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LETTRE
D'UN NOBLE GENOIS

A f

UN NOBLE VENITIEN.

VOUS defirez , Monfieur , que jemette par écrit le précis de la con-
Verfation que nous eûmes il y a fix femai-
ïies , dans laquelle je m'étois propofé de
prouver r°. Que les Puiffances de l'Europe >
qui ont les armes à la main , ont toutes
un grand intérêt à fe porter à la Paix.
2°. Que les Alliés de la Reine de Hon¬
grie ont un intérêt au moins double de ce¬
lui des Puiflances belligérantes , de préfé¬
rer la Paix à la continuation de la Guerre.

Je vais tâcher d'établir ces Proportions ,

qui vous ont paru d'abord un Paradoxe ;
peut-être vous paraîtront-elles moins hafar-
dées , fi je puis en même-terns parvenir à
découvrir quelle fatalité , ou plutôt quels
refforts de politique ont opéré la continua¬
tion de la Guerre.

J'effayerai donc de percer le voile qui
cache ces raiforts , ôc j'efpere auifi vous
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montrer que ce que j'avancerai fur les vues
particulières de quelqu'une d£ ces Puiffan-
ces, eft non-feulement établi par un grand,
nombre de faits, mais auffi par la façon dont
chacune d'Elles fe conduit. Ayez la bonté ,

Monfieur , de vous reporter au commence¬
ment du mois de May, tems de notre en-
trevûe ; voici comme je raifbnnois alors.

Ou les Puiffances qui ont les armes à la
main prendront le parti de terminer la
Guerre par des événemens décilifs, ou El¬
les chercheront à la traîner en longueur,
& préféreront une Guerre de rufe cc de
conduite à une Guerre de force. Dans le
cas qu'on en veuille venir à des affaire?
décifives , félon toute apparence les événe¬
mens feront favorables à la France en Flan¬
dres , & à l'Efpagne en Italie. En Flandres ,
le Roi de France a pour lui la fupériorité
6c le nombre des Troupes. Ses Troupes font
plus aguerries, & fon Armée eff encoura-

Êée par fa préfence, & par celle de M. le)auphin. Si le Roi de France a des fuc-
cès, la Reine de Hongrie perdra de nou¬
velles Places ; le Roi de France continuera
à rétrécir la barrière des Hollandois , &
approchera fes Frontières des leurs. En
Italie , l'Infant a une fupériorité de forces
extrêmement décidée ; ainfi l'on doit pré¬
fumer que la Reine de Hongrie n'y en-
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\ Voyant point de Troupes , les Efpagnols y
j entreront, & y prendront pied. On ne peut

•

pas prévoir jufques-où ils porteront leurs
! Conquêtes & s'ils y font une fois établis,

& aflurés de la communication avec la
France , il ne fera pas facile de les en
chafler.

M. le Prince de Conti eft à peu près
suffi fort que les Armées qui lui font op-
pofées. Le Roi de Pruffe a l'avantage de
combattre fur fes foyers 5 il effc à la tête de
fes Troupes ; il a une très-belle Armée. Il
n'y a point en Europe une Infanterie meil¬
leure que la fienne. Il a déjà remporté des
Viéloires fur les Armées de la Reine de
Hongrie. On ne voit pas pourquoi il n'en rem-
porteroit pas de nouvelles pendant cette
Campagne. C'étoit fur ces réflexions que je
m'appuyois il y a deux mois , pour affurer
que la Reine de Hongrie n'avoit pas lieu de
fe flatter que la fortune fe déclarât, dans le
cours de cette campagne, plutôt pour Elle
que pour fes Ennemis.

J'ajoiitois qu'en cas que le Roi de Prufle
& M. le Prince de Conti gagnaflent cha¬
cun une bataille , il n'étoit pas douteux

ue le Roi de Prufle ne fuivit avec activité
'es avantages ; & qu'il ne reportât le Théâtre,
de la Guerre dans les Etats de la Reine de
Hongrie. Il me paroifloit aufli que la ReineA 3;
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dé Hongrie dans ce cas pouvoir trouver dë
grandes difficultés à procurer l'a Couronne
Impériale au Grand Duc.

D'un autre côté les Princes du Bas Rhin
refteroient expofés aux maux que le féiour
des Armées, ou daps leurs Etats, ou dans
les Etats voifins , pouvoir leur caufer.

N'y avoit-il pas lieu auffi de mettre en
queflîon , fi dans ce cas FEie.élorat d'Ha-
nover , & peut-être la Saxe, ne fe trouve-
roient pas menacés de voir porter la Guerre
chez eux, & d'être attaqués par les Trou¬
pes Françoifes 3 &c par les Troupes du Roi
de Pruffe ?
>. J'etois encore fondé à vous dire , Mon¬
iteur, que l'Angleterre & la Hollande ne
pouvoient pas continuer la Guerre fans faire
des dépenfes immenfes, fans augmenter leurs
dettes, & fans faire fooffrir leur commerce.
Il me paroifloit douteux fi dans le cours
de la Guerre , PEfpagne n'accorderoit pas
aux François des avantages, au préjudice de
l'Angleterre & de la Hollande, pour faire
le commerce des Indes.

Enfin, Monfieur, il me fembloit que les
avantages que la France pouvoit obtenir à
■Poccanon de la Guerre pour faire le com¬
merce des Indes Efpagnoles , que les ac-
quifitions que la France pouvoit faire en
Flandres , que celles que l'Efpagne peu-



%oIt faire en Italie , & le Roi de PrutTe
en Allemagne , feraient très-préjudiciables
aux Hollandois3 aux Anglois, au Roi de
Sardaigne , au Roi d'Angleterre comme
Electeur d'Hanover , & au Roi de Pologne
comme Eleéteur de Saxe.

Je concluois qu'en cas que la fortune fe
déclarât contre la Reine de Hongrie, fes
mauvais fuccès pouvoient avoir des fuites^
de très-grande importance.

Suppofons à préfent que les événemens
eulfent été favorables aux armes de la Reinç
de Hongrie , la polition des Alliés de la
France feroit devenue très-fâcheufe ; la Reine
de Hongrie chercherait à fe venger du Roi
de Prune : peut-être n'en feroit-il pas quitte
pour fe voir enlever la Siléfie. D'un autre,
côté la Reine de Hongrie envoyeroit des
forces en Italie ; Elle ne fe propoferoit pas
feulement d'obliger l'Infant à renoncer au
deffein d'y faire un établilfement ; mais peut-
être aufli voudrait-elle aller attaquer le Roi
de Naples dans fes Etats.

Quant à la France , elle aurait le chagrin
d'avoir facrifié inutilement des Armées nom¬
breufes & des fommes immenfes , & celui
de voir fes Alliés .affoiblis 3 & fes Ennemis
devenus plus puiffans. Mais quelque fâcheux
que foient ces mauvais fuccès , ils ne donne-

• raient cependant à la R.eine de Hongrie au-«



can avàntage«iur le Roi de France. Les Etat®,
de ce Prince font toujours les mêmes. En
rappellant fes Troupes fur fes Frontières,
fon Royaume fera hors d'infulte. On fçait
que la France eft en état de réfifter avec fuc-
cès à quiconque viendrait l'attaquer dans le
deffein d'envahir quelqu'une de les Provin¬
ces.

Mais les fuccès de la Reine de Hongrie ne
feroient-ils pas plus préjudiciables à fes Al¬
liés, que ne pouvoient l'être les Viéloires de
fes Ennemis ? La pofition de la Cour de
Vienne en Allemagne ferait plus avantageufe
qu'elle ne l'a jamais été. Elle acquerreroit
dans ce cas une grande fupériorité fur les
Princes de l'Empire qui font fes ennemis.
Cette Princelfe commencerait par profiter
de fes avantages pour procurer par la force
la Couronne Impériale au Grand Duc. La
Reine de Hongrie prétendrait avoir moins
acquis à fon mari la Couronne Impériale par
EJetlion que par Conquête. Les Princes de
l'Empire verraient donner une atteinte irré¬
parable à la plus précieufe de leurs préroga¬
tives , qui confifte à choilir leur Chef. Il paf
ferait en principe à la Cour de Vienne, que
la Dignité Impériale appartient au Grand
Duc 5c à fes defcendans, ou à titre de Con¬
quête , ou à titre de Succeflion. La liberté de
l'Empire ferait bientôt euRvelie fous les rub •



nés du droit d'élire le Chef du Corps Ger¬
manique. L'autorité avec laquelle le Grand
Duc gouvernerait, ne tarderoit pas à chan¬
ger totalement la forme du Gouvernement
dans l'Empire. Aucun Prince de l'Empire ,
tant ceux qui font aujourd'hui Alliés de la
Cour de Vienne , que ceux qui font fes En¬
nemis , ne s'oppoferoit à l'avenir impunément
aux dédiions & aux volontés de la Cour de
Vienne. L'Hiltoire apprend que Charles V»
Ferdinand II, & Leoppld I, dans, les Guerres,
qui font furvenues fous leur régne., en ont
ufé également avec tous ceux qui ont pris
leur parti; & que les Viétoires de ces Empe¬
reurs n'ont pas été moins préjudiciables à
leurs Alliés , qu'à leurs Ennemis. Les Mai-
fons de Saxe & de Brandebourg ont éprou¬
vé comment la Cour de Vienne reconnoît
les fervices qu'on lui rend. On peut donc,
être perfuadé que les Capitulations , que tou¬
tes les Conftitutions Germaniques,qu'on a op-
pofées précédemment comme des barrières
aux entreprifes des Empereurs de la Maifoi*
d'Autriche, demeureraient fans aucune force;;
ces Loix déjà trop négligées tomberaient
dans la défuétude , & enfuite dans le mépris.
Comment les Princes de l'Empire qui au¬
raient été alïujettis par leur Chef avant qu'il
l'eut été , pourroient-ils fe tirer jamais de
ç ette fervitude .? Les Empereurs Romains les
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-plus abfolus n?oht pas joui d'une plus grandë
autorité dans l'étendue de l'Empire Romain ,•
que celle que le Grand Duc & fes Succef
1eurs exerceroient dans l'Empire Allemand,

L'Italie ne tarderoit pas à fe reflëntir des
Tuccès & des prétentions de la Cour de
iVienne , & non-feulement le Roi de Na- !
pies pourroit être bientôt troublé dans la
polfemon de fes Royaumes ; mais même le
Roi de Sardaigne ferait fans doute aufli
'dans la fuite recherché fur les dernieres ac-

quiïitions qu'il a faites fur la Cour de Vienne,
58c à l'occafion des prétentions du Grand
Duc , fur le Montferrat.

Telles font les fuites du cas ou la Guerre
Te fuivroit par des entreprifes décilives : mais
fi les Puilfances qui ont les armes à la main
jugeoient à propos d'éviter les hafards des
aélions décifives, la Guerre fe prolongerait
il arriveroit dans le cours de cette Guerre,
que toutes ces Puilïànces , tant celles qui
îont parties principales , que celles qui ne
font qu'auxiliaires, s'épuiferoient d'hommes
=& d'argent ; tant qu'elle durerait, les Sujets
de toutes les Puilfances fouftriroient beau¬
coup des impofitions qu'il faudrait lever fur
eux ; les Pays qui font le Théâtre de la Guer¬
re, continueraient à être expofés aux déf¬
lations que la Guerre traîne après elle ; il
pourroit encore arriver que l'Ele&ion de
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l'Empereur fe difFéreroit, & que l'Empiré
relierait long-tems fans Chef. Enfin toutes
les Puiffances belligérantes feraient expo-
fées aux révolutions & aux revers qui arri¬
vent fouvent dans le cours de la Guerre, Se
fans qu'aucune d'Elles eût à efpérer de tirer
grand fruit des efforts fi onéreux qu'elles
auroient faits , Se des rifques qu'elles au-
raient courus.

Rien donc de plus incertain que de fça-
voir fi ce fera la France Se fes Alliés, ou
la Reine de Hongrie & les fiens, qui tire¬
ront des avantages de la continuation de la
Guerre.

Ne voyons donc de toutes parts dans la
continuation de la Guerre , qu'un avenir fu-
nefle, fans efpérance d'aucun bien pour l'Eu¬
rope. N'y voyons que des fuccès préjudicia¬
bles à beaucoup de Puiffances ; mais fur-tout
la ruine des Alliés de la Reine de Hongrie,
foit dans fes victoires , foit dans fes défaites.

Ainfi quelque plan que les Puilfances bel¬
ligérantes prennent pour continuer la Guerre,
ce n'eft pas un paradoxe de foutenir qu'il
leur conviendrait infiniment mieux à toutes,

Se principalement aux Alliés de la Reine de
Hongrie , de travailler à rétablir la Paix à
des conditions qui ne feroient pas de grands
changemens dans l'Europe, que de continuer
une Guerre fi dangereufe.
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- Comment eft-il poffible que ces différente?
eonfidérations ne ralentiffent pas l'acharné-
ment avec lequel la Guerre fe continue ?
Pour expliquer ce myflére, il devroit fuffirç
de recourir aux motifs de la Guerre : mais
comme ces motifs n'ont pas toujours été les
mêmes, & qu'ils ont varié fuivant les évé?
nemens, il eft indifpenfable de rechercher
les premiers motifs qui ont mis les armes' à
la main aux Puiffances belligérantes y & les
changemens que les divers événemens ont
fait naître dans ces motifs.

Commençons par examiner ce qui a pu I
déterminer la France à entrer dans la Guerre
préfente.

A la mort de Charles VI, le Roi très-
Chrétien fe trouvoit engagé à faire obfer-
ver la Pragmatique, & à maintenir l'ordre
de fuçcefiîon que le feu Empereur avoit éta¬
bli dans fa Maifon. Cette difpbfition , ou
cette loi de Charles VI , fe trouvoit con¬
traire aux prétentions de plufieurs Alliés de
la F'rance. A peine Louis XV avoit-il ligné j
le Traite de Vienne de 1738, & s'étoit-iî
obligé à garentir cette Loi, qu'on prévit que
ces différentes prétentions donneroient lieu
à de grandes divifions ; & dès-lors la Cour
de France fe donna inutilement beaucoup de
foins pour prévenir les troubles qui en pou-
yoient naître. Chaples VI mourut: il eh:bon
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de remarquer que peti de tems avant la mort
il étoit entré dans des projets contraires à
la France ; car fans que le Roi très-Chrétien
lui eut donné aucun motif de mécontente-
ment, fans avoir égard aux fervices impor-
tans que la France #ii avoit rendus quelque
tems auparavant, il s'étoit, fur les infiances
de l'Angleterre, prêté à l'idée de renouveller
la grande Alliance de 1701. Ainfi le Roi
très-Chrétien avoit tout fujet de fe plaindre
de la conduite que cet Empereur avoit tenue
les derniers jours de fà vie. Aufli-tôt après
fa mort, la Maifon de Bavière & la Cour
d'Efpagne produifirent leurs prétentions ,
& les différens Traités qu'ils avoient an¬
ciennement avec les Prédécelfeurs de Louis
XV. Ils expoferent les liens du Sang qui
les unilfoient au Roi. Enfin, ils lui préfente-
rent tous les motifs les plus capables d'en¬
gager la France à ne les point abandonner
dans une conjonélure fi importante.

Dans ce cas , quel parti la France pouvoit-
elle prendre ? En confidération des engage^
mens que le Roi très - Chrétien avoit con-
traélés par le Traité de Vienne , la Cour dé
France refufa de fuivre les droits qu'elle
avoit fur la flicceffion de Charles VI ; elle
les facrifia généreufement à la foi des Trai¬
tés; ainfi on n'héfita pas en France, on fe
détermina à exécuter en entier le Traité dé



..
_ ChV , .

.Vienne, pouf ce qui regardoit les intérêts
particuliers du Roi très-Chrétien. Mais ce
Prince fe trcuvoit anciennement lié par d'au¬
tres Traités ; il avoit les motifs les plus forts
pour, foutenir les intérêts de la Cour d'Ef-
pagne, & ceux de la Maifon de Bavière.
Le Roi d'Efpagne repréfentoit qu'à quelque
(Tribunal que fa prétention fut portée, elle
feroit décidée en fa faveur. L'Eleéteur de
Bavière produifoit des Confultations d'un
grand nombre de Jurifconfultes Allemans,
qui établilfoient, que fes droits à la fuccef
lion d'une partie des biens de la Maifon d'Au¬
triche étoient inconteflables. Le Roi de
JFrance qui fe trouva combattu entre ce qu'il
Revoit à l'Efpagne & à la Bavière, & entre
les engagemens qu'il avoit avec la Cour de
«Vienne, prit le parti de travailler à concilier
tes différentes Cours. Il arriva que fes. foins
•n'eurent point de fuccès : la Cour de Vienne
prit de la défiance fur les intentions du Roi
de France, elle en ufa avec aigreur, elle fit
Res Traités dont la France n'eut pas lieu d'ê¬
tre fatisfaite. Les Anglois qui étoient pré¬
cédemment en Guerre avec les Efpagnols à
l'occafion de leur Commerce , embrafferent
les intérêts de la Cour de Vienne. Ils réfolu-
xent d'engager la Reine de Hongrie à rejet-
ter tout accommodement. Ils fe propoferent
<de faire fervir la circonftance préfente à fa-
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•Çanfage de leur Commerce. C'ell ce qui a
engagé infenfiblement la Guerre générale.

La France qui n'avoit pas lieu d'être coik
tente de la Reine de -Hongrie, a dès-lorst
fnoins ménagé cette Princeffe. Pour amener
la Cour de Vienne à traiter fur fes diffé-»
irens avec l'Efpagne & avec la Bavière f
jLouïs XV a d'abord fait entendre qu'il ne
.jpouvoit pas refufer de joindre des Troupes
ià celles de ces Princes i & ces infinuationa
fi?ayant pas déterminé la Reine de Hongrie
aux plus légers facrifices, qui euflent fufiî
Î)our empêcher une rupture j il eft arrivé quees Troupes Françoifes conjointement avec
celles de la Maifon de Bavière} ont attaqué
les Etats conteftés. Quiconque a connu le
IVlinillre qui avoit pour lors toute la confiant
ce du Roi de France, l'éloignement que h
douceur de fon caraéiere, & fon grand âge
lui donnoient pour les grandes entreprifes g
doutera -1 - il qu'il ait jamais donné d'autre
confeil au Roi Ion Maître, que celui d'en¬
gager la Reine de Hongrie à faire quelque
juftice aux Alliés de ce Prince fur leurs pré-'
«tentions ? Et d'ailleurs n'efl-ii pas évident,
que fi la France eût voulu profiter de cette
circonftance pour s'agrandir , la Cour de
-Vienne lui eût fait des avantages confidéra-
jbles, à condition d'abandonner les intérêts

les AlliésII ferait dcuç de fpugi.
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çonner la France d'avoir agi par des motifs
d'ambition.

Il ne le feroit pas moins, de vouloir qu'el¬
le eût obfervé fes engagemens j pris à la let¬
tre. Falloit-il qu'elle refusât tout apui, tout
fecours à un Prince , gendre du Roi très-
'Chrétien > & qui eft un Prince de fa Maifon
même ? Pouvoit - il abandonner un Prince
de la Maifon d'Allemagne, la plus ancien¬
nement alliée avec la France, Se qui eft liée
avec le Roi par une très-proche parentéf
Etoit-il pofliblè d'exiger que non-feulement
il facrifiât fes propres droits, mais aulîî qu'il
abandonnât ceux des autres qu'il n'eût au¬
cun égard à la réferve du droit du tiers, que
fes Alliés reclamoient, & qui eft fondé fur
le droit naturel Se fur toutes les Loix ? La
France devoit-elle fe brouiller avec les Prin¬
ces de fa Maifon, avec fes anciens Alliés, par
complaifance pour une Puilfance qui lui avoir
donné en dernier lieu plusieurs grands fujets
de plainte ? L'intérêt de fon Commerce lui
permettoit-il d'avoir ft peu de ménagement
pour l'Efpagne ? Ce n'eft point affurément
par amour de la juftice, que quelques Politi¬
ques foubaiteroient que la France eût exé¬
cuté à la lettre l'article du Traité de Vienne
qui concerne la garantie de la Pragmatique ;
ce ne peut être que l'effet de la partialité, ou
de la prévention. D'ailleurs, comme dans les
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Arts il y a une précifion géométrique, à la¬
quelle il n'eft pas pofîiblé d'atteindre ; il y a
aufii dans la Morale, des précisons idéales
qu'on ne peut pas pratiquer, &v dont on fe
contente d'approcher le plus qu'on peut.

Les Cours de Vienne & de Londres , ai¬
mèrent mieux expofer la Reine de Hongrie
à perdre une grande partie de fes Etats , &
engager une Guerre générale , que de termi¬
ner par la voie de la Négociation les diffé-
tens qu'elle avoit avec les Princes qui avoient
tles droits fur la fucceflion du feu Empereur
fon Pere.

Les premiers événemens de la Guerre y
avoient enflé d'abord les efperances des Al¬
liés de la France ; ils en conçurent de trop
grandes; ils formèrent de trop vafles projets.
La fortune ne tarda pas à leur devenir con¬
traire : dès-lors ils s'approchèrent de l'elprit
de modération, dont la Cour de France ne
s'étoit jamais écarté ; dès-lors aufli cette
Cour recommença à faire connoître en tou¬
te occaiion que le Roi très-Chrétien voyoit
avec regret l'Europe en guerre, qu'il fou-
haitoit qu'on pût trouver des tempéramens
pour concilier, toutes les différentes préten¬
tions , & qu'il faciliteroit la Paix avec em-
preffement. Toutes les Puilfânces de l'Euro¬
pe qui ont fait faire en France des infinua-
tions pour le rétabliflement de la Paix, 6c
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les Hollandois en particulier^euvent attefter
que Louïs XV a toujours été conftamment
dans ces mêmes difpofitions.

Il y a deux faits qui prouvent bien évi¬
demment fondéfintérelfement, & la droiture
de fes intentions. Il a déjà été prouvé, que
quand la Guerre tourneroit malheureufement
pour la France & pour fes Alliés, tout ce
qui pourroit lui en arriver, c'eft que fes Al¬
liés ne puffent pas réuflir dans leurs préten¬
tions ; & que dans ce cas en rappellant fes
Troupes fur fes Frontières, elle fera en état
d'empêcher qu'on ne les entame. La Cam¬
pagne de l'année 1744, & les commence-
mens de celle-ci établilfent allez folidement,
que tant que la Guerre continuera, la Fran¬
ce pourra facilement dans le cours de cha¬
que Campagne étendre fes Limites du côté
de la Flandre. Il eft certain aufli, que fi la
fortune, dans la fuite de la Guerre , conti-
nuoit à fe déclarer par-tout en fa faveur, &
en faveur de fes Alliés ; non-feulement fes
Alliés pourroient remplir l'objet qu'ils ont
eu en faifant la Guerre , mais auili qu'elle
pourroit en retour de fes dépenfes, préten¬
dre & obtenir des dédommagemens propor¬
tionnés à fes fuccès, & à ceux de fes Alliés.
Ainfi la Guerre préfente donne sûrement à la
France des occafions de s'agrandir; ainfi la
France efi: alfurée que la continuation de la
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"Guerre lui fera avantageufe dans tous les casi
Mais , malgré cette pofition , elle a toujours
été difpofée à la faire finir, 6c en a toujours
cherché les moyens.

Rappellez-vous, s'il vous plaîtï Monfieur,'
la fituation brillante, dans laquelle la France
& fes Alliés fe trouvoient à la mort de Char¬
les VII. Le Roi d'Efpagne, le feu Empe¬
reur, le Roi de Prufle, la France avoient
chacun de leur côté pris les plus julles mefu-
res pour avoir pendant le cours de la Cam¬
pagne de cette année, des forces fupérieu-
res à celles de la Reine de Hongrie ; ces
forces ne diminuèrent rien de leur modéra¬
tion. Et pendant tout l'hyver, malgré les avan¬
tages particuliers que la France pouvoit
trouver dans la Continuation de la Guerre ,

elle n'en a pas moins marqué d'emprefie-
ment pour rendre la Paix à l'Europe.

Ce n'elt pas fans regret qu'elle a fenti que
la continuation de la Guerre pourroit em-
barralfer l'Eleétion d'un Chef du Corps Ger¬
manique. Que n'a pas fait le Roi, pour mon¬
trer dans cette occafion fa bonne volonté
à l'égard de l'Allemagne f Ignore-t-on que
S. M. T. C. a fait connoître qu'elle étoit
dans la difpofition d'écouter les propofitions
qui tendraient à lailfer procéder à l'Eleétion
d'un Empereur, conformément aux Loix de
l'Empire j <& que tout ce qu'elle demande it?
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étoit qu'on n'exigeât point d'Elle d'aban»
donner fes Alliés, de traiter fans leur parti¬
cipation y & de faire des démarches qui mif-
fent la Cour de Vienne en état de les acca¬
bler , & de s'emparer de l'Empire.
■ La Campagne a commencé par la Bataille
de Fontenoy. Une des premières fuites de
cette Viéloire, a été de déclarer par-tout où
il convenoit, que moins flatté de la gloire
de fes Armes, que touché de voir tant de
fang répandu, le Roi n'en étoit pas moins
porté à la Paix. La Viéloire de Friedberg
n'a pas non plus changé ces dilpofitions.
Ainfi la France , & avant que la Guerre
commençât, & pendant tout le Regne de
l'Empereur Charles VII, & enfin, depuis*
la mort de ce Prince jufqu'au jour préfent,
a montré toujours conftamment de l'incli¬
nation, & même de l'emprelfement à entrer
dans des Négociations propres à rétablir la
Paix ; elle a toujours eu l'intention de fon¬
der fes Négociations* fur des principes con¬
formes à l'équité , & à ce que peut deman¬
der le bien général de l'Europe.

. Qu'on ceife donc d'aecufer la France d'ê¬
tre la caufe de la durée de la Guerre. Qu'on
reconnoilfe que loin de s'éloigner de la juf-
tice & de la modération, elle n'a point eu
d'autres principes ; & que fa conduite a ren¬
du fes principes vifibles : ce qui ell le ca-
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raétere de la droiture &■ de la vérité.

Si nous paffons aux motifs qui ont déter¬
miné le Confeil de Vienne & celui de fes
Alliés, quelle différence n'y obferverons-
nous pas f Je ne prétend point faire de grands
reproches à la Cour de Vienne, de ce qu'a¬
près la mort du feu Empereur, elle a pré¬
tendu qu'on laifsât tous fes Etats en entier
& fans aucune divifion à la Reine de Hon¬
grie. Je ne lui ferai point un grand crime
non plus de ce qu'elle s'eft propofé pour lors
de procurer la Couronne Impériale au Grand
Duc. Il eft vrai qu'il eût été convenable de
montrer plus de modération , & de ne point
refufer fi durement & fi abfolument d'exami¬
ner les droits que de grands Princes pro-
duifoient. Il efl vrai encore, que l'on ne pou¬
voir pas procurer la dignité Impériale au
Grand Duc , fans faire injure aux Princes de
l'Empire qui pouvoient y afpirer, & fans
donner atteinte au droit que le Corps Ger¬
manique a de choifir fon Chef. Je conviens
cependant que ces prétentions de la Reine
de Hongrie étoient allez dans l'ordre or¬
dinaire des chofes ; & plût à Dieu que la
Cour de Vienne fe fût bornée là. Il ne faut
pas prendre pour amour de la Paix, quelques
propofitions qui ont été faites alors pour en¬
gager la France à abandonner fes Alliés , &
à fayorifer la Reine de Hongrie dans fes
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vues. Le delfein que cachoit cet artifice, eH
trop facile à pénétrer. La fermeté avec la¬
quelle la Cour de Vienne a refufé de faire
juftice aux Princes qui avoient des préten¬
tions fur la fucce-flion de Charles VI, a donc
engagé la Guerre. Quelques mois après, le
feu Empereur a été élevé à l'Empire, & la
Reine de Hongrie a protefté contre l'Elec¬
tion.

Vous pouvez vous fouvenir, Monfieur;
que le jour où Charles VII. a été élu Empe¬
reur , a été celui où la fortune a commencé
a lui être contraire ; & que coup fur coup
il a éprouvé une grande fuite de revers. La
Cour de Vienne, qui, comme je l'ai déjà
dit, avoit cherché peu de tems avant la mort
de Charles VI, à renouer ce que l'on appel-
loit l'ancien fyftême, la grande Alliance de
1701 , la ligue d'Autriche oc des Puiffances
Maritimes, & qui étoit pour lors très-étr-oi-
tement liée avec la Cour de Londres , a cru
l'occafion propre pour reprendre cq projet.
La Reine de Hongrie s'efl propofé dès-lors
d'enlever l'Empire au feu Empereur, & de
le procurer au Grand Duc : elle a conçu l'efi
pérance de foumettre les Ennemis qu'elle
avoit au-dedans de l'Empire : elle s'eft pro¬
pofé de fe procurer par-là plus d'autorité
& de fuperiorité en Allemagne, que n'en
avoient jamais eu fes Ancêtres, & de ravit



enfin à l'Empire toute liberté ; ee que Char¬
les V,& Ferdinand II n'avoient pu qu'é-r
baucher : & comme elle avoit cédé des Etats
à quelques-uns de fes Ennemis pour les dé¬
tacher de leurs Alliés, elle a formé le def-
fein de fe faire dédommager de ces facrifi-
ces ; mais fans perdre de vue le projet de
rentrer dans les Etats qu'elle avoit cédés.

D'un autre côté, le Roi d'Angleterre a
conçu le delfein de tirer avantage des chan-
gemens qui étaient arrivés en Allemagne : il
n'a plus borné fes projets à foutenir la Cour
de Vienne , & à favorifer le Commerce An-,
glois. La Cour de Vienne & la Cour de
Londres font convenues entre elles , que
l'Angleterre continueroit à donner des fubfi-
des à la Reine de Hongrie pour la mettre
en état de remplir fes objets ; & que cet¬
te Princeffe faciliteroit au Roi d'Angleterre
l'acquifition des Principautés Ecclçfiaftiques,
qui font dans fe voifinage de l'Eleéiorat
d'Hanover. Ainfi la fermeté avec laquelle la
Cour de Vienne a foutenu l'indivifibilité de
la fuccefiion du feu Empereur 5 a été la pre¬
mière origine de la Guerre ; & les vaftes
projets que les Cours de Vienne & de Lon¬
dres ont formés dans la fuite, en font devenus
le principal motifs & font caufe qu'elle a
continué.

C'eft dans cet efprit ; ôc dans la vue- de
B i
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remplir ces projets, que ces deux Cours-ont
rejetté pendant long-tems les infinuations qui
leur ont été faites pour les porter à la Paix ;
c'efl dans ce même efprit qu'elles n'ont point
écouté les Puiffances qui leur ont offert leur
médiation, & qu'elles ont détourné les HoL
iandois de leur offrir la leur. Il n'y a per-
fonne qui ignore combien le feu Empereur
Charles VII a fait d'efforts inutiles pendant
plus de deux ans, pour faire ceffer les h'of-
tilités qui défoloient plufieurs Etats de l'Eu¬
rope , & pour remettre la décifion de fes
prétentions au Jugement de l'Empire ; la
Cour de Vienne a toujours rejetté ces pro¬
portions avec hauteur. On ne fauroit attrh
buer qu'à fes vûes d'ambition l'inexécution
du Traité d'Hanau ; en terminant ce Traité
il eût été facile de rétablir la Paix générale.
Mais les Cours de Vienne & de Londres ne

voyoient pas jour pour exécuter dans le tems
de ce Traité les projets qu'elles avoient for¬
més •, elles ont donc fait perdre cette occa^
fion de rendre le calme à l'Europe.

L'ambition démefurée de la Cour de Viern
ne, n'a pas tardé à fe développer encore da¬
vantage. Il y a eu un moment où elle a eu
des fuccès inefperés, qui ont paru étonner
l'Europe : elle a crû fes Ennemis trop abat-,
tus pour pouvoir s'en relever ; dès-lors fe
croyant difpenfée d'avoir des ménagement
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pour aucune Puiflànce , elle a produit de?
prétentions exceflives ; & pour les autorifer,
elle a avancé des principes qui doivent in¬
quiéter indiftinélement tous les Etats avec
lefquels elle a fait depuis 200. ans des Trai¬
tés , en vertu defquels ils jouiflent de quel¬
ques Droits ou de quelques Etats. Ce n'eil
pas feulement avec quelques-uns des Minis¬
tres des Cours, qui devoient concourir à
l'exécution de fes vastes defleins, qu'elle s'eft
expliquée. Les Chefs des Brigands qu'elle a
joints à fes Armées, ont été les dépofitaires
tk. les organes de fes intentions ; dignes infi-
trumens de femblables projets.

Comme les vues de la Reine de Hongrie
fur la Couronne Impériale éroient depuis
long-tems un des principaux motifs de la
Guerre , & un des plus grands obftacles à la
Paix ; toute l'Europe fonda de nouvelles e£
pérances fur la rnort de Charles VII. On
imaginoit que la dignité Impériale pourroit
entrer en quelque compenfation, & faciliter
un arrangement définitif. Mais les projets de
la Cour de Vienne ne s'accordoient pas avec
les idées, qui pouvoient rétablir le calme.

Il a paru à la Reine de Hongrie, que fi la
Paix précédoit l'Eleélion, alors les Princes
de l'Empire, maîtres de confulter à loifir Se
de fang froid leurs véritables intérêts, pour¬
voient faire des réflexions qui ne feroiçnt pas



{*«)„rfavorables au Grand Duc. Perfonne, en ef¬
fet , n'envifagera férieufement les intérêts de
l'Allemagne, qu'il ne fente que ce feroit un
grand malheur pour l'Empire , li la Couron¬
ne Impériale rentroit dans une Cour , qui
de tout tems a eu tant d'envie de fubjuguer
l'Empire ; qui a des mefures prifes depuis
des fiécles pour exécuter ce deflfein ; & qui
ne s'eft jamais crue fi près d'y réulfir, que
dans la conjoncture préfente. Tous les Prin¬
ces de l'Empire qui ne font point fervile-
ment attachés à la Maifon d'Autriche , con¬

çoivent qu'il conviendrait infiniment mieux
à l'Allemagne que cette Couronne pafsât à
un Prince fage, modéré, dont les vûes ne
feraient pas 'de faire des ufurpations fur les
différens Membres du Corps Germanique,
mais dont l'ambition noble & fage feroit de
rendre à tous, les droits, les prérogatives &
la Dignité qui leur appartient ; & enfin, de
les délivrer de ce qu'ils ont fouffert d'op-
preffion fous le Gouvernement des Princes
de la Maifon d'Autriche.

Mais fi les liens dans lefquels la Cour de
Vienne tient affujettis tant de Membres du
Corps Germanique , empêchoient le plus
grand nombre des Princes de l'Empire de
fe conduire fur ces principes , il paroiflbit
vraifemblable qu'au moins ils chercheroient
à fortifier la barrière que l'Empire a oppo-
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ntntlfJ îee à l'ambition des Empereurs de la Mate

temw ion d'Autriche, & qu'ils drelferoient dans
cette vûe une capitulation plus gênante pour

igi le Grand Duc, que ne le font celles des
Witil (ierniers Empereurs. On fait à Vienne queV , les Capitulations par écrit ont commencé à
TC{V PEleétion de Charles V. & que la grande® puilfance de ce Prince lit prendre alors de

I® nouvelles précautions pour affurer la liberté
"n, du Corps Germanique. La Cour de Vienne
V a craint fur cet exemple, que 11 le Grand
Hm J)uc étoit élu Empereur dans le calme de

utié®; la Paix, il n'arrivât que des Princes d'Aile-
Cou® magne zélés pour le bien de leur Patrie,
,(kiï engagealfent le Corps Germanique à pren-
iufurpffi dre plus de précautions que dans les Elec-
lorpsGs tions ordinaires pour conferver leurs droits,
ileiifl: & particulièrement pour empêcher que cet-

( les préro? te Election n'anéantît la prérogative que
[tientj&' l'Empire a de choifir fon Chef, & ne ren-
OIitfo| dîtla Couronne Impériale héréditaire dans

ieniei,t(J3 la Maifon de ce Prince.
La Cour de Vienne pour ne pas s'expo-

eys|( fer au danger de perdre la Couronne Irnpé-
riale , ou à celui de voir drelfer une Capitu-

ir,,, , lation trop gênante, a donc crû devoir en-
P , |j tretenir le trouble dans l'Europe, &c fe re-$ ; fufer aux Négociations qui tendroient à réta-
:'F[S -, blir la Paix avant l'Eleétion.

Ainfi la mort de Charles VII ayant ré,J
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yeilîe plus vivement que jamais les deffeins
& les efpérances de la Cour de Vienne fur la
Couronne Impériale, cette Cour n'en a pas
eu moins d'éloignement pour la Paix. Elle
s'efl propofé de procurer l'Empire au Grand
Duc 3 fans rien rabattre de fes autres préten¬
tions j elle a pour lors envifagé l'acquifitioi*
de la Dignité Impériale pendant le cours de
la Guerre, comme un moyen de remplir les
vues qu'eut toujours la Maifon d'Autriche de
s'approprier l'Empire , de le rendre hérédi¬
taire , & de le dépouiller de fes privilèges. Il
lui a paru aufli qu'en acquérant la Dignité
Impériale dans ces circonfiances, elle pou¬
voir engager l'Empire, & l'intéreffer en fa
faveur dans la Guerre préfente , & qu'avec
cette augmentation de forces , elle fe difpen-
feroit de faire aucun façrifice en faveur de
FEfpagne & de la Maifon de Bavière, &
qu'elle pourroit exécuter les projets qu'elle
avoit formés contre les Ennemis qu'elle a
au-dedans & au-hehors de l'Allemagne.

La Cour de Londres, toujours également
occupée de fes projets, a continué à foutenir
la Cour de Vienne dans ces vues.

Il eft arrivé de là que les différentes inff
nuations, renouvellées par quelques Puiffan-
ces depuis fix mois, tant en Angleterre qu'à
Vienne, pour porter ces Cours à la Paix?
n'ont produit aucun effet.
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Si pour preffer davantage ces deux Cours,
on leur'a repréfenté que le grand éloigne-
ment qu'elles montroient à la Paix, pouvoir
produire à la fin un très-mauvais effet chez
leurs Alliés ; & qu'en laiffant entrevoir tant
d'ambition , il étoit à craindre que leurs Al¬
liés ne fe refroidiffent ; fi l'on a fait fentir à
la Cour de Londres que la Nation Angloife
pourroit enfin fe laffer de ce qu'on l'a fait
fervir de prétexte pour acquérir des Etats en
Allemagne en faveur du Roi d'Angleterre,
& qu'il pourroit arriver aufli que les Hollan-
dois fentiroient à la fin que l'Angleterre n'a
pas moins d'envie dans cette Guerre de dé¬
truire leur commerce, que de fe rendre maî¬
tre de celui des Indes Efpagnoles ; quel fruit
a-t-on retiré de ces exhortations ?

Ces deux Cours ont employé toute forte
d'artifices pour éluder de s'y rendre. Elles
ont commencé par mettre en avant que la
'Pragmatique étant l'occafion de la Guerre,
il falloir avant de commencer à traiter de
la Paix, remettre les chofes préliminaire-
ment comme elles étoient établies par la
Pragmatique. Ces deux Cours vouloient
donc exiger par autorité , avant de confentir à
traiter de la Paix, que les Alliés de la France
renonçaient préalablement & préliminaire-
ment à toutes leurs prétentions ; que le Roi
de Pruffe rendît la Siléfie 3 que la France ren-



dît les Conquêtes qu'elle a laites en Fla^
dres ; que l'Efpagne rendît la Savoye & le
Comté de Nice ; & que la Cour de Vienne
ne donnât rien en retour.

Si la Cour de Vienne avoit confentià ce

qu'on examinât les Droits refpeétifs des
Princes qui .forment des prétentions fur la
fucceffion de Charles VI, & li elle avoit de¬
mandé que préalablement on remît la Reine
de Hongrie en polfelîion de tous les Etats
qu'elle a perdus depuis le commencement
de la Guerre ; cette propolition, comme con¬
forme au Droit Civil & à la Jurifprudence
ordinaire, auroit été allez fpécieufe , mais au
fond elle auroit été fort déraifonnable. Car
ne feroit-ce pas vouloir éternifer les Guer¬
res j & ôter tout moyen de finir les diffé-
rens qui s'élevent entre de grands Princes,
que de prétendre ramener les chofes pour la
polfelîion, à l'état qui précédoit les contef-
tations ? Ce feroit vouloir alfujettir les Prin¬
ces aux régies & aux formes qui ne s'obfer-
vent que dans les Tribunaux où l'on porte
les procès des particuliers. N'efl-ce donc
pas vouloir l'impolfible, & par conféquent
le refufer à la Paix ? Mais les conditions que
les Cours de Vienne & de Londres ont voulu
exiger des plus puilfans Princes de l'Europe
pour faire la Paix' avec eux, font encore bien
moins acceptables. Elles demandent que pré:
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liminairement les Alliés de la France renon¬
cent abfolument aux prétentions , & remet¬
tent les choies fur le pied où elles étoient
avant la Guerre. Les Cours de Vienne &de
Londres ne veulent donc point confidérer
que la France & fes Alliés ont déjà pris de
grands avantages fur leurs Ennemis ; que
non-feulement la France & fes Alliés font
en polfeffion de plufieurs Etats appartenans à
la Cour de Vienne & au Roi de Sardaigne ;
& que la France & fes Alliés font au moins
autant en fituation de continuer la Guerre,
que leurs Ennemis. Elles ne veulent point
voir qu'il s'en faut beaucoup qu'il n'y ait au¬
cune raifon de penfer que la Cour de Vienne
& fes Alliés foient à l'avenir dans le cours
de la Guerre, plus heureux que la France &
fes Alliés. Ces deux Cours ne veulent point

1

"yy faire attention que dans l'affaire préfente , lesner, droits de la Reine de Hongrie font au moins
Pre aufii obfcurs , que les fuccès de la Guerre
onT font douteux ; & que quand le fort des ar-
omesfj mes |£s çjjop-g font incertains , le feul
bunauxoi. m0yen équitable & pratiquable d'accommo-

Jiers. I^j der les différends des grandes Puiflances ,
2,&Fr|!'' eft de les engager à fe relâcher toutes un
jislescoS- peu ^ leurs prétentions, & de les rappro-
lel^J cher les unes des autres moyennant des fa-
5 Princes^ crifices refpeélifs. Cette façon de procéder
;ilX)foi# ne marque-t-elle pas bien fenfiblement l'au-
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iôrité que les Cours de Vienne & de Lon-s
dres veulent prendre dans l'Europe ; & ne
fait-elle pas bien voir qu'elles prétendent
que leur volonté foit une loi qui affujettïfle
indifUnélêment toutes les Puifîances ?

' Les Cours de Vienne & de Londres ont

demandé enfuite, qu'avant d'entrer dans une
Négociation, la France lit des Proportions.
Quelle prétention? n'eft-ce pas propofer à
la France de demander la Paix ? EU-elle
donc réduite à cette lltuation ? & la Cour de
Vienne & celle de Londres font-elles dans
une pofition fi avantageufe , que la France
doive implorer leur faveur pour obtenir la-
Paix ? D'ailleurs n'elî-il pas fenfible que la
France feule ne peut pas faire des Propofi¬
tïons ; que pour en faire, il faudrait les con-
certer avec fes Alliés : ne fçait-on pas que
de concilier far un projet de Traités tant de
Puiffancés, c'ell une affaire longue, qui de¬
mande beaucoup de difculTIons, qui peut ai-
Peinent refroidir des Alliés , & mettre de la
défiance entre eux ; au lieu que fi la Couf
de Vienne & les Anglois eufférit trouvé bon
que quelques Médiateurs euffent fait à la
France des Proportions raifonnables, elle
eût pu les communiquer à fes Alliés, fans
que la France, ni la Cour de Vienne, ni
leurs Alliés en puifent foufrrir aucun préju¬
dice. L'autorité & la confédération que la

France



France a parmi fes Alliés, l'eût mife à por-'
tée de leur perfuader de les accepter. Des
Médiateurs fages, defintéreffés, & amateurs
du bien de l'Europe , euffent fans doute ima¬
giné des expédiens pour concilier les diffi¬
cultés les plus épineufes : ces heureux expé¬
diens échappent prefque toujours aux par¬
ties ; ou bien on craint de les propofer, de
peur de donner quelque avantage fur foi.
Un tiers va plus direélement au vrai, & au
bien de la chofe. En tout cas c'eft toujours
annoncer la pureté de fes vûes, & la droi¬
ture de fes intentions , que de donner fa
confiance à des Médiateurs ; au lieu que re-
fufer toute médiation, c'eft montrer à tout
l'Univers que l'on ne reconnoît de Juftice
que fa volonté & fon intérêt.

Sous prétexte qu'il eft contraire aux Loi»
de l'Empire, que les Puiffances Etrangères fe
mêlent de l'Eleétion de l'Empereur, & ayenc
des Armées en Allemagne dans le rems
qu'il s'agit de procéder à une Ele&ion ; les
Cours de Vienne & de Londres ont voulu
exiger de la France que préalablement à
toute Négociation, elle fit fortir fes Armées
des Etats de l'Empire, & les rappellât fur
fes frontières. N'apperçoit - on pas que leur
but n'étoit autre que de porter la France à
abandonner fes Alliés, & à ceffer de faire
des diverfions en leur faveur , afin que la
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Reine de Hongrie pût employer toutes Tes
forces , 8c une partie de celles de fes Al¬
liés contre les Princes de l'Empire avec qui
elle eft en guerre , afin de les fubjuguer, 8c
afin de parvenir enfuite, ou en même-tems
par force , à la Couronne Impériale.

- Les Gazettes de Hollande ont appris de¬
puis peu > que la Cour de Dannemarc ayant
aufll offert à la Cour de Londres la Média¬
tion du Roi fon Maître pour l'accommode¬
ment des affaires générales, on lui a répon¬
du. que l'intervention des autres Puilfances.
pour faire la Paix étoit inutile ; que fi la
France defiroit la Paix , elle n'avoit qu'à
faire des Propofitions propres à f conduis
re; que S..M. B. 8c fes Alliés s'y prêteraient
moyennant que la France fe déterminât à.
accorder une fatisfaéfion convenable aux
Parties lézées. Le fanatique Gazetier de Co¬
logne qui eft payé pour exagérer tout ce
qui peut relever le parti Autrichien, ou pour
diflimuler tout ce qui l'abat, ajoute qu'une
Puiffance fi altiere , a des forces fuffifantes
pour foutenir fon audace. Il faut convenir
que fi la Cour de Londres par cette réponfe
fi hautaine , fi peu convenable à tant d'é¬
gards , fi peu proportionnée à la fituation
des Puiffances belligérantes , ne s'eft pas-
propofé d'empêcher qu'on ne pénétre qu'elle
eft dans un befoin preifant de faire la Paix/-



elle y eft du moins peu difpofée, fi l'on efî
croit ce Gazetier.

Cette conduite des Cours de Vienne &
de Londres fournit la preuve la plus forte
de l'étendue de leurs projets. Ces deux
Cours font trop éclairées pour ne pas fen-
tir qu'en calculant les efpérances qu'elles
ont de remporter des fuccès dans la Guerre
préfente , & qu'en les comparant aux efjae-
rances que leurs Ennemis peuvent avoir d'y
réuflir ; il ne réfulte pas pour elles des mo«
tifs de continuer la Guerre. On voit cepen¬
dant qu'elles éloignent la Paix ; quelle rai-
fon peuvent-elles avoir ? c'eft qu'elles confi-
derent que fi cette Guerre étoit rnalheu--
reufe pour elles , & pour leurs Alliés ,
les fuites fâcheufes de ces malheureux fuc¬
cès fe partageroient entre elles & leurs Al¬
liés. L'Angleterre ne craint point qu'on
puiflfe prendre pied dans fes Ifles ; la Cour
de Vienne eft perfuadée que le poids d'une
Guerre malheureufe tomberoit autant fur
les Hollandois , fur le Roi de Sardaigne ,■
& furies Princes de l'Empire , que fur la
Reine de Hongrie ; au lieu que fi la fortune
étoit favorable à la Cour de Vienne & à la
Cour de Londres, ces deux Cours auroient
feules exclufivement tous les profits de la
Guerre. La Cour d'Angleterre s'empare-
roit de tout le commerce des Indes Efpa-
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gnôles j à l'exclulion des Hollandois & de
toutes les autres Puiffances de l'Europe ; le
Roi d'Angleterre étendrait Tes Etats d'Alle¬
magne ; la Cour de Vienne acquerreroit la
Dignité Impériale ; elle feroit à portée de
fubjuguer bientôt tout l'Empire, & de faire
de nouvelles acquifitions en Italie. C'eff là
le mot de l'Enigme qu'offre la conduite des
Cours de Vienne & de Londres dans leur
obllination à prolonger la Guerre, quoiqu'il
n'y ait pas d'apparence que cette Guerre
puiffe être heureufe pour elles. Voilà donc
îa clef de la politique de la Cour de Vienne
& de la Cour d'Angleterre ; & voilà l'objet
qui doit attirer l'attention de toutes les Puff
fances de l'Europe»

Toute la conduite de ces deux Puiffances
prouve qu'elles n'ont pas un autre fyltéme.S'ii
étoit à préfumer que la France & fes Alliés
fuffent, par rapport à la Paix, dans des inten¬
tions peu convenables, il feroit de l'intérêt
de la Cour de Vienne & de fes Alliés, de
mettre la France dans la néceffité de pro¬
duire fes intentions ; la Cour de Vienne &
l'Angleterre tireraient de là un grand avanta¬
ge pour maintenir leur union avec leurs Al¬
liés , pour refferrer les liens qui les uniffent
enfemble. Pourquoi négligent-elles cet avan¬
tage ? pourquoi éludent-elles d'entrer dans
wie Négociationj dont elles tireraient tant de



Suit, fi elles n'avoient que de bonnes inten¬
tions , & fi la France n'en avoit que de mau-
vaifes ? C'eft qu'elles font perfuadées de la
droiture des intentions de la France. Ces
deux Cours craignent la Paix ; elles veulent
ôter à leurs Alliés Se à toute l'Europe l'oc-
cafion de connoître au jufte les difpofitions
de la France. La Cour de Vienne veut con¬
tinuer à recevoir des fubfides immenfes , Se
à jouer un premier rôle dans l'Europe. Le
Roi d'Angleterre ne fe voit pas encore à
portée de faire en Allemagne les acquifi-
tions qu'il fe propofe ; les Anglois ne voyent
pas les Efpagnols réduits au point de leur
abandonner entièrement le commerce des
Indes ; la Cour de Vienne ne trouve pas
encore les chofes difpofées à ce que le Grand
Duc puiffe obliger l'Empire à lui accorder
la Couronne Impériale, Se à lui foumettre,
comme bientôt cela arriveroit, le Corps Ger¬
manique.

Tel eft l'état préfent des chofes par rap¬
port à la Paix. La France a fouvent déclaré
qu'elle ne vouloir rien pour elle ; qu'elle ne
fe propofe point de renverfer le fyftême de
l'Europe ; qu'elle ne demande point qu'on
fafie des injuftices aux Anglois dans leur,
commerce. La France Se fes Alliés font dans
la difpofition d'entrer en Négociation pour
concilier les prétentions de la Cour de
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, ,Vienne avec les leurs, & pour chercher des

tempéramens qui facilitent la Paix. D'un au¬
tre côté, la Reine de Hongrie & fes Al-!
liés offrent de prendre pour bafes des Négo¬
ciations pour la Paix, des proportions qui
n'ont aucune proportion avec la pofition des
chofes ; ils en ufent comme s'ils étoient en
droit & en état de donner la Loi ; ils refu-
fent toute conciliation. La France & fes Al¬
liés font donc portés à la Paix ; tandis que
les auteurs & les continuateurs de la Guerre
font évidemment la Reine de Hongrie, la
Nation Angloife , & le Roi d'Angleterre
comme Electeur d'Hanover.

S'il paroît tant de modération & tant d'a¬
utour pour la Paix dans les vues de la Fran¬
ce , s'il paroît tant d'envie de continuer la
Guerre, tant d'ambition dans les projets de
Vienne & de Londres ; il eft aifé de remar¬

quer la même différence, la même oppoft-
tion, dans les moyens qui font employés de
part & d'autre.

Je vous prie de vous fouvenir, Moniteur ,

qu'avant que la Guerre fût entamée, la Cour
de Vienne a conftamment refufé de donner
aucune fatisfaélion à l'Efpagne & à l'Elec¬
teur de Bavière fur leurs prétentions : qu'il
n'y a pas lieu de douter que moyennant
quelque facrifice, elle n'eût porté ces deux
Piiiffances à fe relâcher un peu de leurs



droits ; & que la Cour de France les eût en¬
gagées à fe contenter de médiocres acquit
Etions par la voie d'un accommodement -,
plutôt que d'en pourfuivre de plus grandes
par la voie incertaine de la Guerre. Rap-
pellez-vous encore que fur les moindres
îuccès , au commencement de la Guerre, la
Cour de Vienne a formé les plus grands
projets. Voyons comment elle les a fuivis. „

Au premier moment où la fortune lui a
été favorable , elle n'a obfervé aucun égard
pour la perfonne du Chef de l'Empire , Elle
l'a infulté par fes écrits, & par fes entrepri-
fes ; elle ne s'eft point embarralfée li ces in-
fuites retomboient fur tout l'Empire, & fi
par ces procédés la Cour de Vienne man-
quoit, contre toute bienféance, à ce qu'elle
devoit à un Corps aufli refpeélable que le
Corps Germanique. Ce n'eft pas tout. Bien¬
tôt elle a produit fans détour, fans ménage?
ment, le delfein de faire annuller l'Eleélion
du feu Empereur : elle a réfolu d'employer
toutes fortes de voies pour parvenir à le dé¬
pouiller par force & malgré l'Empire, de la
Couronne Impériale, & pour la mettre fur
la tête du Grand Duc. De femblables pro¬
cédés laifïent - ils douter que la Reine de
Hongrie fe propofoit de mettre à exécution
le delfein formé il y a trois fiécles, par la
Cour de Vienne, d'ufurper l'Empire f Car



pofer, & elles en font des motifs de Guer¬
re.

Combien ont-elles fuppofé de faux Traités
8c de fauffes Négociations pour rendre la
France odieufe ? On peut fe fouvenir avec
quel bruit elles ont publié il y a quelque tems,
qu'elles avoient découvert que la France a-
voit voulu engager le Grand Seigneur à atta¬
quer la Hongrie, afin qu'à la faveur de cette
diverfion, l'Empereur Charles VII pût plus
aifément réulîir dans fes projets; & que quand
il a été queftion de produire les Pièces qui
faifoient preuve de ce fait, il ne s'eft rien
trouvé de femblable.

Un reproche qu'elles renouvellent fans cef-
fe3 c'efl que la France n'exécute pas exaéte-
ment fes Traités, 8c qu'elle a des vues qui
doivent allarmer toute l'Europe. Voyons fi
la bonne foi, la fidélité 8c la modération fer¬
vent de régie à ces deux Cours, 8c fi elles
pratiquent dans les occafions ces vertus, ou
iî elles s'en parent feulement dans les infinua-
tions 8c dans les déclamations qu'elles font
contre la France.

La Cour de Londres étoit convenue d'un
Traité de Neutralité avec le Roi très-Chré¬
tien : elle a jugé à propos de le rompre lorf-
qu'elle a crû le pouvoir impunément, fans
que la France lui en ait donné aucun motif.

La Cour de Vienne étoit convenue d'un-
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Quand la France s'eft mife en état de fe

défendre contre leurs entreprifes ; elles fe
font plaint de fes préparatifs, comme fi elle
rouloit envahir toute l'Europe. Si elle a mar¬
qué de la modération, elles ont conclu de-là
qu elle étoit abattue , qu'il ne falloir qu'un
dernier effort pour achever de l'accabler ; &
il n'a pas tenu à leurs foins que toutes les
Puiffances n'ayent fait une croifade pour con¬
courir à ce projet.

Si dans les tems où ces Cours ont eu des
avantages fur leurs ennemis, elles ont laide
connoitre les conditions dures & mefféantes
qu'elles vouloient exiger pour rétablir la
Paix, & fi la France a rejette ces propor¬
tions ; ces Cours ont fait faire à ce fujet les
déclamations les plus vives contre la France,
elles lui ont reproché avec toute l'animofité
pofîible , qu'elle vouloit faire la loi à toutes
les Puiffances : comme fi ceux qui veulent
impofer des Loix, ne font pas ceux qui pro-
pofent des conditions peu afforties aux droits
& aux circonftances.

Voilà quel efprit anime ces Cours, voilà
leur amour pour la Paix & pour la vérité r
elles font également un crime à la France,
tantôt de fa modération, tantôt des mefures
qu'elle prend pour fe défendre contre leurs
entreprifes, & enfin de ce qu'elle ne veut,
pas recevoir les loix qu'elles lui veulent im~
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pofer, & elles en font des motifs de Guer¬
re.

Combien ont-elles fuppofé de faux Traités
Se de faufles Négociations pour rendre la
France odieufe ? On peut fe fouvenir avec
quel bruit elles ont publié il y a quelque tems,
qu'elles avoient découvert que la France a-
voit voulu engager le Grand Seigneur à atta¬
quer la Hongrie, afin qu'à la faveur de cette
diverfion , l'Empereur Charles VII pût plus
aifément réuffir dans fes projets ; & que quand
il a été queftion de produire les Pièces qui
faifoient preuve de ce fait, il ne s'efl: rien
trouvé de femblable.

Un reproche qu'elles renouvellent fans cefi
fe, c'efl que la France n'exécute pas exaéle-
ment fes Traités, & qu'elle a des vues qui
doivent allarmer toute l'Europe. Voyons fi
la bonne foi, la fidélité & la modération fer¬
vent de régie à ces deux Cours, & fi elles
pratiquent dans les occafions ces vertus, ou
fi elles s'en parent feulement dans les infinua-
tions & dans les déclamations qu'elles font
contre la France.

La Cour de Londres étoit convenue d'un
Traité de Neutralité avec le Roi très-Chré¬
tien : elle a jugé à propos de le rompre lorf-
qu'elle a crû le pouvoir impunément, fans
que la France lui en ait donné aucun motif.

La Cour de Vienne étoit convenue d'un-



Traité de Cartel avec la France : elle n'a pas
voulu entendre parler de l'exécuter, tant
qu'elle a crû trouver quelque avantage à ne
point l'obferver.

Je vous ai déjà parlé du Traité d'Hanau,
& je vous ai dit qu'il n*a été rompu, que par
ce que ces deux Cours s'appercevoient que
s'il avoit lieu , elles feraient moins à portée
de fuivre leurs projets ambitieux.

Y a-t-il jamais eu un procédé moins mefu-
ré & plus hautain , que celui de ces deux
Cours en cette occafion f Ce Traité qui avoit
coûté tant de foins au Prince Guillaume de
Helfe, & dans lequel le feu Empereur avoit
fait tant de facrifices , qui avoit été convenu
après beaucpup de conférences, a été rompu
fans qu'il fut arrivé aucun événement nou¬
veau , fans que l'Empereur y eût donné lieu -,
fans aucun prétexte & avec auffi peu de mé¬
nagement , que fi les Cours de Vienne & de
Londres étoient en droit de donner la loi
fuivant leurs caprices.

Quel droit les Anglois & la Cour de Vien¬
ne ont-ils eu de difpofer de Final dans le
Traité de Worms, & de donner au Roi de
Sardaigne cette Place, qui, à tant de titres ,
appartient à la République de Genes, fi ce
n'eft qu'au mépris des Vertus dont ils rem¬
plirent leurs difcours quand ce langage leur
convient, il fe croient tout permis, & que



Cdff)
n

tous les moyens leur font bons, pourvu qu'ils
les conduifent à leur but.

Je vous ai expliqué qu'à la mort de Char¬
les VII. les Cours de Vienne & de Londres
avoient conçu plus d'efpérance que jamais,
de procurer au Grand Duc la Dignité Impé¬
riale j je vous ai développé les dinerens mo¬
tifs qui avoient fait fouhaiter à la Reine de
Hongrie de l'obtenir plutôt pendant la Guer¬
re , que pendant la Paix. Je vous prie de
voir, Monfieur, quelle voie elle a prife pour
mener ce projet à exécution.

A peine Charles VII étoit mort, que les
Cours de Vienne & de Londres renouvelle¬
ront avec la plus grande aélivité tous leurs
foins, & recoururent à toutes fortes de faux
expofés, tant pour fufciter des Ennemis à la
France, que pour éloigner la Paix. Il a été
répandu à ce même deffein un argent im-
menfe par l'Angleterre, & par la Hollande
dans différentes Cours. Il feroit trop long de
rapporter toutes les intrigues, & toutes les
démarches contraires au refpeél dû à l'Empire
de à la liberté du Corps Germanique , dans
lefquelles les Cours de Vienne & de Londres
ont engagé depuis long-tems, & en dernier
lieu, l'Eleéteur de Mayence. Il n'y a point
d'artifices , ni même "de faufîetés qu'elles
ji'ayent mis en œuvre, pour tâcher non-feu¬
lement de brouiller le Roi de Pologne avec
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la France & Tes Alliés, & pour empêcher la
réconciliation du Roi de Prude avec la Cour
de Pologne , mais aufli pour engager le Roi
de Pologne dans des démarches qui don-
noient au Grand Duc la facilité de s'emparer
de la Dignité Impériale au préjudice de qe
Prince.

La Cour de Ruflie & la Porte ayant offert
chacune de leur côté leur Médiation pour ré¬
tablir le calme dans l'Europe ; les Cours de
Vienne & de Londres en ont pris l'allarme ,

& ont employé toutes fortes de moyens pour
détourner de ce deffein toutes ces Puilîances.
Les Miniftres de Vienne & de Londres ont

pris occafion de l'offre que la Porte faifoit
de fa Médiation, pour tâcher d'indifpofer la
Cour de Ruflie contre la Cour de France.
On fait que fans aucun égard à la vérité 8c
aux faits qui font de leur connoiffance, ils
ont tâché de perfuader aux Miniftres de la
Czarine, que c'étoit fur la follicitation de la
France que la Porte avoit offert fa Média¬
tion, & que la France avoit demandé cette
Médiation de la Porte dans des vûes défo-
bligeantes pour la Ruflie. Enfin les Miniftres
de ces deux Cours ont trouvé le moyen par
leurs différentes pratiques, de rendre inutiles
les bonnes intentions de cette grande Prin-
ceffe, qui ne borne pas fes projets à rendre
heureux les Peuples qui font fous fou Empi-
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ït, & qui a encore l'ambition de faire le
bonheur de tous les Peuples de l'Europel

Enfin on a vû à la honte du fiécle, employer
fans aucune pudeur dans prefque toutes les
Cours mille impoftures ; celui qui les a in-
yentées, a vu fans rougir fes menfonges fe
découvrir peu après qu'il les avoit faits:il lui
a fuffi d'en avoir tiré avantage pendant un
jour , Se aulfi-tôt qu'une impofiure a été ufée,
il en a fubftitué une autre avec le même
front.

Arrêtons-nous, Monfieur, un peu à la fa*
çon dont la Reine de Hongrie en a ufé avec
l'Eleéteur de Bavière depuis la mort de l'Em¬
pereur fon Pere. J'ofe vous dire que quelque
prévenu que vous foyez en faveur de la Mai-
fon d'Autriche , vous y reconnoîtrez bien
clairement le delfein que la Cour de Vienne
a toujours eu d'ufurperla Dignité Impériale,
& de foumettre à fes Loix tous les Princes
de l'Empire. Vous y verrez à découvert avec
quelle violence, avec quel mépris des Loix
cette Cour procédé , quand elle croit que
fon intérêt l'exige, ou le permet*

A la première nouvelle de la mort de
Charles VII. la Cour de Vienne a cherché à
perfuader au jeune Eleéleur qu'il étoit jufie "
& convenable de rompre tous les Traités
qu'il avoit avec les Alliés de l'Empereur fon
Pere 3 elle a fait infinuer à ce Prince par tou-
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tes fortes de voies,que quoique ce ne fut qu'à
k foUicitation du feu Empereur que la Fran¬
ce a fait entrer tant de Troupes en Allema¬
gne , quoiqu'elle n'eût eu d'autres vûes que
de foutenir les droits de la Maifon de Ba¬
vière , quoiqu'elle eût facrifîé à l'avantage
de cette Maifon un nombre infini d'hom¬
mes & des fommes d'arç
etoit jufie de manquer, à.
Chrétien , à la reconnoiffance & à la bonne
foi ; & de marquer à la France la plus gran¬
de ingratitude & la plus noire perfidie. Voilà
le retour que la Cour de Vienne a propofé
au jeune Ele&eur de montrer pour les fervi-
ces que le Roi ,de France a rendus au feu
Empereur. Telle eft la vertu que la Cour de
Vienne pratique, & qu'elle propofe de pra¬
tiquer pour pouvoir devenir fon Allié. Si le
jeune Eleéïeur, qui fe fouvenoit encore des.
derniers confeils que lui avoit donnés l'Em¬
pereur fon Pere en mourant, a eu horreur de
ces propofitions, qui étoient aufli contraires à
fes intérêts, qu'elles étoient odieufes & con¬
traires à tous fentimens d'honneur ; la Cour
de Vienne n'a pas perdu pour cela fon pro¬
jet de vûe. Les mauvaifes difpofitions de k
Cour de Munie mal fervie par quelques-uns
de fes Miniftres, & trahie par d'autres, ont
mis la Cour de Vienne en état de remporter
de grands avantages fur le jeune Electeur, Ce



. (4«) .

Prince a vu bientôt fes Ennemis rentrer dans
fes Etats ; il a été bientôt obligé de fortir
de fa Capitale ; dans ce moment environné
des créatures de la Cour de Vienne, il a été
féduit, & a ligné tout ce que la Cour de
Vienne exigeoit de lui. Et cette Cour au lieu
de faire un Traité avec ce Prince, luiaim-
pofé les loix les plus dures, les plus injuftes
6c les plus fcandaleufes. Je vous en rappor¬
terai quelques Articles.

Au lieu de permettre à ce jeune Prince
d'obferver les égards que la bienféance exige
d'un fils pour jfon pere , & de marquer du
refpeét pour la mémoire du feu Empereur,
la Cour de Vienne l'oblige, non pas à mettre
en arbitrage les prétentions que Charles VII
avoit formées fur la fucceflîon de la Maifon
d'Autriche, mais à s'en défifter purement,
& fimplement ; par conféquent, ou la Cour
de Vienne force ce jeune Prince à déclarer,
au mépris de l'Empereur fon Pere, que fes
prétentions étoient nulles & non fondées, ou
la Cour de Vienne déclare qu'elle fubjugue
ce Prince , & qu'elle s'empare par force de
fes droits.

Le feu Empereur avoit mis en doute li le
Suffrage du Royaume de Boheme devoir
avoir de l'aélivité dans la Diette de l'Elec¬
tion ; la Cour de Vienne, fans donner au jeu¬
ne Prince des raifons propres à lui faire croire

que
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préjudiciable & injurieufe au Corps Germa¬
nique , ne donne-t-elle pas droit à l'Empire
de fe plaindre de ce Traité, & de l'annuller ?
Obfervez, Monfieur, comment la Reine de
Hongrie, qui recourt d'une façon li preffante
aux Éoix de l'Empire, quand elle croit qu'el¬
les lui font favorables, & qui dans ces cas fait
tant d'efforts pour intérelfer en fa faveur toute
l'Allemagne : obfervez, dis-je, comment elle
refpeéfe ces mêmes Loiic, quand il ell de fon
intérêt de les violer.

Ce n'étoit point affez, fuivant la Cour de
Vienne, que l'Eleéleur fit fon Traité avec la
Reine de Hongrie contre les engagemens
■qu'il avoit avec le Roi de France , & contre
ce qu'il lui devoit à tant de titres ; elle l'a
forcé-à contrarier par le 8. Article une obli¬
gation formelle de faire la guerre aux Puiff
fances qui ont fait de fi grands efforts pour
foutenir les droits de fa Maifon, aufli-tôt que
cette Guerre conviendra à la Reine de Hon¬
grie.

Comme ce Traité n'a pas pû décider tou¬
tes les prétentions refpeétives des deux
Cours, la Cour de Vienne a bien voulu ffi-
puler qu'on régleroit à l'avenir celles qu'il
laifferoitindécifes ; mais pour s'affurer qu'elle
les feroit dans le tems décider à fa fatisfaca¬
tion, & pour s'affurer aufli que les claufes du
Traité qui regardent le Suffrage de Boheme



& l'EleCtion de l'Empereur , quelque nulles
qu'elles foient par elles-mêmes, feroient otn
fervées exactement ; elle a obligé ce jeune
Prince à confentir à ce qu'elle laifsât garni-
fon dans fes Places j & à lui laiflfer pour ga¬
ge une partie de fes Etats. Ne Tentant point,
faute d'expérience , les inconvéniens qu'il
pouvoit y avoir pour lui a fe mettre à la di£
crétion de la Cour de Vienne , il a eu trop
de confiance dans les promelfes trompeufes
qu'elle lui a faites. Cette Cour a abufé de fa
facilité, & elle fe prévaut aujourd'hui des
avantages qu'elle a extorqués à fa jeuneffe par
la perfidie de quelques-uns de fes Miniltres,
pour exiger de lui les conditions les plus du¬
res dans le Traité définitif, qui eft actuelle¬
ment en négociation entre cet Eleéteur & la
Reine de Hongrie.

On croiroit que du moins un Traité fi dur,
fi injulle, fi onéreux à la Cour de Munie, fi
avantageux à la Reine de Hongrie, auroit
été fidèlement exécuté par la Cour de Vien¬
ne , & qu'elle auroit eu attention à ne pas le
violer la première, de peur des conféquences:
mais comme elle efpere qu'en finiffant cette
Guerre, il lui relieraïïne très-grande fupério-
ri'té fur fes Ennemis, cette confidération ne

l'inquiète pas. En voulez-vous la- preuve ? la
voici. Le 14. Article porte, que toute holti-
l^té, levée de contribution, exactions, livrai-
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Tons de fourages & de pain , ceiïeront abfo-
îument en Bavière , immédiatement après
la fignature des préliminaires. Cependant la
Cour de Vienne n'en exige pas moins fur le
pied le plus fort quinze mois de contribu¬
tions arriérées. Les malheurs de la Guerre
n'avoient pas encore alfêz abattu ce Prince
au gré de la Couronne de Vienne , & ce
n'eft pas alfez de l'avoir dépouillé de fes
droits ; elle croit qu'il lui convient encore de
réduire fes peuples à la derniere mifére , &
de les mettre hors d'état de payer à leur Sou¬
verain des importions, qui fuffifent aux dé-
penfes les plus nécelfaires de fa Cour.

Une des claufes du Traité de l'Eleéteur de
Bavière eft, que fi les Troupes Etrangères
qui faifoient partie de l'Armée de ce Prince
avant fon Traité , defiroient retourner chez
elles, il ne feroit apporté aucun empêchement
à leur marche. Eft-ce en exécution de cette
claufe que l'artillerie Françoife a été pillée à
Quintzbourg ? Cette claufe n'a pas empêché
non plus la Cour de Vienne de faire arrêter
les Troupes de l'Electeur Palatin. Les nou¬
velles publiques apprennent comment on en
a ufé avec elles. En même-tems qu'on arrête
les Troupes de ce Prince, qu'on les defar-
me, qu'on les débauche, on met fes Etats au
pillage, on fait toutes fortes de vexations à
les Sujets; quoique ce Prince ne foit point en



guerre avec la Cour de Vienne, elle veut le
dépouiller d'une partie de fes Etats , & s'a¬
grandir à Tes dépens ;• quel objet peut avoir
cette violence, fi ce n'eu; de conquérir lefuf-
frage de l'Eleéteur Palatin ? C'eft donc ainfi
que la Cour de Vienne obferve la Loi de
l'Empire, qui ordonne de laiffer aux Eleéteurs
la liberté des Suffrages.

Le Landgrave de HefFe, en prêtant fes
Troupes au feu Empereur , & depuis à l'E¬
leéteur fon Fils, n'avoit rien fait qui fût con¬
traire aux Loix de l'Empire, ou dont la Cour
de Vienne pût juftement s'offenfer. Au mé¬
pris du Traité de Bavière , qui porte qu'on
îailfera retourner ces Troupes dans les Etats
de Helfe , on les a arrêtées contre la teneur
de ce Traité , & contre les droits des Prin¬
ces de l'Empire ; on veut obliger ce Prince
à faire entrer fes Troupes aufervice des An-
glois, & par conféquent au. fervice de la
Cour de Vienne. Tels font lesNégards que la
Cour de Vienne a pour la liberté des Princes
de l'Empire. Tels font les ménagemens qu'el¬
le a pour ces Princes, avant même que le
Grand Duc foit Empereur. Si ce Prince par-
venoit à la Dignité Impériale , comment cet¬
te Cour en uferoit-elle ?

Ainfi la façon dont ce Traité s'exécute,
s'accorde non-feulement avec les principes
qui l'ont diété , mais auflî avec les vûes, 8c
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avec l'efprit, qui ont dirigé la Cour de Vienne
dans tous les tems.

Si les Articles de ce Traité , que la Cour
de Vienne ne croit pas allez favorables pour
elle , ont été fans exécution dans le moment

que ce Traité a été ligné ; quel fond faites-
vous , Monfieur, fur les promelfes des fubfn
des de la part de la Hollande & de l'Angle¬
terre j dont la Cour de Vienne leurre de¬
puis quelques mois le nouvel Electeur ? Ces
deux Puillances ne font point engagées à ces
fublides ; & aujourd'hui que l'Eleéleur de
Bavière ne peut point les croifer dans leurs
vûes, la fituation de ce Prince leur importe
fort peu. Y a-t-il apparence qu'elles fe char-»
gent de fubfides en fa faveur, hors dans le
cas où ce Prince pourroit leur prêter quel¬
ques Troupes ? Ces promelfes ne font donc
qu'un artifice de la Cour de Vienne, ou pour
jouer ce Prince, ou pour l'amener , s'il efi
pofîible, à la réfolution de prêter fes Trou¬
pes contre la France : réfolution que ce Prin¬
ce fçait qu'il ne pourroit pas prendre fans fe
couvrir de honte & d'infamie.

Ce n'elf pas feulement à l'égard des Prin¬
ces qui ont formé des prétentions , ou qui
ont fourni des Troupes contre la Reine de
Hongrie , que la Cour de Vienne exerce fes
violences : mais elle n'épargne pas même l'E¬
lecteur de Cologne 3 Prince rempli d'hon-



rieur , fort attaché au bien de fa patrie , &:
qui aime fa Maifon. Comme il eli fort mé¬
content des traitemens faits à l'Electeur fon
neveu, & à l'Eleéteur Palatin, on craint qu'il
ne fe prête pas aveuglément & indécemment
aux vûes ambitieufes de la Cour de Vienne.
Pour foumettre donc ce Prince à fes vues ,

pour l'empêcher d'agir fuivant les mouve-
mens de fa confcience, & de fuivre les prin¬
cipes que lui infpirent la haute nailfance ,
l'intérêt de l'Allemagne, l'intérêt de fa Mai¬
fon j on environne , on remplit fes Etats de
Troupes Autrichiennes & Ângloifes. Sans
ménagement, fans aucune reconnoilfance
pour les fervices qu'il a rendus les années
dernieres à la Reine de Hongrie, on le menar
ce d'exaétions militaires plus fortes que cel¬
les qu'on exige de l'Eleéteur Palatin, s'il ne
laiffe fa voix & fes Troupes à la difpoiltion
de la Cour de Vienne.

Ainfi cette Cour, fuivant fes intérêts , op¬
prime également amis & ennemis ; ainli fait-
elle ouvertement la violence à trois Elec+
teurs, de leur extorquer par force leurs Suf¬
frages en faveur du Grand Duc ; ainli obli-
ge-t-elle le Roi de France, quelque éloigne-
ment qu'il ait de fe mêler de l'Election de
l'Empereur , à y prendre part indireétement,
& à laiffer dans ce delfein une Armée en
Allemagne , attendu que les Princes oppri-



mes réclament les Traités par lefqueîs la
France a garenti la liberté du Corps Germa¬
nique.

Je crois, Monlieur-, vous avoir montré,
d'une part, quel efprit a toujours animé les
Cours de Vienne Se de Londres dans les
conteftations préfentes ; & d'autre part ,

quelle conduite la Cour de France a tenue
■conlïamment. Trouvez-vous bon que pour
faciliter cette comparaifon je vous remette
fous les yeux pour un moment les objets
que je vous ai déjà repréfentés f

Il a été prouvé que quelque art qu'on ait
employé pour rendre odieufe la conduite de
la France, elle n'a jamais eu d'autre vûe en
fe portant à la Guerre , que d'engager la
Cour de Vienne à donner quelques fatisfac-
tions aux anciens Alliés du Roi très-Chré¬
tien fur leurs juftes prétentions. Je crois avoir
démontré qu'après la mort de Charles VI,
avant le commencement de la Guerre, dans
la fuite , Se jufqu'au jour préfent, la France
a montré la plus grande modération, le plus
grand defmtérefl'ement, Se tout l'amour pofli-
olepour la Paix. Il a été prouvé que dans
toutes fes entreprifes , dans toutes fes allian¬
ces , elle n'a jamais eu d'autre but que de
le défendre contre la mauvaife volonté des
Cours de Vienne Se de Londres. J'ai déjà
produit les Etats Généraux, Se plufieurs au-



très PuifTances, comme témoins qu'il n'a pas
tenu à elle d'engager des Négociations, qui
milïent fin à la Guerre préfente, pourvu qu'el¬
les fe fiffent de concert avec fes Alliés : que
fi elle s'eft contentée de montrer qu'elle étoit
dans l'intention d'écouter des Prooofitions
de Paix , & que fi elle n'en a pas fait elle-¬
même , c'eft qu'elle a eu jufte lieu de crain¬
dre que fes Ennemis n'abufalfent des ouvert
tures qu'elle auroit pu faire. Enfin , que fi
elle a refufé de propofer elle-même des con¬
ditions , elle a reçu favorablement toutes les
offres de Médiation , qui lui ont été faites.

Il eft donc évident que la France n'a ja¬
mais eu aucune vue d'ambition dans le cours
de cette Guerre , qu'elle ne cherche point à
la continuer, qu'au contraire elle defire très-
fincerement la Paix, que fes intentions font
droites , qu'elles font fimples, qu'elle n'a
point d'intérêts fecrets , qu'elle ne cache
point fous des dehors fpécieux des deffeins
injuftes; & que comme fes vues font remplies
d'équité, fa façon de procéder eft conforme
à fes vûes.

Il paroît d'un autre côté, que quoique dans
l'origine de la Guerre, le but de la Cour de
Vienne ait été feulement de conferver fes
droits, elle a conçu les projets les plus am¬
bitieux , aufli-tôt qu'elle a eu des fuccès ; que
la Cour de Londres a auffi formé des deF



feins très-vaftes Se très-préjudiciables à toute
l'Europe ; que dans l'efpérance de remplir
leurs projets à la faveur de la Guerre', ces
deux Cours apportent tous les foins poflibles
pour retarder le retour de la Paix ; que com¬
me leurs projets font pernicieux à toute l'Eu¬
rope , elles recourent à toutes fortes d'arti¬
fices pour couvrir leurs vues, & qu'elles les
fuivent avec la violence la plus outrée.

Ajoutons que la France, quels que foient
les fuccès de la Guerre, ne peut que gagner
à la continuer, & que le fort de fes Alliés
dépend des événemens. Au contraire, fi la
fortune fe déclare contre les Cours de Vien¬
ne & de Londres , la continuation de la
Guerre leur fera très-préjudiciable, mais en¬
core plus à leurs Alliés : & quand même les
événemens favoriferoient ces deux Cours,
elles en pourroient tirer de grands avanta¬
ges , mais leurs Alliés en fouffriroient beau¬
coup. Dans cette pofition la France defire
la Paix, & la facilite autant qu'il eft en fon
pouvoir ; elle préféré donc la Paix à fon
avantage particulier. Le Roi de France aime
mieux ne point étendre fes Frontières, &
ne point laiffer fes Alliés & leurs prétentions
expofées aux hazards de la Guerre. Il pré¬
féré à la gloire & à fon intérêt particulier,
l'avantage de fes Alliés, & le bien général
de l'Europe. Les Cours de Londres & de



Vienne au contraire, dans le defir qu'elles
ont de s'agrandir , regardent avec répugnan¬
ce tout ce qui pourroit rapprocher la Paix.
Elles s'obllinent à continuer une Guerre
dont elles ne font pas aflurées de tirer quel¬
que avantage pour elles-mêmes, & dont les
fuccès , quels qu'ils foient, feront certaine¬
ment très-préjudiciables à leurs Alliés.

Je vous avois alfuré précédemment, que
ces deux Cours comptoient trop fur le fuc¬
cès de leurs Armes, & qu'il étoit très-pof-
fible que la France & fes Alliés eufifent le
deffus. Jufqu'à préfent l'événement juftifie af-
fez mes réflexions; & par-là je me crois
autorifé à pouvoir vous annoncer ce que je
prévois qui va arriver. Je prévois qu'à la fin
l'Europe ouvrira les yeux à tant de lumières 5
on reconnoîtra généralement que la France &
fes Alliés ne font pas moins en état que leurs
Ennemis de foutenir la Guerre ; que fi la
Guerre venoit à continuer, il n'y a pas lieu
de croire que la France & fes Alliés fuflent
moins heureux dans les Campagnes qui fui-
vroient, qu'ils l'ont été dans la précédente
& dans celle-ci. Les gens fenfés 5 dans tou¬
tes les Cours de l'Europe , fendront qu'il y a'
du fanatifme à forcer le Roi très-Chrétien à
faire malgré lui des Conquêtes ; Se qu'il n'é-
toit pas prudent de lui inlpirer, auflï - bien
qu'à M. le Dauphin, le goût des Armes.
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On conviendra unanimement , que fi ce Mo¬
narque fait gagner des Batailles, & prendre
en peu de tems les plus fortes Places de les
Ennemis , la Viéloire n'efl: pour lui qu'une
occafion de montrer fa fageiTe & fa modé¬
ration. On verra que fi par l'étendue & par
ïa juftelfe de fes lumières il forme des plans
qui étonnent l'Europe , s'il en allure les fuc-
cès par fa prudence & par fa fermeté ; il fait
facrifier à la Juftice & à la Paix, les avantages
qu'il pourroit tirer de fes fuccès. On fera
perfuadé que fi la prudence ne lui permet
point de propofer des conditions de Paix,il
fera toujours difpofé à entrer en Négocia¬
tion , fur un plan qui ne donnera aucune at¬
teinte à l'Equilibre de l'Europe, ni à celui
du Commerce. D'un autre côté , à mefure
que toutes les Puilfances de l'Europe, tant
celles qui n'ont pas encore pris parti dans
la Guerre préfente, que celles qui font Au¬
xiliaires de la Reine de Hongrie , ouvriront
les yeux fur la droiture des intentions de la
France ; elles appercevront toute l'étendue
des projets des Cours de Vienne & de Lon¬
dres elles démêleront leurs artifices, &
connoitront que les motifs qu'elles préfen-
tent pour continuer la Guerre , font de purs
prétextes. * On fentira combien il feroit pré¬
judiciable à toute l'Europe, que leurs projets
pufiênt s'exécuter. Quelque chaleur qu'elles
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mettent dans les infinuations qu'elles font
faire par toutes les Cours, perfonne n'en fera
plus ému ; toutes les Cours qui n'ont point
encore pris le parti de la Reine de Hon¬
grie ,. ne le prendront point. Les autres, ou
celîèront de lui donner du fecours, ou la
fecoureront plus froidement. Les Minières
des différentes Puiflances , qui font corrom¬
pus par l'or de l'Etranger, perdront la con¬
fiance de leur Maître. Les Cours de Vienne
& de Londres ayant compris que leurs arti¬
fices font éventés, leurs projets démafqués,

î leur conduite généralement blâmée, & qu'il
n'y a plus perfonne qui foit la dupe de
leurs impoilures, & des fantômes qu'elles
forgeoient à plaifir pour irriter toute l'Eu¬
rope contre la France ; ces deux Cours de¬
viendront elles-mêmes plus portées à la Paix.
Pour lors les infinuations des Fuiffances bien
intentionnées, qui fouhaiteroient voir l'Eu¬
rope déliyrée des Troubles qui l'agitent, fe¬
ront écoutées plus favorablement : & atten¬
du que la France perfiflera toujours dans les

f; mêmes difpofrtions où elle a toujours été,
il y a apparence que pour lors la bonne vo¬
lonté & les foins de ces Puilfances pourront
enfin parvenir à rétablir la Paix.

Je fuis, 5cc.
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