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No. LXXXI. 

L E  C O U R R I E R  
DU VENDREDI 8. Octobre 1745. 

e LONDRES le 14. Septembre. La Cour reçût ces jours derniers le Mémoire que l’Abbé de la Ville, Ministre de 
France, a présenté aux Etats-Généraux pour l’Assèmblée d’un Congrès, mais comme on apprend en même 
tems de Paris que le Roi T. C. fait des préparatifs immenses de Guerre dans ses Etats, où l’on leve 6oooo. 
hommes de Milice indépendamment de quelques Regimens nouveaux qu’on créera, les personnes sensées 
croyent que ce Congrès n’aura pas lieu. L’Affaire d’Ecosse continue à fournir des inquiétudes à notre 
Ministère, qui met tout en œuvre pour parer le grand coup d’une révolution. La nuit du 16. au 17. il arriva un 
Exprès avec avis que le Prince Edouard à la tète des Troupes qui ont pris les armes en sa faveur, marchoit à 
Edimbourg, Capitale de l’Ecosse, où il a grand nombre de Partisans, ainsi qu’à Perth & dans d’autres 
principales Villes de ce Royaume. Le même Exprès a aussi rapporté, à ce qu’on prétend, que 6ooo. hommes à 

bord de 40. Bâtimens de transport, convoyez par quelques Vaisseaux de Guerre, avoient débarqué vers l’Oüest de l’Ecosse. Le 
Capitaine Svvetman du Regiment de Guise, qui avoit été fait prisonnier par les Troupes du Parti Stuart, a été relâché sur sa parole 
d’honneur après 6. ou 7. jours de sejour au Camp Ennemi. Le Prince Edouard lui a fait donner un Passeport signé C. P. R., c’est-à-
dire, Charles Prince Regent, qui est la qualité qu’il prend. Ce Capitaine qui est arrivé ici, a été examiné par les Secrétaires d’Etat. On 
voit ici une liste de 6328. Hollandois qui doivent passer en Ecosse, suposez complets, & auxquels il manque, à ce qu’on assûre, un 
tiers. Il a été résolu de faire venir pour plus grande sureté dans ce Royaume 5000. hommes de Troupes Nationales qui sont dans le 
Brabant, & 3000. Suisses qui sont au service des Etats-Généraux avec 1000. Hollandois qui s’embarqueront incessamment à 
VVillemstadt, de sorte qu’il sera censé y avoir 10000. hommes de Troupes Hollandoises au service de la Grande-Bretagne. L’Amiral 
Vernon est toûjours aux Dunes, d’où il paroit qu’il ne sortira que losqu’il aura des nouvelles certaines de la route & de la destination 
des Escadres de Brest & du Ferrol. On craint beaucoup ici pour les 12. Vaisseaux de la Compagnie des Indes, qui sont en route de Ste. 
Helene pour revenir, d’autant que le Chef d’Escadre Barnet a ordre de ne point quitter les Indes, & que ces Navires ne pourront être 
escortez que par 2. Vaisseaux de Guerre; de sorte qu’ils courent risque d’être enlevez par les François ou par les Espagnols. L’Amiral 
Vernon ayant envoyé ces jours-ci un Bâtiment pour reconnoître le Port de Dunkerque, ce Bâtiment, qui est revenu, a rapporté avoir 
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vû à l’ancre dans ce Port 4. Vaisseaux de Guerre François de 50. pieces de Canon & 30. autres Naviires, mais sans pouuoir juger si 
c’étoient des Vaisseaux Marchands, ou des Bâtimens destinez à embarquer des Troupes. On a ici des nouvelles qui marquent que 
quelques-uns des Regimens Irlandois au service de France étoient en marche pour s’avancer le long de la Côte de Dunkerque, & que 
l’on embarque à Ostende des Bombes, Boulets & des Munitions de Guerre pour être transportées on ne sçait où, mais on le 
conjecture. 

… 

De PARIS le 2. Octobre. Le Roi tint Dimanche Conseil d’Etat, à l’occasion d’un Courrier de Hollande, & indiqua un sécond Conseil 
qui doit se tenir Vendredy à Choisy, où tous les Ministres & Conseillers d’Etat sont mandez. On présume que c’est pour prendre une 
résolution finale sur la Réponse des Etats-Géneraux au Mémoire de M. l’Abbé de la Ville. On croit, à en juger par la réponse, qu’il en 
résultéra une Déclaration de Guerre de la part de la France. La République paroît s’y attendre. Les Courriers que MM. l’Evêque de 
Rennes, de Valori, de Vaugrenan & de Chavigny ont dépêché en cette Cour depuis quelques jours, ont été renvoyez avec des 
instructions pour ces Ministres. Mesdames de France, qui partirent le 30. de Versailles, surent coucher à Villeroi, & arrivèrent le 
lendemain à Fontainebleau. La Reine & Madame la Dauphine ne sont parties que ce matin pour s’y rendre, & le Roi avec Mgr. le 
Dauphin y arrivera ce soir. On assure toûjours que M. de Lovvendahl qui a fait un Voyage incognito à la Cour pour en recevoir ses 
dernieres instructions, est chargé d’une expédition secrette sur l’Angleterre, où il doit faire une descente avec les Troupes Irlandoises 
& Ecossoisses qui sont à Ostende, pour aller soûtenir les Habitans du Comté d’Essex, qui se sont soûlevez. Les dernieres Lettres de 
Flandres en datte du 29. Septembre, marquent que le Siege d Ath va commencer, que 23. Bataillons & 32. Escadrons sont partis 
d’Alost pour se joindre au Corps de M. le Comte de Clemont-Gallerande, qui a formé l’investissement de cette Place la nuit du 27. au 
28. Les attaques seront, dit-on, les mêmes qu’en 1706, 60. pieces de Canon & 20. Mortiers sont partis pour cette Expédition, la 
Tranché n’y sera montée que par des Maréchaux de Camp. On compte qu’elle a dû s’ouvrir la nuit du 1er. au 2. de ce mois. M. le 
Comte dEstrées a marché à Enghien a la tête de 20. Escadrons & de la Brigade que commande M. d’Autane, pour être la vedette du 
Siege. On ne compte pas qu’il soit inquiété, malgré tous les bruits qu’on fait courir du contraire, & que la Place sera renduë le 10. ou le 
15. au plus tard. La Garnison est composée de 1800. hommes de bonnes Troupes de différentes Nations. Il y aura une petite 
innondation à faire écouler, mais c’est peu de chose; enfin cette conquête resserrera Mons de plus en plus, & nous sera très-
avantageule si nous faisons, la Campagne prochaine en Flandres, une Guerre défensive. M. de Clermont-Gallerande vient de faire une 
course dans le Namurois, dans laquelle il auroit pû être inquiété par les Ennemis; mais elle a été executée avec beaucoup de 
tranquillité, ce qui prouve que les Ennemis ne sont pas si entreprenans qu’on veut bien le dire. M. le Comte de Maurepas, Ministre & 
Secretaire d Etat, est indisposé depuis quelques jours, & a été saigné 2. fois. 


