceia eft vrai, di

foi t-on; 1nais il n'eft pas heureux. Il eft 

fùr qu'il l'anroi t été davantage , s'il avoit 

COllllll(lndé l'Année; et fi on rayoit laiffé 

faire, il écrafoit la l\Ionarchie Prnffienne qui 

1e relevai t par l'indéciflon du lV:Iarêchal D auu. 

1\Iais je deu1ande , où eft fon 1nalheur clans 

-ces cl onze Can1pagnes dont je viens de fain: 

l'ubrfgé ? Où a-t-il en un [eul échec? Qu'on 

co1 npte fes fuccès : fans cloute qu' .il en auroiL 

en le elon ble : 1uais on voud{oit avoir la di .. 

~de111e par tie de ceux qu'il a eus. On ne 

peut pas le plaindre , d'avoir en huit bleffu .. 

r es , quoique très confidérables ; car il fe 

porte à n1e1·veille: ni d'avoir eu fept ou huit 

• G 5 che-



c.hev:tux tués ou ble.liés fous lui : car il en 
fort riche. · 

En 1778. 
le IV!~réchal gagn a fa partie d'éch ecs con. 

trc le grand Frédaric. Jofeph 11. en eut 

auffi de la gloire, puisqu'il fui vit les con .. 

Jeils dn Maréc~1al, qui lui fît jouer le plns 

beau rôle, en nrrêtant le R oi, détruifant fon 

Année, et battant fes Troupe! légel'es , dans 

çette adu1irable pofiti'on qu'il prit le long de 

l'Elbe. Ce fut ranlitié de Ge Prince, jeune en_. 

core, qui foutint pendant la P aix , qui a voit 

précédé cette petite Guerre, le tra,·ail in fa .. 

tigable du Maréchal, pour lui donner la 

pretniere Armée du Monde, 

1788. 
On peut v oir ce que j'en dis dan• 1nes 

L et-tres fur la dcndere Guerre. Outre ce

la qu'on fache que fi un Courier n'2tvo it 

pas fait changer l'Ordre que 1 'En1pereur 

ayoit donné au lVfaréchal, de palf~r la Save, 

fes fnperbes difpofitions, à lire' auffi dans 

n1es Oeuvres potihu1nes, a:tl-roient fait pren

~re Bel~·rade au ~nois de lVlai.. Qu'on f~ 
relfou• 

• 
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reffo nvi en ne que le Maréchal a t-éparé la 
1
.c .. 

traite d'Illova , et délivré le Bannat. Le 

peu d'éclaircilfemens à donner fur les fau .. 

tes et les regrets de cette Ca1npagne, était 

configné dans une lettre de l'E1npereur, 

deux jours avant fa 111ort; lettre que, par 

lllocleftie et fenfibilité, le Maréchal n'a pas 

voulu garder, que trois perfonnes feules, 

dont je fuis l'une, ont vûe, et qui fait au .. 

tant d'honneur à celui qui l'a écrite, qu'à. 

celui qui l'a reçue. 

Ce grand Prince, r egretté de fes Sujets 

fideles, et des proches té1noins de fon lué
rite aotif' et infa tigable, et des agré1nens de 

fa Société, écrivit encore des portes du tom. 

beau au Maréchal, pour le prier d'affifter 

aux Conférences pour le bien de la Monar

chie,. auquel il penfoit fans celTe, et qu'il 

voulait faire, au 111oins après fa 1nort, que 

roll travail a h âtée, et que les circonfrances 

lnalheureufes des trois derniers n1ois cle fa~ 
• 

Regne, ont achevée • 
• 

. 1790· 
Le Maréchal de Lacy, quoique mala-de 

f1angereufement, en mên1e tems que le 1\·fa ... · 
· réchal 
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réchal :Loudo11, accepta le Con1tnancle1nent 

de l'Ar1née, lorsque ·nons perdîtnes clan~ des 

f ln1Œ'1·an ces terribles, dont je fus .le 1ualheu .. 

renx té1noin, celui rlôn t la tné1noire doit 

être chere et pt'écienfe à tous les l\1ilitflires. 

It fallut tont le clé'\·oueu1ent à la Pa trie, que 

l e Feldtnaréchal Cennte de Lacy s'était choi-
• 

fie, pour fe charger, dans l'état où il étoit, 

d'nne Arntée à laqnelle, 1nalgré cela , il al

loit arriver, lDrsqu'on ligna la Paix de Rei

cheubaclt. Il n'y a pas de jonr encore, où. 

ce grand hon11ne ne donne des preuves de 

ce zele patriotique, qui avec fa patience, fes 

qnalités ilnperturbables, et fa 111arche con

fiante vers l'honneur, lui on·t mérité ce li

tre, 1nêu1e chez les Nations étrangeres. · 

· Ces Notes fur les deux Maréchaux de 

l ,a.cy 'lUe tnenent à un fonvenir a1net p'@tH1 

.. .Jo 1 • 

tna 1ne ruo1re, 1uais cloux pour 1non cœnr. 

C'eft celni du petit-fils de l'un, et dn ne\Cen 
<le l'autre. . 

-

• 
Le Cou1te Geo1:ge de Bro1vne, que nons 

pleur~ns encore, et digne à ja1nais des re-

• urets 
~ 
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grets de tout ce qui aüne l'honnènr, la • ver

tn , l'efpt'it, le talent, t ontes les qualités ai

·1ua bles et eltentiellcs, étoi t plus petit qne 

-fon Grand-pere et fon Oncle: 1naîs leur 

reH~1nbloit. Il 1ne fetnble qne fon tegard 

fin et agréable approchait d'avantage de cc

lui dt1 preiuÎer. Celui cln fecond eft vlu" 
hnpofant. Il a l'air de lire cl~ns Pnu1e: et 

il feroit terrible, siil l e vouloit, au lieu d'ê

tre cloux, ainû (]_tl'il Pa dans la Société. Lè 

Général B1·owne y était ~Î rnable, autant que 

fûr, et attaché ~\ fes a1llis. Ses teparties, fa 

1naniere de lont faifir tapicle1ncnt, cle tont 

voir et connaître, paroîiroit a.lrez dans le 

1uoncle, pour s'apperce\~oir qn•il a voit le 

tnêa1e genre de pron1ptît11cle pour la Guer

re. n ava it le goÎ1t des Beaux-Atts, Pefprit 

orné, outre refpri.t n aturel, et tnêli1é tour

né à la plai!'anterie. 11 riait cle bon cœnr 

de la plns petite chofe, et il était obfcrva

teur. Rien ne lni échappoil. Son feul dé-
• 

fant étoit de ne pas faire connoître a.lrez cc 

"qu'il avoit d'ailnable ou de profond. Il avait 

une application étonnan re, 
• 

de grand es c.on

noill:ln-
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noilfances en tous les genres; grande~ théo. 

rje et érudition 1nilitaire. 11 favoil: par cœur · 

Cé(ar, llo race, Oviclc , Tacite, Montc.r. 

qui eu, JToltaire et Roufleau: et ne clé dai. 

gnoit nulle part une fource d'inftructions. 

Je n1'apperçois que je n'ni pas elit un 1not de 

fes vertus. Il poffédoit la vraie générofité; 

et y ajoutait la bienfai[ance. L'une étoit le 

be foin de- fon ef prit, et l'autre Pétoit de fo:n 

cœur. Par l'une on aime à donner , à ne 

fe refufer rien, à dép enfer, car il en avait 

plus de defir que d'occa!ion. Par l'autre, on 

ahne à affifter. L'une lui faifoit laiiTer à 
fon Régiment pour fon en1bel1Hfement et la 

recrue, fes gnges de Proprié taire. L'antre 

lui faifoit aider les veuves et l es enfans. 

L'une l'engageait à faire du l>ien aux _1\rti .. 

lies, et gens de lettres ou à talens-. L'autre 

lni faifoit chercher des 1nalhcnreux. Il étoit 

fcnfible pour quelques perfonnes h onnête3, 

-et fe tnoquoit de celles qui ne le font pas~ 

fan s fe donner la peine de les hai."r. Il ne 
' craignait •·ien clans le 111onde, que les en .. 

111..1yeux: car fon &oùt étoit fi~, et fon tact 

au !Ii 
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a~ffi fûr que délicat. Il ce[oit d'être refe1 _ 
'd lS .,, l ye ans a OClete, avec e p eu de gen s qni 

lui convenaient. Il fayoit d'un lUot arrê ... 

ter un bavard, ou un tuéchant. D'nn fcnl 

eoup de pinceau j'acheverai de le faire con

naître. Il a voit étudié fon Oncle: et l'a voit 

aut:1nt dans la té te que dans le cœur, c'ell: 

tout dire. Il étoit né pour le re1nplacer: ct 

avait plu11eurs traits de reiiemblance avec 

Jni pour le caractere; et même quelques-uns 

tlans la phyfionon1ie, et les manieres: Qnoi

qne petit, il étoit conftitué fortement. On 

l'a v{t fou tenir les plus grandes fatigues, fur

tout s'il y avait du danger. 11 avoit été, 

pendant la Guerre de fept ans, l'exen1ple des 

llégilnens d'Infanterie, où il a voit fervi, tant 

aux Affaires où il s'efi trouvé , qut: pour le 

talent et l'exactitude. C'eft cette tlerniere 

qu~llité qui nons l'a enlevé. Il clevint fujet 

it la goutte. La crainte d'Ôter la moindre 

cl{ore à fes devoÎ1 i , fit qu'il ne fe n1énage:i 
• 
'Ja tnais. 

On ra ,-û 3 l'Arn1ée, pouvant à pein<: 

fe tenir a dleval' villtel' fes poftes ' recon-
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nottre l'enneu'Ù, fe laiifer 111anquer de tout, 
jJour fdire plus qu;un autre n'a jan1a!s fait 

en par[alte fanté. Il entendait bien la dis

cipline; il étoit craint avant d;être ain1é = 

n1ais lorsqùe les Troupes qu'il 'avoit fous fes 

Ordres, co1n1ile le Corps de Grenadiers, par 

exen1p le, avoién t eu le tems de le connaî

tre, elles l'aitnoient encore plus qu'elles ne 
• 

le refpectoîent. Ell es te111arqnoient les pei-

n es qu'il fe donnoit, pour qli,elles ne lllan

quaiTent jan1àis de tien, et leur épargner ·des 

fatigues inntiles. beux chofes qui gag11ent 

toujours l e cœtlr du Soldat. La prife de 

Belgrade fut décidée par celle des Faux

bourgs, et d1Îe ponr 1a plus grande partie à 
fa valeur, fon exe1nple, et fon intelligence; 

ll a 1uene l'atlaque, cha lié des rues, déloge 
des utaifons, ou battu l'enneuli, lorsqu'ii 

fe ra1I'e1nbloit. Voilà u~ h ounue, 111'a dit 

après le Siege le lVfaréchal Lou don, qn'i1 

faut Illettre, leJplntôt que poffible, à la tête 

tl es Ar1uées. Ce q ni ache,-a cl e le féduire, 

fut la bonne grac~ que le Crnnre de Brow-, 
ne luit à jctter fon Surtout fnr la palilfade 

,le 
• 
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de la Rai~en[tadt, en paiTant au travers, et 

de fe faire voir en Unifonne de Général 
' co1nn1e s'il allait à une 1·evt'te, pour mener 

fon attaque brillam1nen t. Il a voit repou1Té 

de Narnur , et des b ords de la 11:/cufe , le 

Général Pruflien qui conunan doit l es Re

belles. Il r eprit Bruxelles à ces foi-difants 

Patriotes Belges , avec quelques Colnpa

gnies de Grenadiers, et quelques Hou fards : 

et à force d e foins, de fern1eté, et de Du-
• 

cats qu'il favoit diftribuer à pleine 1nain, il 
1nit tan t d'ordre dans fon Avant-garde, et de 

confiance dans la Ville, où il réparait, à fes 

d épen s, le peu de do1n111age que ponvoient 

foulfrir quelques habitans; que jamais cette 

Capitale ne fut fi tranquille, fi fou1nifô, fi 

heureufe, et fi disp ofée à tout, et n1ên1e Ii 

cordiale. Pour des raifons de fanté, ou de 

m odeftie m al placée, il r efufa le Cou1n1an:

(len1ent d~une Arn1ée, où il fervit en qua .. 

trieme. Ce fut lu i qui, aux: coups de fufi1, 

nuit et j our, fit exécuter l'opération qu'il 

condan1noit de l'efpece de Siege cle L ille. 

Co1111ne il éteil.. heureux en Fauxbourgs, fon 

H atta• 
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attaque n 'en fut que plus belle et courageù4 

fe. Sa goutte le ch alTa de l'Arn1ée, qui le 

... yit partir avec le plus grand regret. H élas ! 

eUe le chaiia du l\1onde deux ans après. 

SouŒrant, ne fou1frant pas, fouifran t enco .. 

re, inf1uiet de corps, parce qu'il s,eiiayoit 

toujours, inquiet d'efprir, parceqn'il nlétoit 

pas où l'on fe battait, il fe dit en état de fer

vir. On lui donna le Comn1ande1nent d'u. 

ne _1\.rinée: cette fois-ci, il l'accepta: n1ai~ 

ille perdit au bout de quinze jours, et y fer• 

vit en troille1ne. 

Une retraite, une Arriere-garde, le pas. 
, 

fage et repaifage du Rhin, un ten1s affreux, 

fon exagération de zele et de vigilance, fa 

crainte de perdre un coup de" fu fil qu'il ai .. 

1noi t , afin d'en épargner aux autres , ont 

achevé la déftruction de la précieufe exi· 
ftence d'un ho1nme précieux à l'Europe, au ... 

~ant qu'à fes amis. Quatre ou cinq entre 

autres le pleuxent, et le pleureront fans ces· 

fe. Nous l'avons perdu à l7ienn'e où. il étoit 

revenu, en 1794-. 

J Be& • • ALW S :PO. j 2 •• u 



• 

• 

• 

• 

~OIRE 
1 

' 
• 

5UR LE 

• ROI DE PRUSSE 
' • 

FREDERIC LE GRAND . 

• 

1 



• 

• 

• r 

• 

• 

• 

• 

r" 

• 

, 
• 

1 

• 

• 

• 

• 

.. , 

• 

.. • 

• 

• 
• 

• 

' 
• 

• 

• 

• 

•• 
• 
• . ... 

• r .. 
1 • 

• 

• • 
• 

• 

• 

• • • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 



• 

P RÊ F A C E . 
• 

J avois lu ccci à une Polonoife qui me pria 

de lui coujier nzon petit ll'lanufcrit pour le 

lire , je ne .faiJ plus li qui , et 1w pas le 

copier. J e ne conçois pas, conJnœnt elle a 

f ait l'un et l'aut re; il.f izut qu'elle ait bien 

du talent pour dechiffrer nzes brouillons et 

pour e'crire bien Vl. .. le, el bien n1al à la vc'

rité; car c'cfi lù-dejfus qu'on l'a ùnprin1e' à 

B erlin. Ou 1n'ct Jait hien de l'honueur pour 

le Zuoce typographique; je 1/ai jan tais rien 

Vtt de plus he au en ùnpr~!Jiou; 11zais .fan.r 

que cela jut de la Jau le de l' liuprinzerie, il 

y avait beaucoup de clzojes onâfes, ct il y 
en a eu beaucoup de g&tecs clans celle qu'olt 

a f aite à J/ieuue d'après celle-là. 

.. _ ___,;, _________ _ 

Je n'aim e pas à parler de 

lu'efl: odieux à 1noi-mê1ne; 

fon anx autres , qui 111e 

I-f 3 
• 

n1oi , ef le : je, 
' . a plus forte rat· 

dépLüfent auffi 
beau· 
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hcauconp, qnnncl ils Je prononcent. Si je 

le proHon( .. c q11clqncCuis da11s cc peti t On .. 
vrngc, c'cfl: qnc je fnis obligé de parler <'le 

1noi, en racontant cc que Je Roi de l'rnil'e 

n•'n dit. Voici, par excn1plc, 1onc cc que je 

llt'cn· rappelle, ct rp•i ne feroit peut-être 1)as 
\ , . i. , ~ . l' t u ' a vcnre, 1 ccUJtf. c un au ro. n autre, a 

Ja ,rériLé, ne dlroit pns de ces chofcs-là: 

<l'ailleurs les 111oindrcs p etites paroles d'un 

hoJUHlC colnlnc celui-ci, eloi vont être ra .. 

1ua1fécs. 
L'Année 1770. par nn hazard cxtraor .. 

clinairc, fur l'achnirat1on pct·fonne1le, quo 

l'Jl,Jupcrcln~ a-voit cor1çne du 1\.oi de Prnlfc, 

ces denx grands Souverains furent a1fez ·bien 

eufe111ble, pour fe faire des vifites. L'EJ.n .. 
• 

I>~renr xnc pcnnit d'affiftcr à celle qn'jl al· 

loit l'cccvoir, et 111e préfenta au Ro.i; c,é

tolt an Ca1.11p do Nauftatlt en Moravie. Je 

11c pnis p o iut 1nc fouvcnir, fi j'ens, ou .fi je 
]n·ls Pair e1uùarraifé; ce qne je 1ne rappelle 

fort bien, c'cfl: que l'E1npercur, qnj s' en ap .. 

J>er\nt·, elit an 1\oi, en parlant de 111 oi , et 

tout de fuite l'cuuucnanL ailleurs: il '" L'air 
.. • • tu nt-
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tinU:de, ce que je ne lui ai j cnnais Vlt, il 

vaudra nzt"eux tant-dt. Il 1nit ù di1·c c 1 
' e n, 

de la grace et de la gaieté, ct ils fortirent en-

felnblc du Qunrtier-général, pour aller, je 

crois, au Spectacle. Le Roi, chen1in fnifant , 

le quitta un inftant pour 111e cletnander, fi 
111a léttre à Jean Jacques Roujjèau, qni a voit 

été ünprin1ée dans les papiers publics, était 

de n1oi? Je lui dis: Sù·e, je ne fitis pas as-

Je:.. celehrc, p our que l'on prenne rnon 1101n. 

11 fentit ce que j e voulais dire. On fait 

qu'I-Iorace J717alpole prit celui dn Roi, pour 

lui écrire la fan1enfe lettre , qui ·contribua 

le plus à tourn er lJ, tête de cet éloquent et 

déraifonnable h on1111e de génie. 

En for tant de là, l'Eu1pereur lui dit: 

Voilà N overre, ce fan leux Conlpofitcur de 

B allet .r; il a , je crois , e'té à B erli7l. 1\..,..o

verre fit une belle révérence de 1\'lnître à 
danfer. Ah! je le conuois, di t le Roi, uou.r 

l'a vous vz2 à Berliu, iL y t/toit bien drdle, il 

contrejaif oit tout· le nzonde, eé nos Danfeu• 

fe,r jTJ.rtout à nzourir de rire. Noverre, pen. 

~ontent de cette n1aniere légere de fouvenir 

\ 
I-I IJ- à fon 

• 
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à fon ég:1rd, fit encore une belle révérence 

la trolfie111e pofition et efpéra que le Roi fe 

Jh~reroit de lui-1uên1e à lui proc11rer une pe. 

t1te vengeance. J7os Ballets font he aux, 

lni dit-il, vos D anfeufes out de la f,race, 

7Jlais c'eft de la grace engonce'e. Je trouv e, 

que vous leur faites trop lever les épaules 

et les hras: car, lllr. j\ .... overre, fi vous vous 

en fouvene~, notre prenziere D allfez!{e de 

Berlin n" était pas connne cela; c'eft p011r · 

c.ela qu'elle y étoit, Sire, répondit Noverre. 

J'étais tous les jours prié à fouper avec 

le Roi; la converfation s' adreifoit trop 

fouvent à Jlloi. 1\Ialgré 1non attache111ent 

pour PEn1pereur , de qui j'ai111e à être le 

Général, 111ais point le d'Argens, ni l'./11 ga· 

rotti, je ne 1n'y livrais pas plus que de rai· 

fon, et 1non efi:on1ac fe 1nettoit en jeu plu· 

t ôt que 1110n efprit.. Quand j'étais trop in- ' 

t erpellé, il falloit bien répondre et conti· 

nuer; d'ailleurs l'En1pereur y 1nettoit beau

coup du lien, et était peut-être plus à fon 

aife que le Roi n'étoit avec lui. Ils par

oient un jour de ce q1.1'on pouvoit defirer 
d'être 
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'l1être, et rue de1nanderent 1non av· J 1 1s. e eur 
dis: n ue je voudrais ~tre 

1
·0 z; t:. r . ~cJenznze 

j usqu'à trente ans, puis un Géne'ral d'Armée 

j ort heureux et fort habile jusqu'à Joixante, 

et ne fa chant plus que dire, pour ajouter 

cependant quelque chofe encote, n'importe, 

ce que cela devint, Cardinal ju.rqn'à quatre. 

vint, t . Le R oi qui ailne à plaifanter fur le 

6acré College, s'égaya là - deir us. L'Elnpe

t·eur lui fit bon 1narché de P\.on1e et de fes 

Snppôts. Je renouvellai au Roi quelques 

t1nes de fes plaifanteries fur les goûts de ce 

P ays, qu'il avoit, à ce qu'on dit, et dont il 

ai1noit beaucoup à parler. Ce Souper-là a 

été un d es plus gais et des plus aimables, 

qne j'aie ja1nais faits. L'E1npereur et le R oi 

furent fans prétention et fans r éferve ; ce 

qui ne fe rencontra pas les autres jours: et 

l 'au1abilité de deux h on1111es auffi fupé

l·jeurs et fouvent fi étonnés de fe trouver 
' enfeu1ble, étoit tout ce qu'on peut s'imagi-

n er de plus agréable. L e Roi n1e dit de ve4 

nir le voir, la premiere fOfS que lui, ou m oi, 
' n ous aurions trois ou quat1·e heures a nous. 

H 5 . Un 
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Un orage, cou1n1e il n'y e11 a ja111ais eu, un 
• • 

déluge, près duquel celui de Deucalion n'é ... 

t oit qu'une pl nie d'été, couvrit d'eau nos 

1uontagnes, et noya presque notre Arn1ée, 

(1ui 1uanœuvroit. Le lendemain fut Jlloyen. 

nant cela nn jour de repos. J'allai chez le 

Roi à neuf heures du 111a tin, et j'y reftai jus

~n'à une heure, fenl avec lui. Il n1e pari?. 

de nos Généraux; je lui laüfai dire, à lui:

lnênle, le ùie11 que je penfe des lVfaréchaux 

de Lacy et Loudoll, et je lui dis, pour les 

autres, qu'il valoit 111ieux parler des morts, 

que des vivans, que l'on ne pent ja1nais 

bien juger, à 1noins qu'ils n'enifent de hauts 

f~1its de Guerre, C0111.lne ceux qne j'ai notn

lnés. Il 111e parla du Maréchal D aznz. Je 

lui dis, que je croyois, qu'il anroit été un 

gr3nd ho111111e contre les Francois; 1uais , 
que contre lui, il n'a voit pas valu tou ~ ce 

(]_n'il valoit, puisqu'il le voyait toujours la 

foudre en main co1nn1e Jupiter, pulvéri· 

fant fon Ar1née. Cela lui parnt faire plai· 

fir; il n1e té111.oigna de l'afi:hne pour le Ma
réchal Dau.n; il me dit du bien ·du Géné ... 

rnl 
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rai Brautano. Je hù clen1anclai ra·,.. 1 a on te ce .. 
lni, que je fais qu'il a voit dit du Général 

]3ec~ : *) JJ.:Iais je le croyais un honznze de 

112erite je ne le crois pas, Sire, il n e vous 

a pas fai~ grand anal il m,a pris que[que .. 

f ois des 11!/agafius et lai1Ié quelquefois 

échapper vos Genéraux je ne l'ai ja-
77Zais battlt il n e s'approchait ja1nais as

fez près pour cela et j'ai toujours cru, que 

Votre Majefté ne paroiiToit en faire du cas, 
1 

<]Ue p our qu'on eût de la confiance en lui, et 

(1u'on lui donnât des Corps pins fo rts, don t 

Elle auroit tiré bon parti. Sa'vez-vous, 

qui n~'a appris le peu que je Jrtis? c'eft 
votre ancien ll!laréchal Traun, voilà zal 

lwnnne cela. J/ous parlic~ tantÔt clcs Fran

~ois, Jout.-ils cles progrès? Ils font ca

}Jables de tout, en ten1s de Guerre, Sire, 

lnais pendant l a Paix? on veut qu'ils ne 

foient pas ce qu'il~ font, et on veut, qu'ils 
i'l 

foient, ce qu'ils ne peuvent pas et re. 
Maz·s 

-----------------------·---·------------
'*) Tont ce qni eft i1nprüné en caractereg 

italiques, c'e[t dn Roi; le re~e en cara• 
cteres l'Olnains, c'eft de 11101~ 



J11ais quoi , dzfci pliués ? ils l'etaient dn 

te1ns cle .Bir. de Turenne. · • Oh! ce n'eft 

v as cela, ils ne l'étaient pas du telUS de fvJr . ... 
1\ , • • 

eZe J7eudonze , et n en gagnotent pas 11101ns 
• 

des Batailles, 1nais on veut qu'ils foient 

vos Singes, et les nôtres, et cela ne leur Ya 

pas. C' cft ce qui 1ne fonzble, qua j'ai de'.. 

. j rt tlit de leurs ja; { ntrs, qu'ils veulent chan .. 

t er Jan.r Javoir let l llu.fique. Oh! cela eft 
bien vrai, n1ais qu'on lenr laiiTe leurs fons 

11aturels, j'airn e a ffe L, n1oi, l es voix chan1 .. 

p êtres. Par exentple : qu" on profite de leur 

valeur, de leur légcreté, et de l en rs défauts 

111ê1ne; je crois que leur confu.Gon en pour .. 
• 

• 

~:oit n1etLre dan~ l'enne1ni. lJiais, oui, 

J ans doute, et qu'on les .fajJe J outenir. 

Je le crois, Sire, par les Suiifes et les Alle

lnands. C' cft uue brave et aùuable lVa

tioll, qu'il eJt in1pojJible de ue pas aùner; 

1nais, nton Dieu, qu'ont-ils f ait tle leurs 

G ens de L ettres? et quelle di}fe'rence cle 

t on parnli eux? Voltaire en a voit zuL ex· 

eellent, p etr exernple: d'.A.le1nbert, que j'e• 

Jtùne à bien des égardJ, fait t rop de bruit, 
ut 



• 
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et veut: f aire trop d, effet cla11s la So. 

cie'té; étaient - ce les Gc7ls de Lettres, 

qui clon7loz·ent de la grace à la Cour de 

L ouis XJP: , ou la recevaient- ils de tant 

de geus aimables, qui la conzpof oitJLt ? 

C'e'toit le Patriarche cles R ois, celui-là. Ott 

en a dit quel quejois zat pen t rop de bien 

penclant fa vie; ruais beaucoup trop de mal 

après f a 1nort. Un Ptoi de France, Si. 

re , eft tonjonrs le PaLriarche des gens 

d'efprît. l/oilà le plus ntauvais lot; ils 

ue valent pas le diable à gouverner. " 

Il vaut; nlieux ~tre Patriarche tles 

Grecs , 

1111./)ie. 

c01121ne uza Sœur t linpératrice de 

Cela lui rapporte , el: rapportera 

da vantage. rroilà une R éUgion celle .. zà, , 
qui cmnprencltant cle Pay.r, et de Nations 

dijférentes. P our nos pauvres Luthériens, 

i l y en a fi peu que cela ne vaut pas la pein~ 

d' Ùre leur P atriarche. 

Cependant, Sire, ii l'on y réunilfoit les 

Cal vinifies , et toutes les petites Sectes bâ .. 

tardes, ce ferait un airez joli pofte. Le R oi 

parut prenclte feu à, cela~ et fes yeux s'ani-
• m n1ent. 



1110ient. Cela ne dura pas, qttancl je lui dis·: 

fi l'E1npereur l' étoit des Catholiques, la pla ... 

ce anffi ne feroit pas mauvaife. Fort· bien, 

voilà l'Europe partagee en trois Pat-rr:ru· ... 

ch es , elit-il, en riant; J 'ai tort d' avoz~r 

contnzence"; voyez, où cela nous nzene: il nze 

fenzh le que nos r sves ne f ont pas conzme 

c eux cle l'IL07n7ne de bien,, ainji que clifoit 

JVlr. le R égent . Si Louis XIV. vivait , il 
• • nous renzerc~erott. 

Toutes ces idées Patriarcales , p offi. 

bles, ou in1poffibles à 1·éalifer, lui donne .. · 

rent un inftant un air penfif, et presque 

d'humeur; et il reprit tout de f·ui te : 

~ouis XIV. ayant plus cle j 'ugenzent que 

il'efprit, cherchait plut-rit l'un que l'aut re. 

C'était des hommes de gé-nie qu'il voulait et 

qu'z:z trouvait. o~~, ne pouv ait pas dire qu~ 

Corneille, Boffuet, Racine et Candt! fus• 
f ent des homnzes d'es prit. Il y a de tout, 

Sire, dans ce Pays-là, qui m érite r éelle .. 

ment d'être heureux. On prétend que V o .. 

tre Majefté a dit, 'que fi l'on voulolt faire 

un beau _rêve Oui 1 c"efi vrai, d'êtrtJ 
Jioi 
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Si François I. ct l-Ien .. 
ri IV. étaient venus au 1nonde après Votre 

Majefié, ils auraient dit: être Roi de Prus .. 

fe. Dit es-rnoi, je v ous prie, n'y a-t_ il 

donc plus pe1jonne à citer? Cela 111e fit ri .. 

re: le R oi me detnanda pourquoi. Je lni 

<lis, qu'il 1ne faifoit penfer au Rulfe à Pl
ris, cette charmante petite pie ce de vers de 

1V1r. de Yoltaire, et nous nous en citân1es 

des chofes .charmantes , qui nous fh·ent rire 

tous les deux. Il n1e dit: J'ai quelquefois 

eniJenclu parler du Prince de Conti, quel 

Jwmm.e efi-ce? c'eft, lui dis-je, un compo• 

fé de vingt ou trente. Il eft fier, il eft af. 

fable, ambitieu.x et Philofophe tour à tour, 

frondeur, gourn1and, parelfeux, noble, 

crapuleux, Pidôle et l'exen1ple de la bonne 

Cou1pagnie; n'aimant la n1auvaife que 

par un libertinage de tête, que fes facultés 

ne font guere defcendre ailleurs; mais y 
, 

11'\ettant beaucoup d' an1our- propre, ge-

néreux, éloquent, le plus beau, le plus, 

lnajeftueux des hommes, avec une ma

niere et un ftyle à llû, bon amJ, frape, 
•• 



• 
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gÎlll:l ble' inftrnit' nhnan e illontague et 

R abelais , ayant quelquefois de leur lan ga. 

o·e tenant nn peu de l\1r. de 1·cudÔn1e ct 
b ' 
du o-rancl Condé, voulant jouer un 1·ôle, 111ais 

b 

n'ayant pas alfez cle tenue clans l'esprit, vou .. 

lant être craint, et n'étant qu'ailné, croyant 

1nenet le lJarle1n ent , et ê tre un Duc de 

!Bcaujvrt pour le llenple, pen confidéré de 

l'nn, et peu connu de 1 'antre, prop1·e à tout, 

et capable de rien. Cela eft fi vrai, ajoutni

je, que fa Mere clifoit un jour de lui: 1\Ion 

lils a bien de l'efprit, oh! il e11 a be.auconp, 

on en voit d'abord une grande étendue, 

n1ais il eH: en obélisque , il va toujours en 

dhninuant, à 111efure qu'il s' éleve, et .finit 

par une pointe con11ne un clocher. Ce 
portrait parut l'an1ufer; il fallait le tenir 

par quelque détail un pen piquant, fans ce

la il vous échappait , ou ne vous donnoit 

plus le tetns de parler: 111ais des prenliers 

111ots allez vagues pour l'ordinaire d'une 

converfation quelconque, il trouvait 111oyen 

de la rendre intérelfante: ce qu'on dit fon-

vent de la pluie et du beau ten1~, devenait 
- tout 
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-tout de fuite quelcp1e chofe de fnblitne, et 

ja1nais ou n'entendit de lni quelque chofe 

cle vulgaire. Il ennoblilfoit tout et d , es 

exen1ples des Grecs, des Ro1nains, ou des 

Genéraux m odernes , venaient bientô t dis .. 

.fiper tout ce qui, chez un autre, ferait refté 

trivial et couunnn. A vez - vous jan<ais 

v zi une pluie conune celle d'hier? les bous 

Catholiques de chez vous, dirout: voilà ce 

que c' eJt que d'avoir un lzonnne fans Rt/li

gion p arnzi nous: qu'ejt-ce que nous Jaifon.r 
de ce nzaudit Roi, tout au nzoùu L.uthé

r ien? car je croiJ' re'ellement, que je vous 

ai porté guig llrJn. Vos Soldats aurout dit: 

la Paix eJt Jait·e, et il faut encore que ce 

Diable d'honnne nous iucouanode. Il efr 

f{u, que fi c'e[t Votre lVIajefté, qui en eft la 

caufe, cela eft bien iuéchant. Cela n'eH per .. 

tn1i" qu'à Jupiter, cl n i a toujours de bonnes 

rai(ons pour tout, et vous auriez fait conl

lue lui, qui, après avoir fait périr les uns 

par le feu, von lut faire périr les autres par 

l'ea11; 1nais enfin, voilà le feu fini, ~t je ne 

lll'attendois pas à en reveuir. Je vous 

demande pardon, de 1.:ous en avoir fi f ou-

1 



130 . 

vent tournzente: j'en ji.tis JAclu! pour toute 

l'laanauite', nzais quelle belle Guerre d, a p-. 

prcutijfagc. J'ai fait affez.. ela f autes pour 

vous apprendre, à vous tous, jeunes gen.r, à 

valo-ir bienuzieux que nzoi. J.l'.lon Dieu, que 

] ·'aùne vo.r Grenadier s .. ' coJJane ils ont bi eu 

dt!jile' ctl 1na préfence! Si le Dieu 1Vlar.r 

voulait lc11er une Garde pour fa p er J ou

ne, ]·a lui coJifeillerois de les prendre f ans 

choifir. Save~-vous que j'ai e'té hi el!. 

content de l' Enzpercur , hier au {oir a folf• 

per. Ave~-vous enl:euclu ce qu' iln1.' a dit· de 

la libertd eZe la pre ife, et de la gêne des 

confct·ences; il y aura hie1t de la différence 

àe lui â touJ· .fes hons Aucttres. Je fuia 

}Jerfuadé, qu,il n'aura de préjugés fur rien, 

et que Votre lVIajefté eft pour lui un grand 

livre d'inliruction. Il a ddsapprouvé fort 

finetncnt hier, fans faire fe1nblant de rien, 

la ridicule Ceufitre de J7ieune, et trop d'at· 

taclzenzent de fa lriere , fans la nonznzer, à 

Cflrtaiues clzo[cs, qui ue }ont que des hy

pocrites. lJ!lais, à propos de cela, elle doit 

vous détcfler, ce l'te Inzpe'ratrice. Hé 
bien, point du tout; elle 111a grondé quel--
. qu e..-
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que fois, 111ais très maternellenlent, de mes 

1 

egaren1ens: elle n1e plaint, et bien fû-
.re que j'en reviendrai, elle 1ne difoit, il 

y a quelq1le teins : Je ne fais con1ment 

yous fai.tes; vous étiez l'an1i intilne du 

Pere Grijfet, l'Évêque de Neufiadt n1'a 

toujours elit du bien de vous, l'Arche .. 

Yêque de il'Ialines auffi, et le Cardinal voua 
ahne alfez. 

• 

Que ne puis-je me fouvenir de cent 

chofes hm1inenfes, qui lui échapperent dans 

cette converfation, qui dura jusqu'à ce que 

la tron1pette du Quartier-général n ous an

nonça qu'on avoit fer\ri, Le Roi alla fe Illet .. 

tre à table, et ce fut, je crois, ce jour-là, l{U'on 

den1anda pourquoi Mr. de Loudon n'était 
• 

pas .encore arrivé, et qu,il dit: C'efi contre 

fon ordinaire. Autrefois il arrivait (ou
vent avant moi; pernzettez. qu'il ait cette 

place pr~s de nt.oi, car j'aime mt" eux l'avoir 

à mes ccités , que: vis-à-vis. Un autre jour, 

les 1nanoeuvres ayant fini de bonne heure, 

il y ent Concert chez l'Eu1pereur; 111algré le 

goùt elu Roi pour la M nfiq ue, il dé:iigna 111e 

donner la préférence, et vint auprès de n1oi, 

I ~ n1'en-
-~---· 



132 

'ln'enél{anter par la magié de rà cohverfation 

et les traits brillans, gais et hardis , qui la 

éaractérifent. Il :rue dit, de lui nonuner l es 

: Otnciers Généraux, et Particuliers, qui 

étaient là, et de lui dire ceux, qui avoient 
. 

'Jervi fous le 1VIaréchal Traull; car enfin, 1ne 

·di t-il, · aùifi que ]·e crois vous l'av oir d é_ja 

~·acoutt!, c' eJt .;,zon Maz1tre, il rne corrigeait 

des e'coles que je Jaifois. Votre Maje'
fté fnt bien ingrate: car EUe ne paya pas fes 

le~ons; pour que cela fut ain fi, qu'Elle le 

dit, il falloit du n1.oins fe faire battre par 

lui, et je ne tne re1fouviens pas que cela foit 

arrivé. ,Te n'ai pas été hat tu , parce que 

_je ne nze fuis paj battu. C'efi: ain11, que 

les plus grands Généraux fe font fouvent 

fait la Guerre; on n'a qu'à voir les deux 

Carr1pagnes de 1674 et 7S de Mr. Montec71· 
• 

éuli, et de Mr. de Turenne le long de la Ren· 

chen. n n'y a pas de dijfe'rence d t! 

Traun au prernier, nzais qu'elle e(c gra1l· 

de, bon Dieu , de l'autre à moi. Je lui 

monttai le Con~te d ' Alt ltan, qui a voit été 
Adjndant Général, et le Con1te de Pelle~ 
-g-rini; il1ne den1anda deux fois, 

, . 
qui c'etOJ t; 

• 

• ·' et 
• 
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1 3 3 
er- ot1 il (.;toit·, et 111c elit (ln' il LlYnit ln Ttle fi 

ba Ile, que je cle\·ois le lni pa rdonuer. · 

lVTais c pendant, Sire, lni clis- je, à la GHer

re vons 1\n·ieL: bieu bonne, et fi je 111'cn fon. 

viens bien, fort étendue. Cc u'ejt pa.r nwi, 

111e répondit lè R oi, c' c:'toit 111a. ltoœt t e. 

En vérité, lni dis-je j'anrois bien Yonlu )a 
• • 

trouver, utats Je cr;-tin bien, qu'elle n'eùt pas 
, , . ' r 
ete uuenx: a 1ues yenx, que le 1abre de Scan-

derbeg, aux bras des antres. Je ne fais 

COlUtnent la conYerfation changea : tnais je 

t~tis , qu'elle devint fi libre , que voyant ar

rivet· quelqu'un p onr s'en 1néler , ill'averlit 
• 

d'y prendre garde, et qn'il y avoit du risque, 

'le s'entretenir avec nn h 0 tllJUe conda1nné , 

aux feux é ternels, par les Théologiens. Je 

tron vai que le R oi u1eLtoit un pen trop de 
pri:~ à fa da Illlli\l"Î on et s'en Yan to it t n)p . Iu

clépenda~nl.uent de la 1nanvaife foi cle 1\Hfrs . .; 

les Esprits-forts qni très fouvent craignent 

l e Diable de Lout lenr cœnr: c'eft de nlaU-· 

Yais go\tt, de , ro nloii: le paroîb·e; et c'était 

avec des gen s de 1nanvais goût qu'il a'roit 

ens che7 lni, conuue un .lordatLS , cl/ir-; 

g ellJ, Jllaupertuis , ln. Bazunclle , la Jllc:t~ 
• 1 $ tru·, 

• 



' 

• 

134 

trie, l'Abbé de Prades et quelques l ourds 

Itnpies de fon Acadén1ie , qn' il avait 

pris l'habitude de dire du 1nal cle la 1\é
Iigion et de parler D og1ne, Spinozistne, 

Cour de Ron1e etc. Je ne r épondis plus, 

tontes les fois qu'il en parla. Je pris le Ino

lllent d'intervalle qu~il fe n1ouchoit, pour 

lni parler d'une affaire au Cercle de vVeft

phalie, pour un petit Con1té inm1édiat que 

fy ai. Je f erai ce que vous voudrez., 111e 

elit le Roi; uzais qu'en p enfe l'a~tre D ire

cteur, uzan Ca1naracle , l'Électeur ela Co

lop,n e? Je ne fa vois pas, lui dis-je, Sire, 

q.ne Vous étiez un Électeur eccléfinftiqne.

Je le fuis _au 1no1:ns pour 1non conzpta de 

ProteJtant. . Cela ne fait pas notre co1npte 

à nous. Les bonnes gens croient que Votre 

l\rlajefté eft leur l?rotecteur, et com1ne il n'y 

a pas de Melfe dans votre Réligion, nous ne 

pouvons pas leur prouver qu'Elle n e s'enl· 

barraiTe pas plus de la leur què de la nôtre.-

Il était en train de 111e demander le 

.nom de tous ceux, qu'il voyoit. Je lui dis 

ceux de quantité de jennes Princes , qni en

traient au Service et dont quelques m1s elon•. 
11 oien t 
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n oient des efpérançes. Cela f e peut , lll.e 

dit-il, 1na t"s je croiJ·, qu' il .fnu.t quelquefois: 

croijer les R aces en Empire. J 'aime l eJ· • 

e1yaus d e l' Lb uour; voyez le ll:Iart:/c:hal de 

Saxe, et nton Anhalt . puoique je craiguc 

hien, que d epuis cette clu1t e f ur la t ète , i l 

n.e l'ait- plus auffi bonne qu' auparav a7Lt. 

J'en ferais bien ./ âclœ' p our lui , et pour 

moi; c' cft un hon une rent pli de talent . 

Je fuis bien-aife de 1ne r e1Iouvenir de 

ceci, parceque j'ai entendu dire à fes fo ts 

ch~nigrans, qui l'accufent d'infenfibilité, qu'il 

n'avoit point été touché de l'accident de 

l'homn1e q n'il paroi1Toit airner le plus. Trop 

l1enreux en.core, fi l'on n'avoit dit que cela 

de lui. On le fuppofoit jaloux dn 1néri1 e 

de Sclz werin, et de ](eit lz, et enchanté de 

les avoir fai t tner. C'eft ainfi qne les gens 

médiocres tâchent cl'abailfer les grands hom

Jnes' poul· cliuunuer refpace iuunenfe qui 

les fépare. :: 

' Le R.oi, par galanterie, s'était 1uis en 
blanc, ain fi que fa Suite, pour ne pas n ous 

. ~ \ 

3pporte.r cc bleu, qne n ous en· ions tant vn a 

-la Guerlie: il avoit l'air d'être de.not.re Ar-- . 

-~-~--------1 lt- ~------ --~--
1 

lllCC 
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• nH:!e et de la Suite de l 'Eu1p ereur. Il y eut, 

je crois , un peu de p er fonnali té , quel ,lne 

1néfiance, peut-être un COllllllen cen1ent d'ai. 

greur: ce qui arr ive touj ours , dit Ph.iliJ1jJe 

de Cornrnines, anx entrevûes des SouYe rains. 

L e Roi pren oit beauco np de tabac d 'E sp a ... 

~ne , et coJntue il n ettoyoit fon h nbi t dn. 
'-

nlieux qu 'il p ouYoit, il1ne dit: J e JU! fu is 

71as aJ!ez. p ro pre pour v ou,r , 111effieurs , j e.. 
ne f uis pa,r d igne de porter 7JOJ' couleur s . 

L,air qn'il 1nit à cela,. tue fit croire , qu'il 

les faliroit encore par la l'ou dre à Canon , 

qnancl l'occafion s' en pré fenteroit. 

J'oub liois une petite occafion 'que j'eus, 

de faire Yaloir les d eux Monarques, l'nn vi -

à-vis de l'autre. Le I\oi 1ne dit: J 'ai e't d 

f ort co11tcnt aujourtl' lzui d e L' aligncnzeut 

d cs têtes eZe vos Colonnes , et de leur dtJ'

ployenu~nt; et Inoi, Sire , lui dis-je, du 

coup-d'oeil de l'E n1perenr, qui y étoi t lui-

1nêu1e, et n e s'cft p oint trou1pé d'un pas 

fnr le Terrein e t les Diftan ces. [1 arri ,,a 

d ans ce n1o1uent, et d en1anda au R oi, ce 

qnc je lui dilo is. J e fui r jzir , d j t celui-ci, 

qu,il n 'oj èra pas le r(.:jJe'ter à .l rotre i l la je· 

- Jtt• ; 
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ft/; à peùze en. auroi.r-je le courage. C'eft 
IJTLe JL01t.r e'tiolls lln 1nènzt~ aviJ {ur le: 11lOIIVc-

1JU.:llt , que vous Jaifie~ Jai re ce 1/Jatill 'Vonr

uu~me aux IioufardJ , 'lili prot·e'gr>oic:nt les 

D e}!lo y e1uens , et Vot re lJlajtfLt! 1 eJ pla çoit 

nu po iut j u (le, oh chaque r e'/Htrl ition de

(I.'Ott achever tl' entrer eu Front . Le R oi g:l
ta bientôt ce lVIaclrigal, t1ne j'a vois procuré ; 

eL fon Epigraunne d 'EnLrée eu Bohe LUe (1 uel-
, 

ques années après , étoit plus dans fon gen -

re. Le I\.oi éloiL c1nelqnefois trop céréluo

uienx." Celaenunyoitl Etnperenr. Pare 'Cllll

ple, j e ne fai., fi c'ctoiL pour faire l'blec ten r 

dil"ci pli n é ; q uancl l'E n1perenr lll etLoi t le pied 

dnns fon éLrier, le 1\.oi prenait Con cheval 

par la bride; quand l'En1perenr palfu it fa 

jaJnbe ' pour entrer en relle' le Roi. lll CLLOi l 

le pied clans fo11 étrier; ain fi elu refte. L'Etn

perenr a\·oit l'air de 1ueillenre foi , en lni 

r endaut beanconp d'abord, con1t11e nn jeu

n e 1)rince à un ,.i en x Roi, er nn jeune l\li

l itairc nu plus grand cl es Géneranx Un JOUr 

tle conoJnc<."' , ils parlerent Poli tiqne enfenl

blc. Tout le mmulc ue peut pa.r avoir la 

rurmc , dilo iL le R oi. Ellc: clc/JI.:Ilcl dtJ la fi-
l 5 tua-
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tu at r:on, de la circonflauce, et d e la J111.Ï s '4 

[auce des É·tctts. Ce qui peut 1n' aller, H'i

roit· pas a f/otre JWajefte'. Par exenlplc, j 'ai 

risqué quelquefois un Jucujouge polit ique.

pu' ejt-cc que c'c[t que cela? dit l 'E1npereur 

en riant. C' eft, par excn1plc, di t le R oi au ffi 
fort gaie1uent, cl'inzagiuer une Nouvelle, que 

je Ja,vois bien devoir être rccon7ule f aujjè 
au bout· de ving t -quat rc heures. l\7'inzpor

le; avallt" qu'ons, en j oit ap]Jcrçu, elle avait 

déja fait joll <-:ffet·. 
Qnel(p1efois il y a voit de~ apparences de 

cordialité. On voyoit que Frc'deric Il ai

Jnoit Jofeplz II.; 111ais que la prépondérance 

en Etupire et le voifinage de la Bohe1ue de 

la Siléfie, arrêtoi t le fen tunen t du Roi pour 

l'Etnpereur. On fe re1fouvien t de leurs Let .. 

tres au fujet de la Baviere, de leurs conlpli

mens, de l'explication de leurs intentions, 

(lui fe faifoit avec politeife, et que, de poli .. 

teJfe en politelfc, le Roi entra en Bohetne. 

lln1'avoit fait promettre d'aller à Be1·lin; ja 

me prciiai d'y aller d'abord a pres cette petite 

Guerre, qu'il appelloit un lJrocès, pour lequel 

il étoil YCnu en Huiffier, difoit-il, faire une 
• , 

ex ecu-
\ 
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exécution; le Réfultat en fut poln- lui cotn-

llle on fait; beaucoup de dé pen fe d'houl

Jnes, de chevaux, et d'argent; quelque ap

parence de bonne -foi et de désintére[e. 

Jnent ; peu d'honneur en Guerre, un peu 

d'honnêteté en Politique, et beaucoup 

d'amertuu1e à notre égard. Le Roi co111• 

1nença, fans fa voir pourquoi, à défen .. 

dre aux Officiers Autrichiens de n1e tD:e le 
1 

pied dans fes Etats, fans une penniffion ex-

p relie, lignée de fa main: 1uê1ne defen[e 

cle la part de notre Cour, pour les Offic.ers 

PruiTiens; et gêne des deux cotés, fans profi t 

-et raHon. Je fuis confiant, 1noi, j e crus 

n'en avoir pas bofoin, et je crois encore, que 

je pou vois 1n'en paffer. l\1ais l'envie d'a" ')Îr 

une lettre du grand Fédcric (c'e [t ainfi qu'il 

lignait) plutôt que la crainte d'être 1ual re .. 

çu, ln' engagea à lui écrire. l\1a lettre étoit 

britlan te de n1on enthouflastne, de 1non ad

luiration , et de chaleur de 1non fen timent, 

pour cet Être fublime et extraordinaire, et 

111e valut trois réponfes channantes de fa 

part. Il1ne donnoit en détail, presque ce que 

je lui ayois donné en gros, et ce qu'.il ne 
pou· 
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pou \'<1;t pas me rendre en achniratlon, puis

flue je ne 1ne fon viens pas d'avoir gagné de 

Batailles, il 1ne l'accordo.i. t en amitié. De 

peur de 111c Jnanqner, .il 1n'avoit écrit d~ 

J,otscla111, à Vienne, à Dresde, et à Berlin. 

En attendant n1idi, pour lni être préfenté 

avec 111011 fils Charle.r, et Mr. de Lille , je 

vis la Parade, et je fus bientôt entouré et 

efcorté jusqu'au Ch:'iteau, par des D éfcrteur.5 

Autrichiens , et fur tout de 1non Régiluent, 

fll.Ü 1ne carciioicnt prcsqne , et avec toute la 

liberté poffible, cp1'on leur laiiToit, Ille de .. 

JUaHdoicnt pardon, de 1n'avoir qnitté. 
• 

L'lleure de la préfentation fonna. Le 
• 

R oi n1e requt avec un char111e inexprin1able. 

La froideur nülit~ire d'un Qnartier-général. 

fe changea en Jccueil dol'lx er prévena,nt. Il 

111e elit: qu'il 7w nze croyait pc:.r un jilJ a1!ffi 

gra11,d; je lui dis: il eft 1nêu1e 1uarié, Sire, 

depuis un an. Oferois-je V07lJ' rlcnzancler 

avec qui? (il a voit fouvent cette expreilion, 

et ~nffi: fi vous Ine per1nettez d'avoir l'hon

neur de vnns dire.) Avec une J?olonoife, une 

l\lairalska. Conaneut 7llle i1la./Jal.rk:a? fa

ve~- vous cc que fa, G:rcPLd-ll:z.cl·a c~; f ait? .. -

• • r 
J. 

non, 
• 
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non, Sire, lui dit Charles. Ell .tl f e mz e ·eu 
au CaJton, au Siege de D ant"lvic, elle tir~ et 

fit tirer, et Je d éjeudoù·, lorsque fon P ar .. 

ti, qui aooit· perdu 1 a t ète, ue J ongeoit qu?1, 

J e rendre. C'eft que les fenunes, dis-je 

·alors , font indéfinilfables , fortes et foibles 

tour à tour, indifcre ttes, diffin1ulées, elles 

'font capa b les de tout. Sans doute, di t lVlr. 

de L ille, fâché de ce qu'on ne lni avoit en

core rien elit, et avec une fan1i1iarité, qui ne 

devoit pas r~nf.fir fans doute: voyez .... dit

il. Le R oi l'in terron1pit. J'en citai bientôt 

quelques unes, con1n1e celle de la feunne 

,I-luclu:t, au Siege cPA n1iens. Le Roi fit un 

petit tour à R o1ne et n Sparte, il ain1oit à 
·s'y protnener. Après une den1i-feconcle de 

filen ce, pour faire plai.fir à da Lille, je clis 

~u R oi, que Mr. de J7oltaire étoit 1nort " ... 
dans fes bras. Cela lui fit faire quelque~ 

queftions ; il répondit un peu trop longue-. 
• n1ent, et s'en alla: et Clzarles et l llOl nous 

r.eftân1es à dîner. C'efi: là pendant cinq heu ... 

res tous les jours, que fa converfation En~ 

tyclopédinueacheva ge n1'enchan~er .. Beaux:' 
· . Arts, 
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Arts, Guerre, Médecine., Littérat11re, et 

Réligion, Philofophie, 1\'lorale, I-Iiftoire, 

et Législation pa.!foient t011r à tour en revûe .. 

Les beaux Siecles d'Augufte et de Louis XI''· 
La bonne Cotnpagnie des Ro111ains, des 

G(ecs et des Fran~ois. La Cl1evaler.ie de 

François I. , et la franchife et la valeur de 

Henri IV. La Renaiifance des Lettres, ct 

leurs Révolutions depllÏs Léon X. Des Anec

dotes fur les Ge!ls d'efprit d'autrefois, leurs 

inconvéniens, les écarts de Voltaire, l'es

prit fusceptible de ll~aupertuis, l'agrément 

d'Algarotti, le bel efprit de C'ajfé, de Jar· 
dans; l'hypocondrie dtt 1\llarquis d'Argens, 

que le Roi fe plaifoit à faire coucher pen .. 

dant vingt-quatre heures, en lui 'difant feu

le111ent, qu'il avait 111auvais vifage: que 

fais- je enfin, tout ce qu'il y a voit à dire de 

plus varié, et de plus piquant; c'étoit ce qui 

fortoit de fa bouche, avec un fon de voix: 

fort doux, airez bas, et auffi agréa ble que 

le 111ouvement de fes !evres, où il a voit un 

gracieux inexpritnable: C'eft ce qui fnifoit, 
• 

je crois, qu'on ne s'appercevoit pas, qu'il 
fut 
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fut ainfi que les IIéros d'Ho1nere u 
' n peu 

babillard, 111ais fublin1e. Cela 1ne fit fa ire 

cl es r éflexion s fur les lJavards , dont la voix 

peut-être le brnit, et les gefi:es leur appor: 

tent fouvent cette r éputation: car on ne 
• • 

pouvo1t certa1ne1nent pas trouver nn plus 

grand parleur que le Roi; 111ais on étoit 

channé, qu'il le fut. Acconttuné à canfer 

aYec 1 e l\1nrquis de Lucclwfini, feuletnent de

vant qnalre ou cinq Géneraux, qui ne fa

voient pas l e françois, il fe dédonunageoit 

ainfi de fcs heures de travail, de lecture, de 

1néditation et de folin1de, dans fon petit 

jardin, où vis-à-Yis de fa porte on voyait le 

beau, jeune et facile Autinous. 

Encore, 111e clifois-je à n1oi-1nême, il 

faudra hien, que je dife un 1not; il venait 

de non1n1er J/irgile. Quel grand Poëtc, 

Sire, n1ais quel1nauvais jardinier A qui 

le dites-vous? n'ai-je pas voulu planter, fo· 
mer, labourer, pz.·oclter, les Géorgiques 4 

la main? mais, Jl~o1ifzeur, me dijoit 1n011 

lzomme, vous ~tes une bête, et votre livre 

'lllffi, ce u'cft.pas aù{t qu'ou travaille. AIL! 
. mon 

• 
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11/ou Diezt, quel clinzat! croirie~ vous, qui! 

Dieu, ou. le Soleil nœ rejuje tout; voye~ 

1nes pauvres orangers, nzes oliviers, uzes ci .. 

tronniers, tout cela nzeurt cle Jainz. !ln 'y 

a donc que les lauriers , qui pouffent chez 

v ons, Sire, à ce qu'il 111e fetu ble. Le R oi 

1ne fit une n1ine chanuante, et pour dé
tourner la fadeur par une bêtife, j'ajoutai 

bien vîte: et puis, Sire, trop de Grena

cliers clans ce Pays-ci, cela n1ange 'tont. 

Et le Roi fe nlit à rire, parcequ'il n'y a qne 

les bêti [es qui faiT en t rire. 

Un jour j'avois tourné une affiette, 

·pour voir de quelle Porcelaine elle étoit -

D'où la croye~-vons? je la c:"royois de 

Saxe, 1nais au lieu de deux ép ées, je n'en 

vois qu'une, (pli les vaut bien. G eJt wt 

Sceptre. J'en den1ancle pard(ln à Votre 

l'vlnjefté, 1nais il reife1nble fi fort à une épée, 

· qu'on peut bien s'y n1éprendre. Et en 

· v érité cela eft vrni t]e toutes les 1uanieres. 

On fait que c'eft la 1narqne de la Porcelaine 

cle Berlin. Conune le Roi faifoit queliJ.ue

fois le Roi, et COll\llle~ H fe croxoit quelqu e~ 
Iois 
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fois biert n 1agnifique, Io1·sqn 'il prenoit une 

canne, et une boîte avec quel(}Ues . 
. . , • peltts 

vilains D1au1ans , qui couraient l'u ' n apres 
l'autre, je ne fais pas trop, Ii ma petite allé-

'orie lui plût infininient. 

Un )our, en arrivant chez lu i à la Paro

le, il vint à moi, et llle dit: Je tremble de 

vous annoncer uue nzatruaije nouvelle , o11 

VÙ!lzt de m'écrire que le P rince ClzarleJ de 

L arraille efl à toute extrêndte'; .il 111t re

gard à pour Yoir l'effet que cela faifoit fur 

n1oÎ ~ et remarquCJnt qtt el(tues iarn1es, qui 

~'échaPiJerènt de 1nes yeux, il changea par 

les trartfi tions l es plus douces de converfa

ti on, liie parla Guerre, et puis du lVIaréchal 

L acy, Il 1,ne detuanda de fes n ouvelles, et 

1ne dit: C' t.Jt: uil honzine dzi plus grand me'

rite; Mercy clzéz. vous autrefois, Puyfegur 

chez. les Ftaizcois, avaient quelque idee des 
~ 

• 
ll~arclzes, et des Camj;eineus; Olt vozt par 

la CaJtratn/tation d'I-lygîn, que les Grecd' 

s'en étaient au./fi Jort ,.occupt:Ù; 11.1ais votr~ 

]J([aréchal Jurpa./Je les Anciens, les lV/oder· 

u~.r, et tous les plus j èuneux, qza: s'eu mJ-
K lerent . 

• 
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"" . n'" Z '·z , ' Zcrcut-. /.Ll'.iJL tout e l e1ns qz$ L a ct-~ ·uoLJ·e 

f_Juarticr-nzaz'tre G cru'ral, Ji vous 'Vou le;, 1ue 

p ernzetlrc ela vous en fa,irc Ju.ire let rcJJuu· .. 

que, j e n'a~· pas eu le p lus petit avantag(.•, 

.Rappellc;. - vous les deux Car"l'agues de 

1758· et 17f9·; tout 'VOUS a reu.!Ji. :n-e Jcrai

JC dalle frun ais débarrajje' de cet lzoNZ7ne-l.;, 

Ille dtjoi r-je J ouvent, il faudra !'Odrtau · le 

rc'contpenfer; il le fut , on 'Vazt.r le j~Lit 

Fel,l~cugmeiJter; on lui dounc un Gl.)tjJJ' 

trop f ort pour Jlle harceler, l rop .fot'ble 

]JUllr 1ne n(Jijlcr. Il Je lire nzalgre' Cc.'l .. t de 

nle.S 1na iu:r, et de tous h -.r ob)JaW:.-'s pn.ffi
hlc:r, prtr la fa~,·ante Crunpague de 1760. [~t 

a;ut 1 .. c f c rcnzpl a ça. Cela n'cft l'eut-être l'a J' 

nzauvai.r l'OUr Il lOi, dis-je alors , il y aura, 

quelrprv occafioll; je r ll i clu:rclu:'r: ' je L'ai 

t rouve'c à 1,orgau. Il nt! nt j ~nnais un plns 

beau P~1négyrique: car il le IHOtiYoit , en 

convennnt qne c'était l\1r. de L acy , q11 i 

~Yoit nettoyé la IVI,oravie, la Boh~nie , la 

Ln face, et la Saxe; et a1Inrén1ent le Roi no 

fa·voit pas que je lui fuiTe attaché, conlJne 

je le fuis:- d'ailleurs, il n'y a jan1.ais de co 111 .. 

p1in1ent, quand on ci te de~ fa i ts. Le 
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Le lenden1ain le R oi vint nle 1. . 1, <ne, ces 

qn 'il 1ne vit, et avec l':tir le plus pénétré : 

Si vous deve-z. apprendre la perte d'un 

lzornnze, qui vous aùnoit , et qui honoroit: 

l' hznua11.ite', il vaut nd eux que ce Joit tle 

quelqu'un , qui le fent auffi v ivement que 

1noi . Le pauvre Prince Clzar(es n'eft plus. 

D ' autreü font f ait.r p eut. être pour Ze rem

placer dans votre cœur, nzais peu cle Prùz· 

ces le rernplaceront pour la beauté de f on 

anze, et toutes fes vertus. En me difn11t 

cela, fa fenfibili té. devin t extrê1ne. Je lu i 

dis : les regrets de Votre Majefté font une 

confolation : et elle n'a pas attendu fa lllort 

pour dire du bien d~ lui. Il y a de beanx 

v ers à fon fu jet dans Son P oë'n1e fur l'Art de 

la Guerre; j e ln' attendris un peu 1nal .. 

gré m oi, et puis je les lui rappellai. 

L'Honune de Lettres n1e parut 1ne fa. 

voir gré de ce que je les favois par cœur. 

Mais c, eJt que f on paJfage du R hin ejè 
une très helle choje, 1ne dit-il, 1nais le 

pauvre Prince d épendait eZe tau.t de geus; 
" je u'a,i jan1ais d épenèlu que àe ma t ete~ 

K ~ lfl.#ll• 



quelquefois trop pour uzon bonlzeur; il étoit 

t r: . . n: b 1 • , J' . 1 • 1 l 111a J cr ut , a11 e:. JWU o et . at eût te 'uu 

ct j'ai toujours ete' fi ir de l'autre. J7otr, 

Ge'ne'ral Nadasdy nt'a pant un grand Géne'

ral de Cavalerie; COllnne je n'étoîs pa_, 

de fon avis, je 1ne contentai de dire, qu'il 

étoit bîen brillant, et bien beau anx coups 
- • 1 

de fufil, et qu,il anroit 1uene fes Houfards 

dans l'enfer, tant il favoit les infpirer. 

fJu' efi deven1l zot brave Colonel, qui a .fait 

le Diable à R osbaclz? Ah! c'c'toz·t,je crois, 

le ll:larquis de Voghera •.. oui, c'eft cela, car 

je denzandai ( dn ncnt après la Bataille. -

Il eft Général de Cavalerie Pardi, il Jal

lait avoir bien envie de Je battre, pour 

charg~r cc jour-là comme vos dcwx Re~·i

rnclu de Cuirajflcr s, et je crois a11Ji vos 

.Flouja,·ds : car la Bataille e'tot't perdue, 

avant tlc la conzrnencer. A propos de 

1\lr. dc f/o?;lzera, je ne fais pas, Sire, fi Vo

t re lVIajefté fait ce qu'il fit avant de charger; 

c'efi nn ho1n1ne bouillant, inquiet, t oujours 

prelfé , et qui a qnelquefois de cet ancien 

bon genre cheYalere~que; voyant que fon . 
Ré-



R t!gin1ent n'arriYoit !las a frez v:-: te 1·1 c . ·.. , . ournt 
en avant, et s'approchant airez pras dq Co

111
_ 

~uandant du R égiment de Cavalerie Prus

fienne, à qui il en vouloit; il le fal ua co111_ 

\ l' . l' 1ne a exerctce: autre le 1 ui rendit, et ils 

a;'attaquerent. en fuite conune cl es en1'agés. -

C' efl d'uu Jort hon genre; je voudrais con

uoitre 1non hOlll'fiZe, je l'en rernercierois. 

' Yotre iWr, de Riecl avait clone le Diable an 

eorp.f 1 de Jaire avancer les braves Dragons, 

qui ont: porté vot·re nom avec tant de gl oi

re fi loJLgtems, entre trois. de mes Colon

llt:s, pour les faire prendre. Il nl'Clvoit fait 

la même queftion au Can1p cle Neuftadt, 

et j'avo:s eu beau lni dire, que ce n'étoit 

pas lui, qu'il ne les a voit pas fous fes or-
, 

dres; que le Maréchal Daun n'auroit pas 

_dù les envoyer clans le bois d'Eilenbourg, et 

(Itt'on n'auroit pas dî1 leur y faire faire hal

te, fans envoyer feule1nent une Patrouille. 

Le Roi ne pou voit pas fouffrir n otre Général 

Ried, qui lui a voit déplu cornu1e Miniftre 

-à Berlin, et il n1ettoit tout fur le co1npte 

dei gens qu'il n'ahnoit pas. puaud je 
A 5 pelife 
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pe1y e à ces dz'abl cs de Canz}Js de la S fliXe, 

ce f ont d es Citadelles illattaquahle.s; fi 
11./r. de Laçy avait encore e'té f?uart ier-ma-l .. 

t Tc Gelzeral à T orgau, j e ne l'aurais pas es-

f aye'; nzais je vis bien tout de fidte, que le 

Ca1np el:oit n1.al pris. La bonne réputa

tion des Can1ps donne quelquefois envie de 

les eilayer. Par exen1ple, j'en demande par

don à Votre l\1ajefté, n1ais j'ai toujours ctu, 

qu'Elle aurait fini par tenter celui de 

Plauen, fi la Guerre avait duré. • Olz! 

non, eu vérite', il n'y av oit pas 11zoyeu • • 

Votre Majefté ne croit-Elle pas qu.'avec une 

bonne Batterie fur la hauteur de D olfchen, 
<J. ui nous co1nn1andoit, quelrrues Bataillons 

l es uns derriere les autres dan.s le Ravin, 

p endant la nuit, attaquant un quart-d'heu

xe avant le jour, et elon nant une efpece cl\1s

faut à notre Can1p entre Cofchütz et Gii.t 

terfe'e, où j'ai remarqué vingt fois qu'on 

})Ou voit avoir un front d e trois Bataillons ; 

en les foutenant par d'autres, donnant une 

~1lar1ne générale à t a nt le front de n otre 

Arn1ée. ~ ., Votre l\1ajefté, àis-j·e, ne croit ... 
. Elle 
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Elle pns, qu•elle auroit elnporté cette bar-
l·iere presqn'infunuontable cc Bo 1 1 ' n evarc , 
notre p is-aller, et au moins n otre afyle. _ 

Et vot;re B atterie elu \i'Vinclberg , qtti mt

ru il: jouaillé uzes pauvnJ.r B atailloJts dalls 

'COtre Ravin. Mais, Sire, la nuit - Oh! 

011 ne: pouvot"t mallqucr pc,:(onne; ce gra1lrl 

j ou tl depuis Bourg, et mèw.e Potfchappel 

t'Tit ete' une gouticre fur uouJ : 1)01LS voyt:'Z 

bien, fJUe je ne fuis pas auffi brave que 

'lJOllS peufc:c. 

L 'Empereur étoit parti ponr fon entre

vùe avec l~llnp ératrice de Ruffi e ,_ qui ne 

plalfoit pas au Roi, ct qui, pocrr défaire le 

hien flu'elle n ous avoit fait, envoya tout de 

fuite à Petersbourg furt Inal-aclroitelnentle 

}h·ince Royn1: il fe doutoit '1 ne la Conr de 

llnffie allait lui échapper ; et je 1notuois de 

peur qu'au nlilieu de fes bontés , il ne fe 

fonvint que j'étais Autrichien. Conunent, 

1ne difois-je, pas unè feule ÉpigTninine fur 

nous, fur notre Maître'? tplel changen1ent! 

Le Brife-raifon de Pinto, à table, dit un 
• 

jo1lr à fon yoifin: L'E1npereur eft un grand 
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voyageur, il n'y ep fi j~.rnais eu qui ait ét~ 

plus loin que lui. Je VOU.f demande par

doll, Mmifz,eur, dit le Ro~, Cl1q,rle.f o:- f?uint 

all~ en Afrique: t;ar il y gag7La ?a Ba

t-ai?le rf' Oran; et ~n fe tournan,t vers 1n.oi, 

fans que je puili'e deviner, s'il y avoit cl~ l~ 

plai[ant~rie, oq feulerp.ent de l' hif~orique 

dans çela? il 111~ dit; L' JI..nzpereur eJt plu~ 
heureux · que .Charles ](.II; il eJt elltré com-

1/le lui par lVIoh,ilow: n2ais il 1ne Jenzbl~ 

qu'il ira à M o[covv. Le nlên1e Pinto di-
, 

foit un jour ali: Roi, embarra1Ié de favoir 

qni il enverrait daps l~s Pay& 6trFtngers 
• 

co rQn1e Miniftre: pou:rqtlOÏ ne fo.ngez-yous 
• 

pas ~ Mr. de Lucclzefiru:~ qui elt Ull ho1nme 

' d' efprit. C' efl pour cela, répond le Roi, 

que je veux le garder. Je vou.r enverrai 

plu.tdt q1-1:e lui, ou zaz ennuyeux cornrne ilir . 
• 

zul tel . et il le no1-nma tout de fuite Mi~ . . .. ' 
niftre, je ne fa~s QÙ, · 

Mr. de Lucchefud~ qu~ tient du Sallu .. 

fie, du Ta./Je, du Tacite, d' .Fiorace et de 

Pline, paF l'agrément de fa converfation fai

foit valoir celle du Roi. Il fav~it fur quoi 
il 
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.il lui étoit iigréélble de lél faire tOlllber; et 

enfuite il fa voit écouter, ce qui n'eft pas 

auffi aifé qu'on le croit, et ce qu'un fo~ n'a 
jau1ais fu. Il étoit anffi. agréable à tout le 

111onde 4_u 'à Sél Majefi é, par fes manieres fé ... 
· dnifantes et la grace de fon efprit. P into, 

qui n'avoit rien à risquer de çe côté-là, fe 

pennettoit tout. Deu1&ndez, Sire, ~ ce 

Général Au~richien tout ce qu'il1n 'a vil. fai

~e, ~orsqne j'étois a leur Service. - Bien. 
volontiers, 1non cher P i11to, lui çlis-je; un 

feu d'flrtifice ponr 111.on n1ariage, Fai

tes-moi l'honneur de 1ne dire, a-t-il réus-

fi? Non, Sire, cela allarn1a m ên1e tou9 

1nes Parens, qui croyoient qne c'etoit un 
• 

1nauvais figne. Molffieur le lVIajor, que voi-

là, avoit in1aginé de joindre de~JÇ cœ~us en

flaunnés, Îlnage très neuve de deux Époux. 

La conli1Ie, fur laquelle ils devoie:pt fe glis

fer, 1nanqua. Le cœur de Ina feuune par

tit, et le mien refi:a là. - J7ous le voyez, 

J:linto, vous ne valiez pas nzieux clzez eux 

que chez moi. Oh! Sire, dis- je alors, 

Votre 1V[ajefié , depuis ce tenli -là, lui doit 
K 5 des 
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tics <1<{clon11n:1p;Cu1ens pour let1 conpc:; c1c f.t. 

hrc, rpt'il a reçus fnr l:1 l t~Lc. Le Pl. \.>i 1ue 

c.li t : Il u'tn n que trvp. Fiuco, ne 'l.'O~t.r al-

;~e pas cnvoyt! ltier de 'ln on bon 111icl de 

PruJ/c? Oh! fil.rc111ent, elit Pùzt-o. C'eft 

pour le faire connaître, car li ' rotre Majcfté 

}JOUYOit pnrvenir à en aYoir dn débit, elle 

feroit le pins grancl Roi cl~ l.1 'ferre: cnr il 

n'y a que cela dans votre 1\oy<nune; 1nais il 

y en a beaucoup. Save;.,- POli :J', 111e dit le 

Roi un jour, IJUe j'ai dtd à votre St:rvù.:c:? 

f'ai .fait rues prendercs ./Jnnc ... r pour frt 

.. l1 laifon tl'./lut rich o. ]l:lon Dieu.' cOTllllW le 

tcnts jè pnjJtJ .' Il a' oit une Juanicrc à 111ct~ 
trc les 111ains enfeu1ble, en dil'nnt ces : illon 

D ieu, qui lui donnoit tour·-à-Cüt l'air bon

hüuune, et cxLrênl.c1nen1· donx. Savc:..-1.:ou.r 

que j'ai vâ luire irJ· clcrnier.r rayonJ· du G,J_ 

nic dn Prince Eugcnc? C'eft pGut. .. èlre :l 
enx, que celui de Votre lVIajefté s'cft ulltuné . 

.E:li.' rno11 Dieu, qui pourroit ~valoir lt: 

I!riucfJ Eugcnc? Celui qui vant 1nicux, 

]'>ar ex:en1ple, qni an1·oiL g~gné donl.C Batail .. 

l ès. Il priL fon air 1nodcfie. J'.d toujon1" 
1 

dt t 
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elit qu 'il eft aifé de l'être, quan d 'on eft en 

fonds. Il n e fit pas fetnblant de 111e co1n ,., 

prendre, et n1e dit, que lorsqne la cabale, 

que le P rince Eu gene a toujou rs eu pendant 
• 

quarante ans dans fon 1\.rmée contre lni, 

vouloi t lui nuire , elle profitait du tcn1s 

que fes efprits, allez récueillis le m atin, s'é

taient un peu dif.fipes par les f3tignes de la 

journée; e t qne c' é toit ainfi qu'on lu i a volt 

fait entreprendre .fa m auvaife marche fur 

J.11ayence. 

' ' ous ne n1'appren drez rien fnr ,-o

t re co1nptc, Sire, lui dis-je, je fa.is tout cè 

(ple Votre l\1ajefl:é a fai t, e t 111ê1ne ce qu'el

le a elit; je pnis lu i en raconter de fcs Voya

ges à S trasb ourg, en I-Iollande, de c~ qui fe 

p :1Ifa dans un b âteau ; e t à propos de celle 

C~nnpagne fur le Rhin, un de n os vieux 

Génél'aux, que je fais fouvent parler, conl

lne on lit un vieux M an ufcrit, me raconta, 

f1u'il fut b ien étonné de voir un jenne Offi

cier Prnffien , qu'il n e connoiifoit pas, dire 

à 1tn Gén éral du feu R oi, qu i expédiait l'Or .. 

<lre à la Parole, de ne pas aller au foura ... 
ge: 
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ge: et moi, lVIonfieur, je VOltS l'ordonne, 

fut-ce mên1e fur l'Autel, n otre Cavalerie 

en a befoin, en un nlot , je le veux. 

Yozts rne voyez trop en beau., dit le R oi, d e

rTlal~dez, à ces ll~ejjieur s, et nze.r lzunzeur .r, 

et n~e.r caprices. Ils vou.r en diront de hel

l es fur mon cornpte; il devait av oir été 

Jort aint(Zb/e autrefois le Prince Eugene -

et fort airné, Sire; la découv~rte que Votre 

l\1ajefté a fai~e d;1ns des lettl'es de la Palati

ne, a prouvé, qu'ill'étoit très fort, et airez 

joli, et q u•en cette qualité on l'appelloit 

Madame Chùnone. Conznzellt, vous f a
vez. jus qu' à nzes horreurs! Je ne dev ais 

pas dire ce que j'avais d e'couvort: car un 

/!,·rand hornn1e •• ·• . dit-il en fouriant a 

toujours , continuai-je, n on feuleu1ent le 

de !Tus fur les enne1uis , mais encore ... il 

cft v rai, acheva le Roi, nous avou.r Céfar 

et Alexandre, · 17eudÛnze et Cat inat je 

ne parlais qu'en connoilfeur, 1nais lui, en 

Amateur. 

• • 

Nous revinmes aux Anecdotes cachées, 

ou confignées dans très peu d'ouvrages , par 
exen1-
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exen1ple de Louis XIV. qui fe prêta aux 

goùts d LI Cardinal ilffa-:.arin. Oh! comme 

ils ont eu. Joiu de bniler les lV!c!moircs cle 

la Porte; ne pouvaut pas le brûler bti .. mê

mc, car c'eJt le Jeul livre qui en parle , et 

011 ue le trouve prc.trptc plus. 1e 111e 

fnis bien anrufJ de tout plein de livres vrais, 

ou fanx, écrits par des 1\éfngîés , qu'on ne 

conno1t pent-être pas en France; c'eft da11s 

le gcn1 c des Au1onrs dn Pere de la Chai-

ft ; la Cha1Te aux lotlps de lVIr. le Dau

phill , et ph1fie11rs autres pareils. Où ave;,

vou-: trouve/ toutes ces belles chofe..r- là? 

cela 7n'anlttjèroit Le j àir, plus que la con-
• 

?;c,Jation d 1zal Docteur de Sorbonne, qu~ 

j, ai ici, et que je tr1cl;e de convertir. -

Dans une Bîbliotheqne de Bohen1e, qui 

111' a désennnyé pendant denx hi\Ters. 

C'omnzcnt· doue ? deux h i•vcrs ell Bolteme! 

que Dlable .faifiez..-vous Là? Y a-t-il lvng

tmn..r? Non, Sire, il y a nn on deux 
' . ans ; j e In'étois retiré lJ pour lire a 1non m-

fe. Il fonrit, et eut l'air de 1ne fa voir bon 

;:ré de ce que je ne lui nonnnni pas cette pe-
. tite 
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tite Guerre de 17r:z8, dont il 111e fen1bl é1 , 
qu'il n'aimoit pas à parler: et voyant bien 

que .c'était pendant 111es Quartiers d'hiver , _ 

. il fut auffi ai fe de cette retenue de 111a p3rt 

à ce fujet, qu'une autre fois p011r Berlin, 

en 11îe parlant des aug111entations, qu'il. y 
1 

avoit faites. Comme c'étoit un vieux Sor-

. cier qui devinait tout, et dont le tact était 

le plus fin qu'il'y ait ja1nnis eu, il vit bien , 

que je ne voulais pas lui dire, que je le trou

vois changé, depuis que j'y a vois été. Je 

n'a vois garde de lui rappeller, que j'étais 

de ceux, qui s'en étoient e111parés l'an P7Go 

fous les Ordres de Mr. de L acy. C'était 

_ p011r lui avoir parlé de l'autre prife de B er

liu par le Maréchal I I addik., que le Roi a voit 

pris Mr. de Riecl en guignon. 
• 

A propos elu Docteur de Sorbonne, avec 

qui il disputait tous les jours : f aites- nzol 
, 

a/voir un EvJché pour lui , 111e dit-il 1111e 

fois , je ne crois pas, lui répondis je, qne , . 
1na recon1.111andation, et celle cle Votr~ l\1a• 

j efté puiifent lui êtrè utiles chez nous. Olz 1 

JlOll, dit l(; ftol, j''e'crirai à l'Impératrice dd 
, Jl.ujfi tJ 
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Bujjie pour ce pa-uvL·e Diable : car il co1n .. 

• 

ntenCf!_ a lit' ennuyer. Il s'av!fe d'être Ja11 .. 

je7L~fle: 1/:Ion Dieu, que les Janfe'râftes d'à 

prt-{ellt-jvnt bêtes, il ne }allait pas détrui· 

1r.: le forer de leur g e/Lie. Ce P ort Royal, 

tout exagére' qu'il e'toit c'eft qu'il ue faut 

rien detruire. Pourquoi a-t -on de'tnlit; 
1 

aJtjji les D e/Jojztaires .des graces de Ro-

7Re et cl'dtlzcnes , ces excellerzs Proj effeurs 

des .l-.hanctnités, et peut-être de l'lnnJLanité, 

les ci .. d evané Re~oe'rends. L'Éducation y 

perdra , 1nais cQnznte nzes freres, les Rois 

()a,tholique.r, Très Chrétiens, .u ·ès Fideles 

et . .c4poji:oliques, les out· clzaj]és, 7llOi très 

lze'rétique, j'eu ra1najJe tant que j e puis; 

et l'on rne fera peut-être let Cour pour eu. 

a ·voir; je conferve la Rac,e , et j e dijois 

aux 1niens l'autre jour: 1az R ect eut· couznu: 

vous , 1non Pere, je pui.r très bien le ;;en· 

dre 100 Écus, vous, R e've're1ul Pere Provin .. 

cictl, 6oo, ainfi des autres_ à proportion/ 

quand ou n' eJt pas ri elze, on fai t des fpe-

culations"' 
Faute de 1nén1oire et d'occ~fion clc voir 

plns fouvent, et pl~ts longte;ns 1~ plu=' grnn d 
hc.ull• 
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J1on1n1e 1 qui ait jamais exifté, je fuis obli

gé de m'arrêter. Il n•y a pas un 1not dans 

tout cela, qui ne foit de lui: et ceux qu i 

l'ont vtl, reconnaîtront fa 1naniere. C'eft 

tont ce que je veux, pour le faire connoître 
' à ceux, qui n'ont pas en le b onheur de le 

voir. Ses yeux trop durs dans fes portraits, 

1nais tendus par le travail du Cabinet, et 

les fatÎgùes de la Guerre, s'adouci!toîent en 

écoUtant, ou en racontant quelqne trait d'é

lévation, ou de fenfibilité. Jusqu'à fà Jnort, 

et peù de tems encore avant, maigté bien 

des petîtes légéretés, qu'il a fu que je nl'é

tois petu1ifes en patlant ou en éctîvant, 

<pl'il n'a fnrén1en t attrib uées qu'à 111on de

voir, qni étoit oppofé à fes in térêts , il a 

daign é n1'hon orer des marques <le fon fon

venir, et chargeait fou,rent [es lVIiniftres d~ 

Paris et de Vienne de m 'en aifnrer. 

Je ne crois pll'.l.s aux tremble1nens de 

terre, et aux Éclipfes de la 1nort de Cdfar, 
puisqu'on n'en a pas éprouvé à la tnort de 

l ''roJdéric le Grancl. · 
• 

FIN . 
• 
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