


dans les bras de sa femme. Mais vous m'aide-
rez à le supporter. »

It{arie-Àntoinette donna à cette phrase, qui
n'était que I'effusion d'une sensibilité, son
sens complet.

L'idée d'une femme-roi n'était pas pour
l'effrayer; elle voulut imiter sa mère, et en
régnant effectivement, et en ,s'affranchissant de

la tyrannie des coutumes.
u L'inlor[unie se trompait: le caractère

réfléchi des Àllemands les empêchait d'abuser
dc la familiarité que XIaric-Thérôse avait sub-
stitude âu cérémonial.

« Les Français, au contraire, ne tardèrent
pas à voir leur égale dans cellc qui, rejetant
les {brmalités auxquelles ils étaient habitués
sous I'ancienne cour, r,enait sans appareil se

rnêler à leurs jeux, à leurs sociétés, ct bientôt
ils en vinrcnt à regarder la reine à peu près
du même æil qu'ils avaient vu lcs maîtrcsscs
du {eu roi.

« Nais un roi change de maîtressc, un roi
cornme Louis XVI ne change pas de femme.

« La vertu connue de Louis XY[ était un
garant de la durée du crédit de llarie-Antoi-
nette, et lorsque le premier enthousiasme fut
passé... ce peuple... commença à sc persuader
que la reine était la cause du poids des impôts,
ct bientôt l'amour lit place au senliment
opposé. »

Il y eut d'autres raisons : ses amitiés, sur-
tout son intimité avec la comtesse .Iules de
I'r-'lign;rc. qrri f rrt tellc qu'au lieu ,r quc Ia conr-
tesse frlit admisc dans l'intimité de la reine.".
ce fut la reine qui fut attirée dans la société
de la comtcsse ». L'àpre recherchc de gains
ct de places que montrèrent les Polignac à

qui furent dispensés « en peu d'années les
iitres, les digriités, lcs grâces pécuniaiies,
cclles de la Cour » acheva d'indisposer contre
la rcine. Il faut ajoutcr qu' « elle avait été

accoutumée, ainsi que lout le rnonde alors. à

regarder les ressources dc Ia France comme
inépuisablcs » ct gu'on ne peilt « In dél'endre »

sur « le luxe personnel qu'on lui a imputé ».

La calomnie se déchaîna et s'âttaquâ sur-
tout âux mæurs de la reine. Sur ce point, le
témoignage de Louis XVIII est catégorique.

« Pour I'article des mæurs, je n'entrepren-
drai pas de nier que ses manières trop libres
n'aient prêté à la censure..,. Marie-r\ntoinette
fut imprudente sans doute ; mais il y a bien
loin de là à être miminelle, et je ne crois pas

que personne au monde puisse prouvcr qu'cllc
I'air éré. »

La haine se précisa lorsque Maric-Àntoi-
nette prit le pouvoir; car, un des points les
plus curieux du Mémoire de Louis XVlll est
I'aveu du gouyernement personnel de Ia reine
pendant une cerlainc période.

« Son crédit ne fut entier, dit-il, quc bicn
longtemps après la mort du comte de }Iaure-
pas et, je n'hésite pas à le dire, il eùt été
heureux pour la France qu'il lc frit devenu
plus tôt. »

Cette allusion r.ise Ia guerre d'Amérique à

laquelle la France n'aurait pris aucune part si
llarie--{ntoinette eirt dté toute-puissante. Elle
l'ut une adçersrirc dtilcrminér' do ['irrterverr-
[ion Irançaise.

«t Les seize mois clui suivirent le mois
tl'arril 1787. rvouc Lorris \Vlll.Iurerrl. çéri-

l:1,1:-;r, 
le tcmps du srand crédit de la

Cotte phlase corstitue une preuve qui n'a-
lait pas encore été fournic du pouvoirperson-
nel de l\'larie-Àntoinettc. Ce pouvoir, elle
I'exerça en imposant le choix de T,oménie de
Bricnnc comme premier rninistre, en le son-
l.eirant contre Ies coalitions qu'avaient lait
naître son outrecuidancc et son incapacitd, et
en le consolant dc sa chu[e par ]'octroi dr.r

chapeau.
Il est flicheux quo Louis \VIII n'ait pas

cxaminé alec au[ant de ddtails les actes de
ccs seize mois de pouvoirquinous mèneraient

,jusqu'aux dates clitiques dc mai-septem-
bre 1789; nous arrrions ainsi des iclaircisse-
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ments sur u.n des points les plus ignorés de
la vie publique de la reine.

Il n'en cite, en dehors du cas de Loménie,
que deux autres exemplesqui sontàsonhon-
neur: son intervention en 1788, lorsque
Joseph II, son père, réclama l'aide de Ia
France, en vertu du traité de 1756, contre la
Turquie, avec qui il était en guerre, interven-
l.ion qui fut décisive pour cmpôchcr la France
de commettrc une grale faute diplomatique ;

et son attitude ris-à-vis tle Neclier.
« La reine, dit Louis XïIII, qui sayâit hien

que [I. Neclier pourrait à peine souffrir d'a-
voir lc roi lui-même pour supérieur et qui
ne voulait pas avilir sa propre dignité, sc retira
alors dcs affaires. »

Elle préféra s'éloigner plutôt guc d'entrer
cn conflit avec un ministrc qu'ellr: n'aimait
pas et qu'à la suite de la chute de Loménie,
les exigences de Ia situation politique avaient
l'orcÉ dp mppelcr nu pouvoir.

llès lors Ia reine « n'assistt plus, comme
par le passé, aur conférences des ministres »

et « ne s'occupa plus que de ses soins mrter-
nels ».

Et Louis XVIII termine ainsi son jugement,
sur l\larie-Ântoinette :

« Je n'ai roulu clue parier m& dette enlers
la postéritd, cu lui faisant voir l'infortunée
lfarie-Àntoinette tcllequ'elle était. J'ài difendu
son canrctèrc quc I'on pcint méchant e[ qui
était bon, [énérerix,bicnfaisant. Jo n'ai point
flatté ses fautes, mais j'ai Init voir que lcs
unes ne sonl. pas pronvdes el, rluc lcs autres
sont cxcusablc-q. »

C'esl., cn rdsuné, le jugement d'ensemlrle
auqucl est arrir'ér: lr jeune école historique à

l,,rce de rrrélhode ol de rochcrches, cl il n'c:t
pas sans inttirôt de r,oir la s1.nthèse d'lristo-
ricns comme XIII. rlc Nolhac et Boutrl' confir-
rnée par Louis IYIII lui-nrêmc sr.rr quinlaric-
r\ntoinette porta cc terrible jugement : « ll a

le caractèrc Iaiblc, joint ir une marche sou-
tcn:aine et rpelquefois trt)s basse. »
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qtillcs, elle a repris ce fou de Conrtanvaur,
et elle a actuellernent le grand Prieurt pour
iusrlu'à son proclrain dipart pour lcs ga-
lères.

ll est arrivé que, d'un autre côté, ma-
dame la princesse de Rohan se pique de
grande sagesse, malgré son extrême lieauté.
IJlle s'cst vantée à son mari d'avoir refusé
jusqu'I scpt amcnls tout de suitc rlui h pcr-
sicutaient, le lout pour les beaur yerix du
prince. Celui-ci s'es[ ranti de son côté; cet,te
jactance du mari et de la fcmme esI parvenue
aux oreilles des maîtresses de ces sept
amants. 0n a projetti de s'inscrire en faux
contre la même jactance; on a adressé une
lettre signée de ces sept amants, comme serait
une requête d'un corps ou une nombreuse
consultation d'avocats. 0n a apporté ladite

1. Jrran-Philippe, dit le chevalicr d'0rléans, fils
ratnrr:l drr Régent. Il élait commandant des galùr.cs.
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lctl.rc ir -signer dans le salon de lfarly avant,

quc lc ,ieu commençât. Elle était en termcs
très spéciliques; on soutenait à la princesse
que pcrsonne de ces rlessieurs nc songcail,
à coucher avec elle. La lettre est parrenue à

ilne princesse du sang qui s'est trouvée assez

décente pour lii supprimer cn la jetant au
{eu; rnais on a tout su, et il court dcs copies
de ln requête. 0n a dté Lrien inl'ormr! que le
licu de la ridaction a été ia garde-robc de

madarne de RuïIec, rlue le grand Plieur tt,-
nait la plurne, ce qu'il étaib à madamc dc
Ruffec, ce (lue d'âutrcs lui élair:nt, on l sr1

sa maligne lolonté contre lir rnaison de
Triohau, ctc.; eI sur cela, il a été grtnde
rluestion dc I'erifermer. nlonsieur son père l'a
iuré ainsi ; mais il a trop d'affaircs pour lrri-
môme. Pour lc marqrris de RullL'c, on ne sait
cc rlu'iI médite ; mais depuis cela i] a l'air
sonrbre et ténéhrcur.

Bataille de dames
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Il a été question ces jours-ci lTévrier 1754)
de thire enlermer madame la marquise de
liulï'ec, fillc et uniquc héritière de l[. d'An-
gervilliers, minislre et secrétaire d'r,lat dc' la
guerre. Ellc avait épousé en premières noccs
le président de Maisons. Iille est petite et très
laide, mais joliment l'aite; et, à cause de son
peu de l:eauté, elle s'esi adonnée à attaquer
tous les hommes qu'elle rcncontre, et à n'en
refuser aucun. Son mari, surnommé llassel.,

avait cnmpté la fixer; ces deux rnagol.s s'ai-
meraient tant, disait-on. que ce serait un
ménage exemplaire. trfais depuis son mariago
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a marché srrr des pieds de gens tran-


