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Son père mourtrt en 1740, et l-rientôt la jr:une souvcrainc se vil, menacée

de toutcs parts. Blle avait alors vingt-trois ans ct était mariéc depuis

quatre ans au duc François cle Lorraine.

Animée d'une mâlc énergie, la princesse tint têtc à I'orage. Ne sc

trouvant plus en srircté à Vienne, elle so réfugia cn Llongrie, ct là,
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assemblant ses Etats, elle y parut vêtue de deuil, la couronne hongroise
et portant dans ses bras son jeune fils.
visage de Marie-Thérèse, sur lequel se

même temps qu'une profonde clouleur,

sur la tête,

Le beau

héroïque en

lisait une résolution

la majesté cle sa

CIIAruDS DE LONRÀL\E

personne, la confiance tlont elle faisait preuve enyers son peuple de
Hongrie, impressionnèrent vivenrent I'assemblée : o Abandonnée de mes amis,
dit-elle, persécutée par mes ennemis, attaquée par mes plus proches
parents, je n'ai de ressources que dans votre fidélité, dans votre courage
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et dans ma constance. Ie remets entre vos mains la couronne, le fils et

la fille de vos rois, qui attendent de vous leur salut D.

A ces paroles, pleines de grandeur, un frisson d'enthousiasme

parcourut I'assemblée. f)'une commune voix, Ies assistants s'écrièrent :

n Mourons pour notre roi Marie-Thérèsc ! r Bt ils surent tenir leur
serment. 0e fut à leur épée que l'impératrice dut de triompher de ses

nombreux ennenris.

L'Angleterre et la Hollande intervinrent ensuite en sa faveur ; mais

elle avait contre elle le roi de Prusse, Frédéric II, qui lui enleva la
Silésie, l'électeur de Bavière, qui s'était emparé d'une partie de l'Alle-
magne, et la France, dont le but politique était toujours l'abaissement

de la maison d'Autriche.

De nouveau, notre pays est envahi ; ce sont les armées clu roi
Louis XY qui pénètrent dans les Pays-Bas autrichiens; elles y ren-

contrent, à Fontenoy, les Anglais et les Hollanclais; la bataille s'engage

et vaut aux troupes françaises, que commandait Ie maréchal de Saxe,

une éclatante victoire, suivis bientôt de celles de Rocoux et do

Lawfeld.

Pendant trois ans, l)ous sommes au pouvoir de la France et nous

payons en contributions, en réquisitions de toute espèce, des sommes

énormes, qui servent aux frais de la guerre. Enfin, le traité d'Aix-la-

Chapelle nous délivre des vainqueurs et les droits de l'impératrice sônt

reconnus (L7t*8). Marie-Thérèse nomma gouverneur général cles Pays-Bas

autrichiens son beau-frère, le duc Charles cle Lorraine.
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