
M&âà

ÊÉ&ià

•drt»V'- V.-

»illi»Ä

•Ssw3#.isSS»

mm



 



 



 



ESSAI
SUR LA VILLE

DENANCY

. CAPITALE

DU DUCHE

DE LORRAINE.



 



ieVi

ESSAI
SUR LA VILLE

DE NANCY
Kapitale

/
DU DUCHE

DE LORRAINE.
Par Charles Leopold Andreu de Bilistein.

Jamque afcendebant collem quiplurimus itrbi
Imminet, adverfasque afpectat dejuper wcss.
Miratur mokm Mneas, mapalia quondam
Miratitr portas, firepitumque & firata viarum.

A AMSTERDAM,

Chez H. CONSTA PEL, Libraire

M D C C L X11.



 



ESSAI
SUR LA VILLE

DE NANCY

CAPITALE

DU DUCHE

DE LORRAINE.

JE crois avoir donné dans mes Effais furles Duchés de Lorraine & de Bar un ta¬
bleau afTés détaillé de la fituation de la
Ville de Nancy , de fon état phifique*
politique & civil, des avantages dont elle
eft fufceptible & qu'elle offre fi abonda-
ment pour les trois points primordiaux &
fondamentaux , Politique , Militaire &
Commerce : je fuis entré dans une defcrip-
tion affés valte de ces trois grands objets &
de tous ceux qui s'y rapportent. On trou¬
vera ces détails particulièrement 1. Partie
Chap, iL. §. II. Partie ll.Chap. I CIIl. Chap.
II. §, IL & III. Chap. III. §. IV. VI & Vl£.
& Partie III. Chap. I. §. VI. & VII. Cet¬
te Capitale doit briller effentiellement de
tous les n ouveaux avantageait accroifiemens
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que ces EJJais ont en vue de procurer à tou^
te la Province. Sans en rien répéter ici,
il y fera queltion d'un projet d'embellifle-
ment & d'agrandifiement que la nature des
lieux indique. J'avois penfé à le donner dès
1758 ; dans mon voiage à Nancy en 1759
je le communiquai à quelques perfonnes;
j'ai tardé de le Faire paraître par plusieurs
motifs :j'aurois également defiré de l'accom¬
pagner d'un plan topographique de cette
Ville,de fès Eglilès, Palais, Hôtels & bâti-
mens, du cours de la riviere de Meurte au¬

près de laquelle elle ellfituée, du Château
jRoial de la Malgrange, des Villages , com¬
pagnes , prairies , terres , vignes & forêts
qui l'environnent. Mais l'exécution d'un
pareil plan peut - elle dépendre d'un leul par¬
ticulier, fur-tout dans l'éloignemept 011 je
fuis? J'ai l'avantage'de communiquer mes
vues aux perfonnes qui l'habitent ou qui la
connoilfent, je tâcherai de ne pas me ren¬
dre inintelligible, leurs bontés fuppléeront
abondamment à ce qui peut manquer au dé¬
tail qui doit précéder i'eflâi de plan que je
mets aux pieds de Roi. je fouhaiterois ê-
tre en état de faire la defcription de tant de
monumens immortels, chef - d'oeuvres du
Gout & de l'Art, élevés fur les plans, par
les ordres & en grande partie aux dépens
de ce Prince Bienfaifant, lefquels font l'ob¬
jet de notre admiration continuelle, pour le
devenir également de nos arriéré - neveux.
J'avoue mon infufrifance à cet égard, & je
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croirai néanmoins n'avoir pas fait peu û
cette efquifle toute informe qu'elle eltpeuc
engager quelqu'un à nous donner quelque
chofe de plus convenable.
Il eft gracieux de connoître avec quelque dé¬

taille pays où l'on ed né & où l'on vit, le lieu
que l'on habite ; la propriété paroît en avoir
plus de charmes,la pofteiïion plus de delices,&
la joui (Tance plus de bonheur. J'ai vucescho-
fes tant de fois, je les ai admirées avec tant
de fatisfattion ! Je ne fais fi dans la diftance
qui m'en fépare, je me rappellerai bien ce
qui mérite le plus d'être remarqué & connu:
je décris le tout d'après les idées & les im-
preffions que j'en ai confervées, & en fui-
vant quelques notes du plan que je me fuis
fait pour obferver & étudier les pays, les
villes & les peuples dans le cours de mes
voyages.

je n'écris ni par oftentation ni par envie
d'écrire : je propofe un eflai de plan qui eft
beau, qui feroit utile & qui eft très poffible,
fi je puis bien me faire comprendre» Parle défaut de connoiftance & d'ufage des
termes de l'Art, il m'en échapera quel¬
ques-uns, & mon ftyle paroitra quel¬
quefois barbare; fi l'on me comprend, on
me le pardonnera, fi l'on me devine,, on
en aura tout le mérite: finon ce fera com¬
me fi je n'avois par écrit, ce qui eft le
pis qui puiiTe m'arriver; mon zele dans Ion
excès me fera une excufe qui ne peut ja¬
mais être deshonorante. Mais fi je peux
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provoquer & encourager les lumières &
les talens de quelque favant & bon patrio¬
te pour exécuter ma tentative , je me trou¬
verai précieufement indemnité : les pre¬
miers pas à franchir, les fentiers à frayer
dans les chofes morales & politiques,com¬
me dans les naturelles, ne font pas tou¬
jours ce qu'il y a de moins difficile; dans
la focieté générale chacun a fa part & de
ce qu'il y a fait, & de ce qu'il a intention
d'y contribuer.

Idée fuccin&e de la Ville Vieille dé
Nancy.

Nancy Capitale du Duché de Lorraine
fituée au 23e degré 51/ 33// de longitude
& au 48e. dégré 41/ a$ll le latitude, elt
formée de deux villes, la vieille & la neu¬
ve. La première a été la réfidence des
anciens Ducs , ils y avoient un Château
d'une très grande magnificence,ils s'v trou¬
vaient au milieu de leur belle Noblefîe em-

preflee & charmée de fe mettre à portée
de les fervir & de leur faire la cour, El¬
le a trois places dites la Carrière, des Da¬
mes & de Saint Epvre.

La première efl un grand triangle for¬
mé au Levant & auCouchant par de'grands
Hôtels & par des maifons dont les fa¬
ces ont été rebâties tout à neuf depuis
neuf à dix ans,dans un goût d'architetture
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impie & noble , fort élevées & totale¬
ment uniformes jufques aux toits couverts
d'ardoifes. Au Nord elle eft terminée par
l'emplacement de l'ancien Château qui a
été démoli pour la plus grande partie. Sa
Majefté l'a fait remplacer par un bâtiment
qui , par fon ordre, par fa grandeur, par
les décorations intérieures & extérieures,
palfera dans tous les tems pour un beau
Palais; on le nomme Hôtel de l'Intendan¬
ce. Sa face méridionale regne fur toute
la largeur de la place, répondant à fes deux
angles par un vafte fer à cheval furmonté
d'une large gallerie haute de vingt cinq à
trente pieds, ornée de pilaftres, colonnes,
ltatues, bulles, termes, vafes &c. Un por¬
tique en colonnes forme l'entrée du Pa¬
lais, il a fur le devant un grand balcon.

La face feptentrionale donne fur une vafte
Cour qui le fait communiquer à une des
ailes de l'ancien Château, dont je parle¬
rai. La place eft fermée à fes deux an¬
gles feptentrionaux par deux Hôtels uni¬
formes, en pierres de taille blanches d'un
très beau poli, avec des pilaftres, colon¬
nes , ltatues, termes & autres ornemens;
& un petit portique furmonté d'un bal¬
con.

Aux deux angles méridionaux font deux
bâtimens avec des faces totalement uni¬
formes ; favoir à l'angle du Levant le Pa¬
lais 011 la Cour Souveraine, la Chambre
des Comptes 5c les autres Tribunaux tien*

* 3
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nent leurs féances& rendent la Juftice. C'eft
un grand & beau bâtiment qui étoit l'ancien
Hôtel du Prince de Beauvau-Craon :1a face
eft en pierres de taille avec un beau balcon
bien föutenu, orné & fimétrifé. L'intérieur
a été confidérablement changé & agrandi
en relation des nouveaux objets auxquels
il étoit delliné.

A l'angle du Couchant eft un bâtiment
d'une façade correfpondante à celle du pré¬
cédent , élevée depuis neuf à dix ans, on le
nomme la Boùrfe; les Marchands y tiennent

*. la Jurisdiction Confulaire& leurs alfembJées.
Le Roi qui connoit les avantages précieux
du Commerce qu'il voudrait introduire,
augmenter & encourager par fa protection
6 fes faveurs roiales , & dont les vues aufîl
politiques & auiïï profondes que bienfaifan-
tes s'étendent fur tous les objets, fait que
les Négocians font expofés à des rifques,
à des pertes, à ce que l'on appelle faillites,
lefquelles en épuifant ou renverfant la for¬
tune du particulier malheureux, ont fouvent
contribué & fait le bien commun, ou d'un
très grand nombre L'intelligence, l'activi¬
té , la probité , l'œconomie , ne peuvent
les fauver de ces revers. Pour les prévenir
ou y remédier,pour fecourir & affilier ceux
qui en feraient dignes & dont de nouveaux
travaux plus prudens, plus circonfpeCts,
plus mefurés, ou plus heureux peuvent en¬
core être utiles à eux-mêmes, à leur fa¬
mille, au -Commerce & à l'Etat, en leur of.
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frant de nouveaux fecours & de nouveaux
moiens ; Sa Majefté a donné à la Caille des
Marchands une fomme confidérable qui fe
prête fans intérêts pendant un certain nom¬
bre d'années , à ceux qui ont le malheur
de fe trouver dans les cas ci-delïus ; ce qui leur
eft un grand moien pour pouvoir fe rétablir,
fe foutenir & peut-être faire face à toutes
leurs anciennes & nouvelles affaires, vivre
eux & leur famille: ils la rendent lorfqu'ils font
en état, & elle paffe à d'autres qui aian't eu
la même infortune ont les mêmes befoins,
& trouvent les mêmes fecours.

Le côté méridional de cette même place
eft formé par un Arc de triomphe régnant'
fur toute fa largeur par trois Arcs principaux
fervant de portes, avec des efpaces des deux
côtés pour la promenade. Il fépare les deux
Villes ou plutôt il établit entre elles une
communication non-interrompu: il eft fort
élevé, embelli & orné fur fes deux facesfep»
tentrionale & méridionale, de bulles en mar¬
bre , de trophées, infcriptions &c. Il eft
furmonté d'une large terrafie fervant à con¬
tinuer la communication des remparts.

La place eft fermée au milieu de ces pa¬
lais, hôtels, maifons & Arc de triomphe, par
quatre murs qui en font un jardin de prome¬
nade avec de belles allées fablées & des ar¬
bres nains. Le long des façades du Levant
&du Couchant régnent deux grandes & lar¬
ges rues paralleles qui fe répondent à leurs
extrémités & communiquent à toutes celles
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des deux Villes. Ces quatre murs font a
hauteur d'appui avec un parapet en pier¬
res de taille orné de ftatues , vafes &c.
Aux angles méridionaux font deux fontai¬
nes qui donnent de l'eau continuellement:
aux feptentrionaux font deux grandes fta¬
tues de Gladiateurs.

Lorfque venant de la Ville neuve on ar¬
rive fous l'Arc de triomphe , il eit impoffi-
ble de ne point s'arrêter pour admirer la
réunion de tant de magnificences : les yeux
les plus habitués en font toujours égale¬
ment enchantés parce que les objets, en
demeurant les mêmes , femblent offrir à
chaque fois de nouvelles beautés & de
nouveaux charmes.

La fécondé Place dite des Dames eft aus*
fi un reêtangle, mais beaucoup moins con-
fidérable que le précédent: il eft formé par
de fort beaux Hôtels dont il y a un grand
nombre dans cette Ville qui fervoit de ré*
fidence à cette ancienne & illuftre No-
bleffe dont je parle pluûeurs fois dans mes
Efïais fur la Province.

La Place Saint Epvre eft petite: elle eft
formée au Levant par le portail de cette
Eglife,parroilfe des Princes & la premieré
des deux Villes, & par des bâtimens par¬
ticuliers qui s'embellilTent fucceffivement:
elle fert pour les marchés, elle a une fort
belle fontaine qui donne des eaux abon¬
damment.

Là Jociété Roiale littéraire fondée par le
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Koi tient fes féances & affemblées dans uiic
des ailes de l'ancien Château oh l'on a
confervé de belles Calles ; dans la plus con-
fidérable eft la Bibliothèque publique également
donnée & fondée par le Roi; elle eft com¬
posée de livres de choix, elle s'accroît tous
les jours : le Bibliothécaire y a fon loge¬
ment.

L'Hôtel de la Monmie eft un grand & vafte
bâtiment, (impie & noble.

L'Arjenal oii ont été autrefois de fi belles
pièces d'Artillerie , entre autres cette fameu-
fe connue fous le nom de Coulevrine de (Nan¬
cy, que Louis XIV. fit tranfporter à Dunker-
que oh on l'admire encore, fert maintenant
à des écuries pour les chevaux de la Cava¬
lerie, à des magazins, à des dépôts, &c„

Cette Ville a plufieurs belles rues ailes
régulières , dans lelquelles outre les hôtels
on trouve de beaux & grand bâdmens an¬
ciens & modernes. Elle a de belles eaux
très abondantes dont on pourroit faire une
autre deftination après qu'elles auroientfer-
vi aux ufages & commodités des habitans.

L'Eglife des Cordeliers dans laquelle font
les tombeaux &maufo!ées des anciens Ducs,
le cloitre & le con vent méritent quelque dé¬
tail dans une defcription.

Elle refte fortifiée d'un foffé, d'un rem¬
part garni de baftions, cavaliers & de quel¬
ques autres ouvrages qui autrefois ont joint
la force à la régularité & à la beauté; elle
à fputenu plufieurs fieges des plus célébrés
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& des plus opiniâtres par la généreufe réfî-
ftance de fes habitans: ce n'elt point ici lelieu d'en parler, je ne pourrais répéter que
ce qui en eft écrit dans nos hiitoires oii on
doit le lire; elle n'eft point encore fans dé-
fenfe. La Citadelle contient un efpace fort
vafte avec quelques ouvrages bien entrete¬
nus, un corps de cazernes, &c.

Un baftion avec une courtine entiere re¬
vêtue de briques , furmontée d'un cordon
& parapet en pierres de taille, régnant lur tout
le derrière des palais, hôtels & maifons for¬
mant la face orientale de la Carrière, don¬
ne par fon terre-plein une belle promenade
garnie d'arbres, accompagnée d'un joli jar¬
din, d'autant plus agréable qu'elle commu¬
nique & fert à tourner les remparts, & qu'el¬
le eft à portée des deux Villes que l'on dé¬
couvre au loin par l'élévation des terres,
qu'elle réunit la vue des plus belles prairies,
campagnes, villages &c. dont je parlerai cL
deflous.

Idée fommaire de la Ville Neuve
de Nancy.

Le Duc Charles III. furnommé le Grand
eft reconnu tel dans l'Europe, nom d'autant
plus beau qu'il ne le dut qu'à la fupériorité
de fon mérite , nom immortel dans la Pro¬
vince à laquelle il donnoit des loix, dont il
^grandilToit le territoire par des acquift-
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tions, par des tranfa&ions & autres arrange»
mens & établifiemens politiques & de paix;
ayant foin d'entretenir confirment fur pied
un bon corps de troupes toujours prêtes à
marcher, de tenir fcs Places bien pourvues
d'hommes & de vivres , de maintenir par
tout le bon ordre ; il fçut faire refpecter fa
puiiïance & fa force pendant un regne glo¬
rieux de quarante huit années ^ fans avoir
prefque mis les armes à la main, fans avoir
été inquiété ni troublé par lés voifins, tant
il connut les avantages & la fupériorjté de
fes peuples & de la 'fituation de fes Etats;
telle ef! la grandeur immortelle avouée chez
tous les humains. La vie de ce Prince a été
de 66 ans , depuis 1545 jusqu'en 16083 fon
regne de 63 ans, & fon Gouvernement par
lui feul de 48, & jamais fous aucun règne
la Lorraine ne fut plus floriifante. Après
avoir fait agrandir & fortifier la Ville vieille,
il fit bâtir celle qu'on appelle la Neuve Népa¬
rée uniquement par les ouvrages de fortifi¬
cation qui défendoient l'une & l'autre: il la
fitaufli fortifier;le bon Duc Henri fon fils &
fon fucceiïeur mit fes foins à l'embellir: el¬
le étoit devenue une Place redoutable à la
France , à Louis XIV. même comme je le
dis dans mes Eflais. Les fuccefleurs du
Grand Duc Charles n'ayant pas bien connu,
ou n'ayant pu maintenir fon ûfiême, ou par¬
ce que les génies changent, fetranfportent,
fe transforment & fe'métamorphofent au
milieu d'un fol de d'un climat qui reftenc
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toujours les mêmes quant au phyfique, la
France acquérant par dégrés fucceffifs cet¬
te fupériorité dont l'idée feule a fouvent
fait trembler & armer tous les Princes de
l'Europe, fes Rois depuis Louis XIIJ. ou
depuis le Cardinal de Richelieu que l'on
veut regarder linon comme l'auteur , du
moins comme le fondateur & le promo¬
teur du ûltême chimérique auquel on a
donné le nom d'Equilibre de l'Europe, pour
l'établiffement duquel on la bouleverfoit,
ont commencé toutes leurs grandes guer¬
res en s'emparant: de ces deux Villes, dont
ils ont fait démolir les fortifications tant

par la force des armes que par differens
traités qu'elles avoient di&és ; deforte que
dès l'ayénemenc du Duc Léopold à la Cou¬
ronne de fes peres en 1697. la Ville Neu¬
ve étoit réduite à un fimple mur d'encein¬
te : c'eft dans cet état qu'elle a paffé à la
France avec des deux Duchés par les ar¬
ticles préliminaires & le traité de Vienne en
1735 & 1736, & telle elle fubfifte aujour¬
d'hui à cet égard. Je n'ai point encore
oui dire qu'il y eût une defcription un peu
détaillée de cette Ville , je 11e la donne
point ici, je ferai bien content fi je peux
en rendre une idée capable de l'annoncer,
c'eft aux maitres de l'Art à faire le fur-
plus»

Elle a quatre Places principales dites
Roiale, d'alliance, du Marché & la Grève.

Au fortir de la Ville vieille par l'Arc de
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triomphe qui fépare moins les deux Villes
qu'il ne les joint par une continuité diverfe
de beaux bâtimens, on découvre au Midi
& on entre far la Rlace Roiait, C'eft un
grand quarré formé par des Hôtels publics &
particuliers fort élevés, tous bâtis depuis
onze à douze ans, les faces en pierres de
taille blanches d'un ordre d'Architeêture ri¬
che , ornées de flatues , buftesj termes,
vafes &c. ayant à toutes les fenêtres des bal¬
cons & grillages de fer peint & doré, le tout
parfaitement uniforme & fimétrique.

Dans le milieu eft une Statue pédeftre de
Louis XV. en bronze doré fur un pié -
deftal ou bafe de marbre blanc, élevée par
les ordres & par les tendres foins du Roi
Stanislâs & par fon amitié pour le Roi fon
gendre. C'eft, je crois, le premier exem¬
ple que nous trouvions dans l'hiftoire d'une
grandeur aufli généreufe & auflfi immortel¬
le. Le Prince qui éleve une ftatue à la gloire
d'un autre, eft bien digne d'en avoir; celle-
ci a le double avantage d'annoncer & de re-
préfenter les deux Rois; en y admirant &
chériffant l'image de Louis le Bien-aimé,
peut on n'être pas pénétré derefpeét&d'ad*
miration pour Stanislas le Bienfailant?

L'Hôtel de Ville eft fur cette Place, la
face en eft large, ayant au centre un Ecuflon
aux Armes du Roi & de la Province, avec des
trophées , faifceaux d'armes &c : l'intérieur
eft grand avec de belles falles bien déco¬
rées , un efcalief dont les murs de la cage
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& le plafond font peints à frefque & rc-
préfentent de grands fùjets d'hiftoire : les
rampes font doubles pour monter, defcen-
dre, entrer, fortir & communiquer dans les
iaîles fans fe rencontrer en fe voyant. Il fe-
roit d'une très grande commodité pour la
tenue d'ut» Congrès, l'ufage s'ëtant intro¬
duit de les commencer par difputer & par
batailler fur des étiquettes &fo»malités é-
trangeres au fujet pour lequel on s'aflem-
ble , ce qui fait traîner la déciiion en lon¬
gueur &fouvent échauffe, aigrit, & aliéné des
efprits qu'on auroit crus difpofés à la récon¬
ciliation , tant la Politique fe trouve quel¬
quefois peu d'accord avec les moiens qu'el¬
le emploie pour venir à fon but Le Roi
dont les vues pleines d'humaniné & de gran¬
deur ne cefient d'éclater , animé par cet
éfprit d'Union & de paix générale , dirige
par fes foins paternels,prévoians & bienfai-
fms pour fon bon peuple, avoic offert au
Puiffances belligérantes en 1760 & 1761, fa
Ville Capitale de Nancy pour la tenue d'un
Congrès, 0Î1 l'on travaillerait à pacifier tous
les troubles de l'Europe, à arrêter & à faire
ceffer l'effufion du fang humain. La Pro¬
vince & la Ville de Nancy en particulier
auraient trouvé de très grands avantages
d'avoir dans leur fein une Affemblée aufll
illuftre & anffi nombreufe. J'ai vu prefque
toutes les Villes de l'Europe où il y a eu
des Congrès & Traités célébrés depuis deux
à trois fiecles ; fans blefiër la vanité & les
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avantages d'aucune, je crois pouvoir afTu-
rer avec vérité que Nancy offre & réunit
des refiources & des agrémens fupérieurs,
ne pouvant avoir contre elle que fon éloi-
gnement de quelques Puiffances pour y en-
voier leurs Miniftres & dépêches, éloigne-
menc qui ne formeroit aucun obftacle, fi
la France l'appuyoit de fon ancien afcen-
dant & de fon influence reconnue dans les
Négociations , fi toutefois la guerre pré¬
fente ne l'a pas diminué. Le College des
Médecins y les Salles du Concert, du Pal,
de la Comédie, font aufli fur cette place,'
avec l'Hôtel des fermes générales,& quel¬
ques Hôtels particuliers tous uniformes à
l'extérieur.

Elle a aux quatre angles de grands &
hauts grillages en fer,dorés en partie,deux
avec des fontaines, jets d'eau & cafcades
qui jouent continuellement ; ils font fupé-
rieurs à ce que l'on a encore vu en ce
genre. Pour en donner une idée, il fuffi-
ra de dire que M. Servandoni les voyant
aflura „ qu'il n'auroit jamais imaginé qu'on
„ pût porter l'art de la ferrurerie à un fi
„ haut dégré de perfection". Le nom de
M. Servandoni eft fi célébré dans les
Arts par tous les prodiges enchanteurs
qu'il a fait exécuter fur le théâtre du Lou¬
vre à Paris, en Italie, en Allemagne, à
Dresde, à Bruxelles,&c. qu'un pareil témoi¬
gnage fait un éloge univerfel du goût &
de l'exécution* Ils ont été faits fur les
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deffeins & fous la direction du Sieur La-
mour ferrurier de Nancy; je nomme avec
plaifir un Artifle qui joinc à tant de talens
la refpeCtable qualité de bon Citoyen. La
Statue & tous les autres ouvrages ont été
projettés , deiïinés &. exécutés par des
Architeétes, Peintres, Dcffinateurs, Sculp¬
teurs, Fondeurs & Ouvriers Lorrains. Je
voudrois pouvoir rendre à tous le tribut
d'éloges qu'ils méritent en les nommant
ici , ils devront l'être dans la defcription
que j'indique.

La Piace eil éclairée de nuit par un grand
nombre de Lanternes fufpendues à des bras
de fer peint & doré d'un goût & d'un tra¬
vail dignes de l'Artifte qui a fait les gril¬
lages.

'Elle eft traverfée par trois grandes &
larges rues qui lui donnent fix ouvertures
& débouchés pour communiquer & con¬
duire à tous les quartiers des deux Vil¬
les.

A peu de diftaticc au Levant eft la Pla¬
ce à'Alliance, formée & bâtie tout à neuf
depuis neuf à dix ans, par les ordres du
koi; elle eft moins vafte que la précéden¬
te, c'eft un rcCtangle compofé par de grands
& beaux Hôtels quoique d'un ordre d'Ar¬
chitecture moins brillante , pour que cha¬
que endroit offre de belles variétés dont
chacune falle un nouveau chef-d'œuvre dans
fon genre à part , & gagne encore par fa
réunion au tout* Au milieu s'èleve une Co¬

lonne
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îbnne double & torfe, confacrée, ainfi que
la Place , à l'alliance précieufe faite entre
les deux Auguftes Maifons de Bourbon &
d'Autriche, par le Traité de Verfailles du pre¬
mier Mai j756 : Alliance qui a promis des
fruits fi heureux qu'elle ne manquera pas
vraifemblablement de réalifer avec le tems

pour la gloire des Souverains, & pour le bien
des deux Peuples,

Cette Place eft traverfée par de grandes
& larges rues qui communiquent & répon¬
dent aux deux Villes.

La troifieme Place, dite du Marché,
formée en même tems que cette Ville
fut bâtie , eft presque dans fon centre,
d'oh elle diftribue & aboutit à tous les quar¬
tiers. C'eft un très grand quarré compofé
par des bâtimens fort élevés : plufieurs
font encore de la fondation ; quoiqu'ils ne
foient point uniformes, leur irrégularité
forme un très bel enfemble, La face oc¬
cidentale étoit occupée par le Palais oh la
Cour Souveraine,la Chambre des Comptes,
le Bailliage, les Eaux & Forêts, la Jurisdic¬
tion Gonfulaire tenoient leurs féances,ren-
doient la Juftice, & avoient tout ce qui dé¬
pend de ces premiers & féconds Tribunaux.
C'étoit un vafte bâtiment fur trois faces d'une
grande beauté , il étoit de la fondation de
la ville : il commençoit à menacer ruine; le
Roi ayant acheté & fait agrandir l'Hôtel de
Beauvau- Craon dans lequel tous les Tribu*
naux ont été transférés à la réfervede deux,-* *
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ainfi que je l'ai dit précédamment, l'ancien
Palais a été démoli jufques aux fondemens.
Comme il elt fore vafte & qu'il avoit trois
faces aboutiflant à trois grandes rues, il pa-
rok faire maintenant par lui même une Pia*
ce à part au moyen de ces trois rues for¬
mées par de fort beaux bâtimens bien élevés ,

ayant à l'angle occidental le portail de l'E-
glife paroiffiale de J'aint Sebaftien , qui eit
une grand morceau d'Architecture dont les
défauts font peut être dans la maffe & l'ex¬
cès des ornemens : par là cet emplacement
ne préfente rien d'irrégulier ou du moins
rien de difforme; il eft néanmoins propre à
toute autre chofe qu'à refter vuide.

Prefque tous les bâtimens de la Place ren¬
fermée dans fes anciennes limites , font ha¬
bités par des Marchands qui y avoient établi
le centre de l'ancien Commerce Lorrain,
lequel, par cette idée feule, devoit être
très confidérable pour un fieele • oh il
entroit peu dans la Politique Européene ; il
étoit relégué chez quelques Républiques
d'Italie, celle des Provinces Uniescommen-
çoit à prendre une forme & à en divifer les
intérêts en en arrachant quelques lambeaux,
l'Angleterre le regardoit à peine d'un œil
politique ; & la France n'ayant ouvert
des yeux commerçans que fort long-
tems après , les grandes Manufactures n'a-
voient que des germes interrompus, avant
fon Grand Roi Henri IV. dont le regne a
été depuis 1589 jufqu'en 1610. Louis XIII«
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qui lui fuccéda, ou Ton Miniftre Richelieu,
ayant eu une Politique uniquement militaire,
ce n'eft qu'après leur mort, qu'après le traité
de Munfter en 164 B, & même pottérieure-
inent à la mort de Mazarin en 1661. dont
la Politique ne peut pas encore être bien dé¬
finie, que la France a formé &fixé fes Com¬
pagnies & tous fes grands EtablifTemens de
Commerce, c'eft - à - dire qu'elle a mêlé le
Commerce comme objet dans fon fyftême
de conquête & d'agrandifîement, qu'elle Vou-
loit devoir à la force de fes armes & à la
fupériorité d'une Politique qui ne pouvoitfe
foutenir par des moyens & des refiorts qui s'é*
puifoient & fe rompoient en s'étendant»
Colbert en penfa autrement,il eft avecjufti-
ce regardé comme le fondateur du Commerce
François ; mais combien de difficultés & d'en¬
traves a-1 - il efliiyeés? il n'a pu confolider
fon fyftême, & jufqu'à nos jours la France
avec tous fes avantages fupérieurs & fans
comparaifon , n'eft point encore une Puifi-
fance commerçante , elle doit céder le pas
à cet égard à fon ennemie, & finalement en
opérations militaires & politiques , parce
que le Commerce en eft devenu le nerf &
le pivot central, comme on réprouve dans
la guerre préfente qui conduit à des Négo¬
ciations , prémices d'un traité définitif qui
fera enfin ouvrir les yeux fur le pafle, lur
le préfent & fur l'avenir: objets que j'ai trai¬
tés ailleurs.

. J'ai dit afies de fois que tout fe tenoitpar
** a
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la iïiain; on voit que les matériaux ne man-
queroient par ici pour s'étendre, ou pour
s'égarer, fi l'on veut: je dois éviter les di-
greffions & revenir à mon fujet 11 efl: donc
certain que cette Place centre du Commerce
de la Capitale & partant de la Province,l'an-
nonçoit grandement pour ce tems; & tels
font les avantages des Grands Princes qu'ils
lifent dans l'avenir, qu'ils le forment, qu'ils
le retardent, ou l'avancent pour le bonheur
de leurs peuples : tels furent ceux du Grand
Duc Charles. Mais les générations fuivan-
tes ne profitèrent par de fes vues & de fes
travaux, Ne recherchons point ici les cau-
fes de ces malheurs que j'ai allés détaillées dans
la I. Partie de mes Ëffais : une Providence
impénétrable dans fes décrets éternels &
irréfiftibles réfervoit à un Prince fouveraine-
ment bienfaifant de réunir toute l'exécu¬
tion du grand fyfiême dont la Province eft
fufceptible , fans avoir à craindre aucune
des entraves & gênes politiques antérieures,
toutes lesquelles ont été levées par le traité
qui l'a donné à fes peuples : c'eft Stanislas
qui doit nous préparer , annoncer & aflurer
un fiecle d'or perpétuel ; Sa Majefté mettra
le comble à toutes fes grandes maximes,
elle nous en éternifera les fuccés en adop¬
tant les plans propofés dans mes Elfais fin¬
ies deux Provinces, ou de meilleurs aux¬

quels ils pourront donner naifiance.
Cette Place efl occupée par des Marchands

dont plufieurs mériteroient bien d'être nom-
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mes Négocians comme dans les Places de
Commerce: ils ont des Magazins auflïcon-
fidérables qu'on en voye dans aucune autre
Ville, & font de fort"grandes affaires, lef-
quelles doubleront néanmoins , de même
que celles de plufieurs autres répandus dans
les deux Villes , par l'heureufe l'exécution
des Plans propofés qui, je crois, ne trouve¬
ront aucun contradicteur. Les bâtimensde
cette Place n'étant pas totalement unifoi*'
mes, le Roi a ordonné qu'au fur & melure
qu'on rebâtiroit , on le fit fur le plan de
quelques uns qui exiftent déjà, lefquelsfont
d'une grande beauté & élévation , dans un
goût différent de tous ceux qui fe trouvent
fur d'autres Places,pour former une variété
fucceflive toujours foutenue des grandes
beautés du goût & de l'art. Elle eil traver-
fée dans fon ancien être par deux grandes
rues principales paralelles faifant quatre ou¬
vertures & forties , auxquelles aboutiffent
plufieurs autres pour fe rendre dans tous les
quartiers.

La quatrième Place, dite la Greve, elf un
grand quarré formé par des bâtimens irré¬
guliers j dont quelques-uns allés beaux, &
par des murs collatéraux de deux Couvens
iefquels fe bâtiront & s'embelliront avec le
tems. Elle eft traverfée du Levant au
Couchant par deux grandes rues paralelles,
& par deux autres moins confidérables qui
partagent fa face méridionale. Elle fert au
marché des vins, bois, foins, pailles, &c.
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L'Hôtel, dit de la Gendarmerie, efl un vafte

bâtiment fur quatre faces alfés belles & fort
élevées ; il fert de corps de cazernes aux;
troupes de la garnifon.

Prefque toutes les rues font régulières,
tirées au cordeau, larges, bien percées, a-
vec nombre d'Hôtels & de beaux bâtimens
fort élevés.

Toutes les Places & rues des deux Villes
font pavées de moëlon large & folide, par¬
faitement bien entretenues pour la propreté,
& éclairées la nuit par nombre de lanternes
qui réunifient l'agrément de la vue à la fu¬
reté.

Elle a des fontaines publiques & particu¬
lières qui donnent des eaux en abondance
pour toutes les commodités & utilités. Elles
fortent de différentes fources d'oh conduites
par des tuyahx de fer de fonte ou de plomb,
elles vont dans tous les quartiers fuivant
leur deftination , & dans nombre d'Hô¬
tels & de maifons. Outre lesréfervoirs com¬
muns , il efl: dans les rues de diftance en
diftance de petits trous ou creux de deux à
trois pieds de diametre, couverts de plan¬
ches fortes ou blindes fermées à clef, à
travers defquels pafient les corps ou tuyaux ;
chacun a fon robinet. Dans les malheurs
des incendies on ouvre ceux qui font le plus
à portée du feu,& par là on fecourt promp-
tement & furement les bâtimens ; on les
préferve de la ruine, on évite la communi-
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cation. Il eft aufli pour ce fujet des pom¬
pes & tous autres bons réglemens.

La Police y a l'infpedtion fur toutes ces
parties , fur tous les bâtimens publics: elle
entretient plufieurs grands magazins toujours
remplis de grains pour prévenir ou remédier
aux malheurs des chertés & famines, af¬
fûter & foulager le peuple, non feulement de
la Capitale,mais meme des deux Provinces:
le Roi lui ayant remis à ce fujet des fonds
ïuffifans dont elle a la direétion, fous l'in-
fpe&ion du Miniftre auquel elle elt comp¬
table direétemenc de toute fa régie & admi-
niftration. Elle fait procurer & maintenir
l'abondance & le bon marché de toutes les
çhofes néceffaires & utiles aux confomma-
tions : en général cette partie elfentielle
<l'une grande Ville, laquelle influe fur
tous les objets , y eit à tous égards parfai¬
tement bien tenue, & exa&ement admini-
jflrée dans fes détails valtes & prefque infinis.

Elle a plufieurs grandes Eglifes: fur tout la
Primatiale fondée par le Grand Duc Charles &
fubftituéeà un Eveché, qu'il ne put érigerpar
les oppolitions qu'il y trouva dans la Politique
de la Cour de Rome fuccombant aux folli-
citations & àl'afcendant de la France, & dans
les oppofitions de l'Archevêque & Electeur
de Trêves Métropolitain de la plus grande
partie du territoire des deux Duchés. A
l'occafion de quoi il n'eft point hors de pro¬
pos de remarquer que la Lorraine, le plus
ancien Duché de l'Europe & l'un des plus
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grands étoic fans Evêché& fins Evêque dans
ion territoire , parce que fes Souverains l'é-
toient en même tems des trois Evêchés de
Metz, Toul & Verdun qui embraifent pref-
que les deux Duchés dans leur Jurisdi&ion
Eccléfiaftique. Ce qui fait qu'on trouve
encore dans prefque tous les Auteurs & les
Géographes qui fe copient volontiers les uns
les autres, Metz, Toul & Verdun en Lor¬
raine. Les trois Evêchés paiTerent enfuite
à l'Empire dont la Lorraine faifoit un Mem¬
bre très privilégié. Mais Henri IL. Roi de
France reconnu Vicaire de l'Empire par les
Princes Luthériens, confédérés contre Char¬
les V, s'en étant emparé comme l'on fait vers
155a , & l'Empereur ayant fait cette année
le liege de Metz qu'il fut obligé de lçver
par la valeur de François de Lorraine, Duc
de Guil'e , qui conferva à la France ces
pofielTions importantes , à laquelle elles
ont été depuis alfurées par des traités; le
Grand Duc Charles voulant tirer les Etats
d'une fujettion étrangère quant au chofes
fpirituelles & ecclefiaftiques comme poul¬
ies temporelles , par une fuite de fa pré¬
voyance éclairée , avoic follicité en Cour
de Rome l'éreêtion d'un Evêché dans fa
Capitale ; ce qu'il ne put obtenir, comme
je viens de le dire. Les Ducs fes fuccei-
feurs ont continué ou repris les mêmes
follicitations, & ils ont trouvé les mêmes
oppolitions infurmontables. Le Roi mar¬
chant fur les traces de nos meilleurs Pria-
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ces , animé des mêmes vues & du même
zele pour fes Provinces, a également fol-
licite pour cette érektion à Nancy. SaMa-
jelté ayant trouvé trop d'obltacles*, ^ a pro¬
curé cette faveur à la Ville de S. Diez
dont le C hapitre infigne elt exemt de tou¬
te Jurisdiktion de l'Ordinaire, étant fournis
immédiatement au S, Siege & ayant un ter¬
ritoire exemt de tout Refl'ort Epifcopal,o;u
comme on dit nullius diecefis: fon Chef ci-
devant Grand-Prévôt elt devenu Evêque,
fa Dignité augmente en ce qu'il peut don¬
ner les Ordres. Le Chapitre de la Prima-
tiale elt le premier Chapitre d'hommes de
la Province , il eft également exemt de
toute Jurisdiktion Epilcopale, étant fujec
immédiatement au S Siege. Son Chef fous
le titre de Pr mat elt le premier Dignitai¬
re Eccléfialtique de la Province , il a de
grandes diltinktions & privilèges, il porte
lamître, la croix comme les Evêques;par
fon titré il elt Aumônier du Souverain &
Confeiller Prélat à la Cour Souveraine. C'eft
maintenant M. le Cardinal de Choifeui
Archêveque de Befançon. Les Cha¬
noines qui font tous d'un mérite diftingué
h quoi ils doivent joindre la nailTance,
portent la croix comme les Abbés & la
robe violette. Cette Eglife n'elt achevée
que depuis vingt cinq à trente ans: elle^a
de grandes beautés par l'ordre de fon bâ¬
timent extérieur & par fes décorations &
ornemens intérieurs,

** 5
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Les Eglifes des deux Maifons de Jefuis»

tes, du College & du Noviciat; celles des
Carmes, des Minimes & d'autres Couvens
mériteront quelque détail dans une défcrip-
tion particulière.

Elle a plufieurs hôpitaux pour les mala¬
des , pour les infirmes, pour les pauvres,
pour les orphelins , pour les enfans trou¬
vés , dans lefquels chacun eft pourvu de
tous les fecours fpirituels & corporels, &oii
la Religion,la pieté & la charité font dans
un exercice continuel d'édification.

Une Maifon des Freres dits de la Cha¬
rité ou de faint Jean de Dieu, pour foulager
les pauvres malades non feulement dans
la Ville , mais aufli dans toute la Provin¬
ce : les Freres mandés & invités par les
Magiftrats des lieux dans le cas de maladies
contagieules , épidémiques ou dominan¬
tes, le rendent diligemment, adminiftrent
à tous leurs foins éclairés, zélés & infati.
gables , avec tous les remedes & médica-
mens néceflaires ou convenables, ayant
dans leur maifon ou couvent une Apothi-
cairerie parfaitement bien fournie, de la¬
quelle ils tirent & envoient abondamment
dans tous les lieux oh les Freres vont exer¬
cer leurs talens fecourables , tous ayant
été élevés & formés dans la chirurgie,fans
qu'il leur en ait rien coûté que la peine
d'apprendre , le Roi ayant afiigné un fond
fuffifant à tous ces objets fi dignes de l'hu¬
manité chrétienne & pieufe de SaMajelté,
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qui en a remis l'exécution à des mains qui
reinpliffenc fes vues & fes ordres.

Un autre monument immortel, c'eft la
Maifon dite des Freres de la Doctrine établis
& fondés par le Roi pour en feigner aux
pauvres enfans & orphelins, à lire, à écri¬
re, toutes les parties de l'arithmétique, le
delfein ; leur apprendre les principes de la
vraie Religion Chrétienne, les former à la
piété; les élever dans les fentimens de dé¬
voir & de dévouement fans bornes que des
fujets doivent à leur Souverain, leur infpi-
rer le zele & la reconnoiflance éternelle
que mérite un Roi qui elt plus que leur
pere naturel, leur donnant ce bien le plus
facré, le plus précieux, le feul incorrupti¬
ble ici - bas , celui de l'éducation, qui en
fait des Chrétiens, des Hommes, des Ci¬
toyens. Ces fentimens ne palferont point :
ils fe renouvellent tous les jours chez les
peres & meres > ils coulent avec le fang
dans les veines de tous ces pauvres petits
innocens deftinés à renouveller la face des
Villes & de la Province. Ces Freres n'ont
qu'une maifon , mais de concert avec la
Police qui leur donne tous les fecours,
ils ont diftribué leurs écoles dans plufieurs
quartiers pour la commodité & pour la fu¬
reté des écoliers; leur méthode d'inftruire
a des avantages uniques, tout elt édifiant
dans leur conduite & dans leurs exercices:
le choix du Roi ne pouvoit mieux tomber,
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que fur ces Freres dignes de tous nos élo«
ges & de toute notre reconnoifiance.

Il eft de pareils établiflemens pour les
pauvres filles & orphelines dans les hôpi¬
taux , lefquels méritent le même tribut d'é¬
loges & de reconnoillance.

La fociété des Nations', celle particu¬
lière des Etats & des Villes ne le foutient
que par la paix, par l'harmonie, par l'or¬
dre que les loix jultes & équitables y ap¬
portent & y font régner: mais toutes font
compofées d'hommes, & il en eft qui doi¬
vent être conduits , maintenus & retenus
par la févérité des peines & la crainte des
châtimens.

Nancy a des Maifons d'afile, de difci-
pline & de correftion, oh font enfermés
pour un certain tems des malheureux &
malheureufes que la fragilité humaine, dans
ces momens oh elle prend la fupériorité
fur la raifon, a conduits & portés a la vio¬
lation des loix, des mœurs, & par degrés
fucccffifs au crime, ou qui y viendrofent.
Ceux dont le cœur n'eft point totale¬
ment vicié , ou dont les aêles extérieurs
ne méritent pas des peines fi feveres ni l'in¬
famie , qui donnent quelque efpoir d'a-
mandement par une correêlion humaine
& compatifiante, par des avertiflemens &
par des exercices pieux , charitables, pru-
dens & éclairés , par des exemples & la
pratique d'aftes de Religion, de vertu,
d'humilité & d'abfiinence, y expient les fau-
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tes & les égaremens d'une jeunefle effré¬
née, bouillante & indocile; occupés à des
travaux qui n'ont rien de dur ni de hon¬
teux , recevant une nourriture fuffifante,
apprenant les devoirs & la dignité de l'hom¬
me qu'ils avoient oubliés & perdus. Après
leur tems expiré, ou après qu'ils ont don¬
né dés preuves d'un répentir & d'une ré-
fpifcence fur lefquels on peut faire fond,
ils rentrent dans la fociété, dans l'Etat, &
dans les droits & privilèges facrés de fujets
& de Citoyens.

Les Juifs y font tolérés fans avoir defy-
nagogne & de temple public: ils font leur
culte & leur fervice chez leur fyndic oh
fe rend le Rabin, ils entretiennent un
Commerce confldérable : ils ont une gran¬
de-partie de toute la remonte de la Cava¬
lerie de France.

Les deux Villes ne font pas peupfées
en relation de leur grandeur. Les rai-
fons en font , que lav Cour ne s'y tenant
plus , la Nobleife s'en eft fucceflivemeniC
retirée , & que le Commerce y eft trop
foible , qu'il y manque fur-tout de Ma-
nufaélures.

Les bontés immortelles du Roi qui en a
agrandi l'enceinte, qui y a ajouté nombre
d'ornemens & d'embellilfemens, fe porte¬
ront auffi à lui alîurer une population qui
ira continuellement en croiffant , par le
moyen du grand Commerce & des Manu¬
factures en tout genre.
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Les deux Villes ont fix Portes principales

d'entrée & de fortie outre l'Arc de triomphe
qui communique de l'une à l'autre : quatre
lönt des anciennes fondations de divers or¬
dres d'Archite&ure : notre fieclc fi éclairé
fe feroit honneur d'un travail aufll grand &
auffi parfait qui joint la folidité à l'ornement.
Le Roi en augmentant la Ville neuve d'un
grand quartier y a ajouté deux Portes qui fe
font face par une large & très longue rue :
elles ont également leurs beautés.

Au Midi de la Porte S Nicolas, fur le
chemin qui conduit à Lunéville Réfidence
du Roi, efi un fauxbourg dit de bonfecours;
par fa grandeur, par la beauté de fes bâti-
mens, "il forme pour ainfi dire, une troifie-
me Ville, L'Eglife dédiée à la Mere de
Dieu, fous le nom de nôtre Dame de bon Je-
cours à laquelle le Roi a une dévotion par¬
ticulière, bâtie à fes dépens & deflervie par
des Minimes , a nombre de beautés & de
choies riches & précieufes dignes de la piété
& de la munificence de Sa Majefié.

On doit admirer dans ce fauxbourg la
maifon «Se le jardin des jefuites dits de la
Mißion Royale: le tout acheté, bâti, fondé
& dotté par la Religion & par les bontés
magnifiques du Roi. Outre l'Inftitut de la
fociété, l'objet des Peres de la Miffim Royale
eftprefque celui des anciens Apôtres, d'aller
prêcher l'Evangile dans toute la Province,
y inftruire, catéchifer, confefler, contro-
verfer, foulager, fecourir lesmendians &



la fille de Nancy. 3 *
les pauvres qu'on appelle honteux, qui fou-
venc ne font pas les moins dignes de charité
& d'aumône» Le Roi leur a affigné des
fonds fuffifans pour remplir tous les objets
chrétiens & pieux de cette grande Inftitu-
tion. lté &? prœdicate Evangelium omni Na-
tioni

Je ne finirois pas fi je voulois décrire tous
les monumens de Religion, de Juftice, de
piété , de charité, de dévotion, d'édifica¬
tion , de protection , de fecours fpirituels
& temporels dont le Roi a augmenté, enri¬
chi & orné la Capitale de fes Etats, pour
le bien & l'avantage général de fon peuple
des deux Provinces. Je me fuis borné à
en annoncer quelques uns; tous font autant
de dignes & importans fujets dans la delcrip-
tion indiquée.

De grands & larges chemins & levées
pour l'aifance & la fureté des voyageurs
nationaux & étrangers , pour la facili¬
té du Commerce, pour les marches des trou«
pes , parfaitement bien entretenus , avec
des arbres fur les bermes, des Rations <5c
relais de polies dans les dillances convena¬
bles, forment de très belles routes aboutifc
fant de toutes les parties de la Province $
cette Capitale, pour la mettre en commu¬
nication avec toutes les autres Villes & Pro¬
vinces du Roiaume, & étrangères, en quoi
elle elt admirablement fituée jTe trouvant en¬
core la route la plus direéte & la plus bellg
de Paris & de toute? les Provinces occiden-
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talcs dé France pour Strasbourg & poiir tou^
tes les parties de la haute Allemagne, pouf
l'Autriche, pour Vienne, &c Pour avoir
une idée de cet objet utile il fuffic de fe
rappeller ce que j'ai dit dans Ja 1. Partie de
mes Ejjais p. 163, que vers l'année 1721 &
les fuivanres on ht dans la Province en

,, moins de trois ans de travail près de qua-
„ tre cens miile toifes de France de chemins
„ publics, plus de quatre cens ponts, dont
j, douze font fur des ri vieres confidérables."
Les uns & les autres ont été augmentés de¬
puis fuivant les befoins, & toujours parfaite¬
ment bien entretenus. Sur cette quantité
de ponts praticables dans cous les tems fans
aucun rifque , on ne connoit pour les voi¬
tures , pour les palfans à cheval ou à pied,
nationaux & étrangers, aucune forte de taxe;
il n'effc ni barrière, ni argent de palfage, ni
de pont, ni de chemins; tout y refpire &
annonce la plus parfaite aifance, la plus
grande liberté.

Tel eh l'afpeâ: général fous lequel on peut
fe repréfenter Nancy qui a tout, qui réunit
tout pour le Citoyen de tous les rangs,
qui invite l'Etranger de toutes parts: il y
trouvera tout fuivant fes defirs & fes goûts
d'inhru&ion, d'utilité, & d'amufement: ici
l'art de l'éloquence de la Chaire, là celle
du Barreau .-des Savans,& des Artihes dans
tous les genres: une Bibliothèque publique
dont il peut avoir des livres en communi¬
cation feulement en les demandant, les

de-
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defîrs du favant feront remplis ; des ama¬
teurs qui s'emprefferont de le faire jouir de
tous ces avantages , de lui communiquer
leurs lumières, de recevoir, de partager &
de profiter des fiennes; des fpe&acles, des
aflemblées 011 regne le choix, ladélicatefle,
le bon goût, le bon ton du beau monde:
tout fe préfente, tout s'emprefie à l'attirer
& à le fixer: l'intérêt même, s'il doit entrer
pour quelque chofe dans des voiages entre¬
pris dans la vue de s'inllruire & de fe for¬
mer

L'affluencede toutes les denrées néceffai-
res, utiles ou commodes à la vie y a mis &
y foutient l'efpcce à un prix fort haut; le
taux ancien qui fubfifte allure un bénéfice
clair à tous les étrangers qui tirent d'ailleurs
les fonds de leurs dépenfes. Le François ar¬
rivé en Lorraine fe trouve avec fôn argent
riche d'un quart & d'un fixieme déplus que
chez lui : Ion Louis d'or de 24 livres y en
vaut 31.

Tout cela devroit procurer à cette ville
une afflucnce d'étrangers : on y en voit lou*
vent de tomes les nations qui s'y plaifent in «
Uniment, regrecant que d-s raifonç de po¬
litique, d'état & louvcnt aulïi d'étiquette,les obligent à s'en éloigner, après un liejouï
trop court

La paix fi dcfirablc, fidefirée , faifant re¬
fleurir les arts, le commerce & les manu¬
factures , y va ramener de nouveaux ha bi¬
tans. Puiflent-ils v venir jouir des avantagesdont mes effais offrent le plan 1 * :

** *
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La fituatîon des deux Villes avec leurs

fauxbourgs & dépendances , eft dans une
plaine au milieu d'un baflin qui s'étend plu-
fleurs lieues : il eft large , parfaitement dé¬
gagé , ayant de magnifiques jardins ,des prai¬
ries & terres labourables continuées & va¬
riées par de grands vallons , collines & cô-
teaux plantés en beaux & bons vignobles,
ornés de nombre de châteaux , & de mai-
iöns de plaifance , de vingt cinq à trente
Villages & du beau Bourg de S» Nicolas de
port que l'on .découvre dans l'efpaçe &
contour d'une à deux lieues : les fommets
des côteaux font ou couronnés de bois, ou
terminés par d'autres points de perfpeâive.

Ce riche concours, cette réunion heureu-
fe de la Nature & de l'Art qui femblent fe
difputer le prix de la fupériorité, donnent
une des plus belles vues qu'il foit poflible
d'imaginer.

La Meurte qui coule au milieu de ce fu-
perbe baflin à la diftance de quinze à vingt
minutes des deux villes, ne partage le ter-
rein en ferpentant que pour le f'ertilifer,
que pour répartir & diftribuer avec plus d'ai-
fance les produits imuienfes de fes cam¬

pagnes , que pour amener à fes habitans
l'utile, & l'agréable, que pour faciliter l'ex¬
portation de leur fuperflu & du travail de
leurs mains, que pour diverfifier les points
de vue, que pour arrêter & fixer plus agré¬
ablement les regards, & faire admirer la
richeffe immenfe de la Nature partout belle
grande & magnifique,mais plus particulière-
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ment pour nous. Si à tant de beautés naturel»
les on ajoute la douceur & la bénignicé du
climat dans un fol auffi abondant, on aura
une idée du bonheur phifique des habitans
de cette Ville.

Mon delfein n'a point été de faire unedef-
eription : je me doute bien qu'on s'en eft
déjà apperçu ; c'elt une efquilfe qui peut
fervir de cannevas à un travail dont la plus
grande difficulté fera l'embarras du choix;
des objets à peindre & la maniéré de les ren¬
dre avec vérité : l'imitacion parfaite de la
Nature eft le chef-d'œuvre de l'Artifte. Le
croqui bien informe que je donne eft fait
pour les perfonnes qui jouilfant des beautés
& agrémens des lieux , n'ont befoin que
d'une ombre légère qui les leur retrace
en abrégé : plus il eft imparfait, plus il eft
propre a faire defirer quelque chofe de mieux,
plus auffi je m'en applaudirai. Voit-on le
chêne orgueilleux qui s'éleve dans les airs
oublier ou meprifer le gland donc il vient ?

Je finirai en difanc que la fituation dé
Nancy , (j'entends les deux villes) la lon¬
gueur, la'largeur, la régularité de les rues,
les places ornées , décorées & variées , Id
gouc , l'ordre de fcs égljfes , palais , hô¬
tels & bâti métis, fes grillages, fes fontaines,
avec nombre d'autres objets de beautés,
d'agrémens & de commodités, rendent cet»
te Ville dans fes proportions l'une des plus
belles de l'Europe, je dirois même qu'il foie-
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poflible de voir. Nos Peintras, nos Deffî-
nateurs, nos Graveurs, nos Opticiens, vont
nous chercher des vues , des perfpe&ives
en Afie, en Grece, en Italie, dans les Porcs
de Mer ; chacune a fes beautés, fes gran¬
deurs, fes diftindtions exclufives, je les ad¬
mire toutes. Mais ne s'échaufent-ils pas l'i¬
magination pour nous préienter des magni¬
ficences qui n'exiltent pas ? Ne cherchent-
ils pas fouvent à abufer nos yeux curieux &
avides aux dépens de notre efprit & de nos
connoiffances? Qu'ils emploient leur génie,
leur art, leurs talens, leur tems, à repré-
fenter des vérités , je leur offre Nancy &,
fes environs ; ils trouveront de grandes &
magnifiques idées,i'upérieures à tout ce que
l'imagination la plus fertile peut enfanter:
la Nature qui feule , dans tous les lieux &
dans tous les tems , parle & fatisfait tous

. les cœurs & tous les efprits, eft ici fi heureu-
fe, fi belle , Ii variée, elle aide tellement
l'Art qui la découvre & la développe, qu'a¬
vec un peu d'exécution ils feront des
chef d'œuvres dont nous aurons droit de
jouir ainfi que nos arr'ere-neveux.

Ce tableau tel que je le defire, eft digne
des ordres bienfaifans du Roi: des Ecrivains
favans,des Artilles célébrés, tous également
Citoyens zélés, s'emprefferont d'y fatisfaire
dans toute l'étendue & la réunion de leurs
lumières.

Dans la III. Partie de mes EJJais Chap. I,
§. XVI. je propofe l'idée d'un hiftoire na¬
turelle & phifique de la Province $ ce font
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les deux pendans naturels qui nous font
peut-être néceftaires , & pour rendre à
l'Auteur divin de la Nature toute la recon-
noiflance que nous lui devons pour tant de
graces & tant de biens au milieu defquels il
nous a placés, & pour témoigner à les ima¬
ges & Lieutenans fur terre , qui nous les
transmettent par leurs mains bienfaifantes,
& nous en font jouir fous leur protection
augufte, toute notre gratitude , & tous nos
hommages.

Idée du Génie £? du Caractère des Habitans
de Nancy,

Dans la première partie de mes EJJais
Chap. I. §. IV. j'ai donné la defcription
du Génie Lorrain ; il paroît devoir briller
principalement dans la Capitalé qui don¬
ne ordinairement le ton à toute la
Nation. Si je ne cfaignois qu'on m'accufâc
de me livrer à une forte d'entoufiafme qui
feroit fi excufable , & même fi permis, au¬
près des perfonnes qui, aiant voiagé , ol>
fervé & étudié les pays & les nations, con-
noîtront Nancy & fes Citoyens , je n'écha*
perois point cette occafioh fi naturelle de
dire un mot de ce que j'en penfe: je le fens
fi bien & fi fouvent, pourquoi refuferois-je
à mon cœur qui m'en preflê, la douce fatis-
faêtion d'acquiter publiquement des fenci-
mens dans lefquels je me plais ? Dut mon
cfprit timide & circonfpeêt murmurer de
ne pas les énoncer avec autant de graces &
de délicatefie qu'il le voudroit : après tout
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il s'agit de chofes fendes, d'autant moins fu-
fpeétes de ma part qu'il ne peut y entrer au¬
cune forte d'intérêt perfonnel, n'étant point
né dans cette Ville ôh fai fait un féjour de
dix à onze ans.

j'ajouterai à ce que j'ai dit dans mes Ef-
fais, notamment I. Part. Chap. I. i§. IV.
TChap. IL §. V. II. Part. Chap. I. $. IV.
que la NobleJJe y elt grande , illultre , ma¬
gnifique , parfaitement inftruite, vraiment
militaire , digne de fes titrés & de fes A-
yeux.

Que les Magifirats Souverains formant
les deux Compagnies d'fîtat fous le nom
de Cour Souveraine de Lorraine & Barrois, &
de Chambre des Comptes , ont fu allier dans
tpus les tems les vaftes & facrés devoirs de
fidélité & de dévouement envers les Souve¬
rains , de zele & d'amour envers les peu¬
ples, & mériter la confiance & les éloges
de leurs Maîtres , la tendrefle & les vœux
des Sujets.

Les Gens de loi, Juges des Tribunaux in¬
férieurs, les Avocats, Jurisconfultcs , font
profonds , pleins d'un noble zele, d'hon¬
neur & d'une intégrité à toute épreuve :
qualités qui les rendent recommandablesaux
Souverains & à la Nation.

Le Clergé féculier & régulier alfés nom¬
breux, y elt favantf, de mœurs épurées, &
d'une pieté vraiment Chrétienne. *

Les Sciences , les belles Lettres & les
Arts en honneur & en diftinétion dans
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tous les ordres, claffes & rangs, y ont pro¬
duit & formé dans tous les genres des Sa-
vans illuttres & desArtiftescélébrés; jefou-
haiterois que les bornes de cet EJai me per-
milfent de rendre à chacun en particulier le
tribut d'éloges qu'il mérite.

En général le Génie heureux des habitans
de Nancy les rend capables de tout ce à
quoi l'Efprit peut tendre & parvenir dans
les Sciences, les Arts, le Civil & le Mili¬
taire.

Les femmes y ont un cœur vertueux p
un efprit délicat, inltruit & orné, des fen-
timens jaloux de tout ce qu'on appelle de¬
voirs & bienféances du fexe : un maintien
noble & gracieux fans contrainte ni affec¬
tation : une conduite & un extérieur re-
fpeétables : la décence y effc la compagne
& l'annonce de la vertu, fans en être le
masque. Ces qualités brillent fur tout chez
les Dames de condition que la naiflance &
le rang mettent fur un plus grand théâ¬
tre , & expofent au grand jour de la re-
préfentation : en général elles font belles
& d'une taille avantageufe.

La Province a encore quelques feigneurs
riches , opulens peut-être proportionné-
ment » mais ils ne font plus qu'une réfi-
dence momentanée dans leurs belles ter¬
res , dans leurs magnifiques châteaux , de
presqu'aucune dans la Capitale, où un bon
nombre ne conferve plus les Hôtels de
leur nom & de leurs peres : ils fe retirent

*#* ^
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dans la Capitale des Capitales, où ils doi¬
vent tranfporter l'argent des revenus &
produits de leurs terres, dont les cliens &
vaffaux fouffrent d'une exportation conti¬
nuelle lans retour : mais enfin ils s'appro¬
chent de la Cour qui, comme le foleil, at¬
tire tout à elle, pour le rendre plus grand
& plus brillant : puiflent-ils, en offrant leurs
jours , leurs biens , leurs fervices au Roi,
représenter dignement à Sa Majeité & faire
connoître à fes Mini i tres avec les forces
perlualives & irréfiltibles de la vérité, l'état,
les reffources , les forces de la Province,
les vœux, le dévouement entier, le facrifi-
ce, les befoins des peuples ! puiffent ils,en
travaillant à leur gloire perfonnelle, méri¬
ter celle ineftimable de fervir leur pays, leurs
patriotes , leurs concitoyens.

On peut ajouter que les richeffes & l'ai-
fance de la Capitale comme de la Province
ne font pas affés confidérables pour le cœur
& pour la qualité des perfönnes dans la pro¬
portion de toutes des claffes ; une intelli¬
gente & fap£ économie , un ufage noble &
judicieux qu'on fait faire de ce que l'on a,
joint à l'abondante multiplicité des produits
du fol & au bas prix de toutes les chofes
néceifaires pour la confommation & poul¬
ies délices de la vie phifique, donnent aux
revenus un éclat & un relief extérieur quifait aifément croire à l'Etranger qui en eft
l'objet & le témoin, qu'ils font doubles &
triples de ce qu'ils font dans la réalité;
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belle & louable tromperie , permife non
feulement , mais digne d'admiration dans
tous les fiecles ! (Si je ne voulois éloi¬
gner d'ici toute idée de chofes difgracieu-
fes , je dirois que ces qualités drordre &
de conduite nous ayant fait croire infini¬
ment plus riches & plus aifés que nous ne
le fouîmes , elles ont peut-être contribué
à l'accroilTemenc fucceffif des impôts au
point oh ils font montés maintenant.) L'on
y eft affable , poli & officieux envers les
Étrangers, Je vis chez des Etrangers , li
des hommes peuvent l'être les uns aux au¬
tres, j'écris chez eux; il peut arriver que
cet Eß'ai tombe entre les mains de quel¬
ques uns: chacun eft affés jaloux de don¬
ner à fon pays «Se à fa Nation une préfé¬
rence décidée; fans bleffer la vanité & fai¬
re tort au mérite d'aucun , je dirai avec
autant de vérité que de plaifîr, que la Vil¬
le de Nancy & fes habitans rempliffent l'i¬
dée qu'il eft poffibîe de fe faire d'une
grande Ville, d'un beau «S^d'un bon peu¬
ple. Je finirai mon efquiffe par un der¬
nier trait également vrai : c'eft que l'on
doit juger de toute la Province par la Ca¬
pitale.
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PREMIER PROJET.

Baßin et former a VOrie-nt de la Ville
Neuve de Nancy par le moyen d'un

Canal à tirer de la riviere de
Meurte.

A tant de beautés, à tant de magnificences,
** & d'ornemens intérieurs & extérieurs
dont la Ville de Nancy eft décorée, feroit-
il poffible d'ajouter un embelliflement, &
un agrandiffement, auffi utile que glorieux ?
Je vais communiquer une idée avec autant
de confiance & de refpeét que de franchife.
En fuppolant que la Province & la Ville Ca¬
pitale en particulier, obtiendroient les nou¬
veaux & grands avantages de Commerce,
& d'Agriculture, que tout femble leur pro¬
mettre & dont je crois avoir donné dans les
trois paîties de mes EJJ'ais des Plans dignes
de la Pienfaifance gracieufe du Roi, dignes
duzele & des bontés prévoyantes de fesMi-
niftres : en fuppofant que la Meurte & la
Mofelle feroient rendues navigables le plus
près poffible de leurs fources; que ces deux
rivières fe communiqueroient enfuite par un
Canal tiré entre & près S. Nicolas & Flavigny,
comme je l'ai propofé III. Part» Chap.I. §. V.
VI. &VI1, voici la fuite duPlan que je me
fuis formé. Mais pour ne pas effrayer & re-
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buter par l'immenfîté des objets , je dois
prévenir qu'il peut être exécuté par parties
comme en entier ï que celui dont il s'agit
ici peut avoir lieu indépendament de tous
autres arrangemens,de l'enchaînement & de
la liaifon qui eft entre eux ; il en réfultera
toujours de fort grands avantages & agré-
mens : le mieux feroit néanmoins de ne
point féparer ce qui feroit un enfemble fi
complet & ii heureux.

Le nouvel objet d'embelliiïement & d'a-
grandiflement feroit de tirer de la Meurte à
la hauteur d'entre jarville & Tomblaine,ou
un peu plus haut.

I. Un Canal pour former un Baffin qui
régneroit dès l'angle fud-efl: entre les portes
S. .Nicolas & S. George, continuant en li¬
gne droite jufqu'à fon extrémité & jonftion
au Baition & rempart de la Ville vieille , ou
autre point de rencontre indiqué , comme
peut être le nouveau quartier au fud-eft de
la place d'Alliance. Je joins ici un petit Plan»
je fupplie qu'on daigne y recourir & fe le
repréfenter; je crois qu'il donnera une idée
iùffifante du tout» cet EJJai étant fait prin¬
cipalement pour des perfonnes qui connoil*
fen t le local.

II. Le Canal depuis fa naiffance à Ja rive
gauche & occidentale de la riviere jufques
à fon embouchure dans le Baffin, aura plus
ou moins de longueur, félon la convenance
du tcrrein : fa largeur devra être de4toifes*
pour qu'il y aie poffibilité de faire pafier ca
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même tems deux barques, batteaux, voiles
6 flottes ou flottiles: fa profondeur fera de
7 à 8 pieds dans les endroits les plus bas,
dans d'autres jufques à 9 & 10, fuivant la
pente & le niveau. La toife Lorraine e(t
de 10 pieds , le pied de 10 pouces , le

f>ouce de 10 lignes : ce qui donna iooaignés. La toife ordinaire de France e(t de
6 pieds de Roi , le pied de 12 pouces, le
pouce de ia lignes , partant elle a 864 li-

nes, & elt moindre que celle de Lorraine
e 136 lignes qui font 13 pouces 6 lignes

Lorraines : ce que j'ai cru néceflàire à pré¬
mettre pour connoître les rapports des dif¬
férentes mefures.

III. Le Canal aura à fon embouchure
dans le Baflin au midi un pont formé de
deux arcades pour fervir à communiquer
avec le pont d'Eflfey , avec les prairies,
compagnes &c. avec la face orientale du
Baflin & autres accompagnemens , comme
la Terraffe. ~ - v

Il y aura un pareil pont à la fortie du
Baiïin au nord pour fervir à la communi¬
cation avec le pont de Malléville , avec
les autres accompagnemens du Baflin &
avec toute la rive droite du Baflin & de la
riviere.

Les arcades des deux ponts devront être
allés larges & ailes élevées pour permettre
le paflage libre aux batteaux chargés de foin,
paille, grains, &c. & aux flottes & flotilles de
pois, de planches, &c.
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IV» Ce Baffin fera long de 400 toifes,

plus ou moins , large de 40 ou environ,
profond de 8 à 10 pieds. Il fera fermé par
quatre murs avec un parapet en pierres de
taille, furmonté d'une barrière ou balluftra*
de en fer peint , avec d'autres ornemens,
comme buftes, termes, &c. Aux extrémités
il y aura deux ouvertures, deux ports & deux
poids pour le chargement & déchargement
de toutes les denrées , effets & mar¬
chandées. Deux autres ouvertures dans
les diftanees du milieu ferviront aux perfon-
nes qui voudront aller fur le Baffin : chaque
propriétaire des maifonsdela face ci deffous
pourra en outre avoir vis-à-vis de fa maifon
une ouverture fermée par une porte dont il
aura lasclef, laquelle fervira pour aller pui-
fer de Beau, aux teintureries , au lavage,
décreufement & battage des laines , fils &
cotons, & à tous autres ufages.

V. On établira fur le devant du Baffin qui
fera fa face occidentale & orientale des
maifons, une promenade en forme de cours
ou mail, compofée d'une ou de deux allées
fur une largeur totale de 7 à S toifes, gar¬
nie de marônniers ou de tilleuls à haut vent,
ou plutôc en berceau ou couvert plat. Ce
cours fera encore féparé de la rue ci-deflous
par une barrière de fer ou de bois , peinte
en verd, avec quelques ouvertures commu¬
nes de diftance en diftance , & des portes
particulières pour k commodité des mai¬
fons.
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VI. Uïre rue de 6 à 7 toifes de îargô

régnera parallèlement auBafiin, aux allées*
à la face des maifons , avec des arbres
aux extrémités ou autres ornemens & em-

placemens, comme des magazins & dépôts
du Fort, pour les grains, pour les bois, pour
les planches , pour les pierres, &c.

VIL Devant cette rue une face de mai¬
fons uniformes, toutes en pierres de taille
blanches , avec • un frontifpice armorié
pour indiquer & orner le milieu de la fa¬
çade qui jouiflant de l'agrément d'être à
l'orient aura le foleil levant.

VIII. Tout l'efpace à occuper par le
Baflin, par les allées, par le cours, parla
nie, par l'emplacement des nouvelles mai¬
fons, fera pris dans un terrein qui fert ac¬
tuellement de chemin à tourner la Ville,
dans les prairies, folfés, jardins,murs d'en¬
ceinte de la Ville , & peut-être dans une
petite rue, de façon que tout ce nouveau
quartier fe trouve en communication avec
la Ville par les rues qui aboutirent à celles
dites des Fonts,' du Manege, à la Porte S,
George, à la Place d'Alliance, &c.

IX. Les maifons qui formeront toute cet¬
te nouvelle façade feront bâties & occu¬
pées par les nouveaux grands négocians &
Fabricans, par les Manufactures & Ufuines
héceflaires & rélatives. Les derrières pour¬
ront former une nouvelle petite rue parallele
à la grande, qui aura fa face au couchant.



la Ville de Nancy. ùtf
X. On pourrait, & je crois qu'il convien¬

drait d'offrir aux quatre Chapitres infignes
de Lorraine, favoir Remiremont, Epinal, de
Bouxieres & Pouffai, des emplacemens fur la
nouvelle grande face pour y bâtir des Hô¬
tels , ailles, &c. ; ils fe feraient un plaifir de
les accepter, de les faire bâtir félon les or¬
dres & les vues du Roi, en quoi ils trouve¬
raient leurs agrémens & leurs commodités
particulières : il paraît presque néceffaire
que ces IlluttresCorps qui font des premiers
Membres de la Province & les plus diltin*
gués , aient dans la Ville Capitale des Hô¬
tels qui les annoncent , & oh leurs Dames
députées puiffent être reçues.

XI. Le Eaffin du côté de la Meurte,
c'eft-à-dire au levant , fera fermé par
un mur furmonté d'un parapet en pierre
de taille , avec une barrière ou balluftrade
en fer, ou en bois peint. Enfuite s'élevera
une Terraffe ou Platte-forme large de 8 à
lo toifes, élevée dei8 à ao pieds du plein-
pied duBaffin, capable de contenir toutes
les terres de l'excavation du Raffin. Elle
donnera deux allées prifes dans toute fa
largeur, garnies d'arbres à haut vent; elles
ïerviront pour la promenade, l'une du côté
de la campagne, pour les perfonnes à pied,
la fécondé du côté du Bafiin, pour les ca-
roffes, courfes de chevaux, &c»

XII. Cette Terraffe fervira à enfermer le
Baffin dans la Ville, à faire comme une for¬
te de rempart , & à joindre le tout aux
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Battions de la ville vieille au point de ren¬
contre qui fera indiqué.

XIII L'on conllruira fur cette Piatte-for-
me , nocament aux angles , des moulins à
vent pour les grains, pour les huiles , pourles bois & planches , & pour differens au¬
tres ufages : j'en parlerai encore ci après ré-
lativement aux grands moulins attuels de la
Ville.

SECOND PROJET.

Bafm à former par le lit total de la
Rivierç.

I. Il feroit encore plus beau & plus util®de prendre le lit total de la Meurte pourformer ce ßaffin. On la détournerait ou on
la tireroit au même endroit indiqué pour la
naiffance du Canal ; on la ferait forcir du
Baffin , en lui donnant telle direction quel'on voudrait, l'employant à tous les ufagesde commodités & d'agrémens , fans avoir
jamais à craindre les inondations, les débor-
demens , les dégâts ; on fe rendrait totale¬
ment maître de Ion lit & de fon cours fupé-rieur & inférieur pour former des moulins,
des ufuines, &c.

Dans ce cas on pourrait & on devrait fe
difpenfer d'avoir un cours ou mail, &.mê¬
me des arbres fur la face occidentale du

Bai-
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Balîin, orientale des Maifons : celles-ci ré-
gneroient fur tout le cours de la riviere,
ayant devant elles une large rue qui forme-
roit un magnifique Quai, avec deux Ports
de chargement & de déchargement aux ex¬
trémités , la perfpe&ive & la vue de toutes
les belles campagnes, prairies, jardins, val¬
lons & autres agrémens décrits précédem¬
ment, fans aucune gene & obftacle.

La riviere ferviroit de rempart, de baflion
& de mur d'enceinte à la Ville ; elle feroit
infiniment utile à tous les objets de Com¬
merce, de Manufactures, aux importations
& exportations de toutes les denrées, enfin
à tout ce qui a rapport à la Navigation, au
Commerce & aux confommations d'une
grande Ville.

Ce fécond Plan a fes beautés, & fes avan¬
tages , & je croirois fuperflu d'entrer dans
tous les détails ; ils naiirent de tout ce que
j'en ai dit dans mes EJjfais fur la Province,
de ce qu'on en trouve comme femé & ré¬
pandu dans celui-ci : il demande d'être férieu-
fement examiné & balancé. La dépenfe
n'en eft peut-être pas plus forte ; s'il a le
bonheur d'agréer au Roi, Sa Majefté peut
fe fair donner des Etats circonftanciés &
balancés du pour & du contre. Il s'accor¬
de parfaitement avec tous les autres arran¬
gera ens que je propofe , & s'il m'eft per¬
mis de dire mon opinion décidée , c'eft à
tous égards celui que jeconfeille, pour n'a¬
voir pas à fe reprocher de n'avoir pas fait
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ce que l'on pouvoit faire ; pour n'avoir pas
le regret de n'avoir pas fait le mieux ; pour
ne pas faire à plufieurs fois & par desxié-
penfes infinies & des travaux immenfes, ce
qu'on peut faire à une feule fois avec beau¬
coup moins de peine & de fraix.

II. L'objeêtion principale & peut-être la feule
contre un Plan aufli magnifique & aufli utile,
elt , que le Pont dit d'Ejjey fur la Meurte
devient totalement inutile. Or ce beau pont
a été conftruit à grands fraix depuis vingt
années feulement. Pour fe décider, il faut
bien examiner & combiner le pour& le con¬
tre. Or je demande, fi avant que ce pont
fut conflrui't on eût propofé le Plan que je
donne ici, auroit il été accepté, préféré &
exécuté? Je préfume qu'il n'ell aucun doute
fur ma bueflion.

Ce pont , tout neuf & tout folide qu'il
foit , peut être détruit dans un infiant par
la rapidité & par le courant des eaux , des
glaces &c. £n fe réglant fur le cours ordi¬
naire des chofes , il ne doit fubfifler que
pendant un certain terme : travaillons donc
pour ce tems : que ce foit pour la pofté-
rité, elle nous en faura gré: fi nos ayeux,
li nos peres' n'avoient rien fait pour nous,
qu'aurions nous? Que ferions nous?

III. Le pont de Malzéville qui peut faire
un fécond objet d'oppofition, effc très vieux,
étant l'ouvrage de René I. qui a régné de¬
puis 1473. jufqu'en 1508: il menace ruine j
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il fera néceïïàire de le rétablir fous très
peu d'années. Or fi l'on combine & cacule
bien toutes les dépenfes, avec tous les ob¬
jets d'utilité & d'intérêt , on trouvera de
nouveaux motifs à le décider en faveur dö
ce fécond Plan. Finalement puisqu'il eft le
plus grand, le plus beau, le plus utile pofli-
ble , ne doit-on pas lui facrifier quelque
dépenfe & toutes autres conlidérations ? Je
ne l'ai propofé qu'en fécond ordre , quoi¬
que je l'eftime décidément devoir être le
premier & le feul : j'ai voulu ménager les
préjugés, y amener par degrés : li ma déli-
catelie elt trop grande , je ne ferai pas fâ¬
ché qu'on me la reproche en exécutant ce
qui en a fait l'objet.

IV. Au lieu de conftruire un pont, ou
deux, de pierres fur le Baflin ou fur tout le
lit de la riviere , lequel communiqueroit
avec Malzéville comme avec Ettfey & avec
toutes leurs routes ; pour éviter cette dé¬
penfe, on peut n'établir dans les premières
années qu'un pont de batteaux volant tel
qu'on en voit fur le Rhin à Coblentz, à
Cologne, à Uuffeldorf & dans tant d'autres
Villes d'Allemagne & de Hollande. Ces
fortes de ponts font très commodes , très
expéditifs , très furs pour les voitures, ca¬
rottes , chevaux & pattagers ; ils fe conttrui-
fent & s'entretiennent avec une très petite
dépenfe. Celui ci ferviroit aux communica¬
tions réciproques des routes d'Ettey , de
Mache, de Malzéville, de toutes celles qui

* * * *
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s'y croifent , qui s'y rendent & y aboutif-
fent, des villages & chateaux voiùns & gé¬
néralement de tout ce qui paiïbit fur ces
deux ponts en allant & venant: il en abré-
geroit même le chemin , & mettroit les
deux Villes dans une communication plus
courte avec toutes ces parties & contrées
de la droite de la riviere. Il n'y auroit plus
que ce feul pont à conllruire & à entrete¬
nir, ce qu'on feroit à très peu de fraix : le
paffage feroit unique & commun ; je me le
représente d'ici fans aucune difficulté , par¬
ce que véritablement il n'en a point, &
qu'il réunit au contraire des beautés & des
agrémens fupérieurs: il feroit très fréquenté
par le concours & la réunion de tant de rou¬
tes: les paifagers Nationaux & étrangers en
carofles, en voitures, à cheval, ou à pied,
ne trouveroient pas mauvais de payer un
droit de paffage fixe proportionné, qui par
la multiplicité deviendroit très confidera-
ble. Après les réparations & entretien du
pont, des bâtteliers & de ce qui y a rapport,
il ferviroit à faire face à d'autres dépenfes,
réparations & entretiens. Il rendroit le nou¬
veau Quartier & celui de la Place d'Alliance
qui eft affiés ifolé & écarté , très vivans &
très gracieufement agités ; il feroit gagner
ou éviter la perte de beaucoup de terrain
emploié à différens chemins , & les répa¬
rations de ces parties de routes ; il auroit
nombre d'autres agrémens que les perfon-
nes qui font fur les lieux fendront & fe
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repréfenteront aifément. 11 n'apporte aucun
empêchement & obftacle aux Barques &
Bacteaux chargés de bois & de pailles;
aux flottes, flottiles , voiles de bois , de
planches &c. tous lefquels peuvent palier
aufli librement que s'il n'y avoit pas de
pont.

L'idée de cette nouvelle efpece de
Pont , inconnu ou fans ufage dans tou¬
te la Province , fl elle eft. bien exécu¬
tée , pare & répond à tant d'obftacles &
à tant d'inconvéniens , évite tant de dépen-
fes , réunit tant de beautés & tant d'aifan-
ces, fans presque aucuns fraix, qu'elle m'eft
une nouvelle certitude de voir adopter &
exécuter ce fécond Plan , fans autre délai
que celui dont on a befoin naturellement
pour faire les préparatifs des matériaux né-
ceffaires.

Ce nouveau Pont devra être fixé pour la
plus grande commodité publique , ce que
j'eftime entre la Porte S. George & les rues
du derrière de la Place d'Alliance , en face
de la rue qui aboutiflant à celle des Domi¬
nicains pafle à côté & entre l'Hôpital S.
Julien & l'ancien hôtel de Rouergue , tra-
verfe la Place d'Alliance, & fe termine au
mur élevé pour enfermer ce nouveau Quar¬
tier. Ces rues doivent avoir des noms, j'a¬
voue franchement mon défaut de mémoire
fur cette partie de nomenclature qui m'a
obligé fouventà des circonlocutions: j'efpe-
ïe qu'on voudra bien me les pardonner, fi
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on me comprend; mon éloignement ne m'a
permis aucun éclaire i fie mène, j'écris fur mes
anciennes idées du local ; j'oie croire néan¬
moins que je ne ine le repréfente pas mal.

Si par la fuite des tems ou des fiecles les
Souverains} ou la Ville, jugent à propos defaire conftruire un Pont foîide fur ce Bafifm
qui fera toute la riviere; alors comme alors :
le fruit & la gloire du tout n'en appartien¬
dront pas moins au Koi, qui en aura formé
le Plan & l'enfemble , qui en aura fait exé¬
cuter tout ce qu'il étoit poffible, qui en laif-fera l'idée & le modele. Tels l'ont les avan¬
tages des vues magnifiques & utiles que les
Grands & les Bons Princes favent fe pro-
pofer , entreprendre & transmettre à leursiuccefleurs , ils régnent & ils font grands &
magnifiques des œuvres de la poftérité com¬
me des leurs propres: le Grand Duc Char¬
les fonda & bâtit la Ville neuve de Nancy:le Bon Duc Henri fon fils & fon luccelfeur,
l'un de nos Tites Lorrains, car nous en avons
eu plufieurs, & nous avens le bonheur d'en
pollcder un que leTout-puifiant daigne nousconferver longtems ; mit fes foins à l'em¬
bellir par nombre d'ouvrages & de bâtimens
publics , dont nous admirons encore les
beautés, le bon goût_& la lolidité. Quand
on parle de la fondation de cette Ville né¬
anmoins , on n'entend gueres que le Grand
Duc Charles.

Je n'ai pas jpenfé qu'il fût nécefiaire dejoindre ici un Plan figuré de ce fécond pro-
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jet. Par le inoien du plan que je donne
du premier Canal & Hamn , aidé de l'idée
des lieux , on fe repréfentera le tout très ai-
iëment fans autre fecours.

Je ne demande d'être cru en rien fur ma pa¬
role & fur mes raifonnemens: fi l'un de ces
projets fe trouve digne de quelques attenti¬
ons du Rci , & de l'appui de ion Mini lire;
SaMajellé fera reconnoîcre le tout avec la
plus grande exactitude par des Ingénieurs &
Architectes , qui prendront le nivellement,
feront les toiles, donneront les devis, vé¬
rifieront mes idées, les détruiront, les ex¬
pliqueront, les étendront,ou y en fubltitue-
•ront de meilleures. Mon objet ici n'a été
que de donner une vue de projet & de plan,-
un apperçu, & comme on dit, un croqui;
d'annoncer quels en feroient les grands a-
vantages; ce que je crois avoir fait & par là
avoir rempli la tâche que je m'étois impo-
fée.

Du reite dans Péloignement oh je fuis des
lieux depuis plufieurs années , il ne fe peut
qu'il ne m'ait échapé un fort grand nombre
d'utilités, de commodités , d'agrémens &
d'arrangemens : j'ai tâché d'indiquer ce qui
m'a paru le plus effentiel, du moins d'après
la fituation oh je fuis , quoiqu'il me femble
avoir le terrain afles bien devant les yeux.
Il ne manquera pas de Genies & d'Artiü
tes bien plus capables que moi, defuppléer
abondament à tout ce qui peut fe trouver
de défectueux dans mes plans; le travail &

* * ** 4
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l'exécution leur en appartiendront; je ne pen-fe à y avoir d'autre part que celle qu'il con¬vient à un bon Citoien de prendre dans l'a-
grandiflement & embelliffement de la Capi¬tale de fa Patrie , dans laquelle il a eu l'a¬
grément de vivre , & de laquelle il ne fe
trouve pas encore abfent dans fon éloigne-
ment, fi fon travail & fes vœux peuvent lui
devenir de quelque utilité. Le tout eit très
poflible , (c'eft là une vérité confiante; : &il ne dépend que des ordres du Roi. Le
Commerce de Nancy en recevra un nou¬
vel accroiflement , & la Ville un nouvel
agrandiflement également magnifique &utile.

Je dois prévenir néanmoins que tout ce
eue j'ai l'honneur de propofer n'eft exclu-

à aucun objet d'embelliflement , & de
commodité que la fituation des lieux &
les connoiflances d'autres Patriotes pluséclairés, peuvent indiquer & procurer. Je
ne fuis point jaloux ni entoufiafmé des
foibles produits de mon imagination; je nedemande que le bien , & même le mieux
fur tous les objets ; de quelque part qu'ilvienne , je l'aime , je lui applaudis avec
une fincénté & une facisfa&ion égales.

TROI-
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TROISIEME PROJET,

Baßin à former par le moyen des eaux
fajjemblées des deux Villes,

Je ne propoferai ce dernier Plan que fu-rérogatoi rement , & pour indiquer une
grande partie des avantages dont j'ai remar¬
qué que la fituation de Nancy étoit fufcep-
tible.

On peut prendre les eaux qui viennent
de l'étang S. Jean , qui coulent fous des
conduits voûtés, & forment, à ce que je
crois, ce qu'on a appellé anciennement le
Pont-Moujea , dont il ne fubfifte plus que
le nom & la rue ; ces eaux étant mainte¬
nant conduites dans les foliés de la Ville
par un Canal voûté jufques au mur d'en¬
ceinte, fous lequel il les débouche dins les
foliés. Elles fe jetteront aulîi dans le Balîin
du premier plan où leur voûte eft figurée.

On rafiemblera enfuite toutes les eaux

qui viennent du fuperflu des deux Villes,
celles de toutes les fontaines publiques &
privées , celles de la Fontaine dite la fear-
ce qui donne fon nom à un rue de la vieil¬
le Ville ; on les conduirait par diverfes
rigolles dans un Balïïn qui régnerait à peu
près comme celui dont le Plan eft joint.

I. Mais il devroit être beaucoup moins
long , moins large & moins profond ; &
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dans ce cas il ne faudrait plus de pont à
fa partie méridionale , puis qu'il n'y aurait
plus de Canal tiré de la Meurte. Le pont
au Nord ferait également très petit , une
feule arche fuffiroit.

IL On pourrait former une grande partie
des arràngémeris précédées, comme le cours
ou mail, la rue & la nouvelle face des mai-
fons: mais le tout dans une proportion rela¬
tive , c'eft-à-dire décroilîante.

III. Si ce Baffin eft moins beau & moins
utile que les deux précédens , il coûterait
auiTi moins , & par cette feule considéra¬
tion il peut mériter quelque attention. Si
l'un des deux premiers ne fe forme pas,
il ferait né'ceflaire de conltruire au-moins
ce troifieme , en le faifant communiquer
à la Meurte un peu au defîus du pont de
Malzéville, Il ferviroit à amener dans la
Ville toutes les marchandifes & efféts qui
arrivant par le Rhin , par la Mofeîle & par
la Meurte inférieure , fe font jufques ici
déchargés au Crône au defious du pont de
Malzéville , d'oîi ils fe transportent dans la
Ville par des voitures & traînaux; ce qui en
augmente les fraix , & de plus elf fujet à
nombre d'inconvéniens , n'y ayant pas de
magazins à portée pour dépofer les effets
qui doivent être chargés fur des batteaux,
ou pour recevoir ceux qui efl font déchar¬
gés.
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Avantages des premier & fécond
Projets.

La magnificence, & les avantages de ces
Projets font fenfiblement démontrés. Ce
Canal fupérieur & inférieur , ou le lit total
de la riviere étant fans gêne , ferviroic à
conduire & à rendre dans la Ville tout ce

qui fe tire & vient fur la Meurte au dellus &
en deffous ûe Nancy, ou de lés grands mou¬
lins : lavoir les bois flottés à brûler , pour
bâtimèns , folives, planches , charbons,
foins , pailles, grains, vins, les pierres de
taille venant de la carrière de Norroy , ou
de toutes autres à portée de la riviere, mê¬
me de la Mofelle; les fels venant des falines
de Rolieres , ou d'autres, & généralement
toutes fortesdeprovifions & d'eftéts fulcep-
tibles d'être tranfportés par la navigation &
par les batteaux , foit pour entrer dans la
Ville & y être confommés ; foit pour être
diftribués dans la Province, ou envoyés plus
loin.

Je fais qu'on me fera unç obje&ion fur les
fels des falines de Rofiercs, lelquelies n'exif-
tentplus. je prie qu'on trouve bon que je
fuppofeici cet objet, parce que je crois avoir
répondu fuffifament à l'objeftion dans la 111.
Partie de mes Ejjcds Chap. I. §. VII.

Le nombre des avantages que je crois fort
confidérable dès à préfent, croîtra de be-
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aucoup par le grand Commerce , par les
nouvelles Manufa&ures & par tous les éta-
bliflemens quelconques qui y ont rapport.
Ce Canal & ce Baiïïn feroient continuelle¬
ment couverts de barques, de batteaux, de
voiles, de flottes & flottilles de bois, de fo»
lives, de planches, & de tous autres effets
& matériaux qui, venant de la riviere fupé-
rieure , fe déchargent au-deflus des grands
moulins de Nancy, ou qui venant du Rhin
de la Mofelle , ont remonté la Meurte, &
fe déchargent au Crône , d'oii ils fe trans¬
portent dans la Ville par voitures & traînaux
comme je l'ai dit dans le trofieme Plan.
Cette navigation augmenterait infiniment
des parties fupérieures & inférieures de la
riviere , par la connoilfance que les habi-
tans auraient que leurs denrées & effets
une fois embarqués fur des batteaux, ou
mis en flottes , luivant leur nature , pour¬
raient être-rendus dire&ement à leur defti-
nation , ils embarqueraient tout ce qu'ils
amenoient auparavant par voitures au grand
détriment de l'Agriculture. Cette partie
précieufe augmenterait donc encore dans ces
contrées : on voit combien d'avantages font
liés à un petit plan: je ne fais ici qu'énon¬
cer ce qui fe trouve traité au long dans la
III. Partie.

Je ne peux véritablement parcourir tous
les détails des objets; on les conçoit affés,
ce font en bonne partie tous ceux qui en¬
trent dans la conformation d'une grande
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Ville, qui a une population nombreufe &
aifée : c'eft fur ce pied qu'on doit les envi-
fager. Ce font, fi l'on veut, les immondi¬
ces mômes de cette ville, la quantité de fes
fumiers , que l'on aura la facilité de trans¬
porter fur des batteaux ; les pauvres labou¬
reurs & vignerons fur les deux rives de la
riviere viendront les chercher & les enlever;
ces rebuts iront fertilifer des terreins arides
& incultes à deux , à trois, à quatre & à fix
lieues de la Capitale : ce laboureur œcono«
me & ouvrier qui y aura amené un batteau
de bois, de pierres , ou d'autres effets, pour
ne pas retourner à vuide, y chargera ces im¬
mondices fouvent embarrafiantes dans les
environs des grandes villes ; le tranfport ne
lui coûtant, ni argent ni peine , lui devien¬
dra une fource de nouveaux produits , par
l'engrais dont il fera à des terres, à des vi¬
gnes, à des prairies, ftériles jufques-là faute
de ce fecours. Nombre de fortes de den¬
rées à confommer dans la Ville deviendront
moins cheres par la diminution des fraix de
tranfport : tels font toutes les fortes de
fruits , de racines & de légumes : le bois
même: les matériaux pour les bâtimens, &
une infinité d'autres objets. Car une grande
ville, pour abondant que foit fon territoire
& fon diftriêt, effc obligée de tirer de loin
la plus grande partie de les confommations,
ce qui doit les rendre cheres dans la pro¬
portion. Cet établifiement feroit donc en¬
core d'un grand foulagemcnt aux pauvres
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de la Capitale , des Campagnes & des vil¬
lages voifins: or tout ce qui "touche & inté-
relfe cette partie mifërable mais précieufe
de la Nation , me tient au cœur & par le
même fentiment que j'efperc de trouver chez
tout Leêteur, il me pardonnera avec plailir
quelque détail minucieux.

Objections principales,

On dira contre le premier Projet que le
Canal pour former le baffin, tirera tant d'eau
de la riviere, qu'elle manquera aux Vannes
ou Eclufes qui font tourner les grands mou¬
lins de la Ville , lefquels lui font d'une né-
ceffité indifpenfable , & appartiennent au
Domaine Royal, auquel ils rendent une Pom¬
me annuelle que je crois de aj à 30 ou 40
mille livres.

Les perfonnes qui connoiflent bien lame-
fure & la force des eaux , & qui auront vu
le local, jugeront aiïës que cette objeétion,
toute forte elle puiffe d'abord paraître, tom¬
be néanmoins par elle même. Le Canal &
le Baffin projettés ne demanderont prefque
de l'eau que la première fois & une feule
pour toutes : lorfqu'ils en feront remplis,
on la contiendra dans leurs bords , fans
qu'elle puiffe en fortir que pour des ufages
qui feront aux ordres de gens conftitués ex¬
près. Le Canal aura au nord une petite
Eclufe, avec un renard} ou bien ce renard
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fera établi à la gorge du Baflin au nord
pour y contenir toute l'eau. Lorfque des
batteaux ou flottes devront entrer ou fortir
du Baflin pour gagner la riviere près & au-
deflus du Pont de Malzéville, on lèvera le
renard , ou on ouvrira les portes de l'Eclu-
fe pour ne donner de l'eau qu'autant & aufli
longtems qu'il en faudra, il e(t un renard de
cette forte aux grands moulins de Nancy,
qu'on leve pour laifler palier les voiles &
flottes. Pour les ufages auxquels celui ci
elt defliné , je doute qu'il foie fuffifanc &
alles commode, j'aitnerois bien mieux des
Eclufes avec des portes telles qu'on en voit
pluûeurs fur le beau Canal de Bruxelles à
villbroek , & ailleurs. Les plus belles que
j'aie vues & les plus conflderables qu'il l'oit
peut être poffible de voir , font à Muyden
en Hollande à deux lieues d'JmJlerâam. Le
Vecbt qui eft un grand bras du Rhin qui
s'embouche dans la mer, s'y trouve conte¬
nu par deux Eclufes larges chacune de 20 à
25 pieds , pour qu'un gros batteau puifl'e y
pafler fans heurcer & frotter les murs qu'il
glilîe fôuvent à 3 à 4 pouces de diftance.
40 à 50 toifes au-deflous de ces Eclufes le
Vecht s'embouche dans la mer dite Zuyder-

Ces Eclufes formées par des murs en
brique réfiftent à toutes les vagues , impé-
uiofités & agitations de la mer que le vent
v fouleve fouvent, Tous les Batteaux qui
Portent à'Amjlerdam pour remonter le Rhin,
ou qui le defccndent pour cette ville, tou-
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tes ces grofles & longues fluttes de Colo¬
gne paffent par ces Lclufes : on en ouvre
les portes pour chaque Batteau qui monte
ou qui defcend: & elles réfiftent à la mer
qui leur pouffe fes eaux d'un côté, & à la
rapidité ou torrent de la riviere qui a ion
cours direct contre elles, fi elles ne le bri-
l'oient par leur lolidité formée en dos
d'âne , & ferrée pour rompre les glaçons.
Tout ce magnifique ouvrage ne confifte
qu'en trois murs ; deux qui forment le lit
total , & le troifieme qui partage le cours

Eour faire deux entrées & deux forties auxatteaux.
Tout doit être dans la proportion ; les

eaux & les torrens de la Meurte font bien
différens; les ficlufes, les portes & les au¬
tres travaux ne devront être que dans la re¬
lation: mais du grand au petit les principes
Mathématiques de l'Hydraulique & de la
Statique font les mêmes. Lorfqu'on s'eft un
peu familiarifé avec les eaux & les travaux
des mers , des ports & havres , & particu¬
lièrement dans la Hollande , qui offre à cet
égard tout ce qu'il y a de plus grand, & de
plus difficile & de plus dilpendieux ; on fe
perfuade aifément de pouvoir conduire la
Meurte & fes eaux avec la même facilité
que celles de la fontaine de la Source ou de
S.Thiebaut de Nancy: & la chofe efl: vraie
avec la différence feulement du travail, de
la dépenfe, & de la volonté.

Loin donc que ce Canal & ceBaffin tirent
toute
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toute l'eau de la Meurte 3 & privent les grands
moulins d'une goûte de toute celle qui leur
e(t néceflaire pour rouler; c'eft qu'on peut
établir à la nailTanee du Canal dans la Meur-
te, une Eclufe avec de femblables portes;
& alors on n'y fera couler de l'eau que quand
elle fera à une hauteur connue, qui ferait
incommode ou fuperflue au roulement des
grands moulins ; & on ne prendra cette
eau incommode & fuperflue que dans les
inondations & débordemens, lefquels font
fouvent nuifibles aux prairies, au.t hérita¬
ges, au roulement & même aux bâtimens
& autres ufuines des grands moulins. Le
Canal & le Baffin recevant ces eaux & les
maintenant dans leur lit, préferveroient
toutes ces parties des dégâts aux quels
elles font expofées par les débordemens &
inondations, par la force & la rapidité
des glaces, lorfqu'elles viennent à fe fon¬
dre. Ainfl lorfqu'on examine bien, on voit
que ce que l'on a regardé comme unobfta-
cle & un inconvénient, fe tourne en avan¬

tage , en commodité & en fureté.
J'ai annoncé qu'on pourrait prendre le

Canal un peu au defius de Tomblaine, oh
il y a auffi de fort beaux & bons moulins
qui appartiennent à la haute Juftice du lieu.
Si la naifiance du Canal s'établit au deflus
de ce village, ilreftera toujours beaucoup
plus d'eau qu'il n'en faut pour le roulement
des moulins qui y font conftruits.

11 en efl; tout autrement dans le cas du
*****
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fécond Plan , c'eft à dire, fi l'on détournoie
toute la riviere dèsaudeflus deTomblaine,
Ëour faire paffer tout le lit devant Nancy,ians ce cas, il ne irefteroit plus de moulins
dans ce lieu, ou il ne rouleroient plus, au¬
quel cas j'eftime par équité , non pas de
droit &dejuftice, qu'il faudroit paier au
feigneur une indemnité & un dédomagement
pour la perte qu'il en fouffriroit, dédu&ion
ou compenfation faite des frais de conftruc-
tion, de réparation & d'entretien ; parce
qu'il n'eft de gain & de bénéfice qu'après
que tous ces objets l'ont prélévés&acquités.

On obje&era contre le fécond Projet dans
lequel je propofe de prendre tout le lit de
la Riviere pour le conduire devant la Ville,
qu'alors les grands moulins ne fufifteront plus
puifqu'ils n'auront plus d'eau: ce qui feroit
une perte pour le Domaine Roial, pour la
Ville,&c. Onagravera cet obftacle de tout
ce qu'on imaginera de plus fort, fur-tout
de l'importance de l'objet qui eft ce qu'on
peut dire de première néceffité, Avant
que de fe décider il faut pefer les avanta-
tages avec les desavantages, les pertes &
les inconvéniens, avec les moiens de dé-
domagement & d'agrément.

On connoît par les détails précédens tous
les grands avantages du fécond Plan; j'ai du
moins tâché de les donner à connoitre. Si
donc je fais voir maintenant qu'il eft des
moins dispendieux, également émolumen-
taire au Domaine Roial, utile & commo-
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de aux habitans de la Ville & desVillages de fa
ban-lieue & de fon diftriét; ne pourrai-je pas
me flatter avec jultice d'avoir détruit ce
grand obflacle, contre i'éxécution d'un Plan
îi magnifique? Je ne ferai néanmoins que par-
courir, je ne puis tout dire , je ne le veux
pas, & qui le pourrait fans un mortel ennui?

Il s'agit de fubftituer aux grands moulins
a&uels de Nancy, d'autres moulins fuffifans
& capables de fournir à tous les mêmes ob¬
jets. Les hommes ont imaginé bien des
fortes de grands moiens pour fe procurer
leurs befoins & leurs aifes. Pour cet effet
ils ontprefquefubjugué les quatre Elémens,
ils fe font rendus maîtres de l'eau & du
vent. C'eft donc par les mêmes moiens
que je dois fatisfaire ici l'impatience de
mon Leéleur.

On peut conftruire un nombre de mou¬
lins à la naiffance de la riviere, au point oh
on la détournera pour lui faire changer de
lit. On en conftruira fur tout fon cours
jufqu'au Baflîn Je fais que l'on eft dans
l'ufage de chercher une chûie à l'eau pour
îui donner plus de force par la chafle &
l'impétuofité qui l'entraîne, & je conviens
que c'eft une très grande aifance. Mais
e(t-ellenécefraire,oueflelle la feule? Per-
fonne n'ofera, je préfume, avancer un pa¬
reil paradoxe. Il eft moins de perfonnes
qui connoifient les principes & les réglés
de l'hydraulique , que de celles qui ont
vu d'autres rivieres que la Meurte. Pour
donc ne laiflfer aucun doute fur toute la

* # * # * 2



68 Èjfat fur
théorie de cette queflion, je vais la déci-5
der fans réplique par des faits connus &
vus par un très grand nombre de per-
fonne, qui le les rappelleront très aifément
pour en faire ici l'application néceifaire :
car on fe refufe fouvent à croire & à voir
beaucoup de chofes vraies, parce qu'on
oublie de développer fes connoilfances &
fes vues.

Qui de mes Le&eurs n'aura pas vu îe
Danube,le Rhin, le Rhône, ou la Seine?
Sans citer nombre d'autres fleuves & riviè¬
res, ou voit fur ces quatre nombre de mou¬
lins établis fur le feul courant de l'eau ,

fans qu'il y en ait aucune chûte. Ceux de
Radsbonnefontau milieu dujDanube qu'on
a contraint & relferré par un long & ma¬
gnifique pont, & on a établi des moulius
fur le courant des différentes arches :1a ra¬

pidité du fleuve en a augmenté: c'efl un
grand, confiderable & beau travail, c'efl
un chef-d'œuvre de l'art: je ne proposerai
pas ce modele pour Nancy, je le trouve
admirable, mais il effc trop dilpendieux.

En raprochant donc les chofes plus près
des pofllbilités & de nous mêmes, parcou¬
rons le Rhin ; nous y trouverons nombre
de moulins fur le courant & le fil de l'eau.
On en voit à Maycnce 16 à 20 de fuite fur
la largeur du Rhin : ce font ceux qui m'ont
paru réunir toutes les commodités avec le
moins de dépenfes \ & c'efl le modele que
je propoferai.
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On en trouveroit encore une plus grande

quantité fur les rivières de France: qu'on
voie ceux fur le Rhône à Lion, où il eft
fi profond & fi rapide. Qui n'a pas vu
ceux qui fontfur la Seine à Paris dans dif¬
ferens quarties au delfus du Pont neuf?
J'abrege tout: ce font des exemples: tous
applicables à la Meurte, & auBafiin formé
de fon lit & cours total. Je ne don¬
nerai point ici la defcription mathé¬
matique ou méchanique de toutes ces for¬
tes de moulins, & de celles qui convien¬
dront le'mieux: à l'efpece des eaux de la
Meurte & de fon nouveau lit & cours : ces
plans,& cesdimenfionsappartiennent à nos
ingénieurs, à nos architectes, à nos ar-
tiftes célébrés , & nous n'en manquons,
dans aucun genre : j'en établis ici la pos-
fibilité , c'cft tout ce que je dois faire ;
c'eft ici la théorie de toutes les machi¬
nes & refforts qui concourent au Plan gé¬
néral, c'eft ici le fiftêmç en grand, fon¬
dé fur des réglés & des princ pes vrais in¬
variablement, mathématiquement & poli¬
tiquement : tout lefurplus n'eft qu'accelfoir.
On peut former fur le nouveau lit & cours
de la Meurte au-deiïus, vis à vis, ou au-
deffous de Nancy, tel nombre de ces
moulins que l'on "voudra, fuffifant à tous
les ufages & confommations de la ville &
de fa ban-lieue , quand la population en
deviendrait double ou triple.

Cette fécondé partie des avantages des
# * * * * n

O
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nouveaux moulins ne pourroit avoir lieu
dans les grands moulins aétuellement fub-
filtans, parce qu'on ne peut établir qu'une
certaine quantité de roues, autant que le ter-
rein le permet pour leur procurer la chûte de
Peau,& autant que l'eau peut elle même four¬
nir. Orfi la population de Nancy augmen¬
tent d'un dixième, d'un lixieme, de moi¬
tié, ou même doubloit; ces grands mou¬
lins lont inlùffifans dans tous les casci-des-
fus. On dira peut-être que nous fommes
bien éloignés de cette fituation heureufe,
& c'eft la vérité. Mais combien d'événe-
mens ne peuvent ils pas nous la procu¬
rer? N'eft-il pas permis de s'occuper d'une
poffibilité aufli delirable?Et enfin nefavons
nôus pas que ces grands moulins ont fouvent
bien de la peine à fournir à notre popula¬
tion aûuelle que nous reconnoiflbns être
trop chétive? Je ne fais enfin que parcou¬
rir & indiquer, j'abrège autant que je peux,
le torrent de la matière m'a emporté au-delà
des bornes quej'avois voulu mepreferire:
& mes raiions pnfes dans la force des
eaux , font comme ces eaux mêmes qui
deviennent plus fortes en proportion de ce
qu'elles s'éloignent de leurs fources.

Nous venons de voir quelques avantages
d'une eau conduite par des principes in^
telligens & œconomiques. je voudrois
donner quelque idée de ce lècond Elément
que nous avons également occupé & presque
affervi, favoir l'Air fi nécefiaire à la vie Les
vents en font la partie la plus vive, la plus
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agitée & la plus fenfible : combien de maux
ne font ils pas? Mais auffi combien d'avan¬
tages ne procurent ils pas? On faitleurfaire
paier le tribut & l'indemnité de tous les
dommages qu'ils font. On en a fait des
fources inépuifables de richeffes , d'aifan»
ces, de commodités, d'agrémens , par la
feule Navigation. 11 ne s agit pas ici de
ce grand objet, les ufages auxquels je veux
propofer de les emploier font plus bornés,
plus reftraints, mais ils peuvent également
remplir nos vœux. Je propoferai donc de
liibftituer aux grands.moulins de Nancy &:
à tous autres moulins à eau établis ou à
établir, des moulins à vent pour moudre
nos grains, fromens, feigles, orges &c.

Les avantages en feroient confiderables :
ils moulent également bien, donnent des
farines & fleurs aufli belles & auffi fines,
auffi profitables. Les conftru&ions, répa¬
rations & entretien n'exigent pas les mêmes
fonds & les mêmes fraix. Le vent ne
manque nulle part certainement. Nan¬
cy en a plufieurs emplacemens égale¬
ment bons & commodes, pouvant être
affis dans differens quartiers, pour êtte plus
à portée du peuple, pour la diflributiondes
Boulangers, &c. Sans parler des côtes &
montagnes qui l'environnent, j'ai déjà indi¬
qué la nouvelle Terrafle à l'orient du Bas-
fin fur laquelle on peut en élever plufieurs;
comme fur les ponts d'entrée & de fortiedu
Canal, 011 les grains conduits par batteau
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feroient levés & rendus au moulin par le
moien d'une fimple poulie & de deux hom¬
mes, fans peines, fans fatigues «Selans dan¬
gers: ils feroient rechargés de même. On
peut en élever à toutes les gorges des bas¬
tions, fur les courtines des remparts, fuj*
le terrein qui elt à la gauche de la porte
S. Jean en lbrtant près de la iirafferie, &c.
Combien de Villes de France n'ont pas d'au¬
tres fortes de moulins ? On n'en a guere
d'autres dans toute la Flandre & dans les
Pays-bas qui contiennent une fi nombreufe
population avec tant de belles & grandes
villes. Paris , outre ceux qui font fur la
Seine, a les fiens dans les environs, fur-
tout a Mont-martre. En général on ne
voit moins de moulins à eau que dans ces
pays qui l'ont le rendés-vous de toutes les
yivieres & de toutes les eaux qui vou-
droient prefque les couvrir & les englou¬
tir. La Hollande, cette belle terre formée
dans les eaux , ' oh l'Art le difpute à la
Nature qui en reçoit fon prix & fon em-
bellilfement, n'a aucune forte de moulin à
eau : tous font à vent, pour les huiles ,

pour les feieries de bois & de planches,
pour les papeteries, battoirs à chanvre &
à écorces, émouloirs, fouleries de Draps,
poudreries , plâtre , ciment, pierres , &
pour tant d'autres ufages. Ilyaplus, c'elt
par des moulins à vent qu'on chalfe l'eau
des prairies , qu'on leur conferve une
nature de terre, qu'on lailfe croître l'her-
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be que ces eaux mêmes ont nourrie & fer-
tilifée. Tant d'objets auxquels les Hollandois
fubilituent le vent, jufques contre leurs eaux,
accroisfent ces moulins à un tel nombre que
dès un feul point on peut en découvrir &
compter de l'œil dans le contour de la Vil¬
le d'Amlterdam. plus de deux mille: &je
ne fais fi la fertile & étrange imagination
de Dom Michel de Cervantes a pu ja¬
mais en faire voir une plus grande armée
à fon Héros entravaganc.

Le peuple ne doit manquer de pain nul¬
le part, faute d'avoir des moulins pour
moudre fes grains: il faudroit donc, dans
les deux cas des nouveaux moulins à eau,
ou à vent, ou de tous les deux: puisqu'ils
peuvent fnbfifter enfemble , commencer
par en conftruire un certain nombre , &
jufques là laiffer roulerles grands moulins,
dont au furplus les édifices & ufuines ne
feront pas détruits, dans le cas même fi
defirable du fécond Plan ,* oh l'on prendra
& 011 l'on détournera le lit total de la .ri¬
vière.

Peut être même ces grands moulins pour-
roient-ils dans ce fécond Plan, lubfifter
en tout ou en bonne partie dans leur em¬
placement aftuel, par une vanne ou canal
qui tireroit des eaux de la Meurte ; avec
cette feule différence qui n'attaque en rien
l'ufage & les avantages dont ils continue¬
ront d'être, que la Meurte leur diflribuera
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par fa droite les eaux qu'elle leur donne
maintenant par fa gauche.

Je fais toute la pofiibilité & toute l'aifan-
ce de ce moien: je ne l'étendrai pas: c'eft
fur les lieux qu'on doit vérifier: ce n'eft ici
qu'un EJai formé par quarante à cinquan¬
te petits eflais ou projets engrainés les uns
dans les autres.

Tant d'arrangemens qui peuvent encore
être améliorés par l'intelligence & par
l'œconomie , me difpenferoient bien fans
doute de répondre à l'objeftion qui fe tire
de la perte que le Domaine Roial fouffri-
roit dans le cas de fuppreflion des grands
moulins de Nancy. Nous en avons porté
le revenu annuel depuis 25 jufques à 40
mille livres. Sur cette fomme je préfume
qu'on doit prendre les fraix de conftruftions,
réparations & entretien : je ne les arbitre¬
rai pas ici ; je fuppoferai même que la fom¬
me entre en totalité & fans aucune dimi¬
nution dans la caiffe de la Ferme générale
qui les a dans fon bail. Mes réponfes ne
feront ni moins vittorieufes ni moins tri¬
omphantes. Les 25 à 40 mille livres font-
elles dues uniquement au roulement des
eaux? Perfonne ne le dira : les eaux n'en
font que le motif & le prétexte. Les fer¬
miers, les adjudicataires, les meuniers en¬
fin ne fe bonifient cette lomme que par les
droits de mouture (jui font du 20e. du 16e.
ou du 14e : ce que je ne fais point pofitive-
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ment & ce qui n'eft point néceflaire ici. Or
ce droit fe paie non pour la valeur des
eaux non pour les peines & foins de
moudre, non pour les indemnités des con-
firuétions, réparations & entretien des édi¬
fices, roues, rournans & autres dépendan¬
ces ; non pour le bénéfice & gain de toutes
les perfonnes emploiées à ce roulement &
exploitation en premier ou en dernier
ordre. Ce quantieme de mouture fe paie
par le fujet de tout rang & de toute clas*
fe indiftinétement , fans qu'il s'en apper-
çoive, pour un droit dit de bannalité, dont
véritablement il eft beaucoup d'exempts: ce
qui ne fait rien ici. Or que l'on fubltitue à
ces grands moulins d'autres moulins à eau
ou à vent, tels que je les ai propofés, le
droit de bannalité, partant de mouture, ne
fubfifte-t-ilpas également? Donc pour abré¬
ger ? le Domaine Roial ne peut dans aucun
cas recevoir le moindre dommage, ni fouf-
frirla perte la plus légère; donc"il continue¬
ra de percevoir annuellement comme par
le paffé fes 25 à 40 mille livres, même beau*
coup plus par ce que le nombre des confom-
mateurs, partant des contribuables, fera con-
fiderablement accru; parce que les moulins
fubftitués exigeront moins de dépenfes &
d'entretien ; parce qu'ils feront encore plus
à la portée du peuple & des boulangers qui,
par la poximité & par la diïlribution, ga¬
gneront les frais de transportées grains au
moulins, ceux du retour des farines: que
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ce foit le meunier qui les tranfporte ou non,
parce qu'il ne peut le faire qu'il n'en foit
indemnifé par quelque endroit, & tou¬
jours abfolument fur le compte du confom-
mateur. Or que l'on calcule, que l'on balan¬
ce toutes les dépenfes,tous les bénéfices quel¬
conques,l'on verra de quel côté eft l'avantage.

L'Hôtel de Ville tire par droit d'oétroy
deux frans qui font 17 fols fur chaque re-
fal de froment du poids de 180 livres con¬
duit aux grands moulins : les tirera-t-elle
moins lorsqu'on fe fervira de toutes autres
fortes de moulins? Plus il y aura de refaux
de froment moulus, plus les deux frans feront
repétés: & comme le nombre des consom¬
mateurs augmente celui des facs de grains à
moudre, & que chaque individu efif fuppo*
féconfommer environ trois refaux de grain :
chaque nouvel habitant de laVille lui apporte¬
ra donc fur ce feul objet une contribution de
près de fix frans Lorrains : 3 à 4 mille conforn-
mateurs de plus dans la Ville par les nou¬
veaux arrangemens,& c'efi: peu, lui appor¬
teront donc un bénéfice annuel, ou un ac-
croifiTement de revenus bien aflurés pour les
taxes fur les grains, de 18 à 24 mille frans.
Que l'on y ajoute tous les autres genres de
confommations qui ont également leurs
taxes, vins, bierres, boifions, viandes&c.
on pourroit bien arbitrer fes revenus accrus
fous très peu d'années, de 50 à 60 mille frans,
fans qu'elle fût, pour ainfi dire, chargée
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d'aucunes nouvelles dépenfes & entretiens,
C'eft par des calculs que l'on doit s'aider
pour le déterminer & juger dans les chofes
qui en font fufceptibles.

j'ai déjà dit que le fécond Plan étoit celui
que je confeillois à tous égards; c'efl>à-dire
de prendre le lit total de la riviere, de lui
donner une autre dire&ion , un nouveau
cours. Dans ce cas il n'y a plus de Canal
plus d'allées, plus de ponts fixes, plus de
Terrafles: toute la riviere coule par elle feu¬
le, enfermée dans un efpace de 40 toifes*
aiant feulement à fa rive gauche un mur fo-
lide avec un parapet & une barrière ou ba-
luftrade ornée & appropriée comme je l'ai
dit, pour la fixer du côté de la ville tout
le long de la nouvelle grande rue qui lui
fera parallele, & qui formera un des ma¬
gnifiques Quays qu'il foit poflible de voir. Cet
objet qui évite tant de dépenfes & de tra¬
vail, outre la beauté & l'utilité dont il eft,
demande de l'examen & de l'attention.

11 entraîne à fa fuite un fécond petit
projet. C'eft de faire un petit réfervoir
ou Port, pour recevoir lesbatteaux & bar¬
ques pendant l'hiver, dans lequel ils peu¬
vent être inutiles , pour les mettre à cou¬
vert des vents , des glaces, pour les con¬
server enfin, fans les expofer fur la rivie¬
re 011 ils peuvent être endommagés par
nombre de caufes étrangères. Ce petit
port pourroit être de 40 à 50 toifes de
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long fur 16 à 18 de large. J'en vois d'ici
l'emplacement qui ajoute l'agrément à la
commodité & à la fureté. On le feroit fur
la rive gauche de la riviere, de laquelle il
ne feroit féparé que par un mur plus élevé
que le retz de chausfée ou parapet & quay >
comme de 6 à 8 pieds ou de io au plus : il
y communiqueroit par une ouverture de i8
à ao pieds pour en recevoir des eaux fuf-
fifament pour îaiffer paffer les batteaux & bar¬
ques; elle feroit fermée par une double por¬
te fernblable à celles des Eclufes dont j'ai
parjé précédamment. Le port feroit fermé
au couchant par la courtine du baftion qui
fait la belle promenade dont j'ai parlé der¬
rière la face orientale de la Carrière, qui
dans cet endroit a déjà un fofTé ou un ma¬
rais inutile. Les côtés méridionaux & fep-
tentrionaux feroient fermés par des murs de
2a même élévation de 6 à 8 pieds: on pour-
roit déjà fe fervir des demi-faces du baftion
du midi fur lequel efl le jardin de M. le
Lieutenant de Roi, lequel en recevroit un
nouvel ornement & embelliffement, & de
la demi-face du baftion feptentrional op-
pofé, lefquelles on continuerait fur la hauteur
de 6 à 8 pieds feulement jufques à leur
rencontre au point de la riviere , pour for¬
mer l'emplacement défigné. Ces deux bas¬
tions font à oreillons; autant qu'il peut m'en
fouvenir, ne les aiant pas vu depuis près de
fix ans : car quoique j'aie paffé quelque
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tems à Nancy dans l'hiver de 1759 à 1760,
& que mon plan fut déjà formé (a): néan¬
moins le tems , les circonftances, des af¬
faires & nombre de motifs, ne me permi¬
rent pas de rien examiner: je travaille
donc d'après mes anciennes connnoifiances
des lieux, & j'avouerai que certaines idées
s'étendent fous ma plume. Je crois pourtant
ne me pas éloigner de la vérité ; les per-
fonnes qui voudront bien prendre la peine
de vérifier mes indications, n'y trouveront
aucune faute efientielle; les erreurs fur le
local peuvent fe fupléer, il n'en eft pas de
même des fautes fur les principes politiques
& les calculs , lefquclles font inexcu-
fables.. Si on favoit tout ce que j'ai fait
pour avoir des connoifiancespluscirconftan-
ciées des lieux, on feroit peut-être plus
difpofé à me faire grace. Au cas préfent,
que ce foient des baftions à oreillons, ou k
faces fur des angles de 90 degrés; ou plus,
ou moins réguliers ; on: peut toujours en ti¬
rer le même parti que je propofe;ce qui fera
un nouvel agrément à la promenade même
aux Baftions & Courtine une grande fure¬
té & défenfe, fi l'on veut.

Ce Port ainfi formé ferviroit encore à cou¬
vrir la forte d'irrégularité qui fe trouve entre
cette partie des Baftions, & le nouveau Quar¬
tier au deffous de la Place Roiale au levant,
lequel dépafie de beaucoup cette étendue
orientale des Baftions de la Ville Vieille.

(a) Voy, le Fégece François, p. 104.
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DEPENSES.

De tous ces Etablijfemens & moyens
d'y fournir.

J'ai déjà touché quelque chofe dans le Vê-géce Français p. 144. èffuiv. des avantages
dont feroit la navigation libre & aifée de la
Meurte pour les opérations militaires : c'elt
une très puiflante confideration que je me
borne ici à indiquer, devant en traiter ail¬
leurs. En réunifiant donc tant de motifs
& d'intérêts , il y a lieu de fe promettre
de voir ouvrir toutes ces fources d'abon¬
dance, de commodité & de fureté. En
particulier tout ce que j'ai annoncé &
propofé jufqu'ici efl; fi grand, fi beau j
fi magnifique , fi avantageux en même
tems & fi utile, qu'il feroit couronné de
l'exécution la plus aflurée de la plus
prompte , comme il l'eft dans nos vœux,
fi un obftacle malheureux, terme de tout,
qui fait tout, qui rompt tout, ne fe pré-
fentoit pour donner une face différente à la
pure évidence qu'il a la force de réduire
fouvent cà un non-être moral & phifique;
Toutes mes vues , tout mon travail n'efl:
?icn, tant que cette pierre cruelle d'acho-
pement ne lera pas jettée hors de la voie.
J'en ai connu toutes les conféquences im-

111e nfes,
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menfes; & véritablement les dépenfes fe¬
ront fort confidérables. Outre les fraix de
conttructions & de bâtimens, il faudra pay¬
er aux particuliers une équitable & julle in-
demnité de tous les terreins qui feront pris
pour toutes ces fortes d'emplacemens. Le ci¬
toyen doit fe dévêtir de fes propriétés, céder
l'es polTeffions pour le bien& l'ornement de
la fociété; mais la Communauté doit les lui
payer dans une cfiimation fuffifante: on ne
parviendra jamais à maintenir l'harmonie,
l'accord & l'union fimpathique dans toutes
les fociétés, que fous cette première & in-
dispenfable condition : tous les membres
doivent contribuer chacun de tout ce qui
eil en lui, mais le corps ne doit pas s'en¬
richir du fang & du fruit des travaux d'un
membre quelconque. C'cfb cette première
proportion générale que je fais fervir de ba¬
ie à tous arrangemens politiques de publics,
par le moien de laquelle la tête a tout à fe
promettre des membres, & les membres
s'emprelfent de rendre tout au chef. Voi¬
ci quelques moyens particuliers que j'ai ima¬
ginés pour lever ou pour aider cette grande
difficulté de l'argent: je les préfume bons
& fuffifans: c'elt pour cela que j'ai la con¬
fiance de les donner: mais je n'ai garde de
les croire exclutifs à d'autres & à de meil¬
leurs: plus on voudra bien en fournir , moins
il reliera d'obftacles & d'inconvéniens, plus
les plans que je propofe approcheront de
leur heureufe réalifition.

******
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i. Rappellons nous ce qui a été dit ci-de¬

vant de cette vafte étendue de chemins
publics & de cette multitude de ponts dont
la conftruétion exécutée en deux ans, de
1725 à 1727, ne coûta à S. A. R. le Duc
Léopold qu'environ quatre cens mille li¬
vres. Ne fommes nous pas le même peu¬
ple? Toute la différence ne feroit que dans
les moyens d'ufer de nos bras que nous of¬
frons fi généreufement & fi affeétueufement.

<2. Voyons les monumens élevés fous nos
yeux. Que n'a pas fait le Roi depuis quel¬
ques années? Nous avons appris qu'on pro-
jettoit prefque une nouvelle & grande Vil¬
le , des Palaisj des Hôtels, des Places; &
nous avons vu tout cela s'éléver avec une
rapidité qui nous a ravis : je ne dirai point
qu'elle nous a furpris ; ce terme n'eft
point faic pour des hommes qui faventoh
s'étendent les pouvoirs & les volontés d'un
grand Roi. Si le nouveau Plan avoit le
bonheur d'agréer à Sa Majefté en tout ou
en partie, fes bontés fuffiroient à tout.

3. N'oublions pas que toutes les fommes,
pour confiderables qu'elles feraient, relie¬
ront dans la Province, fans qu'il y ait un
feul denier d'exporté ; que tout fe fera
avec des matériaux & par des bras Lor¬
rains : d'oh l'emploi de nos matières & l'o-
cupation de nos œuvriers.

4. La Compagnie Royale de Commerce
propofée & formée dans mes Ejfais fur
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la Lorraine, fe chargerait de beau¬
coup de ces dépenfes & travaux fous cer¬
tains arrangemens qui font tous aux ordres
du Roi : elle prendrait une partie des em-
placemens de la nouvelle face pour les
maifons des nouveaux Négocians, pour
fes grandes Manufactures, Fabriques, Ma¬
gazins , Dépots &c. pour une nouvelle
Douane qu'il feroit néceuaire d'y établir à la
grande commodité du Commerce &des ex¬
péditions; pour nombre d'ufages rélatifs à
cetimmenfe objet: elle les bâtirait à fes dé¬
pens & les ornerait fuivant le plan général qui
lui en ferait donné. Or lesbâtimensà faire
pour compofer toute la nouvelle face &
le nouveau Quartier , font le plus grand
article de toute cette dépenfe qui fera faite
par ceux qui en auront les facultés , pour
leur profit & utilité particulière qui accroîtront
tous les jours.

5. On diftribùera, comme je l'ai déjà dit*
des emplacemens aux quatre Chapitres In-
fignes de Dames: on pourrait également eri
offrir à des Chapitres d'hommes, tel que
celui de S. Diez & autres dont les pos-
feffions & biens conliderables les obligent
d'avoir des Députés à Nancy prefque dans
tous les tems. Des Seigneurs ou d'autres
Citoyens s'emprefferoient auffi de de¬
mander des terrains & de les bâtir, On peut
allés compter que les édifices ne feront au¬
cune dépenfe publique Le nombre des
nouvelles maifons ne laiffera cas d'être affés
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confiderable. Le Baffin pouvant être de 400
toifes, le Quay de la rue de pareille lon¬
gueur: en donnant à chaque maifon lix
à fepttoifes de largeur, elles auront une très
belle face, dans laquelle on pourra ouvrir huit
à neuf grandes croifées; comme il faut lais-
ler des efpaccs pour les rues de traverfe de
la ville qui viendront y aboutir au nombie
de trois à quatre, j'eltime qu'il y aura en¬
viron cinquante maifons à bâtir. Les Hô¬
tels pour les 4 Chapitres pourront avoir 8,
10 & 12 toifes, ce qui feroit une face ma¬
gnifique : toute cette face devra être unifor¬
me, excepté quelques ornemens dans le mi¬
lieu avec un frontilpice.

6. Les prairies, héritages, maifons & jardins
voifins du Baffin ou du lit total de la riviere
clans le fecondProjet,augmenteront de valeur
& d'agrément; on pourra & il fera jufte,
puifqu'on indemnife tous les particulie s
dont on prendra des héritages, de charger
ceux dont les héritages ne fieront pas tou¬
chés, de payer une tomme proportionnée à
leur valeur accrue , laquelle fomme fera
empïoiée à fubvenir à l'indemnité ci-deflus.
Ou bien on prendra les héritages qui relie¬
ront lefquels on paiera fur le pied de leur
valeur actuelle fui van t une; estimation julte &
à ferment de gens connoifieurs , ou félon
les contraéts d'acquifition qui feront nou¬
veaux, le tout au choix des propriétaires d'en
recevoir le prix, ou de paier la valeur ac-
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crue. Ces héritages fe vendraient enfuite
par enchere judiciaire au plus offrant : on
trouverait nombre d'acheteurs de ces ter-
reins. Tout cet arrangement utile peut
s'exécuter fans faire aucun tort aux pro¬
priétaires aétuels; puifqu'on les fait maîtres
de les confcrver, ou d'en recevoir la valeur
réelle : c'cft dans de pareilles difpofitions
que l'utilité publique a des droits fur la {im¬
pie convenance des particuliers ; & je
crois y avoir obfervé équitablement tou¬
tes les'réglés de la Juftice commutative.

7. Nombre de Négocians anciens & nou¬
veaux achèteraient avec plaifir des terreins
le long & à portée du Canal & du Baffin,
& du nouveau lit de la riviere dans le fé¬
cond Plan, pour y bâtir des maifons de
campagne , des jardins de plaifance &c.
Leurs affaires qui demandent continuelle¬
ment leur préfence, ne leur permettent pas
de s'éloigner de leurs comptoirs : mais après
avoir beaucoup travaillé, ils aiment à jouir
du fruit de leurs veilles en fe débarraffant
& fe diffipant du tumulte, en fe rendant à
eux-mêmes & à leur famille; ils fe plaifent
quelques heures dans une maifon ou jardin
hors & près de la Ville; ils n'épargnent
point la dépenfe pour les embellir ; ils font
en état d'en faire, & c'eft là fouvent leur
feule jouiffance: on en verrait un grand
nombre s'élever dans des lieux auiïi char-
mans. 11 ferait naturel de faire payer à
ces acquéreurs des terreins reltans, une
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partie des indemnités pour les terreins
pris. *

8. Il faudrait décharger par un Edit Roial
duement enrégîtré dans les Tribunaux fou-
verains, toutes les prairies qui feront con-
fervées fur les deux rives du Canal, ou du
nouveau lit de la riviere, du droit de pâ¬
ture commune & domaniale, leur accor¬
der droit de regain ou de fécondé & troi-
fieme herbe. Les propriétaires paieraient
avec grand plaifir la nouvelle valeur par
une taxe proportionnée qui ferviroit aux
objets ci-deiTus. Ainfi une œconomie généra¬
le fait accroître & doubler l'héritage
des particuliers, fans l'étendre: il produit &
rend doublement ? fans exiger plus de
de foin & d'entretien qu'auparavant.

Ainfi de deux héritages dont un double de
l'autre en étendue & en fuperficie, ne pro¬
duit qu'un revenu égal, celui-ci fera moins
vendu , parce qu'il exige plus de foin de
culture,d'entretien, de fermeture en hayes
vives ou mortes, ou en foffés ; à moins
que par ces dépenfes il ne puifle être
amélioré.

9. Accorder en indemnité des Ufuaires
communs jufqu'ici incultes & prefque inu¬
tiles, foit dans la dépendance & ban-lieue
de Nancy, ou fous tout autre diftriét, au
choix des propriétaires fur une jufte efti-
mation; donnant des privilèges aux nou¬
veaux héiitages, comme de les décharger
de la pâture commune & feigneurîale, de,
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tous Cens, d'une partie de Dîmes &c. Par
là cet avantage particulier tournerait au
bien général de l'agriculture qu'on doit ac¬
croître & étendre en la favorifant par tous
les moyens qui lui font analogues,

10. Le nouveau Commerce établi à Nan¬
cy, les nouvelles Manufactures formées avec
tout ce qui en dépend ou y a raport, la
population y croîtra confidérablement avec
l'Art & l'induftrie : la confommation de
toutes les fortes de denrées nécefiaires &
ufuelles à la vie, y augmentera d'autant, &
encore dans la même proportion chez les
anciens Citoyens qui apprendront à goûter-
une aifance qui leur a été inconnue jufqu'icL
Gr toutes ces denrées quelconques font as-
fujeties à un droit d'entrée ; & comme par
le Canal & Baflin , & plus encore par le
nouveau lit total de la Meurte, le prix de
beaucoup de denrées diminuera naturelle¬
ment par rapport à la diminution des frais
de voitures & de tranfport, le. droit ou taxe
d'entrée par les batteaux & barques pour-
roit être abandonné à la ferme particulier
re qui fera établie pour le Canal, Baflin, ou
lit total de la riviere: ou ce droit feroitpar¬
tagé entre le Domaine Royal ex cette nou¬
velle ferme: ou bien l'on établiroit fur les
denrées qui feroient tranfportécs par eau un
droit ou taxe légère d'augmentation , qui
appartiendroit en totalité à la nouvelle fer¬
me, à laquelle le Roi feroit fupplié d'en
faire une cefllon abfolue , en réunifiant le
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tout à la Compagnie Roiale de Commer¬
ce , avec laquelle il eft indifpenfable de
faire concerter tous les arrangemens & ta-
rifs de taxes & de Douane ; concert né-
celfaire pour ne point contrarier & détrui¬
re dans le fond un Commerce qui eft fi
nécellaire à la Province & à la Capitale.

11. Le Canal & Badin, ou la riviere to <
taie, donnant des eaux pour les nouvel¬
les Manufactures, Teintureries, Braderies,
Moulins, Tanneries; &c. chaque Ufuine
peut être taxée avec juflice à un certain droit
annuel proportionne au fervice qu'elle en
reçoit.

12.L'Hôtel de ville deNancy dont les droits
d'odtroy augmenteraient conlidérablemenc,
contribueroic avec plaifir d'une fomme
proportionnée, en le chargeant de quel¬
que partie de la dépenle. Elle trouveroit
aifément à emprunter la fomme qui lui feroit
néceflaire , en affeétant les intérêts & le
rembourfement du Capital fur cette aug¬
mentation même, ou par d'autres arrange¬
mens & reflources dont une grande Ville
eît capable, lorfqu'il s'agit de le prêter &
de contribuer aux vues du Roi.

13. La ferme du pont de batteaux vo¬
lant que j'ai propofé fur le fécond Plan ar¬
ticle IV. laquelle feroit également réunie à
celle ci-delFus article 10,contribueroitd'une
fomme allés conliderable, les intérêts &
rembourfement du Capital à prendre fur le
bénéfice qu'elle donneroit lequel feroit as-
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fés confidérable après les dépcnfes, répara¬
tions & entretien du pont acquités.

_

14. On rrouveroit dans la Province des
fonds fuffifans en les mettant par aéticns.
Cet arrangement ne demande point ici
d'autre détail, linon que l'on pourroit ad¬
mettre les Couvens & tous les gens dits 'de
main-morte à y prendre part. Tous les ci¬
toyens s'empiefleroient avec un zele leplus
pur à concourir de tout leur pouvoir aux
vues bienfaifantes d'un Roi pere ^le fes
fujets, dont il eft fi juflement aimé.

15. Enfin on feroit de tous ces fonds,
fommes, & revenus indiqués une malle,
avec laquelle on feroit parfaitement en état de
faire faceà toutes les grandes dépenfes quel¬
conques: le tout fous les ordres naturels des
Minittres du Roi, qui nommeraient une
Commifiion qui leur feroit comptable, &
qu'ils chargeraient de tous les détails
d'un travail immenfe & pénible dont je
n'ai pu toucher que les arrangemens préli¬
minaires.

Je ne fais fi j'ai bien frit connoître les
grands avantages d'accroifïement & d'ern-
belliflement que j'ai eu en vue de procurera la
Ville de Nancy fur-tout par l'exécution du
fécond Projet qui eft, je le répété, celui
que je conleille à tous égards. Cet Effai
eft fait pour les_ perfonnes qui connoilfenc
Nancy & fes environs,& qui peut-être m'or t
déjà prévenu dans leurs obfervations : ceux
de mes compatriotes, entre les mains de
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qui mon mémoire tombera, pourront véri¬
fier mes indications, corriger mes erreurs,
y fuppléer ce que l'afpeét des lieux, leurs
©bfervations, leur zele & l'amour de la pa¬
trie infpireront, Nos Ingénieurs, nos Ar¬
chitectes , nos Artides célébrés, font ceux
auxquels je récommande plus fpécialemeflt
ç&t.bffàl» Il a befoin dans fon exécution du
concours & de la réunion de tous , il de¬
viendra leur ouvrage, ils auront à s'applau»
dir de tout le liiccès. Pour moi, je m'efti
tirerai trop heureux,fi, par cefoible échan*
tillon, j'ai pu donner quelque idée du zeld
dont je fuis animé pour la gloire & pour le
fervice du Roi, & de ce dévouement patri¬
otique qui a conduit ma plume.

F I N.
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